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Agenda de la présentation

 Introduction : objectifs et conditions de réalisation de l’enquête, estimation du 
nombre de surfeurs

 1. Les surfeurs sur le littoral aquitain ?

 Qui sont les surfeurs sur le littoral aquitain ?

 Quelles pratiques du surf? 

 Focus sur les pratiques touristiques des Surfeurs

 Quelle satisfaction et quelle  fidélité à la destination pour les surfeurs ?

 2. Quelle perception du surf chez les non pratiquants ?

 3. Les écoles de surf régionales

 4. Les manifestations liées au surf

 5.  En résumé … quel potentiel lié au surf pour la région ?
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En introduction
Rappel : objectifs et conditions de réalisation de l’enquête
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Les objectifs de l’enquête

Pour une meilleure connaissance de la demande, pour en faire un véritable levier 
de croissance de la fréquentation touristique en Aquitaine

Quel est le 
comportement 
spécifique des 

surfeurs ? Quelle 
opinion ont-ils de 
la destination ?

Quels leviers 
utiliser pour 

toucher les non 
pratiquants, 

sensible à l’image 
du Surf ? 

Quel impact de cette 
pratique sur la 

fréquentation des 
différents services/ 

équipements, en 
particulier les écoles 

de surf ? 

Quel est l’impact 
événementiel 

autour du surf ?

 Leur fidélité à la 
destination ? 

 Leur niveau de 
dépenses ?

 Comment parlent-ils 
de la destination 
autour d’eux ? 

 Quelle image ont-ils 
de la destination ?

 Quel impact du surf 
sur cette image ? 

 Quel volume d’activité ?
• Nombre 

d’emplois
• Nombre d’élèves 

 Quelle fréquentation 
pour les grandes 
manifestations 
sportives ? 

Comprendre qui sont les surfeurs,
estimer leur nombre

Qui sont les clientèles
sensibles au surf
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Schéma général du dispositif

Un dispositif complet pendant l’été 2012

Enquête auprès 
des surfeurs

Objectifs :

Quantifier les profils, 
pratiques, image et 
satisfaction de la 
région Aquitaine

 Interrogation de 
1271 surfeurs âgés 
de 11 ans et +, sur 
place, sur les plages 
d’Aquitaine de juin à 
septembre 2012

Enquête auprès 
des touristes non 
surfeurs ouverts 
à l’univers du 
Surf

Objectifs :

Mesurer l’impact du 
surf en terme d’image 
de la destination

 Interrogation de 
297 touristes non 
surfeurs sensibles à 
l’image du surf, âgés 
de 18 ans et +, sur 
place, sur les plages 
d’Aquitaine de juin à 
septembre 2012

Comptages des 
surfeurs présents
dans l’eau

 Comptages des 
surfeurs présents 
dans l’eau, sur 3 
tranches horaires 
dans la journée, 
tranches horaires 
variant d’un jour 
d’enquête à l’autre

Enquête auprès des 
responsables 
d’écoles de surf

Objectifs :

Dresser un état de leur 
activité (volume, 
répartition de clientèle)

 Questionnaire postal 
envoyé à l’exhaustivité 
des 161 écoles de Surf 
pour un retour effectif 
de 43 écoles de surf.

 Questionnaires sur 
place sur les plages,  
complétés de 
questionnaires 
téléphoniques et par 
courrier

Entretien avec 
des organisateurs 
d’évènements
liés au surf

Objectifs :

Dresser un portrait de ces 
évènements et mesurer 
l’impact qu’ils peuvent 
avoir

 Contact de plus d’une 
vingtaine 
professionnels,

 6 entretiens avec des 
professionnels 
réalisés (organisateurs 
de compétitions de 
surf, marques de 
vêtements)
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Des conditions météo en Aquitaine plutôt bonnes au cours de l’été 2012, 
mais contrastées

