NOTE DE CONJONCTURE
DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Mai8
201

L’avis de 143 professionnels
lors de l’enquête de
conjoncture régionale
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68%

64%

67%

88%

23%

48%

62% des professionnels estiment que la
fréquentation des ponts de mai 2018 est
inférieure à ceux de mai 2017. L’état des
réservations pour le mois de juin est jugée
bonne par 78% des professionnels mais
ils espèrent un retour du beau temps. Les
réservations pour les mois de juillet et août
sont inférieures à l’an dernier pour près d’1
professionnel sur 2.

Près de 1 professionnel sur 2 fait état d’une fréquentation
touristique jugée «moyenne». Comparée au niveau de
fréquentation de mai 2017, celle-ci est en baisse selon 52% des
avis.
FRÉQUENTATION
GLOBALE

44%

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

43%

FRÉQUENTATION
ÉTRANGÈRE

41%

La présence des étrangers durant le mois est
plus mauvaise qu’en mai 2017 pour 53% des
professionnels interrogés.

APPRÉCIATION DE LA
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

43%

15%

41%

52% des personnes interrogées estiment qu’elles ont reçu
moins de touristes nationaux qu’en mai 2017.

SAT I SFACTION PAR ACTIV ITÉ
THERMALISME

OFFICES DE TOURISME

SITES ET MUSÉES

92%

63%

95%

Les thermalistes estiment la fréquentation comme
« très mauvaise » et ne s’attendent pas à une
amélioration pour le mois de juin. Ils estiment à 91%
que l’état des réservations pour juillet et août est plus
mauvais qu’en 2017.

Le meilleur indice de performance revient une
nouvelle fois aux Offices de Tourisme avec 63% qui
considèrent ce mois de mai 2018 comme bon.

Les professionnels interrogés ont mesuré leur mois
de mai comme « moyen » et s’attendent à un bon
mois de juin à 98%.

SAT I SFA CTION PAR H É BE RG E M E N T
HÔTELLERIE

43%

HÔTELLERIE
PLEIN AIR

59%

43% des hôteliers estiment que la fréquentation a été « bonne ». Près de 2
professionnels sur 3 font état d’une fréquentation inférieure à mai 2017.
Cependant, le mois de juin s’annonce « positif » pour 60% des interrogés.
Les campings ont connu à 59% un mauvais mois d’avril notamment à cause du
temps. Ils s’attendent à un bon mois de juin pour 56% d’entre eux.

M É TH OD OL OG IE
Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête menée par le Comité régional du Tourisme d’Aquitaine en collaboration avec le Comité
Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et les 12 CDT/ADT de Nouvelle-Aquitaine. Tous les mois, un panel de professionnels du tourisme sont interrogés
à partir d’un questionnaire commun visant à évaluer le niveau de l’activité et les tendances touristiques. Les résultats sont exploités en tenant compte du poids
relatif de chaque établissement répondant. 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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PAYS BASQUE
L’avis de 95 professionnels
lors de l’enquête de
conjoncture régionale

SATISFACTION DES TOURISTES PAR TERRITOIRE

TE

50%

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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67%

65%

48%

99%

25%

48%

Le mois de mai 2018 a peu profité des
ponts où 55% des interrogés basques
les estiment « inférieurs » aux mêmes
ponts en 2017. La fréquentation du mois
de juin s’annonce « positive» pour 49% des
professionnels et « moyenne » pour 35%.
Concernant les réservations pour les mois de
juillet et août; les professionnels basques les
trouvent équivalentes à la même période en
2017 pour 51% d’entre eux contre 48% qui
les jugent inférieures.

1 professionnel basque sur 2 estime le mois de mai comme « bon ».
Mais 36% font cas d’une mauvaise fréquentation de la part des
touristes étrangers. Les ponts du mois de mai ont peu profité aux
structures interrogées notamment celles situées sur la Côte basque
(60% estiment que les ponts en 2018 ont apporté moins de touristes.
FRÉQUENTATION
GLOBALE

48%

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

53%

FRÉQUENTATION
ÉTRANGÈRE

43%

43% des opinions sont « bonnes » pour ce
mois de mai. La présence des étrangers
est équivalente à mai 2017 pour 50% des
sondés et plus mauvaise pour 46%.

APPRÉCIATION DE LA
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

52%

16%

33%

Plus de 1 professionnel sur 2 fait état d’une fréquentation
« bonne » de la clientèle française. 48% de personnes
interrogées estiment qu’elles ont reçu autant de touristes
nationaux qu’en 2017.

