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Séduire, attirer, exercer un pouvoir d’attraction… 

 

Nous en avons les atouts : nous sommes un département de forte 

identité culturelle, patrimoniale, de traditions, de couleurs ; nos paysages sont 

uniques, variés, beaux ; notre terre est riche de valeurs, d’hommes et de 

femmes entiers, investis dans leurs missions. 

Mais l’image ne peut suffire et trop d’atouts pourraient nuire. Il faut 

une vérité derrière cette enveloppe. Il nous a donc fallu mettre en valeur ce qui 

nous définit : deux destinations ont été créées, une marque éclot, et le CDT 

finit sa mue pour devenir l’Agence d’attractivité et de Développement 

Touristiques (AaDT).  

Car il ne s’agit pas simplement de faire les yeux doux à une clientèle 

de plus en plus exigeante et de minauder à son encontre alors qu’elle sait 

parfaitement ce qu’elle recherche. Il nous faut sans cesse nous renouveler, 

pérenniser ce qui plaît, déployer ce qui peut l’être, être au diapason des 

attentes, avoir un rythme, développer son souffle, définir une stratégie avec 

tous les acteurs. Il nous faut travailler pour attirer au-delà des périodes de 

vacances, il nous faut innover pour accroître les nuitées en pays basque 

intérieur, il nous faut inventer pour conquérir de nouveaux visiteurs… 

S’investir sur l’attrait du marché, travailler à l’intensité concurrentielle 

et laisser le marché accessible, telle est l’attractivité. Vous le verrez, à la lecture 

de ce rapport d’activités 2016 : nous avons déjà fait plus qu’amorcer ces 

ambitions. Nous les améliorerons, nous les amplifierons pour qu’une véritable 

histoire d’amour s’installe entre nous et eux…. 

 

MAX BRISSON 
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18è département en termes de nuitées françaises 
 
SAISON ESTIVALE 2016, ELEMENTS DE FRÉQUENTATION 
 

• Une saison estivale 2016 très satisfaisante en Béarn Pyrénées et Pays basque, supérieure à celle de 
l’année précédente et tirée tant par la clientèle française qu’étrangère. 

• De mai à août 2016 : 13 millions de nuitées comptabilisées, dont 21% étrangères.  
• La région Ile-de-France est le principal bassin touristique émetteur des Pyrénées-Atlantiques. Les 

nuitées des franciliens représentent 24% des nuitées touristiques françaises du département, suivies 
de près par l’Aquitaine (15.5 %), et Midi-Pyrénées (10.8 %). 

• Cependant, la saison estivale 2016 a connu une baisse de nuitées touristiques étrangères par rapport 
à l’année 2015  

• Touristes étrangers : 28.5 % d’espagnols, 14.5 % d’allemands, 8.4 % de belges et luxembourgeois.   
 
BEARN PYRENEES 2016 
 

• 6,2 millions de nuitées touristiques sur l’ensemble de l’année 2016 dont 2.7 millions de mai à fin août. 
• 76% de nuitées françaises, top 3 : Aquitaine (23.9 %), Ile-de-France (16 %), Midi-Pyrénées (14 %). 
• 1 million de nuitées étrangères  top 3 : Espagne (17%), Allemagne (15%), Royaume-Uni (8%). 
• Une activité touristique concentrée sur l’Unité Urbaine de Pau avec près de 2 millions de nuitées 

touristiques. 
 
PAYS BASQUE SAISON ESTIVALE 2016 
 

• 16,5 millions de nuitées touristiques sur l’ensemble de l’année 2016. 
• Près de 9 millions de nuitées touristiques comptabilisées de mai à fin août 2016. Une haute saison 

2016 supérieure à 2015, grâce à une hausse de nuitées françaises au mois de juillet. 
• 80% de touristes français, top 3 : 25% Ile de France, 22% Nouvelle Aquitaine, 14% Occitanie. 
• 20% de touristes étrangers, top 3 : Espagne (38%), Allemagne (21%), Belgique Luxembourg (9%). 
• 79% de nuitées sont consommées sur la Côte basque et 21% sur le Pays basque intérieur. 
• 18% sont des primo-visiteurs. 
• 50% des nuitées sont consommées par des clients très fidèles : plus de 5 séjours. 
 
SITES & MUSEES  
 

• Près de 2 millions d’entrées dans les sites et musées (sur les 55 répondants à l’enquête).  
• Top 10 des sites et musées :  
Petit train de la Rhune, 361 033 entrées (+7.7 %),   
Aquarium de Biarritz, 286000 entrées 
Grottes de Sare, 96 602 entrées (+8%), 
Villa Arnaga, 93 322 entrées (+ 2%), 
Cité de l’Océan, 63 500 entrées 
 

Cave de Jurançon, 270 000 entrées (+8%),  
Train d’Artouste, 110 384 entrées (+27 %) 
Château Observatoire Abbadia, 66423 
entrées (+22%) 
Château de Pau, 93 289 entrées (-1.3%), 
Stade d’eaux vives, 31 897 entrées (-11%). 

 
THERMALISME 
  

• La fréquentation des centres de thermalisme en 2016 s’élève à 28 123 curistes. 
• La reprise amorcée en 2015 se confirme en 2016, avec plus de 360 000 journées cures en 2016 

enregistrées par les 4 établissements thermaux du département. Soit un chiffre d’affaires de plus 
de 3.2 millions d’euros.  

 
THALASSOTHERAPIE  
 

• 44 434 clients dans les 3 centres de thalassothérapie du département qui ont répondu à l’enquête, 
soit une hausse de 2% par rapport à 2015. 

• Un peu plus de 52 600 journées cures : la période 2015 à 2016 a été marquée par une amélioration 
du résultat, avec une hausse de 23%, soit près de 9 889 journées cures supplémentaires. 

  

EN QUELQUES MOTS 
 

FREQUENTATION 2016   
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DESTINATION Pays BASQUE  
RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA DESTINATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASSEZ EN MODE BASQUE   
Du 21 au 23 avril 2016, Paris est passé « en mode 
basque ». Une boutique éphémère réunissant créateurs 
basques et Offices de tourisme a su séduire les habitats de 
la capitale et les touristes de passage. Certains d’entre eux 
ont également tenté l’expérience étonnante de la Box sur le 
Parvis de la Défense. 
 
