
Chiffres Clés

» 65,31 de Social Reputation Score

» 14 471 mentions Évolution par rapport à

» 2 069 millions de vues en 12 langues février 2020

» -12,57% de visibilité par rapport à février 2020 731 588 € 154%

» 731 588 € de contre valeur publicitaire

65,31 2,8 pts

L'e-reputation de la destination Pau-Pyrénées apparait assez conforme en mars à ce qu'elle fut les mois précédents, tant sur le plan des volumes enregistrés que de la 

connotation des échanges. Ainsi le SRS* se maintient au-dessus des 60 pts, gage d'une image associée majoritairement positive. Mais les chiffrages proposés ce mois-ci 

intègrent une part plus élevée de contenus sans rapport étroit avec la destination, en particulier venant de l'étranger (44% des volumes). L'image randonnée, activités 

sportives passe ce mois-ci au second plan. Un coupable tout désigné : le coronavirus. Celui-ci semble entrainer le recul du partage de photos (sensible en zone de 

montagne du fait de la faible densité de résidents permanents ou secondaires). Les institutionnels demeurent, eux, toujours actifs sur les réseaux sociaux (Béarn 

Pyrénées Tourisme). La destination est également vue à travers le coronavirus "au sens strict" avec le transfert de malades venus de la région Grand-Est à destination 

de Pau et de son hôpital. Mais il n'affecte qu'à la marge l'e-reputation de la destination avec une sémantique associée plutôt positive où l'on trouve "région préservée", 

"accueil", .... 
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Contre valeur publicitaire

PAU – PYRÉNÉES
MARS 2020

Video and Photo Sharing 42%

Twitter 25%

General news, Magazine 13%

Forum 6%

Social network 4%

Regional newspaper 3%

Autres 7%
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Sentiments par pays

négatifs neutres positifs

Montagne 24%

Ecotourisme 17%

Sports 14%

Patrimoine et culture 14%

Hébergement 7%

Oenotourisme et gastronomie 5%

Autres 20%

Données 
significatives

Données 
significatives

France 56%
Brésil 12%
Etats-Unis 9%
Espagne 8%
Royaume-Uni 6%
Italie 3%
Autres 7%

Données 
significatives

13% 37% 50%

16% 53% 30%
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