Bilan de l'été 2012
31/08/2012 (été météorologique : Juin-Juillet-Août)
« La France a connu cette année un début d'été maussade sur de nombreuses régions, très humide sur
la moitié nord en juin et frais sur l'ensemble du pays en juillet. Les conditions se sont ensuite
sensiblement améliorées avec un mois d'août sec, chaud et ensoleillé. »

http://climat.meteofrance.com/chgt_climat2/bilans_climatiques/bilanclim?document_id=27191&portlet_id=89575

 Un été 2012 dans la moyenne des observations des étés précédents, et même meilleur en termes de 
durée d’ensoleillement et de précipitations
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Un univers de 123 spots de surf recensés sur la côte aquitaine avec 30 points d’enquête 
équitablement répartis par département (certains exclus de l’univers car « hors-champ »)

Spot de surf Gironde VILLE
La Chambrette / estuaire Le-Verdon-sur-Mer
Le Verdon / St Nicolas Le-Verdon-sur-Mer
Soulac-Sur-Mer Soulac-sur-Mer
Sud Soulac-sur-Mer
Amélie Plage Soulac-sur-Mer
Le Gurp (Tatabeach) Grayan-et-L'Hopital
Euronat Grayan-et-L'Hopital
Montalivet Montalivet
Centre hélio marin Montalivet
Le Pin Sec Naujac-sur-Mer
Hourtin Plage Hourtin
Carcans-Plage Carcans
Nord Lacanau
Lacanau-Océan Lacanau
Sud Lacanau
Lacanau Supersud/du lion Lacanau
La Jenny Le Porge
Le Porge-Océan Le Porge
Le Grand Crohot Lège-Cap Ferret
L'oranger Lège-Cap Ferret
Le Bayle Nord Lège-Cap Ferret
Le pelican mort Lège-Cap Ferret
Le Truc Vert Lège-Cap Ferret
La Garonne Lège-Cap Ferret
La vache morte Lège-Cap Ferret
Le Cimetière Lège-Cap Ferret
La Torchere Lège-Cap Ferret
Le petit train / l'horizon Lège-Cap Ferret
Le Sail Fish (les Bernaches) Lège-Cap Ferret
Cap Ferret Lège-Cap Ferret
Cap Ferret Chenal Lège-Cap Ferret
Dune du Pyla La-Teste-De-Buch
La lagune La-Teste-De-Buch
Le Petit Nice La-Teste-De-Buch
Dead zone La-Teste-De-Buch
La Salie La-Teste-De-Buch
Bobby's La-Teste-De-Buch

Spot de surf Pyrénées-
Atlantiques VILLE

La Barre ANGLET
Le Furoncle (La Barre) ANGLET
Les Cavaliers ANGLET
Plage des Dunes ANGLET
La plage de l'Ocean ANGLET
La Madrague ANGLET
Les Corsaires ANGLET
Marinella ANGLET
Les Sables d'Or ANGLET
Chambre d'Amour / VVF ANGLET
Plage du Surf Club ANGLET
Grande Plage BIARRITZ
Cote des Basques BIARRITZ
Plage de Marbella BIARRITZ
Port Vieux BIARRITZ
Milady BIARRITZ
IIbarritz BIDART
Pavillon Royal BIDART
Erretegia BIDART
Plage du Centre BIDART
Plage de l'Uhabia BIDART
Cenitz SAINT JEAN DE LUZ
Plage de Mayarco SAINT JEAN DE LUZ
Lafiténia SAINT JEAN DE LUZ
Erromardie / la falaise SAINT JEAN DE LUZ
Sainte Barbe SAINT JEAN DE LUZ
Sainte Barbe Inside SAINT JEAN DE LUZ
les flots bleus SAINT JEAN DE LUZ
Le Port / Ciboure SAINT JEAN DE LUZ
La Bougie SAINT JEAN DE LUZ
Grande Plage HENDAYE
Les deux jumeaux HENDAYE