LE POP-UP STORE 
C’est au fronton Chiquito de Cambo dans le 16ème 
arrondissement que s’est tenu le premier pop-up store des créateurs du Pays basque, organisé par Atlantica 
Communication. Une vingtaine d’artisans créateurs ont répondu présents. Le tourisme basque s’est associé à 
ce marché éphémère pour présenter l’offre touristique, lors du workshop presse et des deux journées 
d’exposition. 
 
LA BOX AU PARVIS DE LA DEFENSE 
En parallèle, un autre évènement d’envergure se déroulait dans le cadre de l’opération Paris 
« En mode basque », les jeudi 21 et vendredi 22 avril. La Box, une immense et mystérieuse boîte noire, a été 
dressée sur le Parvis de la Défense pour proposer aux passants attroupés de passer « en mode basque ». 
Comment ? En pénétrant dans la boite et en ressortant quasi immédiatement transformé !  La vidéo diffusée via 
de multiples canaux a recueilli plus de 450 000 vues.  
 
FANS DU PAYS BASQUE  

• Fin 2016, le nombre d’abonnés sur la page facebook Pays Basque Tourisme était de 51 152 
fans. On note une augmentation de + 19 554 abonnés sur l’année 2016.  
• Le nombre d’abonnés sur la page Instagram Pays basque Tourisme était fin 2016 de 5 982 
abonnés. On note une augmentation de + 5 711 abonnés sur l’année 2016.  
• Le nombre d’abonnés fin 2016 sur la page twitter Béarn Pyrénées Tourisme était de 1 091 
abonnés. On note une augmentation de : + 750 abonnés sur l’année 2016.   

LA CAMPAGNE  
PASSEZ EN MODE BASQUE A REÇU 

LE 1ER PRIX DANS LA CATEGORIE MEILLEURE 
ACTION DE COMMUNICATION SUR UN THEME 
PRECIS REALISEE PAR UN ORGANISME PUBLIC  

 

LE 1ER PRIX DANS LA CATEGORIE  
EVENEMENTIEL – RELATION PUBLIQUE AU NIVEAU REGIONAL  
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DESTINATION Pays BASQUE  
PRESSE, DIGITAL, DEMARCHES PARTENARIALES 

 
 

LES JOURNALISTES AIMENT PASSER #ENMODEBASQUE 

En 2016, le service presse Pays basque a réalisé :  
• 26 accueils de journalistes de janvier à novembre, français et étrangers. Une activité en légère baisse par 
rapport à 2015, due à un budget resserré. 
• Des thématiques très variées : art de vivre, gastronomie, œnologie, découverte, artisanat, nature, sports et 
loisirs plein air… La gastronomie reste LE sujet qui a été le plus traité en 2016 notamment par les médias TV.  
• Sur le web : 6 reportages sur le site « L’évasion des sens » de Marie Laure de Vienne, une série de sujets pour 
le site Expedia.fr. Le bloggeur « Evan de Bretagne » a assisté aux fêtes de Bayonne.  
• Le Pays basque sur le petit écran : 2 sujets à Télématin, diffusés en août (balade sur la Rhune et à Bidarray) et 
début septembre (hôtel Baleak à Guéthary), 4 sujets à la Maison France 5 diffusés en juillet, 5 sujets à Cap Sud-
Ouest sur France 3, France 5, La Tournée des Popotes, Très Très bon sur Paris Première…  
 
LA MARQUE BIARRITZ PAYS BASQUE   

L’année 2016 a été consacrée à la fondation des piliers de la marque Biarritz Pays basque 
Les Premières Assises se sont déroulées à Biarritz le 26 avril 2016.  
Evènement regroupant des professionnels du tourisme, des acteurs économiques, des élus, elles ont permis 
d’échanger sur la naissance d’une marque, sa mise en place mais aussi son identité, appropriée par tous ceux qui 
la font et la feront vivre. 
Des outils sont à présent déployés :  
•  Le premier site internet de la marque, destiné aux professionnels : www.marque-biarritzpaysbasque.com. 
•  Le carnet de valeurs : www.marque-biarritzpaysbasque.com/les-valeurs. 
•  La vidéo des valeurs de la marque. 
•  La mise à jour des engagements de la marque et charte de qualité établies. 
•  La plateforme d’autodiagnostic pour les entreprises souhaitant adhérer à la marque. 
•  Le centre de ressources, qui sera mis à disposition des entreprises adhérentes à la marque. 
•  La gouvernance avec la mise en place des comités stratégique, politique et technique, déjà réunis plusieurs 
fois en 2016. 
 
DESTINATION COTE ATLANTIQUE  

Si le contrat de destination Côte Atlantique n’a pas été retenu par Atout France, les acteurs du 
littoral Atlantique ont souhaité mettre en place une véritable coopération pour reconquérir le 
marché allemand. 
• Campagne d’affichage à Francfort et Düsseldorf du 23 février au 14 mars, sur 105 supports, 
contacts estimés : 13,5 millions. 
• Encartage d’un booklet de 16 pages dans le magazine « Brigitte », 319.000 exemplaire et 3 
pages de publi-rédactionnel dans le magazine « Rendez-vous en France » 2016 
• Campagne digitale : facebook, twitter, Newsletters. 
• Relations Presse : dossier de presse, 3 accueils presse, une conférence.  

CONTRAT DE DESTINATION BIARRITZ GOLF 

"Biarritz, Destination Golf" a été retenu parmi les contrats de destination appuyés par le Gouvernement pour la 
promotion des régions françaises à l’étranger. Piloté par Biarritz Tourisme, le CDT Béarn Pays basque est 
partenaire de ce projet. Celui-ci englobe l’ensemble de l’offre des départements des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques. 

• Réalisation d’un dossier de Presse Biarritz Destination Golf (français et anglais). 
• Lancement du site Internet Biarritz Destination Golf en septembre 2016.  
• Lancement de la page Facebook « Biarritz Destination Golf » en octobre 2016. 
• Accueils de presse.  
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DESTINATION BÉARN Pyrénées  
ACCROITRE LA NOTORIETE DE LA DESTINATION  
 

 
 

TOUR DE FRANCE 2016 
Choisir l’événementiel et renforcer les relations presse pour 

accroître la notoriété de la destination Béarn Pyrénées, c’est la 
stratégie adoptée en 2016 par le Comité départemental du 
tourisme. Une stratégie très prometteuse au regard des retombées 
médiatiques et de l’engagement sur les réseaux sociaux obtenus 
cette année. Une visibilité exceptionnelle compte tenu de l’ampleur 
de cet événement. Le Tour de France est le 3ème événement sportif 
mondial qui réunit chaque année 12 millions de spectateurs, 3 
milliards de téléspectateurs et 2 000 journalistes. 
 

