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DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
L’avis de 164 professionnels
lors de l’enquête de
conjoncture régionale

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
SATISFACTION DES TOURISTES PAR NATIONALITÉ

SATISFACTION PAR TERRITOIRE

TE

47%

58%

Après une avant saison jugée «inférieure»
à celle de 2017 par 59% des interrogés, le
mois de juin est globalement bon.
L’état des réservations est jugé «moyen»
pour la première quinzaine de juillet
par près de 1 professionnel sur 2. Les
réservations de la dernière quinzaine de juillet
sont jugés «bonnes» par près de 1 répondant
sur 2.
L’état des réservations du mois d’août est
équivalent à celui de 2017 à la même période.
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Plus de 1 professionnel sur 2 fait état d’une fréquentation
touristique jugée «bonne». Comparée au niveau de fréquentation
de juin 2017, l’impression est mitigée. En effet, la fréquentation
est en augmentation selon 39% des avis et en baisse selon 33%.
FRÉQUENTATION
GLOBALE

53%

FRÉQUENTATION
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50%

FRÉQUENTATION
ÉTRANGÈRE
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La fréquentation étrangères est «bonne»
pour 50% des répondants. La présence des
étrangers durant le mois est meilleure qu’en
juin 2017 pour 44% des professionnels
interrogés, contre 37% la jugeant inférieure.

APPRÉCIATION DE LA
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

50%

31%

19%

46% des intérrogés estiment qu’ils ont reçu autant de
touristes nationaux qu’en juin 2017.

SAT I SFACTION PAR ACTIV ITÉ
THERMALISME

OFFICES DE TOURISME

SITES ET MUSÉES

76%

78%

45%

Les thermalistes estiment la fréquentation comme
Le meilleur indice de performance revient pour la
« moyenne » et « équivalente » à juin 2017. Ils
troisième fois consécutives aux Offices de tourisme
s’attendent à une première quinzaine de juillet
avec 78% qui considèrent ce mois de juin 2018 comme
«moyenne» et une «mauvaise» deuxième quinzaine.
bon. Ils sont cependant plus sceptiques concernant
Les réservations pour le mois d’août sont inférieures à les prévisions des mois de juillet et août les estimant
juin 2017.
«moyens».

Les professionnels interrogés ont mesuré leur mois
de juin comme « bon » et équivalent à juin 2017. Ils
s’attendent à un mois de juillet «moyen» et un mois
d’août inférieur à celui de 2017.

SAT I SFA CTION PAR H É BE RG E M E N T
HÔTELLERIE

47%

HÔTELLERIE
PLEIN AIR

60%

47% des hôteliers estiment que la fréquentation a été « bonne ». La Côte basque
et l’agglomération de Pau présentent des taux de satisfactions élevés avec 71%
côté littoral et 83% pour la capitale béarnaise.
Près de 1 professionnel sur 2 fait état d’un taux de réservation «bon» pour la
première quinzaine de juillet. Ce taux descend à 44% pour la seconde partie de
juillet. Ils s’attendent à un mois d’août «équivalent» à celui de 2017.
Les campings ont connu à 60% un mauvais mois de juin notamment la première
moitié à cause du temps et le trouvent «inférieur» à juin 2017 pour 80% d’entre
eux. Ils ne font pas état d’une amélioration au niveau des réservations pour le
mois de juillet et s’attendent à un mois d’août inférieur» à l’année dernière.

M É TH OD OL OG IE
Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête menée par le Comité régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec les
12 CDT/ADT de Nouvelle-Aquitaine. Tous les mois, un panel de professionnels du tourisme est 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.
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PAYS BASQUE
L’avis de 101 professionnels
lors de l’enquête de
conjoncture régionale

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

SATISFACTION PAR TERRITOIRE
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71%
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69%

Près de 1 opinion sur 2 est « bonne » pour
Le mois de juin 2018 a plus profité au
ce mois de juin. La présence des étrangers
58%
des
professionnels
estiment
le
mois
de
juin
comme
«
bon
».
littoral qu’à la partie intérieure. En effet,
est meilleure qu’en juin 2017 pour 46% des
Près
de
1
basque
interrogé
sur
2
l’estime
«supérieur»
à
juin
2017.
Les
71% des interrogés de la Côte basque
sondés.
réservations de la première quinzaine de juillet sont «moyennes» mais
présentent un «bon» mois de juin tandis
devraient s’améliorer en seconde quinzaine pour 46% d’entre eux.
APPRÉCIATION DE LA
que les répondants du Pays basque
l’état des réservations au mois d’août est équivalent à août 2017.
intérieur trouvent le mois «moyen» à 69%.
FRÉQUENTATION FRANÇAISE
Les mêmes tendances s’appliquent en
FRÉQUENTATION
FRÉQUENTATION
FRÉQUENTATION
GLOBALE
FRANÇAISE
ÉTRANGÈRE
comparant les mois de juin 2018 et 2017.
56%
25%
19%
Ils s’attendent à une première quinzaine
de juillet «moyenne» notamment à l’intérieur
(70%). A l’inverse, l’intérieur s’attend à une
amélioration pour la seconde quinzaine de juillet
à 58%, tandis que les interrogés de la côte font état
Plus de 1 professionnel sur 2 fait état d’une «bonne»
d’un niveau de réservation «moyen» pour 48% des
fréquentation de la clientèle française. 43% de personnes
professionnels. Cette tendance se poursuit pour le mois
interrogées estiment qu’elles ont reçu autant de touristes
d’août où l’ensemble du Pays basque fait état d’un niveau de
nationaux qu’en 2017.
réservation équivalent à l’année dernière.

