
 

 
 

 

 

 

 

Un mois de février à la hauteur et 

un mois de mars prometteur 

82% des professionnels du tourisme 

bonne activité touristique, jugée « équivalente » à 

celle de février 2016 par 75 . 

  

  10%       75%              14% 

 

La présence des clientèles françaises est qualifiée 

de « bonne» ensemble du département.  

 

                    

85%                     7%                     7% 

La clientèle internationale a su satisfaire 73% des 

professionnels du tourisme interrogés. 

            73%           13%         14% 

Ce bilan positif est partagé par la majorité des 

prestataires du tourisme.  
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Offices de Tourisme. 93% sont très satisfaits de la 

fréquentation du mois de février, avec 96% 

clientèle  

française et 86% pour  la clientèle étrangère. 

est aussi le cas des hôteliers, qui estiment, pour 

vrier a été bon et 

que la fréquentation française augmente par rapport 

à février 2016. 

En revanche, ils sont un peu moins satisfaits des flux 

étrangers, dont le niveau de fréquentation est jugé 

« assez mauvais » par rapport à février 2016. 

Dans les résidences de tourisme, le bilan est en 

demi-  de ce mois 

de février est jugé « bon » par 58% des 

professionnels, celui-ci reste équivalent voire en 

retrait 

responsable de résidence de tourisme sur deux. 

Les professionnels des stations de ski étaient très 

optimistes pour le mois de février et ses vacances 

scolaires. 97% en sont satisfaits, la clientèle 

française était au rendez-vous des vacances au ski 

pour 9 professionnels sur 10. Les responsables 

équivalent à celui de février 2016 (53% des 

professionnels partagent cet avis).  

Concernant la fréquentation de la clientèle étrangère 

des stations de ski en février, seuls 19% des 

professionnel

« bonne », alors que les ¾ la qualifient plutôt de 

« moyenne ». 

(Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes) 

deuxième quinzaine du mois de février qui remporte 

 

Les prévisions pour le mois de mars sont 

« bonnes » pour 84% des professionnels 

interrogés (les Offices de Tourisme, les hôteliers, 

les stations de ski et les centres thermaux).  

        84%         12%                     4% 

 

Pyrénées-Atlantiques : Tendances 

générales 

Fréquentation globale : 82% Bonne 

Fréquentation française : 79% Bonne 

Fréquentation étrangère: 73% Bonne 

Note de conjoncture Béarn-Pays basque 

     Février 2017   de conjoncture régionale 

 



 

 

 

Un bilan de fréquentation 

mitigé sur Pau et son 

agglomération 

26% des professionnels du tourisme de 

satisfaisante durant le mois écoulé. Ceci grâce à la 

clientèle française 

Plus e la 

fréquentation était « moyenne » par rapport à la 

.  

Les indices de satisfaction ne sont pas très élevés 

pour la fréquentation étrangère. Les ¾ des 

 

 

 (pour les 

 

a , selon 20% 

des professionnels interrogés. Durant la deuxième 

quinzaine, 61% des professionnels ont atteint un 

n  au moins équivalent à celui de 

février 2016.  

 

Les principaux bassins de clientèle touristiques 

étrangers du mois de février à Pau et son 

agglomération sont l la Grande-Bretagne 

et l  Les Espagnols constituent la 

première clientèle pour plus de 9 professionnels sur 

10. Les ¾ constatent une progression de leur 

fréquentation. 

 

Des perspectives en demi-teinte pour le mois de 

mars. Près de 80% des professionnels de Pau et 

équivalente à celle de mars 2016. Seuls 4% sont 

optimistes quant à un niveau de fréquentation 

supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pau et son agglomération : tendances 

générales 

Fréquentation globale : 52% Moyenne 

Fréquentation française : 53% Moyenne 

Fréquentation étrangère : 53% Moyenne 

Focus du mois de février  

Témoignage de Corinne CRABE 
-Artouste 

 

Des vacances de février au soleil ! 

De la neige, du soleil, il n'en fallait pas plus pour redonner 

le sourire et l'éclat à nos stations de ski et nos montagnes 

Béarnaises.  

Les vacances de Février 2017 sont un bon cru pour 

l'économie de montagne. Après un début de saison 

difficile, des vacances de Noël marquées par un retard lié 

à des réglages sur la nouvelle télécabine d'Artouste 

empêchant l'exploitation du domaine skiable et freinant 

les réservations sur cette période. Tout s'est réellement 

accéléré après les premières chutes de neige de janvier 

permettant un remplissage un peu plus conséquent en bas 

de vallée, Laruns et environ ; les meublés que nous louons 

sur Artouste étant complets. 

Ce mois de février est très différent de l'an dernier en 

matière de consommation. Alors que nous pensions que 

les courts-séjours étaient réservés aux séjours estivaux ou 

ponts de mai, nous constatons que nous avons effectué de 

nombreuses locations en courts-séjours (de 2 à 4 nuits) et 

en dernière minute soit 17% en février alors que l'an 

dernier nous n'avions que des séjours à la semaine.  

