
Forte fréquentation hôtelière pendant les
Jeux Équestres Mondiaux

En Basse-Normandie, la saison touristique 2014 a été exceptionnelle, contrairement à ce que l’on a
observé dans le reste du pays. Les Jeux Équestres Mondiaux, organisés dans la région du 23 août au

7 septembre ont été l’un des évènements internationaux ayant boosté la fréquentation touristique en
Basse-Normandie. Sur cette période, les 520 hôtels de la région ont enregistré une fréquentation nettement
supérieure à celles constatées les années précédentes.

Anne-Solange Gony, Insee

Durant ces deux semaines d’épreuves équestres, le taux de
remplissage des hôtels bas-normands, toutes catégories
confondues, a dépassé 75 %, soit 191 700 chambres louées.
Avec un taux de remplissage proche de 82 %, ce sont les hôtels
de catégorie supérieure (4 et 5 étoiles) qui ont le plus profité de
cet événement. De 2010 à 2013, sur la même période, le taux
d’occupation moyen était de seulement 64 %.

Forte affluence dans les hôtels du  Calvados
Comparé à la moyenne des quatre dernières années, le taux
d’occupation augmente dans les trois départements
bas-normands. La concentration des épreuves tout au long de la
quinzaine dans la capitale régionale, profite le plus aux hôtels
du Calvados. Avec un taux d’occupation, sur la période, de
81 % (66 % en moyenne de 2010 à 2013) toutes catégories
confondues, ce sont près de 130 000 chambres qui ont été
louées du 23 août au 7 septembre 2014. Les cérémonies d’ou-
verture et de clôture des Jeux ont engendré une quasi-saturation
du parc hôtelier : 9 chambres sur 10 étaient occupées. Les
zones de Caen-Côte de Nacre et du Bessin enregistrent les taux
d’occupation les plus élevés : respectivement 89 % et 87 % des
chambres offertes sur l’ensemble de la période.

Effet Jeux Équestres Mondiaux également dans la
Manche et l'Orne

Dans la Manche, grâce à l’accueil de l’épreuve d’endurance
dans la Baie du Mont Saint-Michel et du tournoi d’exhibition
de horse-ball à Saint-Lô, 46 500 chambres d’hôtels ont été
louées du 23 août au 7 septembre, soit un taux d’occupation de
74 %, en moyenne. Cela représente près de 10 points de plus

que la moyenne des 4 dernières années. Dans la Baie du Mont
Saint-Michel, le taux d’occupation a même dépassé 81 % avec
une pointe de fréquentation particulièrement élevée (94 %), du
26 au 28 août, lors de l’épreuve d’endurance.
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1 Baie du Mont Saint-Michel : 94 % des chambres
occupées pendant les épreuves d'endurance

Source : Insee ; DGE ; partenaires régionaux

Taux d'occupation des hôtels par zone touristique



Le département de l’Orne, qui accueillait les épreuves du concours
complet au Haras du Pin, affiche également des bons taux d’occupa-
tion des chambres d’hôtels (60 %, soit 6 points de plus que la
moyenne des 4 dernières années). Les 29 et 30 août, jours des épreu-
ves de dressage et de cross, les taux d’occupation ont été records,
atteignant respectivement 82 % et 88 %.

Une clientèle étrangère variée

Cet événement d’envergure internationale a attiré de nombreux
étrangers venus soutenir leur délégation. Ainsi, par rapport à 2013,
sur les mois d’août et septembre, le nombre de nuitées étrangères a
progressé de 16 %. La clientèle britannique, la plus nombreuse,
représente près du quart des nuitées étrangères et progresse de 9 %.
Mais, certaines nationalités habituellement peu présentes sont égale-
ment venues plus nombreuses sur ces 2 mois. C’est le cas notamment
des Européens, tels les Irlandais, mais aussi de touristes dont la
fréquentation a plus que doublé, venant : du Japon, d’Australie, du
Proche et Moyen-Orient.�

Source
Les résultats sont issus de l’enquête de fréquentation hôtelière
effectuée chaque mois auprès d’un échantillon d’établissements
hôteliers. Elle est réalisée par l’Insee en partenariat avec la direc-
tion du Tourisme. La représentativité de l’enquête en Normandie
est assurée par une extension de l’échantillon financée par les
comités régionaux et départementaux du tourisme.
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Définition
Taux d’occupation : rapport, exprimé en pourcentage, entre le
nombre de chambres ou d’emplacements occupés et le nombre de
chambres ou d’emplacements offerts.

Taux d'occupation des hôtels entre le 23 août et le 07 septembre

Source : Insee ; DGE ; partenaires régionaux

Département
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Calvados 88,8 72,5 77,0 82,6 83,8 84,1 86,1 88,3 65,4 72,8 79,7 86,6 83,6 84,2 90,7 66,4

Manche 85,9 66,2 77,4 85,7 85,9 80,7 73,5 75,5 48,3 65,9 78,2 83,2 75,7 65,3 77,9 53,5

Orne 69,0 39,5 52,9 57,1 61,1 64,6 82,3 88,2 35,9 50,6 62,0 64,2 62,2 56,4 69,1 31,4

Taux d'occupation des hôtels entre le 23 août et le 07 septembre

Source : Insee ; DGE ; partenaires régionaux

en %

2 Les hôtels du Calvados principaux bénéficiaires
de l'affluence touristique

3 Records d'affluence dans les hôtels pour la cérémonie d'ouverture et les épreuves phares