Pour promouvoir la destination sur les 21 étapes : 
• 4 thématiques majeures et emblématiques ont été choisies, en lien avec le schéma 
départemental du tourisme pour le Béarn : la ville de Pau, la gastronomie, l’eau-vive et 
la montagne. Cet ensemble attractif complété par la distribution de 140 000 bandanas 
jaunes et d’une bande sonore a permis une identification de la destination Béarn 
Pyrénées auprès du public.  
• Au niveau des relations presse, le privilège de la nouveauté, doublé d’une certaine persévérance pour investir 
les coulisses du Tour de France a permis à la caravane Béarn Pyrénées d’être remarquée. Un total des contre-
valeurs publicitaires médiatiques estimées à 501 369 €. 
• En termes de partenariats :  
- Un suivi quotidien des aventures de la caravane par Pyrénées Presse et Presse Lib’. 
- Une opération nationale avec France Bleu a permis de faire la promotion du territoire, via les 20 séjours dotés 
par Gîtes de France et les Offices de tourisme du Béarn Pyrénées, mis en jeu pendant 3 semaines. 
• Relations publiques :  
Pendant un mois, Henri IV a tissé des liens avec des personnalités de tous les univers  (sportif, politique, 
institutionnel, « people ») ainsi qu’auprès des autres caravanes. Une collaboration très positive avec l’ADF 
(Assemblée des Départements de France) sur le Village Départ a permis de multiplier les rencontres, les contacts 
et d’accroître la popularité de la caravane.  Notons enfin, le temps fort que fut la « Fête du Tour » à Pau le 8 juillet, 
une soirée fédératrice pour le Béarn qui a connu une participation massive.   

L’OPERATION CARAVANE DU TOUR DE 
FRANCE A REÇU LE 1ER PRIX DANS LA 
CATEGORIE MEILLEURE ACTION 
EVENEMENTIELLE REALISEE PAR UN 
ORGANISME PUBLIC DANS LE CADRE DES 
15EMES TROPHÉES DE LA 
COMMUNICATION®. 
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DESTINATION BÉARN Pyrénées  
PRESSE, DIGITAL, DEMARCHES PARTENARIALES 

 
RELATIONS PRESSE  
• Outre la création de dossiers de presse Béarn Pyrénées et de communiqués de 
presse, le service presse comptabilise 127 retombées presse.  
• Les demandes de sujets s’orientent fortement vers la gastronomie (produits 
emblématiques, fêtes gourmandes…) et l’envie de nature (détente, exploit sportif, 
découvertes…) : France 3, Météo à la carte, Campagne TV, le Figaro, VSD, le Monde, 
Pleine vie, Psychologie mag, Voyager Ici & Ailleurs, Le Point, Cuisine & vins de France, 
Esprit d’ici, Libération…. 
• 13 bloggeurs ont été invités par le CDT à vivre de nouvelles expériences :  
9 blogueurs à Gourette pour valoriser la neige et 4 blogueurs à Pau lors du Festival de 
l’Eau-Vive. 
 
RESEAUX SOCIAUX  
• Suite à la caravane du Tour de France, la page Facebook Béarn Pyrénées Tourisme 
a enregistré une hausse significative de 14% d’abonnés sur la première semaine du 
Tour. 
• Le nombre d’abonnés fin 20016 sur la page facebook Béarn Pyrénées Tourisme était 
de 12 346 fans. Depuis le 1er janvier 2016, on note une augmentation de : + 4 238 
abonnés (sur la même période en 2015, on comptait : + 3 949 abonnés).  
• Le nombre d’abonnés fin 2016 sur la page Instagram Béarn Pyrénées Tourisme était 
de 1 391 abonnés. Depuis le 1er janvier 2016, on note une augmentation de : + 1 252 
abonnés. 
• Le nombre d’abonnés fin 2016 sur la page twitter Béarn Pyrénées Tourisme est de : 
1 232 abonnés. Depuis le 1er janvier 2016, on note une augmentation de : + 611 
abonnés.  
 
LA VUELTA  
2016 a vu le passage historique du Tour de France et de la Vuelta renforçant la notoriété 
de la destination. Sur la Vuelta, nos objectifs étaient les suivants :  
•  Donner une seconde visibilité aux 4 véhicules de la caravane du Tour de France 
•  Continuer de faire le buzz autour de la destination 
• Promouvoir le Béarn Pyrénées en Espagne et particulièrement sur cette zone 
stratégique transfrontalière  
 
LA CARTE DE LA ROUTE GOURMANDE DU BEARN  
Le CDT, en collaboration avec les Offices de Tourisme, a fait éditer ce nouveau 
document d’accueil. On y trouve un recensement des principales spécialités 
gastronomiques béarnaises, restaurants labellisés, producteurs, marchés et recettes 
emblématiques.  
 
COUPE DU MONDE DE CANOË-KAYAK 
Le CDT a accompagné cet événement mondial du Stade d’eaux-vives de Pau, un 
partenariat établi pour promouvoir l’événement et les pratiques d’eaux-vives en général. 
Cela s’est traduit par un accompagnement en promotion et en relations presse.  
 
LE CONCOURS COMPLET INTERNATIONAL**** DE PAU 
Le CDT a accompagné cet événement équestre mondial via une dotation pour optimiser 
les relations presse. La compétition a eu lieu du 12 au 16 octobre 2016.  
 
LE SALON DES SENIORS (4-5 NOVEMBRE 2016) 
Le CDT a animé un stand durant ce salon (distribution de documentation, 
renseignements touristiques…). Un rendez-vous informatif (conférences, plus de 100 
exposants…) et divertissant (animations, ateliers…).  
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DESTINATION Transfrontalières 
 
Les relations partenariales constituent un enjeu majeur pour le Béarn Pyrénées et le Pays basque qui se traduit 
par des relations formalisées. 
Objectif du CDT Béarn Pays basque : définir avec la Navarre, Euskadi et l’Aragon les périmètres de destinations 
touristiques pertinentes pour la conception et la promotion d’offres communes. Une ambition qui s’inscrit sur 
plusieurs années : 
  

• Etablir les cadres conventionnels de partenariats pour une collaboration touristique transfrontalière. 
• Identifier l’offre touristique des zones transfrontalières qui sera portée collectivement. 
• Créer, structurer une destination touristique transfrontalière. 
• Organiser des rencontres transfrontalières entre professionnels du secteur du tourisme. 
• Organiser des ateliers de formation sur différentes thématiques. 
• Accompagner à la création de produits transfrontaliers. 
• Mettre en place et mutualiser un ensemble d’outils pour valoriser l’offre touristique. 

