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OFFICES DE TOURISME ACTIVITÉS ET PATRIMOINE

Les hébergements présentent un bon niveau de fréquentation.

Plus de 4 hôteliers sur 5 se déclarent satisfaits de leur fréquentation, maintenue au niveau de 2018. Les 
Franciliens et les Espagnols sont les principales clientèles de cette quinzaine. Septembre s’annonce très 
bon pour l’hôtellerie avec 2 sondés sur 3 satisfaits de ses réservations.

La haute saison se poursuit pour l’hôtellerie de plein air. Près de 4 campings sur 5 sont satisfaits de leur 
quinzaine.  56% notent une stabilisation de l’activité. Les Néo-aquitains et les Bretons restent majoritaires. 
Les réservations sont d’ores et déjà satisfaisantes pour le mois de septembre. 

8 meublés de tourisme sur 10 sont satisfaits, avec une fréquentation au niveau de 2018. L’état des 
réservations est satisfaisant pour septembre.  Les Gîtes de France font état d’une très bonne fréquentation 
sur l’ensemble du département. Ils notent une augmentation globale de leur activité. Les touristes d’Ile-
de-France, des Pays de la Loire, de Belgique et du Royaume-Uni sont les plus représentés. L’état des 
réservations est satisfaisant pour le mois de septembre.

Les hébergements collectifs et les résidences de tourisme sont globalement satisfaits de leur fréquentation 
et notent une légère augmentation.
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 NOTE DE CONJONCTURE
DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Près de 3 professionnels sur 4 estiment la seconde quinzaine d’août 
satisfaisante. Près de la moitié note 15 jours équivalents à 2018. Cette 

tendance varie suivant les territoires.

La présence étrangère est jugée satisfaisante 
par près de 3 professionnels sur 5. 
 
Le top 5 reste inchangé. La clientèle espagnole 
reste majoritaire tandis que les Belges sont 
proches de passer devant les Britanniques.

Les professionnels sont globalement satisfaits 
de la fréquentation. En Béarn comme en 
Pays basque, la seconde quinzaine d’août 
2019 se maintient au niveau de 2018. 

La fréquentation est globalement satisfaisante en cette 
seconde quinzaine. Cependant, les offices de tourisme 
notent une baisse par rapport à 2018. Les visiteurs de 
proximité (Nouvelle-Aquitaine et d’Espagne) restent les 

plus présents.

1 sondé sur 2 se déclare satisfait de la 
fréquentation. Les professionnels signalent toutefois 
une baisse de leur activité par rapport à la seconde 

quinzaine 2018.

L’ensemble des établissements de thermalisme et 
thalassothérapie répondants sont satisfaits de leur 

fréquentation. Ils notent également une augmentation 
de leur activité. Les réservations pour septembre sont 

également satisfaisantes pour 1 centre sur 2.

L’avis de 166 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

SATISFACTION PAR TERRITOIRE

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

SATISFACTION DES TOURISTES PAR NATIONALITÉ

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

SATISFACTION PAR TYPE D’HÉBERGEMENT

MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête menée par l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn - Pays basque. 
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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APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

73% 14% 13%

La fréquentation est très bonne sur cette quinzaine. Le top 3 reste 
inchangé. Les Franciliens sont toujours très proches des Néo-aquitains. 
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L’état des réservations est satisfaisant 
pour près d’1 sondé sur 2.49%

Plus de la moitié des 
interrogés signalent une 
saison satisfaisante mais en 
légère baisse surtout sur la 
période mai - juin.

53%



 NOTE DE CONJONCTURE
PAYS BASQUE

L’avis de 101 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

TE
NDANCE GÉNÉRALE

Le Pays basque connaît une très bonne seconde 
quinzaine. Alors que sur la côte, la majorité 
signale un maintien de l’activité, un nombre 
important de professionnels notent une baisse. 
En Pays basque intérieur, ceux signalant une 
hausse sont presque majoritaires.

La présence étrangère est jugée satisfaisante 
par 2 sondés sur 3. 
A noter la hausse de clientèle belge, passant 
de la 5ème à la 4ème place.

Près de 9 professionnels sur 10 font état d’une fréquentation 
satisfaisante. Près de 3 interrogés sur 5 l’estiment égale à 2018.
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7 interrogés sur 10 sont satisfaits de la présence des 
Français.  En Pays basque intérieur, ils sont 79% à partager 

cette tendance. Les Franciliens ont été les plus nombreux en cette 
seconde quinzaine, devant les Néo-aquitains.
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2019

L’état des réservations est satisfaisant pour 
près d’1 sondé sur 2.49%

Plus de la moitié des 
interrogés font part d’une 
saison satisfaisante. Ils sont plus 
partagés sur la comparaison 2018.

51%

TENDANCE RÉSERVATIONS 
SEPTEMBRE

BILAN DE SAISON MAI-AOÛT

SATISFACTION PAR TERRITOIRE

MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête menée par l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn - Pays basque. Ces 
résultats ne se substituent en aucun cas aux analyses quantitatives et qualitatives concernant le niveau d’activité effectif dans le tourisme.
Les données et tendances de fréquentation des sites et musées en Pays Basque sont issues de la collecte mensuelle réalisée par l’Association Sites et Musées en 
Pays basque.

