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OFFICES DE TOURISME ACTIVITÉS ET PATRIMOINE

Les hébergements présentent plutôt un bon niveau de satisfaction.

1 hôtelier sur 2 se déclare satisfait de sa fréquentation. Les étrangers (notamment les Espagnols) ont répondu

présent pour 2 professionnels sur 5. Ces derniers sont plus partagés concernant la présence française avec

33% de satisfaits, 42% d’avis mitigés et 25% de peu satisfaits. Près d’1 sondé sur 2 juge les vacances de

Pâques 2019 supérieures à 2018.

Près de 5 campings sur 6 sont satisfaits de leur fréquentation. Les indices de satisfaction concernant

les Français (83%) et les étrangers (67%) sont également très bons. Les couples et les familles restent

l’essentiel de la clientèle. 2 répondants sur 3 estiment les vacances de Pâques supérieures à 2018.

Les meublés de tourisme sont globalement «peu satisfaits» de la fréquentation, notamment étrangère. Ils

sont moins catégoriques concernant la présence française avec 39% de satisfaits, 15% d’avis mitigés et

46% de peu satisfaits.
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 NOTE DE CONJONCTURE
DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Près de 1 professionnel sur 2 est satisfait de sa fréquentation
touristique. Ils sont cependant partagés concernant la comparaison

avec avril 2018.

La fréquentation étrangère est satisfaisante pour
plus de 1 répondant sur 2. La présence des
étrangers durant le mois est jugée supérieure
à avril 2018 pour 36% des professionnels
interrogés, 32% la jugeant égale. A noter, l’entrée 
de la clientèle Suisse dans le top 5 et Allemande 
dans le top 3.

La fréquentation des vacances de Pâques 
apparait globalement satisfaisante en Pays 
basque et peu satisfaisante en Béarn.
Les couples sont la typologie de clientèle la plus 
citée par les professionnels durant le mois d’avril.

2 Offices de tourisme sur 3 sont satisfaits de la présence
Française (notamment néo-Aquitains) et étrangère

(notamment Espagnole et Britannique). 1 professionnel sur
2 place les vacances de Pâques 2019 au niveau de 2018.

Plus d’1 sondé sur 2 est satisfait de sa fréquentation.
75 % des sondés la jugent équivalente ou supérieure à 2018.  

La présence Française et étrangère est satisfaisante pour
près d’1 interrogé sur 2.

1 professionnel sur 2 fait état d’une fréquentation 
satisfaisante et égale à 2018. Ils sont globalement

satisfaits de la présence des néo-Aquitains mais sont
plus mitigés sur les étrangers. Les couples et les

familles restent leurs principales clientèles.

L’avis de 144 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture régionale

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.

Les réservations des ponts du mois de
mai sont jugées peu satisfaisantes par
49% des sondés. A l’image des réservations
pour les vacances de Pâques, cet indicateur ne
présage pas de la fréquentation réelle. Les décisions 
de départ de dernière minute impactent fortement les 
courts séjours.
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APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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Par rapport à avril 2018, 45% des professionnels notent une
baisse de fréquentation des Français. A noter une présence accrue 

des Bretons en cette période de l’année. 
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 NOTE DE CONJONCTURE
PAYS BASQUE

L’avis de 144 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale
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Le Pays basque connaît un mois d’avril satisfaisant sur 
l’ensemble du territoire. Cette tendance s’applique 
autant pour les Français que pour les étrangers. A 
l’intérieur, plus de 60% des professionnels jugent avril 
2019 égal à 2018.
Les couples ont été nombreux pour 83% des sondés, 
tout comme les familles pour 70%.

55% des professionnels notent une présence
étrangère satisfaisante. Le top 3 reste inchangé 
tandis que les Belges se retrouvent 4ème 
clientèle étrangère en Pays basque et les 

Hollandais font leur retour dans le top 5.

58% des professionnels apprécient les vacances de Pâques comme
«satisfaisantes». Près de 2 interrogés sur 5 les estiment «égales» à

2018.
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Plus de 1 professionnel du Pays basque sur 2 fait état d’une
fréquentation satisfaisante. Le top 3 des régions reste inchangé

tandis que la Bretagne conforte sa place au pied du podium.

TENDANCE RÉSERVATION POUR LES 
PONTS DU MOIS DE MAI

Plus de 1 interrogé sur 2 juge l’état des
réservations des ponts du mois de mai
comme «peu satisfaisant». Une tendance partagée 
tant sur la côte basque qu’à l’intérieur.
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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.
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PLEIN AIR
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OFFICES DE TOURISME PATRIMOINE

Les hébergements présentent globalement un bon niveau de satisfaction.

En hôtellerie, la fréquentation des français reste mitigée. Celle des étrangers est satisfaisante pour 1 sondé 
sur 2, notamment les nuitées espagnoles. 1 interrogé sur 2 juge les vacances de Pâques supérieures à l’année 
dernière grâce au maintien de la fréquentation Française qui reste élevée. 

