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Conjoncture touristique de janvier, perspectives pour les vacances d’hiver 
 
Janvier : vers un retour à une fréquentation d’avant COVID. Si les nuitées progressent, ce sont bien les flux 
d’excursionnistes qui se multiplient dans un contexte sanitaire plus favorable. 
 

Béarn : retour des flux vers la montagne 

En janvier 2021, la fermeture des remontées mécaniques avait engendré 2 phénomènes : des résidences 
secondaires moins occupées en montagne et des touristes se rabattant vers le littoral pour leurs séjours week-end.  
En janvier 2022 alors qu’en Béarn, le nombre de nuitées est encore en deçà de janvier 2020 (-13%), notamment en 
plaine et sur l’Agglomération Paloise, la montagne retrouve son attrait et particulièrement en fin de semaine. 
Girondins et Espagnols sont au rendez-vous des sports d’hiver. 
Les zones « stations » Eaux-Bonnes – Gourette, Laruns-Artouste, Arette-La Pierre St Martin enregistrent une hausse 
de fréquentation touristique. 
Les flux entre Pau et la montagne sont en augmentation, supérieurs à 2020. 
Côté hébergement, alors que le volume d’offres de locations en Béarn est en hausse, ces dernières affichent un 
meilleur taux d’occupation qu’en 2020 (36 % contre 19%). 
 

Pays basque : un « retour à la normale » se dessine 

Le territoire a vu sa clientèle évoluer en 3 ans sur ce mois de janvier. Historiquement fréquenté par la clientèle de 
proximité et espagnole, le Pays basque avait vu apparaitre en 2021 de nouvelles clientèles principalement 
franciliennes plus habituées à fréquenter les stations de ski à cette période. 
Ce début 2022, le Pays basque retrouve ses clientèles historiques de proximité et quelques étrangers notamment 
les Américains qui reviennent progressivement dans le paysage touristique. Les hôteliers basques connaissent un 
taux d’occupation de 37% soit 3 points de moins qu’en 2020. Le taux d’occupation des meublés de tourisme croît 
par rapport à 2020 (de 11 à 29 %), une hausse impactée essentiellement par la diminution du parc de locations 
touristiques (-16%). 
A noter, la Soule enregistre un nombre de nuitées similaires à 2020 et une forte hausse des excursionnistes (+34%).  
 

Février, des niveaux de réservations rassurant et un printemps encourageant 

Les locations de vacances, toujours plébiscitées, enregistrent un taux d’occupation prévisionnel supérieur à 2021 
(+6 points). Mais des disparités existent suivant les territoires. La Vallée d’Ossau frôle les 90% d’occupation sur les 
vacances de la zone A, 70% pour le Haut-Béarn. Sur tout le secteur montagne, la semaine du 26 février au 5 mars 
(zone C) est plus en retrait. Dans l’Agglomération Paloise, les réservations se font timides, il faudra compter sur les 
décisions de dernière minute. Côté campagne béarnaise, cela reste timide. Le taux d’occupation reste stable (20 %). 
Enfin, en Pays basque, si les niveaux de réservations restent inchangés, la fréquentation globale devrait être 
inférieure à 2021, période où la clientèle francilienne était venue en nombre dans les hôtels et logements ouverts 
malgré les restrictions sanitaires.  
Les Français et les étrangers ont davantage confiance pour leurs vacances de printemps et d’été avec des premières 
vagues de réservations tant en Béarn qu’en Pays basque pour les ponts de Pâques, de l’Ascension et de Pentecôte.  
Les réservations étrangères font leur retour notamment en hôtellerie de plein air. 
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