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

ACTIVITÉS

HÔTELLERIE HOTELLERIE DE 
PLEIN AIR

33% 38%

OFFICES DE TOURISME PATRIMOINE

En hôtellerie, la fréquentation est globalement satisfaisante. Les professionnels font état d’une 
stabilisation par rapport à la seconde quinzaine de 2018. Les réservations sont très satisfaisantes 
pour le mois de septembre, sentiment partagé par 4 répondants sur 5. 

Les campings sont très satisfaits avec une fréquentation au niveau de 2018.  Les Français 
et les étrangers ont globalement répondu présent, notamment les clientèles de proximité et les 
Néerlandais. 3 sondés sur 5 sont satisfaits de l’état de leurs réservations pour septembre.

3 meublés sur 4 notent une excellente quinzaine, au niveau de celui de 2018. Les réservations de 
septembre sont également satisfaisantes pour 1 répondant sur 2.

Les hébergements de groupes et les résidences de tourisme sont globalement satisfaits des 
15 derniers jours. Alors que les premiers cités signalent un état des réservations pour septembre 
mitigé, les seconds sont satisfaits. 

MEUBLÉS DE 
TOURISME

Les offices de tourisme sont également partagés. 38% 
sont satisfaits, 25% sont mitigés et 37% sont peu 

satisfaits de la fréquentation. Une forte disparité existe 
entre le littoral (75% de peu satisfaits) et l’intérieur (75% 

de satisfaits).  

Les professionnels sont assez mitigés. L’Association 
Sites & Musées en Pays basque signale une baisse 
de fréquentation, liée au G7. Elle note cependant 

une dichotomie entre les sites proches du littoral qui 
affichent 10 % de baisse en moyenne et ceux de 

l’intérieur qui ont bien résisté avec des fréquentations 
en hausse.

Les prestataires d’activités répondants sont partagés 
sur cette quinzaine. Ils sont cependant 2 sur 3 à 

signaler une baisse de leur activité par rapport à 2018.

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

SATISFACTION PAR HÉBERGEMENT
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57%

EN PARTENARIAT 

AVEC L’ASSOCIATION

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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L’avis de 65 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale
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MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête menée par l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn - Pays basque. Ces 
résultats ne se substituent en aucun cas aux analyses quantitatives et qualitatives concernant le niveau d’activité effectif dans le tourisme.

Les hébergements présentent un très bon niveau de fréquentation en Béarn.

Très bonne quinzaine à signaler en hôtellerie. L’ensemble des professionnels sont satisfaits 

de l’activité. Le nombre de nuitées est globalement supérieur à 2018 grâce aux Néo-Aquitains, 

Bretons et Espagnols. L’état des réservations pour septembre est assez satisfaisant. 

L’hôtellerie de plein air poursuit sa bonne période de fréquentation. 1 
camping sur 2 signale cependant une légère baisse par rapport à 2018. Les 

réservations pour septembre sont satisfaisantes pour 2 professionnels sur 3.  

La quasi-totalité des meublés de tourisme se déclarent satisfaits de la fréquentation. 
Cette quinzaine est équivalente à 2018. De nombreuses clientèles françaises signalées 
sur cette quinzaine (Bretagne, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Pays 
de la Loire) alors que les étrangers sont essentiellement espagnols et 
belges. L’état des réservations de septembre est globalement satisfaisant.
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GLOBALE

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

FRÉQUENTATION 
ÉTRANGÈRE

En Béarn, l’ensemble des territoires sont 
satisfaits de la seconde quinzaine d’août. La 
fréquentation 2019 se maintient globalement 
au niveau de celui 2018 même si un nombre 
important de professionnels notent une 
hausse.

Plus de 4 professionnels sur 5 estiment la seconde quinzaine 
d’août satisfaisante. La majorité note une activité 2019 égale à 

2018.

78% 13% 9%

La présence française est jugée satisfaisante par près de 4 
professionnels sur 5. Historiquement très présente en août, la 

clientèle francilienne n’est que 3ème, laissant place aux Bretons.

SATISFACTION PAR TERRITOIRE

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

La fréquentation étrangère est satisfaisante 
pour 3 interrogés sur 5.

A noter, la clientèle britannique reprend la 
deuxième place et les Suisses retrouvent le 
top 5 en Béarn.

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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ACTIVITÉS

57% 100%

OFFICES DE TOURISME PATRIMOINE

L’ensemble des offices de tourisme ont connu une 
fréquentation satisfaisante. Elle se maintient au niveau 

de celui de 2018. Les clientèles de proximité (Néo-
Aquitains et Espagnols) ainsi que franciliennes et les 

allemandes ont globalement été nombreuses.

Les sites patrimoniaux béarnais ont connu une 
excellente seconde quinzaine d’août, à l’image de la 
première. Les Néo-aquitains et les Espagnols sont 

majoritaires.

Près de 3 activités sur 5 connaissent une fréquentation 
mitigée en cette seconde quinzaine, globalement égale 

à 2018. Les étrangers ont connu une baisse, tandis 
que les Français sont aussi nombreux. 

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ
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SATISFACTION PAR HÉBERGEMENT

87%

40% des sondés font état de réservations 
satisfaisantes pour septembre et 39% sont 
plus mitigés. 21% sont pour l’instant peu satisfaits.

40%

7 interrogés sur 10 signalent 
une saison plutôt satisfaisante 
et égale à celle de 2018.

71%

TENDANCES RÉSERVATIONS 
SEPTEMBRE

BILAN DE SAISON MAI-AOÛT
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