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LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS 3

832 482 nuitées  
(dans les 3 modes d’hébergement 
marchand), soit +1,3% par rapport 
à 2017.

La clientèle  
bRITANNIQUE en 2018  Évolution 2008-2018 du nombre de nuitées 

 britanniques, par type d’hébergement 

 Nuitées britanniques mensuelles,  
 en hôtellerie et en campings 

 Durée moyenne de séjour 

 Répartition des nuitées britanniques  
 par type d’hébergement 

• Malgré une légère hausse de 
sa fréquentation au sein des 
hébergements marchands 
(+1,3%), la clientèle britannique 
est désormais la 2e clientèle 
étrangère présente en Normandie.

• Elle est la 1ère clientèle dans 
l’hôtellerie et la 2e dans les gîtes 
et campings.



4LA FRÉQUENTATION PAR DÉPARTEMENT

 Répartition par département en nombre  
 de visiteurs et évolution 2017-2018 

 Répartition des nuitées britanniques  
 par département, par type d’hébergement 

 Carte des nuitées britanniques totales et par type  
 d’hébergement, et évolution 2018/2017 

• 67% des nuitées britanniques 
sont effectuées dans le Calvados 
et la Manche. La clientèle 
britannique a été légèrement plus 
présente dans les départements 
du Calvados, de l’Eure et de la 

Seine Maritime en 2018 qu’en 
2017. Le département de l’Orne 
observe le ralentissement le 
plus impressionnant avec près 
de -18% de fréquentation 
britannique en 2018.



LA FRÉQUENTATION PAR ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALE 

Zone 
infra-départementale
Nuitées | Pourcentage

Évolution  
2018/2017

 Nuitées hôtelières britannique et évolution 2018/2017,  
 par zone infra-départementale 

• En 2018, les 
destinations favorites 
des Britanniques 
restent la zone Caen-
Côte de Nacre, la Vallée 
de la Seine et la Côte 
Fleurie, concentrant 
ensemble plus de la 
moitié des nuitées 
en hébergements 
marchands de la 
clientèle.
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LE CLASSEMENT DES RÉGIONS (HÔTELLERIE / CAMPINGS) 6

 Nuitées hôtelières britanniques  
 par région et évolution 2018/2017  

 Nuitées britanniques dans les campings  
 par région et évolution 2018/2017  

• Excepté en Nouvelle-Aquitaine 
et en Occitanie, la fréquentation 
des Britanniques dans les hôtels 
est en hausse dans l’ensemble 
de la France. 

• La fréquentation de Britanniques 
au sein des campings est 
également en augmentation dans 
l’ensemble de la France mis à part 
cette fois-ci en Occitanie, dans la 
région PACA, en Île-de-France et 
dans les Pays de la Loire.
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