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  Communiqué de presse 
       

 

Bilan touristique 2015 en Seine-Maritime 
 

La Seine-Maritime aux portes du TOP 20 
des destinations touristiques françaises !!! 

 
2 chiffres à retenir 

 
+ 15,5% de séjours  / + 3,9 % de nuitées* 

 
Le Comité Départemental du Tourisme de Seine-Maritime a organisé son assemblée 
générale, le jeudi 26 mai dernier. 
 
A cette occasion, Monsieur Jean-François BURES, vice-président du Département de 
la Seine-Maritime en charge de l’Economie et du Tourisme, Monsieur Michel 
LEJEUNE, président du Comité Départemental du Tourisme de Seine-Maritime, et  
Monsieur Jean-François SANTAIS, directeur du Comité Départemental du Tourisme 
de Seine-Maritime ont présenté les très bons chiffres de la saison touristique 2015 
(nombre de séjours, de nuitées, nombre des excursionnistes, provenance des 
touristes, dépense moyenne des touristes…). 
 
Dans un contexte national où les séjours sont à la baisse (- 2,3%),  la Seine-Maritime 
se distingue par une augmentation spectaculaire de + 15,5 % de séjours en 2015. 
 
9,6 millions de nuitées  (marchandes et non-marchandes) en Seine-Maritime en 
2015, soit une augmentation de + 3,9%  alors qu’au niveau national la tendance est à 
la baisse (- 2,8%). 

« Depuis plusieurs années, la Seine-Maritime se veu t une destination toujours 
plus attractive. Grâce à ses stratégies touristique s, la Seine-Maritime confirme 
encore une fois sa capacité à se mobiliser pour dév elopper son économie 
touristique ».  En 2015, la fréquentation touristique de l’hébergement marchand 
(français et étranger) a progressé  de + 1,4%, soit plus de 3 188 000 nuitées , répartie 
comme suit : 
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� Pour l’hôtellerie , la fréquentation est à la baisse notamment à cause de la 

baisse du tourisme d’affaire des Français. Cependant les nuitées des étrangers 
progressent de + 3,4%. 
 

� Pour l’hôtellerie de plein air, 2015 marque à nouveau une belle progression 
de + 18,5%.  

 +24,7% pour les nuitées françaises / +11% pour les nuitées étrangères 
 

� Pour les meublés de tourisme , le nombre global de nuitées a également 
progressé : + 0,9% malgré une forte baisse des étrangers (-15,2%). 

Autre point de satisfaction, la dépense moyenne des touristes est en progression de 
+16% entre 2013 et 2015, passant de 49 € à 57 € par jour et par personne (moyenne 
nationale : 54 €).  

TOP 5 des clientèles françaises 

Ile de France (35% des séjours), Normandie (27%), Bretagne (8%), Nord-Pas-de-
Calais (6%), et Picardie (5%) 

TOP 5 des clientèles étrangères 

Grande-Bretagne (23% des nuitées marchandes étrangères), Allemagne (16%), Pays-
Bas (16%), Belgique (15%), Italie (6%) 

« Ces bons chiffres sont le résultat d’un travail mené à la fois par Seine-Maritime 
Tourisme et par l’ensemble des acteurs touristiques du territoire ». 

L’objectif est de progresser, notamment  sur la durée des séjours. Les atouts 
impressionnants de la Seine-Maritime, la mise en offre et la qualité de l’accueil doivent 
inciter les touristes à rester plus longtemps.  

« Les actions menées en 2016 ainsi que le nouveau projet de développement 
touristique du département de la Seine-Maritime doivent permettre de conquérir 
encore de nouvelles parts de marché et faire que la Seine-Maritime, « la Normandie 
impressionnante », s’affirme comme une destination touristique incontournable ». 

         Jean-François SANTAIS 
          
         Directeur 
 
 
 
* Source : TNS Sofres – Etude sur les déplacements touristiques des Français en Seine-Maritime 
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