


FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DANS LES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
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Nuitées touristiques journalières françaises et étrangères
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De mai à août 2016 : 13 millions de nuitées, dont 21% étrangères
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Seul pont du mois de mai, l’Ascension culmine avec la plus grande valeur journalière du

premier semestre 2016, soit 81 000 personnes durant la seule journée du 6 mai.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FRANÇAISE

SOURCE: FLUX VISION TOURISME-CDT64-OBSERVATOIRE

11%

11%

22%

51% des nuitées françaises de 2016 ont été enregistrées sur les mois de juillet et août.

On dénombre 4 millions de nuitées sur le seul mois d’août contre 3,8 millions en août 2015.

161 000 touristes français ont été enregistrés le 13 août.

29%

9 millions de nuitées touristiques françaises dans les Pyrénées-Atlantiques (mai à août 2016)
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FRANÇAISE

SOURCE: FLUX VISION TOURISME-CDT64-OBSERVATOIRE

Juillet : > 800 000 touristes français**

Août : 1 million de touristes français
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Origines des nuitées touristiques françaises

La région Ile-de-France est le principal bassin touristique émetteur des Pyrénées-

Atlantiques. Les nuitées des Franciliens représentent 24% (soit 3 millions de janvier à août)

des nuitées touristiques françaises du département, suivis de près par les Nouveaux

Aquitains.

Répartition des nuitées touristiques françaises par zones

infra-départementales
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De mai à août 2016: près de 3 millions de nuitées touristiques étrangères soit 21% des nuitées totales

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

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE ÉTRANGÈRE

Mois Évolution15/16

Mai - 2,2%

Juin - 2%

Juillet +1,3%

Août - 8 %

SOURCE: FLUX VISION TOURISME-CDT64-OBSERVATOIRE

Répartition des nuitées par pays (janvier à août 2016)

Origine des nuitées 

touristiques Etr.
% par origine

Espagne 28,50%

Allemagne 14,50%

Belgique+Luxembourg 8,40%

Royaume-Uni 5,70%

Asie Océanie 3,60%

Pays-Bas 3,40%
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN PAYS BASQUE

SOURCE: FLUX VISION TOURISME-CDT64-OBSERVATOIRE

Près de 9 millions de nuitées touristiques de mai à fin août

134 800 nuitées le 13 août

Une haute saison 2016 supérieure à 2015,

grâce à une hausse de nuitées françaises au

mois de juillet.

Juillet-15

Touristes Fr + 6%

• 80% de touristes français et 20% de touristes étrangers

• 79% de nuitées sont consommées sur la Côte basque et 21% sur le Pays

basque intérieur
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN PAYS BASQUE

SOURCE: FLUX VISION TOURISME-CDT64-OBSERVATOIRE

Top 3 de l’origine des nuitées

touristiques étrangères en

Pays basque

38%
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Le 13/ 08/2016

15 000 nuitées étrangères  sur la Côte basque   et 

2 800 sur le Pays basque intérieur.

87 600 nuitées touristiques françaises sur la côte 

basque :

• 31% Ile-de-France

• 12%  Occitanie

• 15% Nlle Aquitaine

29 400 sur le Pays basque intérieur.

Le faible nombre de pont au mois de mai a ralenti le démarrage de la

saison : 1 million de nuitées touristiques ont été enregistrées contre

1,4 millions en mai 2015.

Dès juin, le Pays basque est marqué par une fréquentation française

et étrangère soutenue. De juillet à août, la saison touristique bat son

plein, plus de 6 millions de nuitées ont été comptabilisées, dont 15%

de nuitées touristiques étrangères sur la Côte basque

Entre juillet et août 2016, près d’1,1

millions de nuitées de la côte basque

ont été consommées par des franciliens.