 

POCTEFA INTURPYR 
Le projet Inturpyr a été retenu en 2016 dans le cadre 
du Programme de Coopération Territoriale Espagne - 
France - Andorre 2014-2020.  Le projet se déroule sur 
la période 2016 à 2018 et s’appuie sur 4 actions 
stratégiques :  

• Valorisation et dynamisation touristique de 
la destination Cœur des Pyrénées. 

• Elaboration d’un schéma transfrontalier de 
promotion et de commercialisation de la 
destination. 

• Dynamisation de l’emploi touristique par la 
mise en place d’une démarche 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(R.S.E). 

• Constitution d’outils pour la création d’un 
groupement innovant transfrontalier. 

 
Le CDT est acteur dans l’accompagnement et, ou, la 
mise en œuvre des différentes actions. A ce titre, par 
exemple, nous avons participé à la Fiesta del Pilar à  
Saragosse du 10 au 18 octobre 2016, pour 
promouvoir la destination (fréquentation : 100.000 
visiteurs, soit 11.100 visiteurs par jour). 

 
COLLABORATION CDT – BASQUETOUR  
Un accord-cadre de collaboration a été signé le 27 février 2015 entre le CDT et la Agencia Vasca de Turismo 
« Basquetour ». L’objectif étant de renforcer l’attractivité de la destination touristique Euskadi-Pays basque.  
En 2016, des actions de collaboration transfrontalière ont été menées entre les deux partenaires en vue de 
préparer une candidature pour 2018 au Programme de Coopération Territoriale Espace – France – Andorre 2014 
– 2020.     

• Janvier 2016, présence du CDT au Fitur Madrid.   
• Mars 2016, séminaire d’équipe entre le CDT et Basquetour, connaissance mutuelle et échanges de 

pratiques. 
• Avril 2016 : Doc’Market transfontalier à Getaria. 
• Eductour transfontalier.  

 
 
 
 

Le G.E.C.T. « Espace Pourtalet » est constitué par le 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et 
la Communauté Autonome d’Aragon. Il a pour objet 
de réaliser et gérer, dans une perspective de 
développement durable, les projets et les actions de 
coopération territoriale approuvés par ses membres, 
dans le but de renforcer la cohésion économique et 
sociale.  
Le CDT participe aux différents comités techniques 
et de pilotage à vocation touristique auprès de la 
Dirección general de turismo.  
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LE CATALOGUE D’Éditions 
RECENSER & VALORISER L’OFFRE 
FACILITER L’ACCES A L’INFORMATION  
 
Le CDT réalise chaque année des éditions visant à 
recruter, informer et accueillir les touristes en séjour.  
 
LA CARTE TOURISTIQUE  

C’est le document de référence 
de notre clientèle touristique. 
Elle est éditée en 150 000 
exemplaires en français, 30 000 
exemplaires en espagnol et 
10 000 exemplaires en anglais. 

  
La carte touristique présente au 
recto, sur un fond cartographique, 
le réseau routier et fluvial, les 
villes, le relief et une sélection de 
sites touristiques et curiosités. Au 

verso, nos clients découvrent une présentation de 
nos territoires. 
 
LES GUIDES DES FETES font partie de nos 
principaux documents d’accueil. 
Il s’agit d’un calendrier des fêtes et manifestations 
de notre département (période : juin à octobre).  
Le guide des fêtes Béarn Pyrénées est édité à 45 
000 exemplaires en français et le guide des fêtes 
Pays basque à 105 000 exemplaires en français.  
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LES GUIDES DES LOISIRS  
Ils sont, avec la carte touristique, les documents le 
plus demandés par notre clientèle touristique. Ils 
présentent toutes les activités (culturelles, 
sportives…) possibles dans notre département. 
Chaque prestation fait l’objet d’un descriptif 
incluant les coordonnées, les horaires d’ouverture, 
et les tarifs. 

 

 
NOUVEAUTE 2016, DEUX GUIDES 
DESTINATIONS 
L’un pour le Béarn Pyrénées, et l‘autre pour le 
Pays basque. Ils présentent les sites et activités 
par thématiques : 40.000 Guides loisirs Béarn 
Pyrénées et 70.000 Guides loisirs Pays basque.  
Les documents sont intégralement conçus en 
interne au CDT à partir des informations saisies 
par nos partenaires (offices de tourisme) dans la 
base de données Tourinsoft. 
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LES Filières    
SPORTS DE LOISIRS NATURE  

 

 
Les activités de sports et loisirs en milieu naturel sont partie intégrante et incontournable de l’offre touristique 
départementale. Ces activités attirent un public de plus en plus nombreux de découvreurs qui va zapper 
d’une pratique à l’autre. Elles permettent également de fidéliser une clientèle d’experts attirés par la qualité 
et le nombre des sites de pratiques offerts dans le département.  
 
Zoom sur deux pratiques : la randonnée pédestre et le vélo sous toutes ses formes. 
 
RANDONNEE PEDESTRE 
2016 fut une année de consolidation du partenariat établi avec la Fédération Française de randonnée 
pédestre et le Conseil départemental. Un travail de numérisation et de diffusion de la donnée itinéraires avec 
nos partenaires Offices de tourisme (344 itinéraires en ligne) a été réalisé. On note des résultats probants, 
avec plus de 295 000 vues. 
 
VELO 
Le Conseil départemental à travers son schéma cyclable s’engage résolument dans le développement de 
l’offre vélo. Le CDT travaille à la mise en tourisme de cette offre : il structure l’offre de services avec ses 
partenaires Offices de tourisme autour de la marque Accueil Vélo et participe aux différents comités de 
pilotage des grands itinéraires (Vélodyssée, V81, EV3). Notons, par exemple sur le workshop EV1, la présence 
de 19 partenaires européens, réunis à Biarritz du 24 au 26 mai 2016. 
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LES Filières    
GASTRONOMIE ET OENOTOURISME  
Particulièrement attractive pour nos clientèles, la gastronomie est une filière 
majeure  et omniprésente dans la stratégie du CDT. 

• En 2016, nos producteurs ont été mis à l’honneur lors du Salon 
International de l’Agriculture à Paris. Le CDT était  également 
présent au Salon du Vin et de la Gastronomie de Morlaàs et au 
Salon Gourmand Expérience-s de Pau. 