Spot de surf Landes VILLE
Le Vivier BISCARROSSE
Océane Nord BISCARROSSE
Plage centrale BISCARROSSE
Océane Sud BISCARROSSE
Remember MIMIZAN
Sud MIMIZAN
Lespecier MIMIZAN
Mimizan plage Remember MIMIZAN
Contis plage SAINT-JULIEN-EN-BORN
Cap de l´Homy LIT-ET-MIXE
Nord VIELLE-SAINT-GIRONS
Arnaoutchot plage VIELLE-SAINT-GIRONS
Plage VIELLE-SAINT-GIRONS
La Lette Blanche VIELLE-SAINT-GIRONS
Chênes Lièges MOLIETS
Moliets MOLIETS
Plage Sud/Vieux Port MESSANGES
Plage principale Nord MESSANGES
Plage Nord / Port d'Albret VIEUX-BOUCAU
Plage Centrale VIEUX-BOUCAU
Port d'Albret VIEUX-BOUCAU
La sauvagine SOUSTONS
Soustons- Plage SOUSTONS
Plage des Casernes SEIGNOSSE
Le Penon SEIGNOSSE
Les Bourdaines SEIGNOSSE
Les Estagnots SEIGNOSSE
Les Culs Nuls HOSSEGOR
La Graviere HOSSEGOR
La Nord HOSSEGOR
La Centrale HOSSEGOR
La Sud HOSSEGOR
Notre Dame CAPBRETON
Plage de l'Estacade CAPBRETON
Le Prevent / la centrale CAPBRETON
Le Santocha CAPBRETON
VVF/La Piste CAPBRETON
Océanide CAPBRETON
La pointe CAPBRETON
La Chapelle LABENNE
Casanova LABENNE
Plage océane ONDRES
La Digue nord TARNOS
La Digue / Le Métro TARNOS 7
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Les conditions de surf favorables à la pratique représentent environ la moitié 
des conditions de l’été 2012

LIEU
Surf Parfait/Bon 
ET Météo 
Parfaite/Bonne

Surf
Parfait/Bon ET 
Météo Médiocre

Surf Médiocre 
ET Météo 
Parfaite/Bonne

Surf Médiocre 
ET Météo 
Médiocre

Saison Juillet-
Aout

Juin & 
Septe
mbre

Juillet
-Aout

Juin & 
Septe
mbre

Juillet
-Aout

Juin & 
Septe
mbre

Juill
et-
Aout

Juin & 
Septem
bre

Aquitaine 46% 36% 8% 5% 29% 40% 16% 19%

Gironde 48% 35% 5% 6% 29% 41% 18% 18%

Landes 48% 38% 10% 5% 27% 40% 15% 18%

Pyrénées
Atlantiques

39% 36% 10% 5% 34% 39% 17% 20%

Source : : www.francesurfinfo.com - Météo du Surf et des Plages.

Répartition des conditions météo et surf sur les 130 spots du littoral 
aquitain du 1er juin au 30 septembre. 

Croisement des 3 niveaux de conditions météo 
et des 3 niveaux de conditions de surf pour 
créer 4 niveaux théoriques de praticabilité :

 En Aquitaine, les conditions de surf favorables (parfaites ou bonnes) totalisent :

 54% des conditions en haute saison (du 7 juillet au 30 août)

 41% des conditions en basse saison (du 1er juin au 6 juillet et du 1er au 30 septembre)

 Des bonnes conditions de surf souvent liées aux bonnes conditions météo, mais pas seulement.

Note : % des conditions sur les journées du 1er juin au 30 septembre, obtenues à partir des informations fournies par 
FranceSurfInfo.com grâce à la mesure sur 4 plages (Lacanau, Seignosse, Anglet et Hendaye) et extrapolées aux 130 
spots de surf du littoral aquitain.
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Plus d’un million de journées de surf sur le littoral aquitain …

1 035 305
Journées de surf

9

Nombre de 
journées de surf

Basse saison (du 
1er juin au 6 juillet et
1er au 30 septembre)

Haute saison (du 
7 juillet au 31 août)

Total 
(début juin-fin 
septembre)

