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BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE 2017  

DANS LE CALVADOS :  

Une saison correcte semblable à 2015 
 

 

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 
 

La saison touristique 2017 a été perçue comme bonne pour plus d’un professionnel 

sur deux et aucun ne la juge négativement. L’excellent premier semestre et un mois 

d’août à l’activité conséquente compensent un mois de juillet terne et une fin de 

saison en demi-teinte. 

 

Ainsi, la saison est supérieure ou égale à l’année dernière pour près de 80% des 

sondés. Elle se situe dans l’ensemble sur les mêmes niveaux de fréquentation que 

l’année 2015, alors considérée comme étant un bon cru.  

 

 

AAvvaanntt--ssaaiissoonn  ::  PPââqquueess,,  mmaaii  eett  jjuuiinn  
Le mois d’avril a enregistré une activité en progression par rapport à 2016. Plusieurs 

paramètres peuvent expliquer cette évolution :  

- un week-end de Pâques, traditionnellement fort pourvoyeur de séjours, bien 

positionné dans le mois  

- Des vacances scolaires (3 zones) s’étalant sur tout le mois d’avril.  

- Des conditions météorologiques douces et bien meilleures que l’an passé. 

Avril cumule plus de 2 millions de nuitées selon le dispositif Flux Vision d’Orange avec 

un pic le week-end pascal culminant à 130 000 nuitées.   

 

Grâce à un calendrier propice aux départs (3 week-ends prolongés consécutifs à des 

jours fériés bien placés, contre seulement un seul en 2016), l’activité du mois de mai 

a été rythmée et appréciée positivement par plus de 60% des professionnels. Ils sont 

plus d’un sur deux à avoir connu une fréquentation supérieure à l’année dernière. 

 

A ce titre, le week-end de l’Ascension a été particulièrement suivi, avec des flux et 

des hébergements parfois proches de la saturation (plus de 130 000 nuitées pas jour 

pendant cette période). Les élections présidentielles ont eu un impact limité sur les 

départs des français. 

 

Le mois de juin a notamment été marqué par la Pentecôte, dernier « pont » du 

printemps bien fréquenté en même temps que les cérémonies du 6 juin. Mais c’est 

surtout le temps chaud et ensoleillé qui a permis d’obtenir une activité touristique 

intense tout au long du mois. Le mini épisode caniculaire de la mi-juin a été très 

profitable à la côte normande qui a vu affluer de nombreux parisiens en quête de 

fraîcheur. Près de 3 professionnels sur 4 sont ainsi satisfaits de leur activité… Qu’ils 

estiment en nette augmentation par rapport à 2016. 

 

 

HHaauuttee  ssaaiissoonn  ::  jjuuiilllleett  eett  aaooûûtt  
Le printemps réussi avait suscité de grandes espérances quant à l’activité estivale 

dans le Calvados.  

Une excellente activité 

printanière a permis de 

prendre de l’avance et 

de capitaliser de la 

confiance pour la suite 

de la saison  

Saison 2017 meilleure 

que 2016 sans être 

exceptionnelle  
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La première quinzaine de juillet a été au final très calme, desservie il est vrai par un 

début de vacances scolaires plus tardif qu’à l’accoutumée. Le week-end prolongé du 

14 juillet fut très satisfaisant (160 000 nuitées par jour) et il aura fallu attendre le 20 

juillet pour voir l’activité touristique réellement se renforcer dans notre 

département. Impactée par des conditions météorologiques loin d’être estivales, ciel 

gris et températures fraîches, la deuxième quinzaine n’a toutefois pas été 

foncièrement convaincante. Certains touristes ont ainsi préféré durant cette période 

écourter leur séjour et d’autres le reporter. 

Près de deux professionnels sur trois interrogés qualifient la fréquentation de juillet 

de moyenne. La moitié la considère comme inférieure à 2016. 

 

La fréquentation du mois d’août a par contre été correcte et perçue comme bonne 

ou moyenne par plus de 95% des sondés. Le pic d’activité est plus tardif qu’à 

l’accoutumée et le « cœur de la saison » se situe entre le 5 et le 20 août. Le week-end 

du 15 août a engrangé environ 150 000 nuitées par jour. La dernière semaine a été 

assez fructueuse également.  