Nouvelle tendance d'une consommation hivernale ? 

nouvelle clientèle profitant du soleil et de la neige de ce 

mois de février très clément en température, le 

thermomètre a affiché plusieurs fois 14 degrés à 2 000 

mètres ! Ce qui est certain c'est que la consommation des 

sports d'hiver se diversifie de plus en plus. Nous avons 

vendu de nombreuses demi-journées en raquettes 

accompagnées, les raquettes/raclettes ont été le produit 

phare de cet hiver. Le ski de randonnée dans le cirque 

d'Anéou connaît un fort engouement. La notion de service 

est très appréciée de notre clientèle fidèle, française à 

majorité venant du bassin Bordelais et du grand arc 

Atlantique. La clientèle espagnole n'hésite pas à franchir 

le pas le week-end, délaissant les grands domaines pour 

venir chercher sur Artouste d'autres types de pratiques 

(snowpark, modules aménagés) et un prix attractif. On 

oubliera vite que la première semaine de vacances de 

février n'aura pas eu un aussi grand succès sur Artouste : 

une clientèle toulousaine et parisienne en manque de 

repères chez nous et un temps très maussade. Nous 

retiendrons la fréquentation des trois autres semaines avec 

des Bretons et Nouveaux-Aquitains très fidèles et des 

week-ends records où les locaux ont rechaussé les skis 

pour dévaler nos pentes et profiter de bonnes conditions 

pour faire la traversée Gourette-Artouste. 

 

 

 

 



 

 

Un bon mois de février pour 

le tourisme sur le littoral 

basque 

Plus de 9 professionnels sur 10 sont satisfaits de la 

fréquentation du mois de février sur le littoral. Les 

professionnels du tourisme soulignent une 

fréquentation française et étrangère soutenue, 

 

          92%                    1%                     8% 

Par rapport au mois de février 2016, le niveau de 

fréquentation est équivalent (83% des avis) voire 

supérieur pour 6% des professionnels de la Côte 

basque.  

La clientèle française et étrangère a été au rendez-

vous des . Pour 19% des 

professionnels interrogés, la fréquentation des deux 

premières semaines 

passé. 

Un mois de mars prometteur sur la Côte basque. 

87% des professionnels du tourisme sont 

optimistes. Les ¾ prévoient un mois de mars 

nettement supérieur à celui de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côte basque : Tendances générales 

Fréquentation globale : 92% bonne 

Fréquentation française : 92% bonne 

Fréquentation étrangère : 87% bonne 

Eléments méthodologiques 

menée par le Comité régional du Tourisme 

collaboration avec  le Comité Régional du Tourisme Limousin et la 

Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et les 5 CDT/ADT 

un visant à évaluer 

sont exploités en tenant compte du poids relatif de chaque 

établissement répondant. Ces résultats ne se substituent en aucun 

cas aux analyses quantitatives et qualitatives concernant le niveau 

 

Pour plus de détails, contactez : r.yousfi@tourisme64.com 

 

 

 

 

 

 

Focus du mois de février  

Témoignage de Josy ARROSSAGARY 
 

 

« Nous avons deux niveaux de lecture : la lecture chalets 

destination à la journée par rapport aux activités. 

de 

remplissage qui est très bon, nous étions complets, que ce 

soit durant les vacances scolaires ou durant les week-ends 

et même en semaine. Nous avons de très bons résultats 

cette année sur la location des chalets.  

A

eu de neige a été très compliqué, très peu de location de 

matériel et très peu de personnes qui viennent à la 

journée.  

Notre clientèle a été satisfaite, certes il n y a pas eu de 

neige mais le beau temps a permis aux enfants de sortir 

restaient sur le haut face nord.  

Notre clientèle a aussi pu rejoindre Issarbe et la Pierre 

Saint-Martin qui sont à une heure de route, pour passer 

une ou deux journées de ski. 

arnavals et des 

mascarades en Soule, nous avons donc orienté notre 

clientèle sur tout ce qui est patrimoine culturel. Ils ont 

rempli leurs journées par la visite des sites phares comme 

la Verna. 

En termes de clientèle, on reste toujours durant cette 

période-là sur de la clientèle familiale, majoritairement en 

provenance du grand Sud-Ouest, du dessous de Nantes 

la Côte basque et Sud du Pays basque.  

En termes de réservations, les 35 chalets sont déjà 

complets pour les quatre week-ends du mois de mars. En 

revanche, je suis assez sceptique sur la partie neige au vu 

des températures annoncées pour le mois de mars. 

Actuellement nous travaillons pour faire rentrer des VTT 

électriques plus en amont dans la saison pour pouvoir 

proposer malgré tout des activités. Nous développons 

aussi le « Bungypump 

présentée 

de marche nordique avec des bâtons qui sont équipés de 

ressorts. Nous envisageons, pourquoi pas, de devenir une 

vitrine pour cette activité-là afin de d

pallier le manque de neige avec des activités toujours 

proches de la nature. » 
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