
 

Bilan de la saison estivale
pour le département du Nord

été 2022
Contexte Ce qu'il faut retenir 

BULLETIN METEO

A l'instar de la saison estivale de l’Hexagone, la saison
touristique du Nord s'inscrit dans une bonne dynamique
de fréquentation, majoritairement portée par la clientèle
française mais aussi par le retour confirmé de la clientèle
étrangère.

L'activité des hébergements touristiques est très
satisfaisante. 80% des professionnels de la région se
disent satisfaits de la saison, malgré la complexité RH
pour l'hôtellerie, la restauration et les bars.

Le contexte économique, notamment l'inflation et le coût
du carburant, entraine des choix budgétaires pour les
touristes, particulièrement pour les familles qui s'orientent
vers des activités abordables ou gratuites. A l'échelle
nationale, 44% des Français ne sont pas partis cet été. 

Le Nord n'a pas été impacté par des événements
climatiques majeurs. Néanmoins, les vagues de chaleur ont
amené les touristes à privilégier les lieux de baignade. 

La tendance du retour à la nature se confirme encore
cette année. Enfin, la reprise des animations et de
l'événementiel a été un vrai facteur d'attractivité sur les
destinations du Nord. 

Sources :
. Bilan ressenti sur la saison
estivale 2021 réalisé par
Offices de tourisme du Nord
. TeamOT
. Google trends 

Lille Malo-Les-Bains

Sans surprise, l'été 2022 se classe au 2e rang des étés les plus
chauds jamais enregistrés depuis 1900. 
Le Nord a pu profiter des chaleurs, sans les excès constatés dans
d'autres départements. Quelques touristes ont dit avoir
volontairement choisi le Nord pour ne pas trop subir les fortes
chaleurs !
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Sur la période du 1er juin au 31 août 2022, les recherches
les plus fréquentes sur Google sont orientées
principalement autour de l'eau et de la nature. En raison
très certainement des fortes chaleurs, ces mots-clés sont
arrivés en tête au détriment des recherches 2021 où les
activités sportives de plein air (vélo nord et randonnées
nord) avaient été les plus recherchées en août 2021.
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Les tendances de recherches
sur le Nord Témoignage

                                     Présidente du Syndicat
départemental de l’hôtellerie de Plein air du Nord 

Très bonne saison touristique
pour les campings !  Meilleure
qu'en 2019, ce regain pour la
nature, dès le mois d'avril, a
été le bienvenu après deux
années impactées par la crise
sanitaire.

Nous avons accueilli beaucoup d'étrangers : Belges,
Hollandais, Allemands, Suisses et avons eu aussi un retour
des Anglais. 

Quant aux Français, ils sont venus de toutes les régions
de France. Beaucoup n'avaient jamais visité le Nord. 

Nous sommes devenus une région touristique ! 

Zoom sur le 
retour des clientèles étrangéres
Si les visiteurs français restent de loin la clientèle
majoritaire pour le tourisme dans le Nord, l'été 2022 sera
marqué par le retour des clientèles étrangères de
proximité, en provenance de la Belgique, des Pays-Bas et
de l'Allemagne. 

C'est aussi le grand retour des touristes en provenance du
Royaume-Uni, absents l'année dernière. 

1 France
2 Belgique
3 Pays-Bas
4 Royaume-Uni
5 Allemagne
6 Espagne
7 États-Unis 
8 Italie
9 Suisse
10 Canada

Quelles sont les sollicitations
des visiteurs auprès des OT ?
Zoom sur les sollicitations reçues par l'ensemble des
offices de tourisme du Nord. Ces demandes sont
recensées grâce à l'outil TeamOT, déployé depuis près
de 2 ans par La Tangente.

Les cartes/plans, événements et achats à la boutique
sont les éléments plus demandés par les touristes.
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Isabelle Noteau,

Source TeamOT sur 44 000 sollicitations recensées de juin
à août 2022.
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