
Pour tenter de contrôler la montée en puissance de l’épidémie de la Covid-19, le 17 mars dernier, la

totalité de l’économie nationale, dont le secteur du tourisme à été mis à l'arrêt.

Depuis le 11 mai et la légère amélioration de la situation sanitaire de cet été a permis de relâcher

progressivement les contraintes du confinement de la population et d’amorcer un premier rebond. 

L’enquête de fréquentation menée sur la période de juin à septembre de juin témoigne de la reprise

de la fréquentation touristique sur le secteur.
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Dans la Somme

LE CONTEXTE

125 800 visiteurs consei l lés 
dans les Offices de Tourisme du département

Nord (59)

Somme (80)

Pas-de-Calais (62)

Paris (75)

Oise (60)
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Dans la station

I. A l'Office de Tourisme

Nous avons enregistré cet été une hausse de la fréquentation de nouvelles clientèles de
proximité en attente de conseils précis. Autre constat marquant de cette saison estivale 

particulière, le retour des séjours longue durée, d'une moyenne de 14 jours mais aussi de la
clientèle d'itinérance ( à pied ou à vélo, le tout avec le sac à dos).

Céline Leclercq 
Directrice de l'Office de Tourisme

29 400 visiteurs conseillés

Du 21 juin au 30 septembre 2020 

La clientèle française La clientèle étrangère

dont 2 % de vis iteurs  étrangers

Somme (80)

Nord (59)

Seine-et-Marne (77)

Oise (60)

Moselle (57)

Bien qu'un début d'année maussade et un démarrage tardif de la saison, nous constatons une hausse
importante de la demande de conseils à l'Office de Tourisme. 
- D'une part, du fait de la mise en place de différents protocoles sanitaires et du besoin de rassurance
qui en découle. 
- D'autre part de la venue de primo-visiteurs très exigeants qui avaient l'envie de connaître la
destination. Les retours de ces derniers relatifs à la station étaient très positif. 
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II. Chez les Hébergeurs

Septembre

VOTRE PERCEPTION DE LA SAISON

Juin Juillet

Août

On notera que le taux de remplissage pour les mois de juillet et d'août a été perçu comme très bon.
Le mois de septembre est beaucoup plus nuancé ce qui peut s'expliquer à la fois par l'augmentation
des cas de COVID-19 au niveau national et la fermeture temporaire des frontières Belges pour les
départements du Nord et du Pas-de-Calais.

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN

54%

4%
13%

29%

Taux de remplissage
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Alexandre HEQUET
Responsable Accueil Qualité en Charge de l'Observatoire Touristique

+33 (0)3 22 23 36 00
qualite@fortmahon-tourisme.com

Votre contact :

Globalement tant au niveau départementale que dans la station on notera, la provenance des clients
reste sensiblement identique à savoir pour la France un éloignement en dépassant pas les 2h30 et pour
les visiteurs étrangers Benelux, et la Rhénanie du Nord-Westphalie pour l'Allemagne.

La perception de la fréquentation a été perçue de bonne à très bonne pour les mois de Juillet et
Août et un peu plus mitigé pour les mois de Juin et de Septembre.

La clientèle française La clientèle étrangère

EN BREF

Nord (59)

Pas-de-Calais(62)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Maritime(76)

Somme (80)

Cette note de conjoncture a été réalisée avec le concours de Somme Tourisme, grâce à l'observatoire
de l'Office de Tourisme et aux 6 réponses d'un panel de 30 hébergeurs partenaires de l'Office de
Tourisme  via l'enquête de fréquentation.


