Communiqué de presse

Bayeux, le 8 mars 2018

Fréquentation touristique en 2017 : Bayeux Intercom repart à la hausse.
Au regard des chiffres désormais disponibles, le bilan de l’année touristique 2017 est rassurant après une
année 2016 qui, dans un contexte délicat post-attentats, avait accusé une baisse oscillant entre -8% et 10% par rapport à 2015.
« 2017 marque le retour à la hausse de la fréquentation touristique sur le territoire intercommunal avec
des chiffres à nouveau positifs » confirme Loïc Jamin, président de l’office de tourisme de Bayeux
Intercom.

Les bureaux de l’office de tourisme toujours très fréquentés
69 930 : c’est le nombre de demandes d’information touristique
renseignées dans les quatre bureaux d’accueil de l’office de
tourisme de Bayeux Intercom.
Plus de la moitié de ces demandes sont faites au bureau de Bayeux
(36 976), en hausse de + 1.78% par rapport à 2016.
Une hausse conforme aux constats faits dans les principaux
musées du territoire intercommunal : + 2.53% pour la Tapisserie
de Bayeux (+1.6% pour les touristes individuels), +3.81 pour le
musée de Débarquement d’Arromanches (+1.3% pour les touristes
individuels).
La fréquentation des trois autres bureaux se répartit ainsi :
Arromanches : 14 452, Longues-sur-Mer : 11 362, Port-en-Bessin : 7 140 (à relativiser compte tenu des travaux de la salle des fêtes une
grande partie de l’année. Pour mémoire, fréquentation 2017 : 10 829).

Cette hausse est notamment portée par la clientèle étrangère, la fréquentation de la clientèle française étant
globalement stable.
Les étrangers sont toujours majoritaires dans les bureaux de Bayeux (57.63%) et de Longues-sur-Mer (55.51%).
Ce sont par contre les français qui sont les plus présents dans les bureaux de Port-en-Bessin (67.68%) et Arromanches
(54.29%).

Une offre de visites guidées toujours plus étendue et appréciée.

4 922 personnes ont profité en 2017 des visites guidées régulières proposées par l’office
de tourisme de Bayeux Intercom. Après la cathédrale, le vieux Bayeux et la batterie de
Longues, l’office de tourisme a créé en 2017 une toute nouvelle visite sur l’histoire
d’Arromanches-les-Bains.

Hébergement : un taux d’occupation toujours supérieur à la moyenne départementale

En 2017, les hôtels de Bayeux Intercom affichent un taux d’occupation de 59.59%. Un
chiffre en très légère hausse par rapport à 2016 (58.98%), et toujours bien supérieur à la
moyenne départementale (53.2% en 2016).

Un dynamisme et une bonne santé touristique du territoire intercommunal confirmés par la forte hausse de recette
de taxe de séjour enregistrée par la communauté de communes. Elle devrait dépasser les 615 000 euros en 2017.
Statistiques établies sur la base des chiffres disponibles
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