T É M O I G N AG E D ’UN PROF E S S ION N E L

Témoignage
Aurélie Martin

Responsable accueil
Château Abbadia
«Après un mauvais mois d’avril, le mois de mai a été exceptionnel au
niveau de la fréquentation du château avec 5 600 entrées soit 26% de
plus que ce même mois en 2017. Les ponts en mai sont très bien tombés
notamment la semaine du 7 au 13 mai. Il est vrai que le mauvais temps
a favorisé la fréquentation du château car les touristes cherchaient des
activités intérieures. La boutique a connu un franc succès également.
Nous avons accueilli de nombreux groupes anglophones (anglais,
australiens) et d’espagnols qui profitent de notre proximité avec la
frontière. Les scolaires ont également répondu présent. De plus, les
visites « prestiges » organisées le samedi ont connu un franc succès
hormis le samedi 26 mai. Les concerts organisés fin avril ont tous affiché
complet et ont lancé la dynamique pour ce mois de mai. Le seul point
négatif est la demande du jeu de piste (moins de 90 personnes) à cause
du mauvais temps. Nous espérons un mois de juin plus ensoleillé.»
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BÉARN PYRÉNÉES
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L’avis de 48 professionnels
lors de l’enquête de
conjoncture régionale

SATISFACTION DES TOURISTES PAR TERRITOIRE
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52%

16%

33%

49%

Le mois de mai 2018 reste décevant,
notamment au niveau des ponts et de
la fréquentation des français. Cette
année, le mauvais temps a beaucoup
influé la fréquentation tandis que l’année
dernière, les élections avaient handicapé le
tourisme sur le territoire. 49% s’attendent à
une amélioration en juin et près de la moitié
des personnes interrogées estiment le niveau
de réservation pour juillet et août comme
« équivalent » à la même période en 2017.

Près de 2 professionnels sur 3 estiment le mois de mai comme
« mauvais ». Ce taux atteint 79% en Béarn (hors agglomération
de Pau). Les ponts du mois de mai 2018 ont été « inférieurs » à
ceux de mai 2017 pour 72% des professionnels béarnais.
FRÉQUENTATION
GLOBALE

64%

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

66%

FRÉQUENTATION
ÉTRANGÈRE

46%

46% des opinions estiment la fréquentation
étrangère comme mauvaise contre 22%
d’opinions positives. La présence des
étrangers durant le mois de mai est plus
mauvaise qu’en mai 2017 pour 66% des
professionnels interrogés.

APPRÉCIATION DE LA
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

15%

20%

66%

2 tiers des professionnels supputent une fréquentation
française « mauvaise ». Ils font également état d’une
diminution du nombre de français par rapport à 2017 pour
75% d’entre eux.

T É M O I G N AG E D ’UN PROF E S S ION N E L

Témoignage
Alexandre Lehmann
Directeur du Parc’Ours

« Le Parc Ours propose une visite zoologique d’animaux qui vivent en extérieur et
dans un milieu montagnard à Borce en Vallée d’Aspe. Le mois de mai 2018 a été
catastrophique par rapport à mai 2017, essentiellement à cause du mauvais temps.
En effet, toutes les activités proposées sont en extérieur et nous sommes donc
très tributaires du temps. Nous avons subi de nombreux reports et annulations de
réservations.
La clientèle en ce mois de mai a été principalement familiale et scolaire avec des
écoles provenant du département et de Saragosse en Espagne notamment. Les
couples n’ont représenté qu’une petite partie des entrées enregistrées. Au niveau
de la clientèle étrangère, nous avons accueilli quelques groupes d’italiens, anglais,
allemands et même estoniens.
Nous espérons un mois de juin 2018 avec un bien meilleur temps et des visites
écolières en cette fin d’année scolaire. A noter que les gens se font progressivement
à l’idée que le mauvais temps est encore amené à durer et n’hésitent plus à braver la
pluie pour effectuer leurs sorties en extérieur. »

M É TH OD OL OG IE
Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête menée par le Comité régional du Tourisme d’Aquitaine en collaboration avec le Comité
Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et les 12 CDT/ADT de Nouvelle-Aquitaine. Tous les mois, un panel de professionnels du tourisme sont interrogés
à partir d’un questionnaire commun visant à évaluer le niveau de l’activité et les tendances touristiques. Les résultats sont exploités en tenant compte du poids
relatif de chaque établissement répondant. Ces résultats ne se substituent en aucun cas aux analyses quantitatives et qualitatives concernant le niveau d’activité
effectif dans le tourisme.