Gironde 109 247 26% 159 684 26% 268 931 26%

Landes 169 103 41% 247 564 40% 416 667 40%

Pyrénées-Atlantiques 138 442 33% 211 265 34% 349 707 34%

Total 416 732 40% 618 513 60% 1 035 305 100%

Estimation réalisée à partir de comptages menés sur 30 points d’enquête, extrapolés aux 123 spots 
de surf du littoral
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Pour 100 000 surfeurs uniques recensés pendant la saison

Nombre de surfeurs Touristes Locaux Total 

Gironde 19 240 16 740 35 981

En % 34% 36% 35%

Landes 22 841 15 553 38 394

En % 40% 34% 37%

Pyrénées-Atlantiques 15 085 14 002 29 087   

En % 26% 30% 28%

Total 57 166 46 296 103 462   

10



Quel potentiel touristique de la 
pratique du surf?

© TNS   Eté 2012
34SH42

Les surfeurs sur le littoral aquitain

1
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Qui sont les surfeurs sur le littoral aquitain ?

1.1
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Une pratique du surf qui attire les touristes y compris les étrangers, et 
principalement des surfeurs allemands

13

Base : Surfeurs (1271) / Base : Surfeurs Touristes (n=70) / Surfeurs locaux 
(568)
FSRS4 - Dans quel pays habitez-vous ? /FSRS5 - Dans quel département habitez-
vous ? 

D’OÙ VIENNENT-ILS?

Locaux Touristes

45% 55%

Dont : 55% sont 
des touristes 
français

Dont : 45% sont 
des touristes 
étrangers

8% D’Allemands

Autres nationalités à 5% 
et moins : Espagnols, 
Britanniques, Belges, 
Hollandais, Suisses, 
Italiens, Australiens, 
Autrichiens, Américains

Touristes 
Français

31%

Touristes 
Étrangers

24%

10% Du Sud-Ouest

5% 

D’Aquitaine

6% 

De Région 
Parisienne

6% 

D’Ouest

7% Du Sud-Est

soit 32 690 surfeurs 
touristes français

soit 24 476 surfeurs 
touristes étrangers

3% Nord-Est

DONT

soit 46 296
surfeurs locaux

soit 57 166
surfeurs touristes

SURFEURS
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Un sport marqué par une forte représentation masculine, jeune et étudiante, 
et qui attire une part non négligeable de CSP+

17 15 19

27 29 26

32 29 34

21 23 19
3 3 2

Surfeurs
Surfeurs
locaux

Surfeurs
touristes11-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et +

1 1 1

39 36 41

26 31 23

34 32 35

Surfeurs
Surfeurs
locaux

Surfeurs
touristes

Autres inactifs

Etudiants

CSP -

CSP +

13

87

Femmes
Hommes

9

91

16

84

SEXE

AGE ACTIVITE et Profession du répondant

Surfeurs Surfeurs locaux Surfeurs touristes

Base : Surfeurs (1271) / Surfeurs Touristes (n=703) / Surfeurs locaux (568)
FSRS1 – Sexe / FSRS2 - Quel est votre âge ? / FNRS9 Quelle est votre profession actuelle ?

Age 
moyen : 

27,6

Age 
moyen : 

28,4

Age 
moyen : 

27 Etude BVA
42,1

Etude 
BVA
53%

Etude 
BVA
28%

Etude 
BVA
7%

14

SURFEURS
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Quelles pratiques du surf ?

1.2
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60

29

11

Plus de 5 ans

Entre 1 et 5 ans

Moins d'un an

Une grande ancienneté de pratique, surtout pour les locaux

Base : Surfeurs 
FS16 Depuis combien de temps faites-vous du surf ou d’autres disciplines de surf ? 

NIVEAU D'ANCIENNETÉ DANS LA PRATIQUE DU SURF

16

50

35

16

45

35

18

Surfeurs
(N=1271)

Surfeurs touristes 
français
(N=402)

Surfeurs touristes 
étrangers

(N=301)
Surfeurs locaux

(N=568)

76

21

4

En %

Quelles différences 
selon le profil?