58%

56%

49%

E - R E PUTAT I ON : L’AV IS D E N OS CL IE N TS

T É M O I G N AG E D ’UN PROF E S S ION N E L

Témoignage
Laure Diribarne

Responsable hébergement-restauration
Arteka

«Situés à Bidarray, nous sommes une agence réceptive spécialisée
dans les loisirs de montagne. Nos prestations comprennent une offre
d’hébergements, de transports, des activités d’eau vives et de montagne.
Le mois de juin a globalement été bon. L’activité est normale pour un
mois de juin avec des semaines calmes et des week-ends très chargés.
Notre clientèle de juin, majoritairement des groupes, réserve à l’avance
et n’a pas bénéficié d’une météo clémente les 15 premiers jours. Ces
groupes sont majoritairement français et nous accueillons quelques
individuels espagnols et allemands.
Concernant le mois de juillet, le niveau de réservation est bon, avec
beaucoup d’espagnols prévus. Le Tour de France, qui passe à proximité
avec le contre-la-montre à Espelette, devrait apporter plus de clientèle
sur la fin du mois de juillet.»
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BÉARN PYRÉNÉES
L’avis de 63 professionnels
lors de l’enquête de
conjoncture régionale

SATISFACTION PAR TERRITOIRE

83%

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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67% des opinions estiment la fréquentation
étrangère comme bonne contre 16%
d’opinions négatives. La perception des
étrangers durant le mois de juin est pourtant
plus mauvaise qu’en juin 2017 pour 45% des
professionnels interrogés.

Le mois de juin 2018 reste «moyen» mais
Près de 1 professionnels sur 2 estime le mois de juin comme
est tiré vers le haut par l’agglomération
« moyen» et «équivalent» à juin 2017. L’état des réservations
de Pau dont les professionnels estiment
est majoritairement jugé «moyen» pour la première quinzaine de
juillet. Les réservations pour la seconde quinzaine sont jugées
à 83% le mois comme «bon». Le Béarn
APPRÉCIATION DE LA
«bonnes» par 77% des béarnais.
(hors Agglomération paloise) fait état
FRÉQUENTATION FRANÇAISE
d’un bon mois de juin à 19% et un mois
FRÉQUENTATION
FRÉQUENTATION
FRÉQUENTATION
«moyen» à 62%. L’ensemble du Béarn
GLOBALE
FRANÇAISE
ÉTRANGÈRE
40%
52%
9%
perçoit la fréquentation comme équivalente
à celle de juin 2017. Concernant l’état des
réservations, la première quinzaine de juillet est
jugée «bonne» à 46% et la seconde «bonne» à
64%.
Les réservations pour le mois d’août sont jugées
La majorité des professionnels font état d’une
«équivalentes» pour l’ensemble du territoire même si
fréquentation française « moyenne ». Ils font également
37% des Béarnais (hors Agglomération Paloise) les jugent très
état d’une stagnation du nombre de français par rapport à
inférieures à celle d’août 2017.
2017 pour 69% d’entre eux.

47%

52%

67%

E - R E PUTAT I O N : L’AV IS D E N OS CL IE N TS

T É M O I G N AG E D ’UN PROF E S S ION N E L

Témoignage
Sabine Kornaga

Responsable service accueil
Office de tourisme d’Arzacq

«L’office d’Arzacq profite de deux sites, un à Arzacq et son antenne à Morlanne. Sur
les deux sites, le mois de juin a été bon, notamment sur la dernière quinzaine de juin.
Pour le premier, le mauvais temps des 15 premiers jours n’a que peu impacté. A
l’inverse, les pélerins de Saint-Jacques de Compostelle sont venus en nombre.
Parmi eux, nous avons noté le nombre croissant de japonais. Les mois de mai et juin
représentent une partie de la haute saison, avec une baisse en juillet-août (surtout au
niveau des pélerins) et repart en septembre.
Pour le second site, celui de Morlanne avec le château à proximité, la météo a bien
plus impactée la fréquentation. Nous avons majoritairement une clientèle française,
avec quelques belges et espagnols. Ces derniers sont moins nombreux qu’avant.
Nous proposons aux groupes une visite «grand format» qui comprend la visite du
château et du village.
Afin d’augmenter la fréquentation sur Arzacq, nous avons mis en place 4 visites
accompagnées sur la bastide d’Arzacq.
Nous espérons le maintien du beau temps car nous avons remarqué une hausse de
la fréquentation sur la dernière quinzaine de juin. Pour le moment, nous avons peu
de réservation pour le mois de juillet.

M É TH OD OL OG IE
Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête menée par le Comité régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec les 12
CDT/ADT de Nouvelle-Aquitaine. Tous les mois, un panel de professionnels du tourisme est 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.
Les avis sont issus du logiciel Guest Suite qui collecte les avis des sites Google, TripAdvisor, Booking, Yelp, Facebook, Expedia , Zoover , L’Internaute, EasyVoyage,
Hotels.com, Camping2BE, TooCamp, EuroCampings.fr, HRS, CampingAndCo, Petit Futé, Trivago et France Voyage.