• Le CDT a animé des ateliers regroupant les Offices de tourisme du 
Béarn dont l’objectif était l’édition d’une carte gourmande du Béarn 
à près de 60 000 exemplaires. 

• Dans le cadre d’une convention avec la MONA (Mission des Offices 
de Tourisme de la Nouvelle Aquitaine), le CDT s’est engagé dans 
l’animation des Assiettes de Pays : sensibilisation des partenaires, 
animation du réseau, suivi administratif, communication. Des pages 
dédiées ont été créées sur tourisme64.com ainsi que dans les deux 
Guides des Fêtes. 13 restaurants sont labellisés. 

• Le CDT a également collaboré à l’étude réalisée par Tourisme et 
Territoires qui préconise les bonnes pratiques en matière de 
valorisation et de structuration de cette filière. 

• Dans le cadre du projet de labellisation Vignobles et Découvertes du 
Jurançon, le CDT est positionné comme référent touristique du 
dossier auprès d’Atout France.  

SURF  

Berceau du surf en Europe, la côte basque arrive en tête des régions françaises préférées pour pratiquer le surf. 
Le tourisme surf génère près de 16 millions d’euros de chiffre d’affaires en été dans le département.  Différentes 
actions ont été menées en 2016 :  

• Création de contenus et animation des pages du site web, publications Facebook & newsletter dédiées 
• Organisation d'un jeu concours Facebook #Surfez en mode basque dans le but de recruter des contacts 

qualifiés surf pour envoi de newsletters thématiques. Du 27 juillet au 15 août 2016 : « Surfez En mode 
basque », 4 688 participants,  1 140 contacts e-mail récoltés, 135 186 personnes atteintes. 

• Information et accompagnement des écoles de surf sur la marque Qualité Tourisme.  
• Fédérer et animer les acteurs de la filière et co-construction du plan d'actions 2017.  
• Dans le cadre de l’appel à projet départemental Biarritz Pays basque destination surf : soutien technique 

et partenariat avec Biarritz Tourisme, co-pilotage du groupe de travail.    

NEIGE 
Hiver 2015-2016, pour promouvoir l’offre et mutualiser les actions de promotion, un plan de communication a 
été engagé et co-financé avec le CRT Aquitaine. La filière neige était principalement traitée comme une filière 
support de la destination Béarn Pyrénées. La campagne était signée « Vivez l’Instant Béarn Pyrénées ». Un soutien 
particulier a été porté à la promotion de l’offre nordique en direction de la clientèle urbaine de proximité. 
Hiver 2016 – 2017, le CDT a participé à l’opération hiver marché espagnol du Contrat de Destination Pyrénées, 
soit une campagne de notoriété, avec un dispositif multicanal (relations Presse / achats d’espaces / réseaux 
sociaux). Le CDT a participé à trois opérations de relations presse : portée par la Confédération Pyrénéenne du 
tourisme à Paris, en co-organisation avec N’Py à Bordeaux, avec les stations du 64 à Bayonne à l’occasion d’un 
événement en décembre 2016 initié par l’Office de tourisme de Bayonne dans le cadre du Marché de Noël. 

Notons également un partenariat avec le CRT Nouvelle Aquitaine pour une campagne publicitaire dans le Mag de 
Sud-Ouest.  

Deux pôles  Destination Pays basque 
et Destination Béarn Pyrénées dans 
le hall des régions, dont  100 m² 
d’espace institutionnel.  

• 611 015 visiteurs au SIA 2016  
• 10 journalistes accueillis sur le stand 
• Près de 10 000 visiteurs sur le stand 
Pyrénées-Atlantiques 
• 1346 participants au jeu concours 
SIA 2016 dont 903 participants  
se sont inscrits à au moins une 

newsletter. 

Salon International de 
l’agriculture du 27 février 
au 6 mars 2016 
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LES Filières    
CULTURE ET PATRIMOINE   
Le patrimoine bâti fait l’objet d’une attention toute particulière, dans la mesure où cette composante fondamentale 
participe à l’attractivité, la notoriété et l’image du Béarn Pyrénées et du Pays basque.  

 
Le CDT anime ce réseau composé de :  

• Trois associations départementales : Bastide64, Route Historique sur 
les Pas des Seigneurs, Places Fortes en Pyrénées-Occidentales. 
• Deux Villes Art & Histoire Bayonne et Pau. 
• Deux Pays d’Art & d’Histoire Béarn des Gaves et Pyrénées 
Béarnaises  (en attente, la mise en place de l’organisation du Pays d’Art 
& d’Histoire de Saint-Jean-de-Luz–Ciboure). 
• Le CAUE. 
• Les Offices de tourismes concernés. 
 
Trois dispositifs sont menés :  
Des actions de communication vers les professionnels du territoire 
• Internet : site pro, newsletter pro, mailing hébergeurs du 
64 présentant les actualités durant l’été à 2 900 contacts. 
• Deux eductours sur le thème du patrimoine. 

 

Accompagnement des partenaires de la filière 

• Plus de 20 rencontres d’accompagnement. 
• Refonte du Diaporama Route Historique.  
• Session formation : visibilité sur internet et e-réputation.  
• Mise à jour du support Routes de l’Histoire.  

 

Communication vers les habitants du 64 et les touristes 
• Internet : patrimoine.tourisme64.com, newsletters. 
• Accueil de 5 bloggeuses : les 28 et 29 novembre 2015 à l’occasion des 30 ans du Label des Villes et 

Pays d’Art et d’Histoire en collaboration avec les Villes et Pays d’Art et d’Histoire (VPAH) et les Offices 
de tourisme des territoires concernés.  

• Réseaux sociaux dont un Instameet en Béarn des Gaves, avec 12 instagrameurs, le samedi 22 octobre 
2016, en collaboration avec le Musée Jeanne d’Albret et l’Office de tourisme du Béarn des Gaves. 

• Communiqués de presse sur le thème du patrimoine. 
• Jeu concours SUD-OUEST LE MAG à travers une chasse au trésor : mise en œuvre de 2 partenariats 

avec Chemins Bideak à Saint-Palais et le Château de Morlanne. 
 

BIEN-ÊTRE  
Le CDT est chargé de l’animation des deux filières thalassothérapie et thermalisme.   
Notons en 2016, deux actions :  

• Mise en avant de séjours proposés par les centres de thalassothérapie.    
• Poursuite de campagne Google Adwords pour améliorer la visibilité des pages thalassothérapie et 

thermalisme : 6729 pages vues en janvier 2016 contre 1420 en juin 2016.  
 
