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A retenir

• Une avant-saison anéantie

Mars, avril et mai cumulent 83%
de baisse de fréquentation par
rapport à 2019

• Le cœur de saison a permis un
rattrapage important

• L’automne et la fin d’année
morose, plombés par le
second confinement et des
restrictions importantes

FRÉQUENTATION TOTALE EN 2020

4 776 522 nuitées ont été enregistrées dans les hôtels de Normandie en 2020

soit -42% par rapport à 2019
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FRÉQUENTATION ESTIVALE (JUILLET/AOÛT)

AVERTISSEMENT : En raison de la crise sanitaire, la méthodologie et le déroulement des enquêtes hôtelières de l’INSEE ont
été bouleversés en 2020 et par conséquent, la quantité de données disponibles a drastiquement diminué. Cependant, grâce à
l’assouplissement des contraintes sanitaires et des restrictions de déplacements au cours de l’été 2020, l’INSEE a tout de
même pu collecter des données sur la saison estivale. Les pages suivantes de ce bilan présentent les données des mois de
juillet et août 2020.

A retenir

• Totalisant plus de 1,7 millions de nuitées, les mois de juillet et août 2020 ont concentré 37% des
nuitées hôtelières totales de l’année 2020 en Normandie. C’est 13 points de plus qu’en 2019,
traduisant la très forte concentration des séjours sur ces 2 mois de levée de restriction après un
premier confinement dur.

• Le mois d’août a été particulièrement impactant, réunissant a lui seul 20% de ces nuitées.

• Sans surprise et suite à la fermeture des frontières, plus de 8 touristes sur 10 ayant séjourné dans un
hôtel en Normandie en juillet ou en août 2020 étaient Français.

• Le taux d’occupation des hôtels en juillet était de 59%, contre 67% en août.

• La durée moyenne de séjour sur les deux mois de la haute-saison estivale est de 1,7 nuit.



FRÉQUENTATION ESTIVALE (JUILLET/AOÛT)

Répartition des nuitées hôtelières en juillet/août 2020 
dans les régions françaises
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• La Normandie a capté 5,3% des nuitées et 5,6% des
arrivées touristiques dans l’hôtellerie française en
juillet et août 2020.

• La région est ainsi positionnée au 8ème rang en
termes de nuitées, et au 7ème rang en termes
d’arrivées hôtelières.



FRÉQUENTATION ESTIVALE (JUILLET/AOÛT)
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Répartition des nuitées françaises et étrangères par régions, en juillet/août 2020

Nuitées Françaises Nuitées étrangères

• Comme dans l’ensemble des régions, la Normandie a accueilli une très large majorité de touristes français
(83%), contre 17% de nuitées internationales, exclusivement réalisées par les marchés européens de
proximité.

• L’absence des clientèles étrangères a fortement impacté le tourisme en Normandie : à titre de
comparaison, la région comptabilisait 33% de nuitées hôtelières étrangères en juillet-août 2019



• Les hôtels du Calvados ont attiré près d’1
touriste sur 2, et près d’1 tiers ont séjourné
dans les hôtels seinomarins.

• Les taux d’occupation lissés sur les 2 mois
d’été sont établis à 44% dans l’Eure, 48%
dans l’Orne et à plus de 60% dans les 3
départements côtiers : 61% en Seine-
Maritime, 68% dans la Manche et 69% dans
le Calvados

• Tous les départements ont accueilli plus de
80% de clientèle française dans les hôtels
pendant les mois de juillet et août 2020.

FRÉQUENTATION ESTIVALE (JUILLET/AOÛT)

Répartition des nuitées hôtelières en juillet/août 2020 
dans les 5 départements normands
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FRÉQUENTATION ESTIVALE (JUILLET/AOÛT)
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Volume de nuitées hôtelières françaises et étrangères par zones infra-
départementales, en juillet- et août 2020
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