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Conjoncture touristique des vacances de Pâques,
perspectives pour les ponts du printemps et la saison estivale
Après des vacances de Pâques soumises aux restrictions sanitaires en 2020 et 2021, les touristes sont de retour ce
printemps. Si la fréquentation est satisfaisante, les professionnels sont en tension constante au regard de la part
importante des réservations tardives.

Béarn : une fréquentation supérieure à 2019 marquée par le retour des clientèles historiques
Avec une hausse de +16% des nuitées et +3% des excursionnistes par rapport à 2019, les vacances de printemps
affichent des niveaux très satisfaisants en Béarn.
On notera en particulier le week-end de Pâques où la fréquentation est supérieure à celui de 2019. Le pic des 80 000
visiteurs a été atteint le dimanche contre 70 000 en 2019, un niveau atteint généralement qu’au 14 juillet en Béarn.
D’une manière générale concernant ces vacances en Béarn, la fréquentation des touristes de Gironde, de HauteGaronne et dans une moindre mesure de Paris se montre bien supérieure à 2019. Parmi les étrangers, les
Britanniques font leur grand retour sur le territoire (+19%/2019) et les Espagnols ont rarement été aussi nombreux
(+14%/2019).
Chez les excursionnistes, les flux d’hyper-proximité arrivant de Lourdes, Tarbes et Aire-sur-Adour se renforcent.
Les taux d’occupation des campings (26%) et des meublés de tourisme (40%) sont similaires à avril 2019.
Dans l’agglomération Paloise, le nombre de nuitées touristiques françaises comme étrangère est en hausse. A
l’image de l’ensemble du Béarn, les clientèles de proximité, franciliennes, Espagnoles et Britanniques sont en
hausse. Les meublés de tourisme affichent un très bon taux d’occupation (56%) dont un pic de 76% à Pâques.
Cependant, 62% des professionnels se déclarent peu satisfaits de la fréquentation.
En montagne béarnaise, la fréquentation est légèrement supérieure à 2019 boostée par l’arrivée de nouveaux
touristes Girondins. Les étrangers retrouvent leur niveau de 2019 avec globalement les mêmes nationalités en
présence (Espagne et Royaume-Uni). Le poids du week-end de Pâques est plus élevé qu’en 2019, preuve d’une
très forte activité à cette période alors que les 2 autres week-ends et semaines sont plus calmes. Un constat qui se
confirme dans les meublés de tourisme : le taux d’occupation est de 30% sur les vacances mais dépasse les 50%
pour Pâques.
Les excursionnistes venus passer la journée en montagne arrivent principalement de la zone de Pau, un flux en
augmentation par rapport à 2019. Seul point négatif, l’activité touristique sur Oloron-Sainte-Marie semble en léger
recul.

Pays basque : des vacances exceptionnelles et un week-end de Pâques satisfaisant
La fréquentation globale du Pays basque, par rapport à 2019, montre une hausse du nombre de nuitées touristiques
(+11%) et une baisse du nombre d’excursionnistes (-6%). Concernant spécifiquement le week-end de Pâques, la
fréquentation globale retrouve son niveau de 2019 avec les mêmes clientèles. On notera toutefois le particularisme
de Bayonne qui a accueilli davantage d’excursionnistes durant la Foire au Jambon qu’en 2019.
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Plus généralement, Girondins et Haut-Garonnais ont privilégié le séjour plus que la visite à la journée durant cette
période de vacances. Un changement de comportement positif pour les hébergeurs touristiques.
Les touristes étrangers présentent un comportement très proche de 2019, une bonne nouvelle pour la suite de la
saison.
Les flux d’excursionnistes arrivant des stations littorales du sud des Landes Hossegor, Capbreton et Seignosse
progressent à l’inverse de ceux venant de Dax et d’Espagne.
Côté hébergement, les meublés de tourisme affichent un taux d’occupation de 43% soit un niveau légèrement
supérieur à 2019 tandis que les campings avec 23% d’occupation sont en baisse de 4 points. Les professionnels
confirment cette tendance, la majorité faisant état d’une fréquentation stable.
Sur le littoral, le nombre de visiteurs est globalement supérieur à 2019 grâce au week-end de Pâques et à cette
dernière semaine de vacances. Les chiffres d’Anglet et Bayonne confirment cette hausse et Biarritz voit sa
fréquentation s’envoler sur l’ensemble du mois par rapport à 2019. Alors qu’Hendaye retrouve sa fréquentation
d’avant crise, Saint-Jean-de-Luz a accueilli de nombreux excursionnistes mais semble avoir reçu moins de touristes.
A l’intérieur, les villages labourdins (Espelette, Ainhoa, Sare…) ont connu globalement un niveau de visiteurs
satisfaisant. Cambo-les-Bains se distingue sur le nombre de touristes accueillis potentiellement liés aux Thermes.
Saint-Jean-Pied-de-Port démarre plus timidement la saison où le taux d’occupation des meublés de tourisme (38%)
est inférieur de 5 points de moins à la moyenne basque. Enfin, la Soule reste assez en retrait malgré une bonne
occupation pour le week-end de Pâques, le territoire étant davantage prisé à partir du mois de juillet.

Perspectives de l’été : toujours un léger retard sur les réservations
Après les élections présidentielles, les Français réservent de nouveau. En hôtellerie de plein air, en 2 semaines, le
taux d’occupation a augmenté de 6 points en juin, 10 points en juillet et 11 points en août. Du côté des meublés de
tourisme, un bon de 8% des réservations a eu lieu sur les 10 derniers jours. Si ces hausses sont encourageantes, le
niveau est toujours en deçà de celui de 2019. Les professionnels du secteur confirment : en mai les réservations de
dernière minute seront importantes pour l’activité et ils notent un léger retard sur juillet et août. Leurs retours sont
néanmoins plus optimistes qu’avant les vacances de Pâques.
Les prochaines semaines de réservation seront primordiales alors que les destinations méditerranéennes sont
actuellement les destinations les plus recherchées sur internet (source Google).
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