Femmes , adolescents (11-17 ans), inactifs et 
pour de longs séjours : encore plus novices

Les adultes (25 ans et plus) et les actifs sont 
encore plus expérimentés

En Gironde, une pratique moins ancienne : 
plus de 5 ans : 53% des surfeurs en Gironde 
contre 60% au global des surfeurs

SURFEURS
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Le surf « classique » est largement pratiqué et les autres disciplines comme le long board
ou le stand-up paddle trouvent leur public

Base : Surfeurs 
FS14 Quelles disciplines de surf avez-vous pratiqué aujourd’hui ? 

DISCIPLINE DE SURF PRATIQUÉE CE JOUR

En %

17

74

17

10

3

1

Surf

Longboard

Bodyboard

Stand-Up
Paddle

Bodysurf

74

14

13

4

1

81

17

9

2

70

20

10

4

1

Détail par RS en annexe

Surfeurs
(N=1271)

Surfeurs touristes 
français
(N=402)

Surfeurs touristes 
étrangers

(N=301)
Surfeurs locaux

(N=568)

17Quelles différences selon le profil?

Encore plus pratiquant de Surf : ceux surfant entre amis, 
jeunes (11-24 ans), étudiants et pour de courts séjours

Les 35-49 ans et CSP + de plus adeptes de Longboard

Le stand-up Paddle, encore marginal mais plus pratiqué par 
les femmes, les 35-49 ans et les CSP+ et dans les 
Pyrénées-Atlantiques

SURFEURS
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Les 2 / 3 des surfeurs viennent sur la plage pour surfer en groupe ou en famille 

Base : Surfeurs 
FS15 Aujourd’hui, avez-vous pratiqué du surf ou une autre discipline de surf …

En groupe (amis / famille)

Seul

En %

18

65

35

60

40

Surfeurs
(N=1271)

Surfeurs touristes 
français
(N=402)

Surfeurs touristes 
étrangers

(N=301)

Surfeurs 
locaux
(N=568)

71

29

PRATIQUE DU SURF ACCOMPAGNÉ

69

31

Quelles différences selon le profil?

Ils sont encore plus solitaires dans leur pratique du Surf :
les locaux, les 35-49 ans et les CSP + et dans les Pyrénées-
Atlantiques

Ils sont encore plus collectifs dans leur pratique du Surf :
les femmes, les jeunes (11-17 ans) et les étudiants et en Gironde

SURFEURS
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33

10

2

21

29

37

ST 3 fois par semaine et plus
souvent

Tous les jours

5 à 6 fois par semaine

3 à 4 fois par semaine

1 à 2 fois par semaine

ST Moins d'une fois par semaine

66

27

10

29

25

8

ST 3 fois par semaine et plus
souvent

Tous les jours

5 à 6 fois par semaine

3 à 4 fois par semaine

1 à 2 fois par semaine

ST Moins d'une fois par semaine

Des surfeurs locaux très assidus avec 3 jours de pratique par semaine en été et près de 
2 jours hors saison : une pratique quotidienne plus du fait des jeunes et des étudiants

Base : Surfeurs locaux (N=568)
S17 En général, entre début juin et fin septembre, pratiquez-vous du surf ou d’autres disciplines de surf …
S19 Et le reste de l’année, d’octobre à mai, pratiquez-vous du surf ou d’autres disciplines de surf … 

Début juin / fin septembre D’octobre à mai

En moyenne : 
3,1 jours par 
semaine

En moyenne : 
1,6 jours par 
semaine

En %

19

SURFEURS 
LOCAUX
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74

26

12

9

1

Tous les jours

ST Moins d'une fois par jour

5 à 6 fois par semaine

3 à 4 fois par semaine

2 fois par semaine

Surfeurs touristes
(N=703)

Des touristes encore plus assidus que les locaux avec une pratique journalière du surf, 
qui constitue le motif principal de leur séjour. Les très jeunes (11-17 ans) sont encore 
plus réguliers dans la pratique de ce sport

Base : Surfeurs touristes (français et étrangers)
S20 Durant votre séjour, venez-vous surfer, sur cette plage ou une autre…

En moyenne : 4,6 jours par 
semaine

En 
%

20

74

26

11

9

1

74

26

13

10

1

Surfeurs touristes 
français
(N=402)

Surfeurs touristes 
étrangers

(N=301)

Quelles différences 
selon le profil?