Une valeur stable par rapport à la

même période en 2015.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME AU PAYS BASQUE

SOURCE: FLUX VISION TOURISME-CDT64-OBSERVATOIRE
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Nuitées touristiques Pression touristique*
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FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN BÉARN

4,4 millions de nuitées touristiques dans le Béarn (janvier à août)

– 3,3 millions de nuitées françaises (76%)

– 1 million de nuitées étrangères (24%)

SOURCE: FLUX VISION TOURISME-CDT64-OBSERVATOIRE
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Top 3 de l’origine des nuitées touristiques étrangères en Béarn
(Janvier à août 2016)
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Une activité touristique

concentrée sur l’Unité

Urbaine de Pau : près

de 2 millions de nuitées

touristiques (Fr et Etr)



L'AVIS DES PROFESSIONNELS

SOURCE : CDT64-OBSERVATOIRE - CRTA
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BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE EN PAYS BASQUE  

Une saison touristique très satisfaisante et en hausse

Une fréquentation supérieure pour les touristes français et les

étrangers, des retours très positifs des professionnels du Pays basque

intérieur :
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évaluation de la fréquentation touristique

Pays Basque intérieur Côte Basque

De mai à septembre, la saison estivale a été « Bonne » en Pays basque

Les deux tiers des professionnels estiment que la fréquentation est

supérieure à l’an passé, les taux de satisfaction sont particulièrement hauts

dans le Pays Basque intérieur.

Les ponts de l’Ascension et de la Pentecôte ont attiré du monde en Pays

basque. Le reste du mois était calme voire difficile en fin de mois (pluie,

grève, pénurie d’essence…). Le mois de juin est jugé supérieur par rapport

à l’an dernier

Un mois de juillet marqué par une hausse de 6% de la clientèle française

Un mois d’août « excellent », marqué par une hausse estimée entre 5 et

10% selon les OT: du monde partout au Pays basque, de la Côte aux gorges

de Kakuetta, sur les chemins de randonnées, sur la Rhune ou Haute Soule.

Un mois de septembre « exceptionnel », une hausse de 10% de

fréquentation a été enregistrée, à l’exemple du week-end du 22 septembre

où les hôtels affichent complet sur Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.



BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

SOURCE: CDT64-OBSERVATOIRE

Le beau temps, le large choix d’activités, de visites, d’animations et la couverture média notamment à la télé (émissions gastronomiques, 2 sujets à Télématin, la

Maison France 5) ont largement soutenu la fréquentation en Pays basque cette saison

Les centres de thalassothérapie du Pays basque ont également « réussi » leur saison estivale

Une fréquentation en hausse par rapport à 2015, notamment en juin, juillet et septembre, avec des séjours de 4 nuits en moyenne.

Les Français plus nombreux et moins dépensiers que les étrangers dans les campings du Pays basque (même constat que l’an dernier)

Les sites de visite et les musées ont relevé un niveau de fréquentation très satisfaisant avec une très forte augmentation des visites guidées.

Quelques indicateurs :

+20% de visites guidées à Ciboure

700 visites de la Villa Leihora sur la seule journée du patrimoine

+10% de fréquentation au mois de juillet aux Grottes d’Isturitz et d’Oxcelhaya qui compensent la baisse de septembre.



BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

SOURCE: CDT64-OBSERVATOIRE

Hausse du mouvement du trafic aérien notamment international

Mouvements de Passagers 2015 2016 Evol.16/15

Mai
National 73411 79052 +7,68%

International 19 373 22 923 +18,3%

Juin
National 79 006 80 676 +2,1%

International 30 958 31 835 +2,8%

Juillet
National 86 597 86 139 -0,5%

International 43 353 52 372 +20,8%

Août
National 82 831 85 544 +3,2%

international 44 223 50 605 +14,4%
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L’INSEE (2016) affiche un taux d’occupation des chambres

atteignant les 91% dans l’hôtellerie du Pays basque au mois d’août.

Nbre de nuitées hôtelières
Pays basque

Evol.16/15

Mai +2,4%

Juin +0,09%

Juillet +0,15%

Août +2%
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Une arrière-saison satisfaisante pour les professionnels du tourisme

•90% des acteurs du tourisme Pays Basque tirent un bilan positif de l’arrière-

saison, le mois de septembre a été réussi, tant pour la clientèle française

qu’étrangère qu’ils sont plus de 80% à apprécier.

