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THALASSOTHÉRAPIE OFFICES DE TOURISME SITES ET MUSÉES

68% des responsables d’établissements hôteliers sont satisfaits de la fréquentation du mois de juin, même 
si elle est restée légèrement inférieure à celle de juin 2016. 
Cet indice de satisfaction est dopé par une forte présence étrangère qui a ravi près de 82% des hôteliers 
du département. 
Cependant, les nuitées touristiques françaises restent à un niveau proche de juin 2016 selon 31% des avis. 
Plus de la moitié des hôteliers prévoit un bon mois de juillet.
Le secteur hôtelier au niveau national souffre d’un repli de fréquentation.  Les locations par les particuliers 
continuent de gagner des parts de marché au sein de l’hébergement marchand, notamment auprès de la 
clientèle étrangère.
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 NOTE DE CONJONCTURE
DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Le mois de juin a été satisfaisant pour 3 professionnels sur 4. Seuls 20% 
d’entre eux font état d’une fréquentation équivalente à l’an dernier et ce 
malgré une météo bien plus ensoleillée que d’habitude. Grâce aux bons 

scores de la Côte basque, la fréquentation française reste soutenue 
pour 77% des professionnels du tourisme. Le taux de satisfaction de la 

fréquentation hexagonale et étrangère s’élève à 69%.

69% des professionnels du tourisme 
interrogés enregistrent une fréquentation 
conforme à leurs attentes, grâce aux très 

bons scores de la Côte basque (94%) 
qui a profité des pics de chaleur. Dans 

l’intérieur, les professionnels estiment que la 
fréquentation étrangère n’a pas été suffisante.

Le bilan de la fréquentation des mois 
de mai et juin est équivalent à celui de 
l’an passé pour 80% des professionnels 
du tourisme. Cependant, près de 15% 
d’entre eux constatent une hausse à 
l’intérieur du département et sur la ville de 
Pau et son agglomération. 
Il faudra compter sur le soleil et les réservations 
tardives pour faire le plein en août et en 
septembre. Pour l’instant 85% des répondants en 
sont à leur niveau de 2016. 

Le mois de juin est généralement une 
période creuse pour les centres de 

thalassothérapie de la Côte basque, 
seuls 6% des cures totales y étaient 
réalisées en 2016. La fréquentation 

française était satisfaisante à l’unanimité. 
Les curistes étrangers quant à eux ont 

générés 56% d’avis positifs.

82% des Offices de Tourisme du 
département ont apprécié l’activité du 

mois de juin. La fréquentation touristique 
y était bonne, aussi bien pour les 
touristes français qu’étrangers.

Les étrangers tirent mieux leur épingle 
du jeux avec une hausse constatée par 

4 Offices de Tourisme sur 5. 

Juin a été particulièrement propice aux 
visites des sites touristiques et des 
musées des Pyrénées-Atlantiques. 
Selon 64% des responsables, la 

fréquentation y était bonne. Une hausse 
par rapport à la même période de 

l’année dernière est constatée par plus 
d’un professionnel sur trois.

Comme prédit par les professionnels 
du thermalisme au mois de mai, la 

fréquentation touristique du mois de juin 
n’a pas réussi à décoller. Elle reste à un 

niveau moyen selon 40% des avis. Ce bilan 
est atténué par 38% d’opinions positives 

concernant la présence française.

l’avis de 121 professionnels 
lors de l’enquête 

de conjoncture régionale

UNE AVANT-SAISON ÉQUIVALENTE 
À CELLE DE L’AN DERNIER SATISFACTION DES TOURISTES PAR NATIONALITÉ

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

SATISFACTION PAR HÉBERGEMENT

85% 46% 91% 68% 72%

PRÉSENCE FRANÇAISE SATISFAISANTE 
POUR 77% DES PROFESSIONNELS 

UNE TRÈS BONNE FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE SUR 
LA CÔTE BASQUE

Avec 77% d’opinions positives, les touristes français ont été 
bien présents dans les Pyrénées-Atlantiques ce mois de juin. Près 

d’un professionnel sur 2 constate une évolution par rapport à juin 2016, 
grâce notamment au long week-end de pentecôte et au climat favorable. Le 

mois de juillet s’annonce meilleur et en hausse par rapport à l’année dernière.
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En général, le niveau de fréquentation 
de l’avant saison 2017 a été équivalent 
à celui de l’an dernier sur l’ensemble du 
Pays basque. Plus des trois quarts des 
professionnels interrogés envisagent un 
excellent mois de juillet.
D’après l’état des réservations à fin juin, les mois 
d’août et septembre se rapprochent davantage 
des scores enregistrés l’année dernière. Toutefois, la 
tendance est aux réservations tardives, les professionnels du 
tourisme restent optimistes.

Le top trois des clientèles touristiques de 
ce mois de juin sur la Côte basque : la 

Grande Bretagne, l’Espagne et 
l’Allemagne. 94% des professionnels du 

tourisme  constatent une hausse de la 
clientèle Allemande.

Un très bon niveau de fréquentation est enregistré sur le Littoral basque 
ce mois de juin, tant pour la clientèle française qu’étrangère. En terme 

d’évolution, c’est la clientèle étrangère qui marque un rebond, 91% des 
professionnels de la Côte basque ont constaté une hausse par rapport à la 
même période de l’année dernière contre 57% pour la clientèle française.
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98% des professionnels du Littoral sont satisfaits de leur 
fréquentation française. Un professionnel sur deux constate une 

hausse par rapport à 2016.