 

TOURISME D’AFFAIRES  
Le CDT est chargé de l’animation de cette filière pour structurer un réseau d’entreprises qualifiées grâce à un 
référentiel départemental. Actions menées en 2016 : 

• Qualification d’entreprises. 
• Animation des pages du site web. 
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LES ACTIONS Numériques   

 
SCHEMA NUMERIQUE  
Le schéma numérique est l’articulation des outils partagés tels que SIRTAQUI, 
RESADIRECT, HUBRESA, ADN Territoire, AOC mais aussi  la recherche 
d’innovation au service de nos territoires, de nos prestataires et surtout de nos 
clients. Elle se caractérise en 2016 par : 

• La participation du CDT à deux groupes de travail sur le projet national 
DATAtourisme : mise en place de l’ontologie et suivi du développement technique de 
la plateforme. Dans ce projet piloté par la Direction Générale des Entreprises (DGE – 
sous-direction du tourisme) et Tourisme &Territoires, le CDT 64 a été retenu avec 5 
autres CDT et 2 CRT pour participer aux traductions opérationnelles. Ce projet va 
permettre la diffusion à grande échelle des offres de nos prestataires en France et à 
l’international avec la mise en place d’un format d’échange unique de données. 

• Le lancement d’un appel d’offres sur l’analyse de la e-réputation des territoires et 
prestataires à travers l’analyse des avis clients : choix de la société Guest Suite pour 
un lancement de l’opération en 2017. 

• Accompagnement des Offices de tourisme à une démarche professionnelle en 
matière de gestion de la relation client (GRC) et d’envois de newsletters dans le but 
de mettre en place du « marketing automation » (envois de newsletters ciblées et 
automatisées en fonction de scénarios liés au parcours client). 

SITE WEB TOURISME64.com  
Poursuite du travail de référencement naturel  et mise en place d’une politique de Netlinking (échange de liens) 
optimisée afin d’améliorer la notoriété et le référencement de nos pages. 

• 941 578 sessions en 2016 et 687 576 utilisateurs. 
• 3 835 681 pages vues.  
• 4.07 pages/session.  

 
De manière globale, on constate une hausse de la fréquentation (visites, utilisateurs et pages vues) en 2016 grâce 
au référencement naturel. 

ANIMATION NUMERIQUE 

DE TERRITOIRE  
• Poursuite de la veille à 
destination des offices de 
tourisme. 
• Collaboration avec les ANT 
de la région pour améliorer le 
diagnostic numérique de 
territoire. 
• Améliorations de l’outil 
ADN Territoire.  
• Coordination de l’enquête 
biannuelle de diagnostic 
numérique de territoire, 
administrée aux prestataires 
touristiques par les Offices de 
Tourisme et le CDT. 914 
prestataires y ont répondu, 
permettant d’établir une 
analyse relativement précise. 
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LES ACTIONS Numériques   
SIRTAQUI, RESADIRECT, HUBRESA, AOC, ANT etc…  

 
ANIMATION DE LA BASE SIRTAQUI  
La base de données SIRTAQUI contient plus de 32000 offres et leur diffusion est 
un enjeu principal pour une information de qualité sur les sites Internet des OT, 
CDT et CRT. Le CDT a mis en place une démarche qualité de la base de données 
SIRTAQUI en collaboration étroite avec les Offices de tourisme. Elle propose des 
outils de mesure et de suivi qualité plus affinés qui permettent de : 

• consolider l’esprit réseau entre le CDT et les Offices de tourisme  
• d’enrichir cette base de données grâce à la proximité terrain des agents 

des OT avec leurs prestataires. 
En 2016, l’animateur Sirtaqui du CDT a effectué 39 visites de conseil dans les 
Offices de tourisme.  
  
DEMARCHE AOC  
L’Accompagnement à l’Optimisation de la Commercialisation en ligne est un 
dispositif d’accompagnement individualisé pour répondre aux problématiques du 
marketing et plus particulièrement de la commercialisation en ligne. Il doit profiter à 
l’ensemble des prestataires touristiques. Dans cet objectif, en 2016, 6 jours de 
formation ont été proposés aux Offices de tourisme :  

• 4 journées de formation sur les fondamentaux du marketing, suivies par 3 
Offices de tourisme : OT Pays de Nay, OT Ascain, OT Soule. 

• Un module de formation de 2 jours, spécifique au marché des activités de 
loisirs a été suivi par 8 Offices de tourisme ayant été formés depuis 2014. 

14 prestataires touristiques ont profité d’un audit et de préconisations pour améliorer 
leur commercialisation. 

 
OUTIL DE GESTION DES NEWSLETTERS / DOLIST  
Un dispositif au service de la promotion des destinations et des filières.  

• 39 newsletters envoyés en 2016 soit 156 474 mails envoyés. 
• Taux d’ouverture de 36% à 60% (très satisfaisant au-delà de 25%). 
• Taux de réactivité entre 8% et 28% (satisfaisant au-delà de 10%). 
 

RESADIRECT ET HUBRESA 
RESADIRECT est un outil complet de réservation, à la fois centrale de réservation et 
place de marché. Il permet de gérer l’intégralité du processus de commercialisation 
des offres touristiques, de la gestion de la production à la vente au comptoir ou en 
ligne. Il est connecté au système d’information Sirtaqui et à l'agrégateur de 
disponibilités Hubrésa. 

• 6 935 dossiers gérés pour un Chiffre d’Affaires total de 2,28 millions 

d’euros. 

• 806 produits en vente, dont 477 locations meublées, 59 chambres d’hôtes, 
225 séjours à thème,… 

• 66% des ventes hors juillet et août.  
• 92% de français, dont 53 % aquitains, 8% des Pays de Loire, 7% d’Ile de 

France, 6% de Midi-Pyrénées, 5% de Poitou-Charentes, 5% de Bretagne. 
• Clientèles étrangères : 8% étrangers, dont 64% espagnols, 6% anglais.  

 
La part des dossiers Hébergements a diminué de 18 % par rapport à 2015, pour voir 
la part des dossiers Activités augmenter de 19 %. Ce qui corrobore la tendance 
de la montée en puissance de la vente en ligne des activités et visites.  
 