Au global, l’activité du mois d’août 2017 semble dépasser légèrement celle de 

l’année dernière. 

 

 

AArrrriièèrree--ssaaiissoonn  ::  sseepptteemmbbrree  
Les conditions météorologiques changeantes et dans l’ensemble plutôt mitigées, 

notamment le week-end, n’ont pas permis, à l’instar des années précédentes, de 

faire le plein durant le mois de septembre. Les désormais habituels consommateurs 

de dernière minute ajoutés aux traditionnels amateurs de vacances tardives hors 

période scolaire, n’ont pas déserté pour autant notre territoire qui, à défaut 

d’afficher des résultats probants, a enregistré une activité relativement soutenue. 

La fréquentation du mois de septembre est ainsi qualifiée de bonne ou moyenne par 

près de 95% des sondés mais jugée en retrait par rapport à l’année dernière.  

 

 

LES CLIENTELES 
 

Après des années 2015 et 2016 difficiles pour la clientèle étrangère marquées par un 

net déficit d’arrivées internationales, la saison 2017 a connu une réelle embellie, 

voire une vraie inversion de tendance pour certaines nationalités. La majorité des 

professionnels a ainsi constaté un retour des touristes étrangers par rapport à 

l’année dernière.  

 

Si presque toutes les nationalités sont en augmentation hormis les Britanniques (-5% 

vs 2016, ils conservent toutefois leur statut de première clientèle étrangère), des 

disparités en fonction des pays d’origine sont à souligner.  

Les Néerlandais ainsi (2ème nationalité), progressent de plus de 10%, alors que dans 

le même temps, les Belges stagnent (3ème rang). Les Allemands situés à la 4ème 

place ont été un peu plus nombreux (+1,5%) que l’année dernière. Enfin, notons la 

spectaculaire évolution des Américains (+23%) qui après une très forte chute en 2016 

retrouvent leur niveau de 2015, confortant plus que jamais leur position de 5ème 

nationalité étrangère du département.   
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Palmarès des 

clientèles étrangères 
(nuitées marchandes) 

Pas d’été indien cette 

année, juste une 

arrière-saison 

correcte  

Une haute saison qui se 

maintient à un niveau 

acceptable. Juillet à la 

peine et août conforme 

à la normale  

Réelle hausse de 

fréquentation de la 

clientèle étrangère  
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La clientèle hexagonale de son côté a enregistré des résultats plutôt satisfaisants. 

Grâce à un taux de départ en vacances supérieur cette année (63% contre 57% en 

2016) et des budgets toujours serrés, les Français sont majoritairement restés dans 

notre pays cet été et ont privilégié les destinations proches. La Normandie et le 

Calvados ont su en tirer profit grâce à un bon niveau global de la clientèle de 

proximité (région parisienne en tête). 2017 est ainsi marquée par une légère 

progression de la clientèle française (+2% de nuitées marchandes vs 2016).  

 

 

LES HEBERGEMENTS MARCHANDS 
 

HHôôtteelllleerriiee  
Les principaux indicateurs de performance hôtelière affichaient de bons résultats sur 

la période de mai à août, essentiellement portés par une avant-saison très 

dynamique. L’hôtellerie calvadosienne est ainsi marquée par une augmentation de 

4,5% du volume des nuitées et de 2 points de taux d’occupation. Dans le détail, seul 

le mois de juillet est inférieur à 2016, les autres mois font mieux que l’année 

dernière. La clientèle française progresse de 3%, les étrangers de 8%.  

 

  

HHôôtteelllleerriiee  ddee  pplleeiinn  aaiirr  
L’hôtellerie de plein air a connu une saison en dents de scie. Le printemps fut 

excellent, avec des pics de fréquentation très élevés lors des week-ends prolongés de 

mai. Son de cloche totalement différent en juillet où les mauvaises conditions 

météorologiques ont fortement ralenti l’activité. Retour aux affaires en août avec 

des résultats élevés tant pour la clientèle française que pour les touristes 

internationaux. Au final, les taux d’occupation des campings progressent de 5 points 

par rapport à 2016.  

