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OFFICES DE TOURISME ACTIVITÉS ET PATRIMOINE

Les hébergements présentent un niveau de satisfaction assez bas, notamment en hébergement collectif. 

En hôtellerie, la fréquentation française est satisfaisante à l’inverse des étrangers, peu présents pour 3 sondés sur 

4. Couples et groupes affaires sont les types de clientèles les plus représentés. Les hôteliers sont plus partagés 

concernant le comparatif avec mars 2018. Près de 1 interrogé sur 2 note une baisse de sa fréquentation par 

rapport à l’an dernier. 

Les hébergements collectifs jugent «peu satisfaisante» la présence des français et des étrangers. 1 sondé sur 2 

juge pourtant ce mois de mars comme égal à 2018.

Les meublés de tourisme sont majoritairement «peu satisfaits» de la fréquentation française et étrangère, 

estimée inférieure à l’année dernière. La clientèle de proximité (Nouvelle-Aquitaine et Espagne) a répondu 

présent. L’état des réservations reste «peu satisfaisant» pour les vacances d’avril.

Les résidences de tourisme et les agences immobilières répondantes constituent un panel trop faible pour dégager une tendance propre à leurs activités.
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 NOTE DE CONJONCTURE
DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Près de 1 professionnel sur 2 fait état d’une fréquentation touristique 
jugée «peu satisfaisante». Comparée à mars 2018, ils l’estiment 

équivalente.

La fréquentation étrangère est «peu 
satisfaisante» pour près de 2 répondants sur 3 
contre seulement 20% d’avis positif. La présence 
des étrangers durant le mois est inférieure à mars 
2018 pour 44% des professionnels interrogés, 
contre 33% la jugeant égale et 23% supérieure.

En mars, la fréquentation apparait globalement 
satisfaisante en Béarn et peu satisfaisante en 
Pays basque.
Au niveau départemental, les couples et 
les familles ont été au rendez-vous avec 
respectivement 64% et 48% de professionnels 
les mentionnant. A l’inverse les groupes loisirs et 
affaires ont été moins présents. 

Le meilleur indice de satisfaction revient aux Offices de 
tourisme. Ils sont globlamement satisfaits de la fréquentation 
en ce mois de mars 2019 et 1 sur 2 l’estime supérieure à 2018.  
Les visiteurs de Nouvelle-Aquitaine et d’Espagne ont été les 
plus aperçus. Les couples ont également répondu présent.

Les professionnels interrogés ont mesuré leur mois de mars 
comme « satisfaisant » et égal à mars 2018. Le beau temps a 
profité aux activités. Les couples, les familles et les groupes 

loisirs ont globalement répondu présent.

Les professionnels estiment la fréquentation comme 
« moyenne » et « inférieure » à mars 2018. Ils sont 

également assez mitigés sur la fréquentation des vacances 
de Pâques. Les couples sont la clientèle la plus présente. 

Ils viennent principalement de Nouvelle-Aquitaine et 
d’Espagne pour les étrangers.

L’avis de 191 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 vacances de Pâques 
sont jugées peu satisfaisantes par 46% des 
sondés avec des réservationns de dernière minute 
toujours aussi nombreuses.

46%
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APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

38% 19% 43%

Par rapport à mars 2018, les professionnels sont partagés avec 
39% estimant avoir accueilli moins de touristes contre 34% qui 

voient une augmentation.
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 NOTE DE CONJONCTURE
PAYS BASQUE

L’avis de 108 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale
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Le Pays basque connaît un mois de mars peu 
satisfaisant. Cette tendance s’explique par une 
baisse de fréquentation par rapport à mars 2018, 
notamment sur la côte. A l’intérieur plus de 60% des 
professionnels jugent mars 2019 égal à 2018. 
Les couples ont été nombreux pour 2 sondés sur 3, 
notamment sur la côte basque (73%). Les familles, 
groupes loisir et groupes affaire sont globalement peu 
présents.

Une grande majorité de professionnels note 
une présence étrangère peu satisfaisante. Près 
de 1 sondé sur 2 n’a pas accueilli d’étrangers 
durant ce mois de mars.

52% des professionnels estiment le mois de mars comme « peu 
satisfaisant ». Plus de 2 interrogés sur 5 l’estiment «égal» à mars 2018. Les 

réservations pour les vacances d’avril sont «peu satisfaisantes» pour près de 
1 professionnel sur 2.
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Près de 1 professionnel du Pays basque sur 2 fait état d’une 
fréquentation «peu satisfaisante» contre 1 sur 3 la jugeant 

satisfaisante. Sur la côte, la tendance est plus mitigée avec une part 
de satisfaits (39%) proche des insatisfaits (44%). 

Mars
2019

TENDANCE RÉSERVATION POUR LES 
VACANCES DE PÂQUES

Près de 1 interrogé sur 2 juge l’état des 
réservations des vacances de Pâques comme «peu 
satisfaisant». Cette tendance est davantage partagée 
sur la côte basque (51%) qu’en Pays basque intérieur (46%).

49%

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.