56% 92% 86% 94% 74%
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l’avis de 76 professionnels 
lors de l’enquête 

de conjoncture régionale

UN MOIS DE JUIN CONFORME AUX ATTENTES SUR 
LA CÔTE BASQUE ET MOINS GLORIEUX EN PAYS 
BASQUE INTÉRIEUR

TÉMOIGNAGE DES PROFESSIONNELS

UNE FRÉQUENTATION 
FRANÇAISE SOUTENUE 
SUR LA CÔTE BASQUE

«Nous avons noté une activité un peu moins importante qu’en juin 
2016 avec une baisse de la fréquentation de l’Office de Tourisme ainsi 
que du chiffre d’affaires de la Boutique. Les visites guidees quant à 
elles restent au même niveau qu’en 2016 ».

«Très bonne fréquentation ce mois de juin avec une majorité 
de clientèle française, européenne, américaine et suisse».

Témoignage 
Serge CAZABAN 
Directeur 
Office de Tourisme 
Bayonne

Témoignage 
Commerciale
Grand Hôtel Thalasso 
et Spa Saint-Jean-de-Luz

«Bon mois de juin, nous avons enregistré une clientèle française 
et étrangère en hausse».

«Le mois de juin a été un peu décevant et moins bien que l’an dernier. 
Cependant nous avons eu des week-ends remplis. Nous avons reçu 
une clientèle française et espagnole principalement, on constate une 
croissance du nombre d’espagnols basque».

Témoignage 
Olivier MERCOLI 
Directeur de l’Aquarium 
de Biarritz

Témoignage 
M.ETCHEBERRY
Directeur 
Camping Berrua à Bidart

LES BRITANNIQUES EN TÊTE DES TOURISTES ÉTRANGERS 
SUR LA CÔTE BASQUE

97%

91%
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Selon un professionnel du tourisme sur 
deux, la fréquentation des deux mois 
de mai et juin a été équivalente à celle 
de l’année dernière sur l’intérieur des 
Pyrénées-Atlantiques. Les prévisions pour 
le mois de juillet sont bonnes pour 18% des 
professionnels et équivalentes à juillet 2016 
pour 39% d’entre eux. Les réservations pour 
le mois d’août et septembre sont en baisse. 
Le bilan est plus mitigé sur l’agglomération 
paloise, 68% des professionnels parlent d’une 
avant-saison 2017 en baisse par rapport à l’an 
dernier. Le mois de juillet s’annonce sous de bons 
augures pour 58% des répondants.
Les réservations pour le mois d’août sont au même niveau qu’en 
2016. Par ailleurs, le mois de septembre affiche déjà de bons indices 
de réservation pour 24% des professionnels du tourisme.

Les avis sont partagés concernant la fréquentation touristique du 
mois de juin. Un professionnel sur deux parle d’un niveau moyen, 

notamment concernant la clientèle étrangère. Par rapport à la 
même période de l’année dernière, on note une fréquentation 

globalement correcte.

Après un mois de mai assez mitigé, 36% des 
professionnels se déclarent satisfaits de la fréquentation 

française du mois de juin. Même constat pour la ville de Pau 
et son agglomération, bien qu’elles peinent à dépasser leur niveau 

estival de 2016. Comparée à l’an dernier, il est souligné que la fréquentation 
française du mois de juin est jugée moyenne et stagnante en Béarn voire assez 

mauvaise pour 29% des enquêtés.......

28% 4% 68%

85% 19% 90% 77% 8%

Juin
2017

l’avis de 43 professionnels 
lors de l’enquête 

de conjoncture régionale

La clientèle Allemande marque un rebond en 
juin 2017 constatent 77% des professionnels 

du tourisme de Pau et son agglomération. 
La clientèle espagnole garde sa première 

place de leader mais marque une diminution 
observée par 85% des professionnels 
de l’agglomération paloise et 34% des 

professionnels de l’intérieur du département.

UNE AVANT SAISON EN DEMI-TEINTE EN BÉARN

DES INDICES 
DE FRÉQUENTATION 

FRANÇAISE SATISFAISANTS 

TÉMOIGNAGE DE PROFESSIONNELS

MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête menée par le Comité régional du Tourisme d’Aquitaine en collaboration avec  le Comité 
Régional du Tourisme Limousin et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et les 5 CDT/ADT d’Aquitaine. Tous les mois, un panel de professionnels du 
tourisme sont interrogés à partir d’un questionnaire commun visant à évaluer le niveau de l’activité et les tendances touristiques. Les résultats 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 d’activité effectif dans le tourisme.

Témoignage de Stéphanie Murillo 
Commerciale d’Altiservice 
Train d’Artouste
«Nous avons enregistré 12 986 voyageurs 
sur le seul mois de juin, c’est notre meilleure 
fréquentation depuis 10 ans. Notre principale 
clientèle de ce mois de juin est  française, belge, 
hollandaise, japonaise et 35% d’espagnols.» 

Témoignage de la Commerciale
de l’Hôtel Parc Beaumont à Pau 
«Nous avons enregistré plus de nuitées que 
l’an dernier. Il s’agit d’une clientèle sportive, 
des équipes de compétition et d’une clientèle 
d’affaire.»

Témoignage d’Any Birou
Directrice des O’Kiri à Baudreix
«Un très bon mois de juin, bien meilleur que l’an 
dernier. Avec le retour du soleil, nous avons eu 
beaucoup de monde à la plage. Nous avons 
enregistré une clientèle française, anglaise, 
hollandaise et belge.»

50%

UN DÉCLIN DE LA CLIENTÈLE ESPAGNOLE CE MOIS DE 
JUIN SUR PAU ET SON AGGLOMÉRATION


