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Près de 1 hôtelier sur 2 juge la fréquentation moyenne, globalement inférieure à 2018. Les Néo-Aquitains, 

Espagnols et Britanniques sont les principales clientèles de cette période. Les couples représentent une 

part importante des nuitées. Les réservations pour les fêtes sont mitigées.

Près de 3 meublés de tourisme sur 5 de déclarent peu satisfaits, avec une fréquentation en baisse par 

rapport à 2018. La météo est régulièrement citée comme principal facteur de la baisse. Cependant, l’état 

des réservations est satisfaisant pour les fêtes. Les Gîtes de France font état d’une fréquentation moyenne 

sur l’ensemble du département. Ils notent un maintien de leur activité. Les touristes de Nouvelle-Aquitaine, 

d’Ile-de-France et des Pays de la Loire sont les plus représentés. Les réservations sont également 

satisfaisantes pour les fêtes de fin d’année.
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Les Professionnels sont globalement peu satisfaits. Comme d’habitude, 
novembre reste le mois le plus bas en termes de fréquentation, la 
période étudiée étant transitoire entre saison estivale et hivernale. 

Toutefois, la météo compliquée, marquée par la pluie et les inondations, 
a fortement impacté la fréquentation.

La présence étrangère est jugée peu 
satisfaisante par près de 3 répondants sur 5. 
 
Les Suisses ont été particulièrement présents à 
cette période.En Pays basque, le mauvais temps explique 

en grande partie la baisse de fréquentation, 
jugée peu satisfaisante par 1 répondant sur 2. 

En Béarn, les professionnels sont plus mitigés 
avec 37% de satisfaits, 32% ayant une 
impresson moyenne et 31% peu satisfaits.

La satisfaction prédomine dans les Offices de tourisme. 
Le niveau de fréquentation est globalement égal à 2018. 

La clientèle reste de proximité (Nouvelle-Aquitaine et 
Espagne). 

Près de 1 sondé sur 2 se déclare satisfait de la 
fréquentation. L’Association Sites & Musées en Pays 

basque dénombre plus de 8 500 visiteurs soit une 
augmentation de 3% par rapport à 2018. Novembre 
représente le début de la période hivernale avec 6 

sites ouverts sur 13. En Béarn, les professionnels sont 
globalement satisfaits.

Les établissements de thermalisme répondants sont 
très satisfaits de leur fréquentation. L’activité reste 

stable par rapport à 2018. 

L’avis de 109 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale
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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
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La fréquentation française est mitigée. La clientèle de proximité 
reste la plus présente.
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Les réservations concernant les fêtes de 
fin d’année sont globalement mitigées.
Cette tendance se confirme en Pays 
basque tandis qu’en Béarn, 1 répondant sur 2 
se déclare satisfait.