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

ACTIVITÉS

HÔTELLERIE HÉBERGEMENT
COLLECTIF

50% 75%

OFFICES DE TOURISME PATRIMOINE

Les hébergements présentent un niveau de satisfaction globalement moyen. 
En hôtellerie, la fréquentation des français (52%) et des étrangers (72%) est peu satisfaisante. 62% n’ont 
pas accueilli d’étrangers. Plus de 1 interrogé sur 2 juge mars 2019 inférieur à l’année dernière. Alors que la 
comparaison avec 2018 est assez mitigée chez les Français, le nombre d’étranger s’est stabilisé. Enfin 1 hôtellier 
sur 2 est mitigé concernant les réservations des vacances de Pâques.
Les hébergements collectifs ont connu une faible fréquentation ce mois de mars. Mars 2019 reste toutefois au 
niveau de 2018 pour 50% des sondés.
Les meublés de tourisme sont «peu satisfaits» de la fréquentation française et étrangère, qu’ils estiment 
inférieures à l’année dernière. Plus de 1 interrogé sur 2 n’a pas accueilli de clientèle étrangère en mars. Les 
réservations des vacances d’avril restent peu satisfaisantes pour 58% des sondés.

Les résidences de tourisme répondantes constituent un panel trop faible pour dégager une tendance propre à leurs activités.       

MEUBLÉS DE 
TOURISME

Les différents accueils d’Offices de tourisme sont satisfaits de 
la fréquentation. Les Français ont été davantages présents 

que les étrangers. La clientèle reste de proximité. Mars 2019 
connaît une fréquentation supérieure à 2018 pour 2 accueils 

sur 3.

La fréquentation des différents ites en Pays basque est 
jugée «satisfaisante» par près d’1 sondé sur 2. Alors que la 

présence des Français est satisfaisante pour 1 professionnel 
sur 2, celle des étrangers est faible pour 88%. Ce mois de 

mars reste au niveau de 2018.

Les activités sportives en Pays basque profitent du beau 
temps pour afficher un bon taux de satisfaction pour 

un mois de mars. Alors que la présence des Français est 
globalement satisfaisante, les professionnels sont plus 

mitigés concernant les étrangers. 

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

SATISFACTION PAR HÉBERGEMENT
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 NOTE DE CONJONCTURE
BÉARN PYRÉNÉES

L’avis de 83 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.

ACTIVITÉS

HÔTELLERIE

47%

57%
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PATRIMOINE

Les hébergements sont globalement peu satisfaits. 

En hôtellerie, l’ensemble des professionnels s’estiment satisfaits de la fréquentation française, supérieure à 
mars 2018 pour 1 sondé sur 2 . Concernant les étrangers, 60% des interrogés jugent leur présence comme peu 
satisfaisante et 70% inférieure à mars 2018. 

Les meublés de tourisme sont 43% à se déclarer peu satisfaits de la fréquentation contre 38% de satisfaits et 
19% de mitigés. La fréquentation française connaît les mêmes tendances tandis que 55% sont peu satisfaits 
de la présence étrangère. Près de 1 professionnel sur 2 estime le nombre de visiteurs comme inférieur à 2018, 
notamment chez les visiteurs étrangers.

Les résidences de tourisme, les agences immobilières, les hébergement collectifs et les Offices de tourisme répondants constituent un panel trop faible 

pour dégager une tendance propre à leurs activités.

MEUBLÉS DE 
TOURISME

La fréquentation des différents sites patrimoniaux en Béarn est satisfaisante pour 1 
sondé sur 2. La présence des Français (50%) et des étrangers (67%) est également 

satisfaisante. Ce mois de mars reste au niveau de 2018.
A l’image des activités en Béarn, les sites ont accueilli un nombre important de couple, 

famille et groupes loisirs.

Les activités sportives en Béarn profitent du beau temps et affichent un bon taux 
de satisfaction, partagé par près de 1 activité sur 2. La fréquentation française est 

globalement satisfaisante tandis que la présence étrangère est plus timide.
Les couples, les familles et les groupes loisirs ont répondu présent à l’inverse des groupes 

affaires. 
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Le mois de mars est globalement satisfaisant. En 
plaine et montagne béarnaise, les professionnels 
sont satisfaits à hauteur respective de 43% et 
50%. L’Unité urbaine de Pau est plus mitigée 
avec 34% d’avis «satisfaits», 39% «d’impression 
moyenne» et 28% de «peu satisfaits» 
Les couples et les familles ont répondu présent en 
Béarn tandis que 67% des interrogés de Pau notent 
la présence des groupes affaires. 

Près de 2 professionnels sur 5 estiment le mois de mars comme 
«satisfaisant» et «équivalent» à l’année dernière. Néanmoins, 37% 

classent mars 2019 derrière mars 2018.   

40% 52% 8%

Plus de 2 sondés sur 5 notent une augmentation du nombre de 
français par rapport à mars 2018. 

TENDANCE RÉSERVATION POUR LES 
VACANCES DE PÂQUES

Les professionnels du Béarn sont peu 
satisfaits du niveau de réservation des vacances 
de Pâques avec 56% se déclarant peu satisfaits, 
26% ayant une «impression moyenne» et 18% satisfaits.

56%

SATISFACTION PAR TERRITOIRE

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

Plus de 1 opinion sur 2 note la fréquentation 
étrangère peu satisfaisante. Cependant, 55% 
jugent la fréquentation de mars 2019 supérieure à 
2018. La clientèle espagnole est la clientèle la plus 
nommée par les professionnels du Béarn. 

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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