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OFFICES DE TOURISME ACTIVITÉS ET PATRIMOINE

Près de 3 hôteliers sur 5 ont une impression moyenne de leur fréquentation, globalement inférieure à 

2018. Les Néo-Aquitains, Franciliens, Espagnols et Britanniques sont les principales clientèles de ces 

vacances.

De nombreux établissements d’hôtellerie de plein air sont fermés à cette période et ce jusqu’au printemps 

2020. Concernant les campings répondants encore ouverts, la fréquentation est satisfaisante et supérieure 

à 2018.

Près de 1 meublé de tourisme sur 2 est satisfait, avec une fréquentation en légère baisse par rapport 

à 2018. Cependant, l’état des réservations est peu satisfaisant pour le mois de novembre. Les Gîtes 

de France font état d’une fréquentation satisfaisante sur l’ensemble du département. Ils notent une 

augmentation globale de leur activité. Les touristes de Nouvelle-Aquitaine, d’Ile-de-France et de Belgique 

sont les plus représentés.

Les hébergements collectifs sont globalement peu satisfaits de leur fréquentation.
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 NOTE DE CONJONCTURE
DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Les professionnels sont globalement mitigés. 41% estiment les 
vacances de la Toussaint satisfaisantes, 26% moyennes et 33% peu 

satisfaisantes. Les interrogés signalent une légère baisse par rapport à 
2018. La météo défavorable, les grèves de train et la tempête du dernier 

week-end semblent avoir découragé les visiteurs selon les sondés.

La présence étrangère est jugée peu 
satisfaisante par plus de 1 répondant sur 2. 
 
Le top 5 reste inchangé avec des Espagnols 
majoritaires durant ces vacances de la 
TOussaint.Concernant les vacances de la Toussaint, 

si les professionnels du Pays basque les 
jugent plutôt satisfaisantes, le Béarn semble 
connaître une baisse de fréquentation.

La fréquentation est disparate. 43% des interrogés sont 
satisfaits, 28% ont une impression moyenne et 29% sont 
peu satisfaits. Les offices de tourisme notent une baisse 
par rapport à 2018. Les visiteurs de proximité (Nouvelle-

Aquitaine et Espagne) restent les plus présents.

Près de 1 sondé sur 2 se déclare satisfait de la 
fréquentation contre 1 sur 3 peu satisfait. Les 
professionnels sont partagés concernant la 

comparaison avec 2018.

L’ensemble des établissements de thermalisme et 
thalassothérapie répondants sont satisfaits de leur 
fréquentation. L’activité reste stable par rapport à 

2018. 

L’avis de 127 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

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.
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APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

43% 22% 35%

La fréquentation française est également mitigée mais semble 
moins impactée que les étrangers. L’Occitanie remonte sur le podium.
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Dans un contexte météorologique peu favorable 
aux départs de dernière minute, novembre confirme 
être le mois du ralentissement de l’activité touristique. 
Avec une activité à la saisonnalité un peu différente, les 
professionnels de la Thalassothérapie semblent être les 
seuls à se montrer confiants.



 NOTE DE CONJONCTURE
PAYS BASQUE

L’avis de 82 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

TE
NDANCE GÉNÉRALE

Le Pays basque connaît des vacances assez 
satisfaisantes. Les sondés sont plus partagés sur 
le littoral avec 39% de satisfaits, 33% ayant une 
impression moyenne et 28% de peu satisfaits. 

La présence étrangère est jugée peu 
satisfaisante par près de 1 sondé sur 2.
 
Le podium reste inchangé tandis que les 
Pays-Bas montent à la 5ème place.

Près de 1 professionnel sur 2 fait état d’une fréquentation 
satisfaisante. Près de 2 interrogés sur 5 l’estiment égale à 2018.
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Près de 1 répondant sur 2 est satisfait de la présence française. 