Ils surfent encore plus 
quotidiennement : les 
adolescents (11-17 ans) 
et étudiants
Ils surfent presque tous 
les jours (5-6 x/semaine) 
les PCS + et les 35-49 ans

SURFEURS 
TOURISTES
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4

31

31

35

Moins d'1h

Entre 1h et moins de 2h

Entre 2h et moins de 3h

3h et plus

Des sessions de surf de 2 heures et de même amplitude auprès des locaux et des 
touristes

Base : Surfeurs locaux (N=568) Surfeurs touristes (N=704)
S18 En moyenne, entre début juin et fin septembre, combien de temps durent vos sessions de surf ? Nous entendons par session de surf tous les moments que 
vous passez dans l’eau pour surfer entre votre arrivée sur une plage et votre départ de cette plage. 
FS21 Et en moyenne, pendant votre séjour, combien de temps durent vos sessions de surf ? 
Nous entendons par session de surf tous les moments que vous passez dans l’eau pour surfer entre votre arrivée sur une plage et votre départ de cette plage. 
Prenez bien en compte toutes les sessions de surf qu’elles soient réalisées sur cette plage ou sur n’importe quelle autre

Surfeurs locaux - Durée des sessions entre 
début juin et fin septembre

Surfeurs touristes
Durée des sessions pendant le séjour 

4

35

32

29

Moins d'1 heure

Entre 1h et moins de 2h

Entre 2h et moins de 3h

3h et plus

En %

21

En moyenne : 
2,2 heures

En moyenne : 
2 heures 

Pas de 
différences

11-17 ans : 3,0 heures 
18-24 ans : 2,7 heures
Etudiants : 3 heures

SURFEURS
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Des surfeurs en Aquitaine qui se sont déjà essayé au surf sur d’autres spots en France, 
mais aussi à l’étranger, Espagne et Portugal notamment

Base : Surfeurs (n=1271)
S30 Et avez-vous déjà fait du surf dans ces différentes régions ?

Régions déjà fréquentées pour surfer

En %

22

99

74

75

60

49

24

17

15

13

6

5

99

44

32

24

17

31

ST Aquitaine

Pays Basque

Landes

Gironde

Aquitaine

Bretagne

Charente

Vendée

Méditerranée française

Loire-Atlantique

Manche

ST Régions françaises

Espagne

Portugal

Maroc

DOM / TOM

Autres destinations plus lointaines

+ Les destinations encore plus fréquentée par :

Les surfeurs touristes français :
• La Bretagne (28% vs 24%)

Les surfeurs locaux :
• La Côte Basque (88% vs 74%)
• Les Landes (89% vs 75%)
• La Gironde (70% vs 60%)

• La Charente (25% vs 17%)
• La Vendée (20% vs 15%)

• L’Espagne (52% vs 44%)
• Le Portugal (37% vs 32%)
• Le Maroc (29% vs 24%)
• Les DOM/TOM (25% vs 17%)

Les surfeurs touristes 
étrangers :
• L’Espagne (50% vs 44%)
• Le Portugal (39% vs 32%)
• Autres destinations plus 

lointaines (40% vs 31%)

Les surfeurs locaux ont 
également déjà fréquenté 
d’autres spots de surf 
proches de l’Aquitaine
(Charente, Vendée) mais aussi 
à l’étranger proche (Espagne 
et Portugal) comme plus 
lointain (Maroc ou Dom/Tom)

Les surfeurs touristes 
étrangers sont familiers des 
différentes destinations 
surf à l’étranger : Espagne, 
Portugal et autres destinations 
plus lointaines

SURFEURS
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La Côte Basque se démarque et arrive en tête des régions idéales et s’impose même 
comme la région préférée. Les Landes suivent mais l’appréciation de la Gironde est plus 
nuancée. 

