
Chiffres Clés

» 37,14 de Social Reputation Score

» 389 305 mentions

» 7 958 millions de vues en 12 langues

» 3 074 966 € de contre valeur publicitaire 3 074 966 € 

37,14

Au delà d'une saison à l'actualité forte et atypique (Fêtes de Bayonne, sommet du G7, attentat de Bayonne), la destination Biarritz-Pays-Basque conserve de bons 

fondamentaux. Ces différents sujets, étroitement associés au territoire ont entrainé (directement ou indirectement) le SRS* à la baisse depuis l'été (43 pts en juillet, 34 en 

août, 12 en octobre, 29 en novembre). La portée de ces actualités reste à évaluer sur le moyen terme : même si le G7 disparaît des écrans à partir de novembre (mis à 

part en Allemagne). Les items habituellement associés à la destination sont toujours actifs : Le littoral est valorisé dans sa dimension paysagère à l'occasion de balades 

et partages de clichés. Il est rattaché au surf (7ème# le plus partagé) et aux vacances (1 107 mentions - #vacances). Le rugby génère une image positive autour de la 

remontée en Top 14 obtenue par Bayonne et des premiers résultats positifs de la saison. Cesta Punta et Pelote Basque sont partagées en fil rouge tout au long de 

l'année avec une prime pour les échanges avec l'Espagne. Une grande partie des connotations négatives relevées sur les marchés internationaux est à regarder sous 

l'angle du G7, du naufrage du Grande America et de l'attentat de Bayonne. Ils n'excluent pas, par ailleurs, des échanges beaucoup plus positifs sur la destination (liés au 

surf par exemple).
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

JANVIER À DECEMBRE 2019

Twitter 73%

Video and Photo Sharing 10%

General news, Magazine 6%

Regional newspaper 3%

Social network 2%

Autres 5%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Attentats & Sécurité 21%

Montagne 16%

Patrimoine et culture 13%

Littoral 12%

Sports 9%

Oenotourisme et gastronomie 8%

Autres 21%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 56%
Etats-Unis 10%
Allemagne 9%
Inde 6%
Espagne 6%
Royaume-Uni 3%
Autres 10%

Données 
significatives

10% 35% 56%

33% 48% 19%
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