•Les indicateurs pour le mois d’octobre sont moyens à bons pour 9

professionnels sur 10

Source : aéroport Biarritz-Pays Basque
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évaluation de la fréquentation touristique globale pour 
l'ensemble de la saison en Béarn
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BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

Plus de la moitié des professionnels du tourisme en Béarn émettent des

avis positifs sur leur fréquentation globale durant la saison estivale 2016

L’activité touristique a été très supérieure à celle de l’an dernier surtout en ce

qui concerne les touristes français.

Les Offices de tourisme du Béarn sont unanimes quant à une hausse de

l’activité touristique à partir de la mi-juillet

• L’OT de Pau Pyrénées évoque une haute saison touristique réussie avec

+10% de clientèle en juillet et +44% en août et une baisse de 10% en

septembre.

• Même constat du côté de l’Office de Tourisme de Laruns et Gourette,

globalement satisfaits de l’ensemble de la saison dont le mois de

septembre et enregistre une hausse en juillet.

• L’Office de Tourisme du Béarn des Gave déclare un maintien de l’activité

touristique par rapport à 2015 et ce depuis le début de l’année

SOURCE: E-CDT64-OBSERVATOIRE
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Evolution des arrivées touristique (Fr et Etr) dans l’hôtellerie du 
Béarn (INSEE, 2016)

Arrivées touristes saison
2016

Arrivées touristes saison
2015

-2%

+4%
+1%

+2%

fréquentation française supérieure pour
71% des professionnels du tourisme .

fréquentation étrangère supérieure pour
20% des professionnels du tourisme
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BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

Les professionnels du Béarn prévoit un bon niveau de fréquentation

pour l’arrière-saison

• Plus d’un professionnel sur deux est confiant quant à l’activité du mois

d’octobre. Ce sont les seniors et la clientèle d’affaire qui sont attendus

dans les hôtels du Béarn.

• Comparés à l’an passé, les indicateurs pour l’arrière-saison sont

considérés comme étant « moyen » par les professionnels du tourisme de

Pau et son agglomération.

Impact de l’attentat du 14/07 sur la fréquentation touristique en Béarn

• Près de deux professionnels du tourisme sur trois déclarent que l’attentat

de Nice n’a eu qu’un faible impact sur les arrivées des touristes français

et étrangers en Béarn.

SOURCE: CDT64-OBSERVATOIRE

Un bon niveau d’activité pour les sites de visite et les musées du Béarn

La première quinzaine de juillet a été calme, équivalente à l’an dernier. Les

indices de satisfaction sont élevés concernant les niveaux de fréquentation au

mois d’août.

Les journées européennes du patrimoine n’ont pas eu les retombées espérées

pour les sites habituellement ouverts au public,

Les mêmes bassins de clientèle touristique se maintiennent en cette

saison 2016

• La majorité des professionnels du tourisme (hôteliers, sites et musées,

OT, camping) interrogés ont constaté davantage de Franciliens sur leurs

territoires.

• Les espagnols plus nombreux, selon plusieurs Offices de tourisme,

comme Laruns, Gourette, Béarn des Gaves et Pau.

• Les Allemands ont été au rendez-vous, mais pas plus nombreux que les

années précédentes.

• Les Britanniques, malgré le « Brexit », ont été aussi nombreux que les

années précédentes

• La région Aquitaine demeure au premier rang des bassins touristiques du

Béarn, 45% des demandes d’informations enregistrées par les Offices de

Tourisme sur Tourinsoft, émanent des Aquitains.

PAU: baisse du trafic aérien
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BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE

SOURCE: CDT64-OBSERVATOIRE
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Les hôteliers redoutent l’effet « AirBnB »

• En Béarn, les professionnels de l’hôtellerie évoquent une saison estivale

équivalente à celle de 2015. Les chiffres de l’INSEE confirment le ressenti

exprimé par les hôteliers.

• Quelques divergences néanmoins par rapport au niveau d’activité du mois

de juillet. En milieu rural, certains hôtels font part d’une baisse allant de

18% à 20% par rapport à l’an dernier.

• 55% de l’hôtellerie paloise a connu une baisse et 45% une progression.

• Malgré des chiffres stables, voire légèrement supérieurs à ceux de l’an

dernier. Les hôteliers redoutent AirBnB et jugent qu’il s’agit d’une

concurrence déloyale notamment en zone rurale.
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