 
Parole d’expert : Christophe LELIEVRE, Président de la FRHPA Normandie 

Nous avons eu une très belle avant-saison, portée par une météo très favorable, 
voire exceptionnelle en juin, et un calendrier de long week-end qui se succédaient 
les uns après les autres.  
Mais comme tout le monde, nous avons eu un "trou d'air" en juillet, avec peu de 
passage et des réservations tardives, et par conséquent un peu de mal à afficher 
"complet". Le mois d'août fut bon, la grande majorité des pays européens étant eux 
aussi en vacances, quand bien même la météo n'était pas au rendez-vous, le flux de 
touriste était tellement important que le nombre de nuitées était au rendez-vous. 
 
En conclusion, heureusement que l'avant-saison fut bonne, elle a permis de faire 
une meilleure saison qu'en 2016, mais les touristes sont de plus en plus connectés à 
la météo, et par voie de conséquence sont très" bougeants" et ne se décident qu'à la 
dernière minute. 
 

 

MMeeuubbllééss  GGîîtteess  ddee  FFrraannccee  eett  cchhaammbbrreess  dd’’hhôôtteess  
Les hébergements labellisés Gîtes de France ont connu une stabilité plus prononcée 

que les autres types d’hébergements marchands en termes de fréquentation. A 

l’instar de l’hôtellerie, l’avant-saison a permis de capitaliser un excédent de nuitées 

qui compense le relatif déficit d’activité durant juillet et août. La centrale de 

réservation affiche toutefois un volume de nuitées consommées en baisse de 2% par 

rapport à 2016. Le chiffre d’affaires est cependant en progression.  

Globalement positives, 

les performances 

hôtelières 2017 sont 

légèrement supérieures 

à l’année dernière 

Activité soutenue dans 

les campings mais de 

façon non continue car 

impactée par la météo 

 

Les gîtes de France peu 

dynamisés par la haute 

saison sont en léger repli 

par rapport à 2016  

La clientèle française 

progresse un peu cet 

été grâce à un taux de 

départ en vacances 

supérieur 
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Parole d’expert : Aurélie PATIN, Directrice des Gîtes de France Calvados 

Nous sommes globalement satisfaits de la saison 2017 (chiffres basés sur 750 gîtes 
et chambres d’hôtes en centrale de réservation). Le volume d’affaires atteint à date 
6.3 M€ (+4% vs  2016). Le taux d’occupation annuel moyen est de 40% sur les gîtes 
avec un printemps satisfaisant et un bon mois de septembre, mais un léger recul en 
juillet août probablement lié à une tendance de réservation de dernière minute 
pour des séjours raccourcis, même en été. 
Le panier moyen pour les séjours est en progression entre 5% pour les chambres 
d’hôtes et de 8% pour les gîtes. 
 

 

LES SITES, MUSEES ET LIEUX DE VISITE 
 

Activité satisfaisante dans l’ensemble pour les sites et lieux de visite du Calvados, 

avec des disparités notables à souligner. Le temps maussade que nous avons connu 

pendant une partie de la saison a pénalisé les sites outdoor. Les sites couverts, 

servant parfois de lieux de refuge, ont enregistré pour la plupart de bons résultats. 

Les clientèles étrangères sont venues en nombre tout comme la clientèle de 

proximité qui, dotée d’un pouvoir d’achat limité, a privilégié les courts séjours et a 

opté pour des visites plus locales.  

Au final, sur un panel représentatif de répondants, l’activité est en progression de 5% 

pour la période de janvier à août par rapport à 2016.  

 
 Parole d’expert : Hervé LEBEL, Président de Normandie Sites 

Après un premier semestre exceptionnel pour tous, la saison d'été fut bonne pour 
les sites couverts (entre +5 et +15%) et très moyenne pour les sites découverts 
(entre-5 et +5%). Il faut souligner en revanche une très forte dépense intérieure qui 
compense en termes de chiffre d’affaires l'éventuelle perte de certains. Le calendrier 
scolaire est ultra important. Les vacances de printemps deviennent de vraies 
vacances indispensables à l’activité globale. La dernière semaine du mois d'août, 
enfin complète cette année, permet d'amortir pour certains la mauvaise saison. Les 
familles plus modestes choisissant cette dernière semaine pour des raisons de coût 
plus bas, mais aussi du fait que les enfants ne reprenaient pas l’école en cours de 
semaine. 