Base : Surfeurs (n=1271)
S28 Quelles sont les régions idéales pour pratiquer du surf parmi celles-ci ? 
S29 Et quelle est celle que vous préférez ?

Régions idéales pour 
pratiquer le surf

Région préférée pour 
pratiquer le surfEn %

23

97

80

75

48

47

21

12

10

3

3

1

98

61

55

49

40

62

69

29

21

12

7

2

72

5

4

2

3

13

ST Aquitaine

Côte Basque

Landes

Gironde

Aquitaine

Bretagne

Vendée

Charente

Loire-Atlantique

Méditerranée française

Manche

ST Régions françaises

Portugal

Maroc

Espagne

DOM / TOM

Autres destinations plus…

 Des surfeurs touristes 
français : surtout la Côte 
Basque (85% vs 80%) pour la 
pratique de leur sport, mais aussi 
les DOM/TOM (51% vs 40%), la 
Bretagne (26% vs 21%) et la 
Vendée (16% vs 12%)

 Des surfeurs touristes 
étrangers : surtout l’Espagne
(60% vs 49%)

 Des surfeurs locaux : leur 
région, plus particulièrement la 
Côte Basque (86% vs 80%) et 
les Landes (83% vs 75%), mais 
aussi les DOM/TOM (52% vs 
40%)

 Des surfeurs touristes 
étrangers encore plus 
fans de la Gironde (20% 
vs 12%) et de l’Espagne
(6% vs 2%)

 Des surfeurs locaux qui  
préfèrent la Côte Basque 
(36% vs 29%)

SURFEURS
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Le département où l’on réside impacte beaucoup sur la région préférée pour la pratique du 
surf. Notons que «l’attachement» est moins marqué pour la Gironde, par rapport aux 
Landes ou à la Cote Basque, surtout du fait des locaux

24

Base : Surfeurs  (n=1271)
S28 Quelles sont les régions idéales pour pratiquer du surf parmi celles-ci ? 
S29 Et quelle est celle que vous préférez ?

La Gironde parmi les 
destinations idéales :
 82% pour les touristes 

hébergés en Gironde

 76% pour les locaux 
résidant en Gironde

Les Landes parmi les 
destinations idéales :
 88% pour les touristes 

hébergés dans les 
Landes

 93% pour les locaux 
résidant dans les 
Landes

La Côte Basque parmi les 
destinations idéales :
 91% pour les touristes 

hébergés dans les PA

 87% pour les locaux 
résidant dans les PA

SURFEURS
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Une activité marchande non négligeable, surtout pour la location de matériel de surf 
auprès des touristes

Base : Surfeurs (N=1271) 
S25 Avez-vous ou allez-vous louer du matériel de surf ? 
S26 Et avez-vous ou allez-vous acheter du matériel de surf ? 

38% 20%

ACHAT DE MATERIEL DE SURF LOCATION DE MATERIEL DE SURF

43% de surfeurs locaux, 
soit 20 482 surfeurs locaux

33% de surfeurs touristes, 
soit 18 911 surfeurs touristes

8% de surfeurs locaux, 
soit 3 562 surfeurs locaux

30% de surfeurs touristes, 
soit 17 192 surfeurs touristes

25

Des surfeurs avec: Des surfeurs avec:

SURFEURS
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Un usage encore anecdotique des piscines à vagues (testées par des touristes étrangers) 
mais un intérêt certain (en particulier de la part des locaux)

Base : Surfeurs (n=1271)
S31 Avez-vous déjà surfé dans une piscine à vagues artificielles ? / S32 Si ce type d’équipement existait dans la région, l’utiliseriez-vous ?

Précédentes utilisations 
d’une piscine à vagues 

artificielles

Intention d’utiliser une 
piscine à vagues 

artificielles si existante

Oui
6

Non
94

Oui
61

Non
36

NR
3

En %

26

Quelles différences selon le 
département et le profil?