HUBRESA permet d’associer une recherche d’informations, de disponibilités et de 
tarifs en temps réel, dans un seul et même environnement. Il est l’agrégateur de 
disponibilités qui interroge, à partir d’un seul moteur de recherche, les systèmes de 
réservation les plus utilisés dans le département : ResaDirect, 518 offres, Novaresa 
55 offres, Homeresa 49 offres, Reservit 62 offres, Citybreak 376 offres, Unicamp 5 
offres, Ctouvert 13 offres, Gestloc 566 offres, OpenSystem 281 offres.  
 

Le CDT a créé « les Oscars de 
la Qualité » pour récompenser 
la qualité du travail et l’état 
d’esprit des OT. Les Offices 
de tourisme apprécient ce 
suivi. Ils ont montré leur 

motivation et on note un net 
progrès de la qualité des 

données. 
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DYNAMIQUE Qualité 2016   
DEPLOIEMENT ET ANIMATION DE LA MARQUE QUALITE TOURISME™ 

2016 a été dans notre département la première année de déploiement de la marque d’état « Qualité 
Tourisme »™ (3ème voie) qui est le label d’Etat attribué aux professionnels du tourisme pour la 
qualité de leur accueil et de leurs services sur l’ensemble du parcours client. 

Après appel d’offre, un cabinet d’audit  Dacquois a été retenu pour la visite des sites en tant que 
« client mystère ». 

Quatre sites ont été marqués cette première année : La Cité de l’Océan et l’Aquarium de Biarritz, le parcours 
aventure Anglet-Chiberta et le Stade d’Eaux-Vives à Pau. Les 4 sites ont reçu la plaque de la marque « Qualité 
Tourisme » lors d’une cérémonie d’attribution organisée le 1er décembre 2016 sur le site de la Cité de l’Océan à 
Biarritz. 

 

 

ANIMATION DE LA MARQUE TOURISME ET HANDICAP ET SUIVI D’APPEL A 
PROJET 

La marque d'État « Tourisme et Handicap » a pour objectif 
d’apporter une information objective et homogène sur 
l’accessibilité des sites et des équipements touristiques. 
« Tourisme et Handicap » prend en compte les quatre familles 
de handicaps (auditif, mental, moteur et visuel) et vise à 
développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre 

généraliste.  
En 2016, l’équipe « Qualité » a effectué plus de 70 visites conseils et de 
diagnostics de mise en accessibilité d’établissements touristiques sur site en 
Béarn et en Pays Basque. 

23 dossiers  ont été instruits dans le cadre des contrôles quinquennaux, ainsi que 
31 nouveaux dossiers. Cet ensemble  de 54 dossiers a été présenté avec 

succès aux membres des 4 commissions consultatives « Tourisme et 
Handicaps » réunis en mairie de Bordeaux.  

En 2016, l’équipe Qualité a accompagné l’appel à projet de mise en accessibilité 
du territoire de « La Pierre Saint-Martin, Vallée de Barétous, Issarbe ». 

 

 

ANIMATION DU CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS  

 Créé pour récompenser les efforts de fleurissement menés par les collectivités locales, le 
concours a pour vocation, à l’heure où les exigences environnementales se font plus pressantes, 
de promouvoir et encourager toute action en faveur du développement des espaces verts et de 
l’amélioration du cadre de vie. De par la qualité de ses aménagements, de son cadre paysager, 

chaque ville, chaque village, avec ses efforts de valorisation, prend sa part dans l’attrait qu’exercent le Béarn et le 
Pays basque auprès des visiteurs et de ceux qui vivent dans notre département. 

En 2016, dans les Pyrénées-Atlantiques, 16 communes étaient labellisées sur le plan Régional, 2 sur le plan 
National, et 26 communes ont participé au concours Départemental. 

Les communes inscrites au concours départemental ont été visitées sur 10 journées par un jury composé au total 
de 16 experts en aménagements d’espaces verts, des arboristes et des architectes paysagistes. 

La remise des prix du Concours Départemental a été organisée le 25 novembre 2016 sur la commune de Navarrenx 
en présence de 160 invités.  

 
 

Avec 205 structures 
marquées « Tourisme et 

Handicaps » le département 
des Pyrénées-Atlantiques 

passe 2ème département de 
France en nombre de 
structures labellisées. 
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RESEAUX DU Tourisme 64 

 
 

SUIVI DES DOSSIERS DE CLASSEMENT DES OFFICES DE TOURISME    

En 2016, l’équipe Qualité a accompagné jusqu’au dépôt en préfecture, les dossiers de demande de classement 
préfectoral des Offices de tourisme. 

• Ont été classés en 2016 en catégorie 1 : les Offices de tourisme de Bayonne, Biarritz et Laruns. Ont été 
classés en catégorie 2 : les Offices de tourisme d’Espelette et Gourette. 

• Les dossiers lus, vérifiés et corrigés par le CDT ont été transmis à la Préfecture, au bureau de la  Direction 
de la réglementation, Bureau des élections et de la réglementation générale, en charge d’éditer les arrêtés 
préfectoraux pour signature par Monsieur le Préfet.  

  
 

 

VIE INSTITUTIONELLE  

En 2016, le CDT a été amené à réunir lors de temps institutionnels, fondateurs :    

• 4 conseils d’administrations 
• 1 assemblée générale ordinaire  
• 3 réunions de bureaux 
• 3 conseils de destination Béarn-Pyrénées 
• 3 conseils de destination Pays basque 

 

 

 

DOC MARKET - Lundi 6 juin 2016 

2016 a été la 1ère édition transfrontalière du Doc’Market, auparavant nommé Foire aux dépliants. Il a eu lieu au 
Musée Balenciaga à Getaria (Espagne).  

• Cette manifestation a réuni 111 participants dont 61 structures françaises et 19 espagnoles : Offices de 
tourisme du département et des départements limitrophes, des communautés autonomes 
transfrontalières ainsi qu'un certain nombre de sites touristiques.  
 

• Au cours de cet évènement ont eu lieu des conférences sur la coopération transfrontalière, le territoire et 
sur l’Histoire de la mode (entre Biarritz et Getaria), suivies de visites guidées des collections prestigieuses 
du musée Balenciaga. 
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Eductours 64     
 
TROIS EDUCTOURS64  

Offices de tourisme, hébergeurs, prestataires d’activités, responsables de sites et musées... Au total 105 
professionnels du tourisme ont pu participer aux Eductours64 en 2016.  
Thématiques diversifiées : gastronomie, patrimoine naturel - océan, montagne, campagnes et forêt, patrimoine 
bâti, musées, histoire et légendes, activités : surf, thalasso, rando et Outdoor…  

 
 
JOURNEE OCEANE A BIARRITZ - Mardi 24 mai 2016 
Lors d’une déambulation littorale et de rencontres uniques, 40 professionnels 
du Tourisme sont allés à la découverte de partenaires emblématiques de 
l’océan à Biarritz : Aquarium et Cité de l’Océan, Le Petit train, Office de 
tourisme de Biarritz, Zapore Kutxa, I can fly, Ecoles de surf... 

