
TE
NDANCE GÉNÉRALE

73%

     En ce début d’année, plus de la moitié des             
professionnels constatent une stabilité  de la clientèle française.

 NOTE DE CONJONCTURE
BÉARN-PAYS BASQUE

L’activité touristique du mois de janvier est jugée satisfaisante par 
63% des professionnels interrogés à l’échelle du département. Plus de 
la moitié d’entre eux l’estiment stable par rapport à l’année dernière. 

Cependant, un quart des personnes interrogées parlent d’un 
mois de janvier mitigé, pénalisé par le manque de clientèle 

étrangère en baisse par rapport à l’année dernière pour 11% des 
professionnels.

Selon 72% des professionnels, le niveau des 
réservations pour les vacances de février est 
en deçà des attentes.

Avis des professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

PERSPECTIVES VACANCES D’HIVER
SATISFACTION DES TOURISTES PAR NATIONALITÉ

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 avis sont issus du logiciel Guest Suite qui collecte les avis des sites Google, TripAdvisor, Booking, Yelp, Facebook, Expedia,  Zoover, L’Internaute, EasyVoyage,  
Camping2BE, TooCamp, EuroCampings.fr,  HRS, CampingAndCo, Petit Futé, Trivago et France Voyage.

PAYS BASQUE BÉARN

Un mois de janvier au beau fixe mais peu de 

visibilité sur les vacances de février.

Un panel d’hôteliers, de gérants de sites et 

musées et de directeurs d’Offices de Tourisme 

du Béarn nous font part d’un niveau de 

fréquentation globalement bon durant le mois 

écoulé. Ils sont plus de 60% à tirer un bilan 

positif de la dynamique touristique en ce début 

d’année. 

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION ETRANGÈRE

2%

E-REPUTATION : L’AVIS DE NOS CLIENTS

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION ETRANGÈRE

15%

E-REPUTATION : L’AVIS DE NOS CLIENTS

28%                       

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

4%

L’EFFET «GILET JAUNE»

Un début d’année au 

ralenti et un niveau des réservations 

en retard pour les vacances d’hiver. 

Sur la Côte (60%) comme en Pays basque 

intérieur (73%), les responsables des 

structures interrogées jugent moyen 

ce mois de janvier. 48% notent une 

fréquentation étrangère peu satisfaisante.

60%

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

23% 55% 21%

69% 82%

Janvier

 2019

11% 78% 11%

La fréquentation étrangère est jugée stable par 
rapport à l’année dernière  pour 78% des personnes 

interrogées.

50 48% 43%                                    28% 80% 5%

TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS

399
NOMBRE TOTAL D’AVIS NOTE MOYENNE

6 565 8.6
TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS NOMBRE TOTAL D’AVIS NOTE MOYENNE

292  2 450 8.3

73%

60%

80%                                                                                                                                                       6%

Peu ou pas d’impact du 
mouvement des «gilets jaunes» 
durant le mois de janvier, aussi 
bien en Béarn qu’en Pays basque. 
Les manifestations des week-ends ne 
semblent pas perturber l’activité touristique.

60% 55% 78%

FRÉQUENTATION
GLOBALE

FRÉQUENTATION
FRANÇAISE

FRÉQUENTATION 
ÉTRANGÈRE



 

 NOTE DE CONJONCTURE
FOCUS ZONE MONTAGNE

L’avis des professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

TE
NDANCE GÉNÉRALE

Les Offices de Tourisme, structures 
d’hébergements et exploitants des 
stations de ski sont optimistes quant aux 
taux de remplissage des vacances. 76% 
d’entre eux sont satisfaits de l’état des 
réservations. 
Les demandes de séjours d’une semaine 
dominent. Cela représente 75% des requêtes 
enregistrées.
Le niveau des réservations est à l’heure 
actuelle comparable à celui de l’an dernier.
En février, la fréquentation de la clientèle espagnole 
serait satisfaisante pour 40 % des professionnels. Ce 
score atteint 48% concernant la clientèle française.

Les premiers flocons se sont faits désirer, et la plupart des stations ont 
dû différer leur ouverture entrainant ainsi des reports de réservations 

sur le mois de février. 
Un important taux d’annulation a marqué le mois de janvier. Plus de 
2/3 des professionnels ont été fortement impactés par le manque de 
neige, particulièrement pendant les 3 premières semaines du mois. 
Dans la foulée, la tempête «Gabriel» avec des vents violents et des 

risques d’avalanches a marqué la fin du mois de janvier. 

MÉTHODOLOGIE

Près de 1 opinion sur 2 est « bonne » pour 
ce mois de juin. La présence des étrangers 
est meilleure qu’en juin 2017 pour 46% des 
sondés.

Janvier

 2019

MÉTHODOLOGIE

FÉVRIER SOUS DE BONS AUSPICES !

EAUX-BONNES - GOURETTE

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 avis sont issus du logiciel Guest Suite qui collecte les avis des sites Google, TripAdvisor, Booking, Yelp, Facebook, Expedia,  Zoover, L’Internaute, EasyVoyage,  
Camping2BE, TooCamp, EuroCampings.fr,  HRS, CampingAndCo, Petit Futé, Trivago et France Voyage.

IMPACT DU MANQUE DE 
NEIGE SUR LES RÉSERVATIONS 

NOMBRE TOTAL D’AVIS NOTE MOYENNE

2873 7.9

ÉVOLUTION DES RÉSERVATIONS EN JANVIER

26% 43% 31%

Pas d’annulation     Taux d’annulation      Fort taux  
      raisonnable               d’annulation   
                             

1% 37% 62%

Peu
d’Impact

Impact
mesuré

Très
impactant

NOMBRE TOTAL D’AVIS NOTE MOYENNE

355 8.8

VALLÉE D’OSSAU

NOMBRE TOTAL D’AVIS NOTE MOYENNE

5658 8.6

LARUNS - ARTOUSTE

NOMBRE TOTAL D’AVIS NOTE MOYENNE

14320 8.3

HAUT-BÉARN

TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS

37

TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS

43

TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS

161
TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS

42


