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Note de conjoncture
ÉtÉ 2021

du 1er Juillet au 31 Aout
97 782 visiteurs accueillis

*

 
TOP 3 clientèle par département TOP 3 clientèle par nationalité

Somme

Nord

Paris

France

Belgique

Pays-Bas

*dont 27 % accueillis à l'Office de Tourisme
de Fort-Mahon-Plage

dans la somme

le contexte
A l'été 2021, nous avons pu constater une baisse des taux de transmissions de la COVID-19
ainsi qu'une baisse relative des mesures sanitaire en place ce qui à permis à l'économie
touristique de retrouver des chiffres comparables aux saisons estivales précédentes.
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à l'office de tourisme1.

dans la station

Nous commençons à récolter les fruits de notre travail de séduction d'une clientèle
de  qualité. Des visiteurs qui deviennent fidèles mais exigeants, ce qui implique une
montée en gamme des services et de l'offre touristique de la station. 

Céline Leclercq 
Directrice de l'Office de Tourisme

du 1er Juin au 30 Septembre 2021

26 935 visiteurs conseillés
dont 4% d'étrangers

+19%

*

* par rapport à l'année 2019 - année sans covid

 
La clientèle française La clientèle étrangère

Somme

Nord

Seine-Maritime

Belgique

Allemagne

Angleterre

le contexte
Malgré une baisse significative des taux de contamination liée à la COVID-19 à l'été 2021, la
saison estivale à été marquée par la mise en place du pass sanitaire. Le début de saison s'est
fait ressentir relativement tardivement dans la station.

*



 
chez les hébergeurs

1.
2.
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Taux de remplissage

31% 23%

39%

7%



en bref

Fort-Mahon-Plage Tourisme - 555 Avenue de la Plage - 80120 Fort-Mahon-Plage
+33 (0)3 22 23 36 00  - contact@fortmahon-tourisme.com - www.fort-mahon-plage-tourisme.com

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

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

Votre contact :

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

Globalement dans la station on notera,  que la provenance des clients reste sensiblement identique aux
année précédente à savoir :
- Pour la France un éloignement ne dépassant pas les 2h30 
- Pour les visiteurs étrangers Benelux, et la Rhénanie du Nord-Westphalie pour l'Allemagne 
- Le grand retour des anglais à l'été 2021

La perception de la fréquentation a été perçue par les hébergeurs pour plus de la moitié bonne à très
bonne pour la période juin à septembre 2021

Fait marquant de cette année, la saison s'est poursuivie jusqu'au 11 novembre avec un flux constant de
visiteur dans les locaux de l'Office de Tourisme

Depuis 2019, l'Office de Tourisme participe à l'observatoire national Pilot
Il ressort de cet observatoire les fait suivants :

Fort-Mahon-Plage à un potentiel de touristicité d'une station équivalente à Val Thorens ou Cannes
L'Office de Tourisme à un budget équivalent à celui d'Hesdin ou de Doullens
Les ressources humaines de l'Office de Tourisme sont équivalentes à celles d'un OT comme Hesdin
ou Doullens

OBSERVATOIRE NATIONAL