Les campings sont satisfaits de leur fréquentation. Les Français font l’unanimité (notamment les néo-Aquitains 
et les Bretons) tandis que la présence étrangère est plus mitigée. 3 professionnels sur 4 estiment les vacances 
de Pâques 2019 supérieures à 2018.

Les meublés de tourisme sont plus partagés concernant leur fréquentation avec 41% de satisfaits, 21% d’avis 
mitigés et 38% de «peu satisfaits». La présence française (notamment de Nouvelle-Aquitaine) est satisfaisante 
pour 1 professionnel sur 2 tandis que la présence étrangère reste mitigée. Cependant, 1 meublé sur 2 note une 
baisse par rapport aux vacances de Pâques 2018.

MEUBLÉS DE 
TOURISME

L’ensemble des Offices de tourisme sont satisfaits de la 
fréquentation. Les Français ont été davantage présents que 
les étrangers pour 1 interrogé sur 2. La présence étrangère 
a été très bonne pour l’ensemble des accueils. Ils jugent la 

fréquentation Française égale aux vacances de Pâques 2018 et 
l’étrangère supérieure.

La fréquentation des différents sites en Pays basque est 
jugée globalement «satisfaisante» par 2 sondés sur 3. Ces 

vacances de Pâques restent au niveau de 2018.

63% des activités sportives en Pays basque connaissent 
une fréquentation satisfaisante. Mitigés sur la présence 

des Français, 62% des professionnels ont apprécié la 
fréquentation étrangère. La majorité des sondés estime les 

vacances de Pâques 2019 supérieures à 2018.
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 NOTE DE CONJONCTURE
BÉARN PYRÉNÉES

L’avis de 60 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

Vacances 

de Pâques 

2019

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.

ACTIVITÉS

HÔTELLERIE

47%

57%

60%

PATRIMOINE

Près de 1 hébergement sur 2 se déclare peu satisfait de sa fréquentation.

En hôtellerie, la majorité des professionnels ont une impression mitigée concernant les présences
Françaises et étrangères. Les néo-Aquitains et les Espagnols restent les plus cités. L’ensemble des
hôteliers jugent les vacances de Pâques inférieures à 2018. A l’inverse des tendances générales, les
réservations des ponts du mois de mai semblent ici meilleures mais les interrogés restent éservés sur le
sujet.

Les meublés de tourisme sont 48% à se déclarer peu satisfaits de la fréquentation contre 30% de
satisfaits et 22% de mitigés. La fréquentation française connaît les mêmes tendances tandis que les
professionnels sont partagés concernant la fréquentation étrangère avec 47% de satisfaits, 46% de peu
satisfaits et 7% d’avis mitigés. Près de 2 professionnels sur 3 estiment le nombre de visiteurs inférieur
aux vacances de Pâques 2018.

MEUBLÉS DE 
TOURISME

La fréquentation des différents sites patrimoniaux en Béarn est satisfaisante pour 3 
sondés sur 5. La présence des étrangers (notamment les Espagnols) est satisfaisante 

pour 1 interrogé sur 2 tandis que celle des Français est plus mitigée. Par rapport 
aux vacances de Pâques 2018, ils notent une baisse de la clientèle Française et une 

fréquentation étrangère stable.

Les activités sportives en Béarn ont connu une fréquentation peu satisfaisante pour
près de 3 interrogés sur 4. Cette tendance concerne autant les clientèles Françaises

et étrangères. Les familles et groupes affaires ont pourtant répondu présents.
2 professionnels sur 3 font ainsi état d’une fréquentation inférieure aux vacances de

Pâques 2018.
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A l’exception de la plaine béarnaise où 1 
professionnel sur 2 se montre satisfait, les 
vacances de Pâques sont plutôt décevantes en 
Béarn.
Couples et familles ont privilégié la campagne en 
ce mois d’avril.

Plus de 2 professionnels sur 5 estiment les vacances de Pâques comme 
«peu satisfaisantes» et inférieures à 2018, pour plus de 1 sondé sur 2.
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Près de 3 sondés sur 5 notent une baisse du nombre de
français par rapport aux vacances de Pâques 2018.

TENDANCE RÉSERVATION POUR LES 
PONTS DU MOIS DE MAI

Les professionnels du Béarn sont peu 
satisfaits du niveau de réservation des ponts 
du mois avec 56% se déclarant peu satisfaits, 
26% ayant une «impression moyenne» et 18% 
satisfaits.
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SATISFACTION PAR TERRITOIRE

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

Si la fréquentation étrangère ne satisfait pas les 
professionnels qui la jugent inférieure à avril 2018, 
notons les hausses des clientèles allemandes et 

suisses. 

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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