Toussaint

2019

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.
Les données et tendances de fréquentation des sites et musées en Pays Basque sont issues de la collecte mensuelle réalisée par l’Association Sites et Musées en 
Pays basque.
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OFFICES DE TOURISME PATRIMOINE

En hôtellerie, la fréquentation est jugée moyenne. Les professionnels notent une baisse par rapport 
à 2018. Les clientèles de proximité (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Espagne) et d’Ile-de-France 
représentent la majorité des nuitées. Ces vacances de la Toussaint ont attiré essentiellement des 
couples et des familles.

Plus de 1 meublé sur 2 est satisfait de la fréquentation. La fréquentation se stabilise au niveau de 
2018 et ce malgré le mauvais temps. Les Néo-Aquitains et les Franciliens ont répondu présents. 

Les hébergements de groupes sont globalement peu satisfaits des vacances de la Toussaint

MEUBLÉS DE 
TOURISME

Les offices de tourisme font état d’une fréquentation peu 
satisfaisante. 3 interrogés sur 4 notent des vacances de 

la Toussaint inférieures à 2018.

Les professionnels sont majoritairement satisfaits. 
L’Association Sites & Musées en Pays basque signale 
une fréquentation en progression de 14% par rapport 

à 2018 avec 65 000 visiteurs accueillis en octobre. 
Les sites majeurs situés à l’air libre, tels le Train de la 
Rhune ou les Gorges de Kakuetta, tirent les résultats 

vers le haut.

Les prestataires d’activités répondants sont partagés. 
La fréquentation des vacances de la Toussaint reste 

toutefois au niveau de 2018 pour près de 3 répondants 
sur 5.

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

SATISFACTION PAR HÉBERGEMENT

75% 55%

67%

EN PARTENARIAT 

AVEC L’ASSOCIATION

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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39%
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 NOTE DE CONJONCTURE
BÉARN PYRÉNÉES

L’avis de 45 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

Toussaint 

2019

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.

La majorité des hôteliers sont peu satisfaits de l’activité. Le nombre de nuitées est globalement 
inférieur à 2018 malgré une forte présence des Néo-Aquitains. 

En hôtellerie de plein air, les établissements encore ouverts sont satisfaits de leur 
fréquentation. Les campings signalent une hausse du nombre de nuitées par rapport à 2018. 

Les meublés de tourisme se déclarent peu satisfaits de la fréquentation. Ces 
vacances de la Toussaint sont globalement inférieures à 2018. Les clientèles 
de Nouvelle-Aquitaine et d’Ile-de-France sont majoritaires sur cette période. 
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En Béarn, seule l’Agglomération paloise se 
détache de la tendance générale avec près de 
1 sondé sur 2 satisfait. La plaine et la montagne 
béarnaise signalent une baisse de fréquentation 
par rapport à 2018.

Près de 1 professionnel sur 2 note une fréquentation peu 
satisfaisante sur les vacances de la Toussaint. Le niveau de 

fréquentation est inférieur à 2018. 
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SATISFACTION PAR TERRITOIRE

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

La fréquentation étrangère est peu 
satisfaisante pour plus de 2 interrogés sur 3.

A noter, l’Espagne retrouve sa première place 
au profit des Britanniques, deuxième.

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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Nouvelle-Aquitaine       Occitanie          Ile-de-France      

ACTIVITÉS

33% 67%

OFFICES DE TOURISME PATRIMOINE

2 offices de tourisme sur 3 ont connu une fréquentation 
satisfaisante. Elle se maintient au niveau de celui de 

2018. Les clientèles de proximité (Néo-Aquitains, 
Occitans et Espagnols) représentent la majorité des 

visiteurs.

Les sites patrimoniaux béarnais ont connu une 
fréquentation peu satisfaisante. Les sondés sont 
partagés concernant la comparaison avec 2018.

Les prestataires d’activités sont partagés concernant 
l’état de leur fréquentation qu’ils estiment égale à 

2018. Les couples ont globalement répondu présents.
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