 
OSSAU NATURE, OSSAU CULTURE - Mardi 20 septembre 2016 
40 participants ont suivi la voie de l’Ossau, depuis le bas de la vallée d’Ossau 
et Arudy jusqu’à l’espace GECT Pourtalet en ponctuant le chemin de haltes 
instructives, gustatives et paysagères.  

Une journée qui fut riche en découverte du patrimoine naturel et culturel grâce 
aux intervenants suivants : Françoise Fabre, Jean-Luc Mongaugé, Offices de 
tourisme de la Vallée d’Ossau et d'Arudy, Communauté de Communes de la 
vallée d'Ossau, GECT Espace Pourtalet, Jackie Gouadain, Le Petit Lurien, 
Romain, Saloir de Biscaü, Chèvrerie de Laruns. 

 
 

 
 
 
 
SUR LES CHEMINS... Mardi 4 octobre 2016 
Au carrefour européen des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 25 
représentants de structures touristiques du département ont marché dans les 
pas des pèlerins sur le Chemin de Xibaltare afin de mieux comprendre les 
paysages qui façonnent la Basse-Navarre. Ils furent guidés par les 
professionnels de Chemins Bideak, l’Office de Tourisme, Bertrand Saint 
Macary, CPIE Montagne basque.  
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« Flux Vision Tourisme » repose sur 
l’exploitation des données de la 
téléphonie mobile. Les traces 
numériques des cartes SIM captées 
par des antennes relais sont 
enregistrées et stockées dans des 
bases de données. Elles constituent 
après exploitation une véritable 
innovation en matière de 
connaissance de l’économie 
touristique. Flux Vision Tourisme  
fournit une information à différentes 
échelles spatiotemporelles : 
l’observation des flux peut se faire 
sur l’année, le trimestre, le mois, la 
semaine, le jour voire par créneaux 
de 2h. 

L’observatoire     
FOURNIR DES DONNÉES, ÉLABORER DES ÉTUDES, 
ÉTUDIER L’IMPACT DU TOURISME  
 

 

 
DONNÉES DE FRÉQUENTATION 

 
L’observatoire s’appuie sur plusieurs types de données de 
fréquentation : les données relatives à l’hôtellerie et à l’hôtellerie de 
plein air sont fournies par l’INSEE ; les données des résidences de 
tourisme, villages-vacances, meublés et chambres d’hôtes sont 
collectées dans le cadre d’un accord partenarial régional. Les 
données des sites et musées, thermalisme, thalassothérapie, stations 
de ski, DPAE, aéroports sont collectées directement auprès des 
structures concernées. Ces données de fréquentation sont 
complétées par des enquêtes de clientèles telles que le Suivi de la 
Demande Touristique et en 2016 les résultats de l’enquête de clientèle 
menée au niveau régional.  
Les données issues du dispositif Flux Vision Tourisme* apportent un 
éclairage quantitatif précis sur la fréquentation  touristique de 5 zones 
infra-départementales : la côte basque, le Pays basque intérieur, la 
zone montagneuse du Béarn, l’Unité Urbaine de Pau et le piémont 
béarnais. 
En 2016, une captation a permis d’observer la fréquentation de Pau à l’occasion du passage du Tour de France. 
Nous apprenons, par exemple, que plus de 23 000 personnes ont assisté au départ des coureurs, multipliant par 
1.7 le nombre de personnes habituellement présentes sur le périmètre. 
 
Nos partenaires, en particulier les Offices de tourisme, sont de plus en plus intéressés par cet outil d’observation 
et dans le cadre d’accords de partenariat, l’Observatoire du CDT produit des documents d’analyse de la 
fréquentation basée sur ce dispositif. Ainsi, la fréquentation de l’Unité Urbaine de Pau a été spécifiquement 
analysée sur la période estivale et durant les festivités de fin d’année. 
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L’observatoire  
CONJONCTURE TOURISTIQUE  
 

Aux lendemains de dates-clés (fin de vacances scolaires, ponts, jours fériés), 
un panel de professionnels est interrogé sur leur fréquentation récente et leurs 
prévisions pour les semaines à venir. Si ces notes de conjoncture ne sont pas 
des outils d’aide à la décision, elles permettent d’informer rapidement les 
medias sur l’activité touristique. Les éléments collectés sont également 
partagés avec nos partenaires lors des Conseils de destinations. 

 
CONTRAT ET PARTENARIAT DE DESTINATION  

 
 
DESTINATION GOLF 
 
• Après avoir en 2015 réalisé une enquête auprès des clientèles des parcours 
golfiques des Pyrénées-Atlantiques, en 2016, l’Observatoire du CDT a initié la 
structuration d’un baromètre de fréquentation des golfs. Périodiquement, ils 
sont interrogés sur le nombre de fees vendus, l’origine de leur clientèle et le 
chiffre d’affaires généré. 
 
DESTINATION PYRÉNÉES 
 
• Le travail initié dans le cadre du contrat de destination porte sur une mise en 
commun des données régionales et départementales du massif. Cette 
mutualisation, qui dotera les acteurs de l’économie touristique pyrénéenne 
d’outils d’accompagnement structurés en matière d’évaluation économique, 
de veille et de prospective, sera renforcée par la captation de données selon 
le dispositif Flux Vision Tourisme. 
 
CÔTE ATLANTIQUE 
 
• Une enquête auprès du marché allemand, réalisée au mois de mars 2016, a 
fourni des indicateurs précis permettant de mieux connaître cette clientèle 
primordiale pour le littoral Atlantique. Ces données qualitatives sont 
consolidées par une amplification du dispositif TOTEM : plate-forme de 
partage des statistiques de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air des 6 
départements littoraux. 

 
SPHINX ON LINE 

 
• Le logiciel d’administration et de traitement d’enquête Sphinx on line est 
utilisé pour la collecte de données de fréquentation (thermalisme, 
thalassothérapie, sites et musées) dans le cadre du bilan annuel de 
fréquentation. Sur la base de conventions, il est également mis à disposition 
de nos partenaires dans le cadre de leurs enquêtes de clientèle  et de 
satisfaction : Qualité Tourisme, perception d’un événement… 
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