 
 

LES OFFICES DE TOURISME 
 

Les offices de tourisme ont connu une fréquentation légèrement supérieure à 

l’année dernière (+2% de demandes de renseignement au guichet sur l’ensemble des 

points informations du Calvados) en grande partie là encore, due à un printemps à la 

fréquentation soutenue. L’évolution de leur fréquentation est toutefois très 

différenciée. Certaines structures ont bénéficié des mauvaises conditions 

météorologiques durant la saison pour renseigner plus de personnes à la recherche 

d’activités. D’autres ont clairement subi une baisse généralisée de la clientèle et ont 

vu leur fréquentation chuter.  

 

Parole d’expert : Emmanuel TRICOIRE, Animateur UDOTSI Calvados 

Malgré une météo parfois mitigée, la fréquentation estivale des Offices de Tourisme 
du Calvados aura été relativement stable par rapport à celle de l’été 2016, après 

Bilan global satisfaisant 

pour les sites mais 

mitigé dans le détail. De 

belles réussites mais 

aussi des déceptions  

Après plusieurs 

saisons en baisse, la 

fréquentation 2017 

des OTSI  se stabilise   
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une avant-saison plutôt positive. Les manifestations demeurent parmi les 
informations les plus demandées au guichet.  
Notons que de plus en plus de visiteurs viennent chercher leurs informations à 
travers les sites web aux contenus enrichis. Par ailleurs, plusieurs Offices de 
Tourisme proposent un accueil dit « hors les murs » lors de grands événements ou 
des sites touristiques stratégiques, afin d’aller au-devant du visiteur. 
 

 

 

CONSOMMATION - NOUVELLES TENDANCES 
 

 

Dans un contexte économique toujours tendu bien que s’améliorant, les Français 

sont massivement adeptes des bons plans, d’offres promotionnelles et de système 

D pour réduire les dépenses. Bon nombre d’entre eux adoptent de nouveaux 

comportements afin de bénéficier de bonnes affaires et dépenser moins sans 

renoncer à se faire plaisir. 

 

La réservation et la planification des vacances se font majoritairement sur Internet 

(80 %) et, de plus en plus, via un smartphone : près d’un Français sur deux se 

renseigne et réserve son séjour via son téléphone mobile. Une tendance en hausse 

de 30 %, qui confirme le passage de l’Internet fixe à l’Internet mobile. Le tourisme est 

le deuxième secteur de profit de l’e-commerce. Affichant plusieurs millions de 

visiteurs chaque mois, les moteurs de réservation ou sites d’avis, figurent parmi les 

sites web les plus fréquentés dans l’Hexagone. 

 

Conséquence ou effet collatéral du numérique toujours plus présent dans notre 

société, une fois sur place, les gens recherchent le calme et veulent se couper des 

problèmes quotidiens ou de leur emploi en laissant téléphones et ordinateurs de 

côté. Le Digital Detox constitue une réelle tendance pour notre clientèle touristique à 

forte dominance urbaine. 

 
 

Poids du e-tourisme 

toujours plus présent 

dans la préparation 

des séjours et la 

consommation 

Contacts : 
 

Presse : Armelle LE GOFF, armelle.legoff@calvados.fr – 02 31 27 90 37  

Observatoire du tourisme : Fabien ELINEAU, fabien.elineau@calvados.fr – 02 31 27 90 41 

 

 

Note méthodologique : ce présent bilan croise les données collectées lors de l’enquête de tendance estivale 

opérée par Calvados Tourisme auprès d’un panel de 70 professionnels. Elles sont complétées des statistiques de 

fréquentation Insee et issues du dispositif Flux Vision d’Orange auquel Calvados Tourisme a souscrit.  

 

Retrouvez plus de données statistiques dans la rubrique Observatoire de www.calvados-tourisme.com 

 

 


