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Conjoncture touristique des vacances d’hiver, perspectives pour le printemps
En février 2021, la fermeture des remontées mécaniques avait engendré une forte baisse de fréquentation dans les
vallées pyrénéennes et alpines, les touristes se rabattant vers les destinations littorales.
Alors qu’en Pays basque, les vacances d’hiver 2022 marquent le retour à une fréquentation touristique semblable
aux années avant COVID, le Béarn est porté par une fréquentation plutôt exceptionnelle.

Béarn : un premier bilan très positif
La clientèle des stations de ski a boosté la fréquentation des vallées béarnaises. Si les stations ont enregistré moins
de journées ski que durant les vacances d’hiver 2019, la fréquentation globale est meilleure qu’en 2019 et 2020.
Une bonne nouvelle pour les professionnels exceptés pour les hôteliers du secteur qui semblent plus mitigés à
l’heure de ce premier bilan.
Les clientèles historiques originaires de Gironde et de la façade Atlantique (Loire-Atlantique, Charente-Maritime et
Vendée) sont de retour dans nos montagnes. De bon augure pour les saisons à venir.
En vallée d’Ossau, le nombre de nuitées touristiques est en augmentation de 31% par rapport à 2020, une tendance
proche de la hausse des journées ski à Gourette (+21%). C’est le retour de la clientèle en séjour. Les chiffres des
locations touristiques confirment cette tendance avec un taux d’occupation de 73% sur tout le mois de février.
Les excursionnistes locaux sont également revenus en nombre dans la vallée (+23%).
En Haut-Béarn, la fréquentation est aussi en hausse (+22%), un résultat étroitement lié à l’augmentation du nombre
de journées ski à la Pierre-Saint-Martin (+69%) par rapport à 2020. Les excursionnistes locaux sont également au
rendez-vous (+14%).
Dans l’agglomération paloise, le nombre de visiteurs croît par rapport à 2020 et 2019 notamment ceux en provenance
de Haute-Garonne et d’Ile-de-France.
Enfin, dans la campagne béarnaise, les flux sont similaires à 2020 avec toutefois une légère augmentation du nombre
d’excursionnistes français en Cœur de Béarn.

Pays basque : une clientèle de proximité de retour
Les franciliens, venus en nombre en 2021, semblent avoir privilégié les stations de ski, laissant place aux clientèles
de proximités (Gironde, Haute-Garonne et Espagne).
A l’échelle du Pays basque, les hébergeurs ouverts durant ces vacances déclarent une activité stable par rapport
aux années d’avant COVID. Il en est de même pour les hôteliers qui enregistrent un taux d’occupation très
légèrement inférieur à 2019 (42% soit -2 points). La Soule, qui conserve son niveau de fréquentation en nuitée par
rapport à 2021 et 2020, voit quant à elle son nombre d’excursionnistes français en hausse par rapport à 2020.
Ainsi, le Pays basque semble retrouver son niveau de fréquentation habituel : une bonne nouvelle pour préparer les
ponts du printemps.

Perspectives dès le printemps : des réservations précoces
Dans le département, les réservations pour les ponts du printemps sont encourageantes tant du côté des locations
que des campings. Pour l’été, de nombreuses vagues de réservations ont d’ores et déjà été enregistrées ces
dernières semaines, preuve que les touristes sont davantage confiants pour leurs vacances. Actuellement sur le
département, 1 meublé touristique sur 3 est déjà réservé à partir du 23 juillet et près de 1 sur 2 en Pays basque.
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