
Chiffres Clés

» 67,64 de Social Reputation Score

» 10 335 mentions Évolution par rapport à

» 473 millions de vues en 12 langues février 2020

» -58,56% de visibilité par rapport à février 2020 225 304 € 57%

» 225 304 € de contre valeur publicitaire

67,64 -0,3 pts

Biarritz Pays-Basque enregistre une baisse de son volume d'échanges sur les réseaux sociaux en mars, mais avec une e-reputation tout aussi positive que le mois 

précédent (SRS* de 68pts). Le coronavirus est le sujet majeur associé à la destination : durant la 1ère décade sa place est secondaire, mais avec les premières 

annulations (Foire au jambon de Bayonne), l'activité s'accélère et prend une connotation négative. Avec le confinement, la destination est concernée par la crainte de 

l'afflux de "résidents secondaires parisiens" qui anime les réseaux sociaux du 17 au 20-mars. Mais la destination est plus faiblement associée que d'autres (Ile de Ré en 

majeur, Bassin d'Arcachon en mineur). En fin de mois, l'arrivée de TGV médicalisés venus du Grand Est est l'occasion d'un 3ème pic connoté plus positivement avec une 

destinaton identifiée comme "parmi les moins touchées". Au final, l'impact (négatif) est limité en termes d'e-reputation. Ainsi, dans le même temps, les échanges se 

poursuivent sur les "points forts" de la destination, avec une communauté surf trés active (même privée de pratique) en France comme à l'étranger, qui partage ses 

dernières sessions avant confinement et génère ainsi 5 des 10 publications les plus partagées sur la destination au mois de mars. 
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Contre valeur publicitaire

BIARRITZ - PAYS BASQUE
MARS 2020

Twitter 34%

Video and Photo Sharing 29%

General news, Magazine 14%

Social network 6%

Forum 5%

TV, radio 3%

Autres 9%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Oenotourisme et gastronomie 21%

Littoral 14%

Patrimoine et culture 11%

Sports 11%

Transport 8%

Ecotourisme 7%

Autres 28%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 62%
Etats-Unis 12%
Espagne 10%
Royaume-Uni 4%
Italie 2%
Allemagne 2%
Autres 9%

Données 
significatives

4% 48% 48%

15% 54% 31%
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