
 

 NOTE DE CONJONCTURE
FOCUS ZONE MONTAGNE

Avis des professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

TE
NDANCE GÉNÉRALE

Alors qu’en Haut-Béarn, les professionnels 
sont plutôt mitigés sur la fréquentation, la 
satisfaction domine en Vallée d’Ossau.

Avec une arrivée précoce de la neige, les professionnels de la 
montagne sont globalement satisfaits de la fréquentation à cette 

période. Les stations de ski ont profité d’une semaine de ski 
supplémentaire en ouvrant leur domaine une semaine plus tôt.

MÉTHODOLOGIE

Novembre &

1ère quinzaine 

de décembre 

2019

1 professionnel sur 2 fait état d’une fréquentation 
française satisfaisante. Les régions les plus nommées 
sont la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et l’Ile-de-
France.
L’ensemble des territoires partage cette tendance.

HÉBERGEMENT

44% 100% 75%

OFFICES DE TOURISME DOMAINES SKIABLES - 
ACTIVITÉS

L’ensemble des Offices de tourisme répondants est satisfait.  
Ils notent un maintien de l’activité par rapport à 2018 ; 

satisfaits autant par la clientèle française qu’étrangère. La 
clientèle de proximité reste majoritaire.

Grâce à la neige de novembre, les domaines skiables 
affichent un très bon taux de satisfaction. Novembre et 

décembre 2019 sont pour l’instant bien meilleurs que 2018.   
Les Néo-Aquitains et les Espagnols représentent la majeure 

partie des journées ski.

Les hébergeurs (hôtels, châlets, agences de location, 
meublés de tourisme) sont globalement peu satisfaits 

quant à leur fréquentation.  Les réservations pour les fêtes, 
elles,  sont satisfaisantes.

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

Les répondants sont globalement satisfaits 
de l’état des réservations pour les fêtes de fin 
d’année. 

La clientèle étrangère espagnole  
a globalement répondu présent 
notamment début décembre  (Día de la 
constitución  et Inmaculada Concepción).

Les professionnels sont globalement peu satisfaits des 
autres origines de clientèles. Seuls les Britanniques ont 
été mentionnés plusieurs fois par les professionnels.

MÉTHODOLOGIE

SATISFACTION ZONE MONTAGNE

TÉMOIGNAGE D’UN PROFESSIONNEL - LES CHALETS D’IRATY

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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PREMIÈRES TENDANCES DE L’HIVER 2019-2020

TENDANCE RÉSERVATIONS 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE

APPRÉCIATION DE LA 
CLIENTÈLE ESPAGNOLE

  APPRÉCIATION DES AUTRES CLIENTÈLES 
ÉTRANGÈRES

CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU 
TOURISME

La Confédération Pyrénéenne du Tourisme a mesuré les premières tendances de réservations à l’échelle du massif des 
Pyrénées. 

Alors que les réservations des fêtes de fin d’année s’annonçaient en deça de 2018, l’arrivée de la neige a permis 
d’inverser la tendance.

Au mois de janvier, les réservations sont légèrement en retard par rapport à début 2019 avec des taux d’occupation 
prévisionnels ne dépassant pas les 40%.

A l’inverse, les vacances d’hiver 2020 présentent des niveaux de réservations supérieurs à début 2019 avec une semaine 
du 22 février proche des 60% de taux d’occupation. Cette avance se poursuit jusqu’à la première semaine de mars.

Parmi les tendances de fréquentation des clientèles, le Royaume-Uni, l’Irlande et la Russie sont attendus en 
augmentation à l’inverse des Italiens, Suisses et Pays d’Europe centrale qui devraient privilégier les domaines italiens.
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