
Chiffres Clés

» 59,8 de Social Reputation Score

» 13 021 mentions Évolution par rapport à

» 341 millions de vues en 12 langues novembre 2019

» +4,87% de visibilité par rapport à novembre 2019 127 044 € -24%

» 127 044 € de contre valeur publicitaire

59,80 31,1 pts

La destination est délestée ce mois-ci de faits d'actualité trop négatifs, ce qui permet au SRS* de regagner 30 pts par rapport à novembre. Pourtant Tahiti a été choisie 

aux dépends de la côte basque pour l'accueil des épreuves de surf des JO 2024. L'épisode est abondamment relayé et commenté sur les réseaux sociaux. Les réactions 

vont des regrets à la colère en passant par l'amertume ou (quelques) souhaits de réussite aux heureux élus. L'écho est international (Brésil, USA, GB, ...). Par ailleurs, le 

G7 continue de faire des vagues dans la presse allemande où le sommet de Biarritz est fréquemment rappelé à l'occasion d'articles économiques. Ils expliquent la quasi 

totalité des connotations négatives relevées pour l'Allemagne et secondairement pour la Suisse (Alémanique). Malgré cela, les fondamentaux de la destination restent 

bon, avec un SRS alimenté par des influenceurs actifs singulièrement via Instagram (10,6% des contenus). En décembre se distiguent Lotfi_Lamaali (92 000 abonnés - 

Longboard Dancing) pour qui "la meilleure façon de finir l'année" c'est encore une séance de #surf à #biarritz,  et les institutionnels (PaysBasque Tourisme, Biarritz 

Tourisme, ...). Dans ce contexte, loger au Pays Basque est jugé positivement avec 87% d'usagers notant 4 ou 5 (/5) leur hôtel, et seulement 4% le notant de 1 à 2 avec 

des motifs portant sur la qualité de la restauration.
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE

DECEMBRE 2019

Twitter 56%

Video and Photo Sharing 14%

General news, Magazine 12%

Regional newspaper 4%

Forum 3%

TV, radio 2%

Autres 8%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Sports 20%

Littoral 15%

Oenotourisme et gastronomie 11%

Patrimoine et culture 10%

Transport 10%

Attentats & Sécurité 7%

Autres 27%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 63%
Etats-Unis 11%
Espagne 6%
Royaume-Uni 6%
Allemagne 5%
Corée du Sud 2%
Autres 7%

Données 
significatives

10% 48% 43%

19% 53% 28%
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