Une utilisation de la piscine à vagues plus importante 
chez ceux qui séjournent/résident dans les Pyrénées-
Atlantiques,  chez les surfeurs touristes étrangers, les 
25-34 ans et les PCS +

Quelles différences selon le 
département et le profil?

Une intention d’utiliser la piscine à vagues plus 
importante chez  les surfeurs locaux

SURFEURS
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Focus sur les pratiques touristiques des Surfeurs

27
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23

15

41

8

12

Moins d'une semaine

Une semaine

Entre 1 et 2 semaines (8 à
15 jours)

Entre 2 et 3 semaines (16 à
21 jours)

Plus de 3 semaines

Une durée moyenne de séjour de 2 semaines, légèrement plus longue pour les touristes 
étrangers venant de plus loin

Base : Surfeurs touristes (n=703)
FS7 Quelles sont les dates de votre séjour ?
FS7B quelle est la durée approximative de votre séjour dans cette région ? 

13,7 jours en moyenne

28

27

17

38

6

11

17

11

45

11

14

Surfeurs touristes
(N=703)

Surfeurs touristes 
français

(N=402)

Surfeurs touristes 
étrangers

(N=301)

En %

12,9 jours en moyenne 14,7 jours en moyenne

SURFEURS 
TOURISTES
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Les départements des Landes et de la Gironde captent une bonne partie de l’hébergement 
des touristes surfeurs, conformément à la répartition du parc dans chaque département

Base : Surfeurs touristes (n=703)
S1 Dans quelle commune se situe l’hébergement où vous passez le plus de nuits au cours de ce séjour ?

29

26%26%

38%38%

35%35%

En %

33% 36%Touristes 
Français

Touristes 
Etrangers

39% 36%Touristes 
Français

Touristes 
Etrangers

27% 24%Touristes 
Français

Touristes 
Etrangers

Et auprès des touristes :

Département d’hébergement

SURFEURS 
TOURISTES
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Le camping est le principal mode d’hébergement des surfeurs touristes. A noter, la part 
importante des camping-cars pour les surfeurs étrangers, utilisé comme mode 
d’hébergement mais aussi de déplacement.

Base : Surfeurs touristes (n=703)
S3 Et dans cette commune, l’hébergement où vous passez le plus de nuit(s) est un(e) … ? 

Camping en emplacement nu pour tente, caravane

Résidence secondaire de parents ou amis

Gîte rural, meublé, location saisonnière

Résidence principale de parents ou amis

Camping-car ou mini van

Camping en mobil-home, bungalow, chalet

Résidence secondaire de votre foyer

Résidence hôtelière ou de tourisme

Village de vacances ou auberge de jeunesse

Hôtel (toutes catégories)

Surf camp

ST Hébergement marchand

ST Hébergement non marchand

ST Camping

Chambres d’hôtes

74

32

21

10

17

13

5

2

2

1

1

25

13

8

4

En %

30

64

29

21

8

11

15

3

3

2

36

19

12

6

88

35

21

14

26

11

8

1

3

1

3

10

5

3

2

Surfeurs touristes
(N=703)

Surfeurs touristes 
français
(N=402)

Surfeurs touristes 
étrangers

(N=301)

Détail par RS en annexe

Etude 
BVA 
60%

Etude BVA
22%

Etude BVA
4%

Etude BVA
40%

SURFEURS 
TOURISTES
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Durée du séjour et mode d’hébergement des Surfeurs touristes selon le département 
d’hébergement

Base : Surfeurs touristes (n=703)
S3 Et dans cette commune, l’hébergement où vous passez le plus de nuit(s) est un(e) … ?
FS7B quelle est la durée approximative de votre séjour dans cette région ? 

31

Quelles 
différences ?

En Gironde :

+ de camping et moins de camping-car ou mini van

- des séjours moins longs (11,3 jours vs 13,7 au global des surfeurs 
touristes)

Dans les Landes :

+ de camping-car ou mini van
+ des séjours plus longs (16 jours vs 13,7)

Dans les Pyrénées-Atlantiques :

+ d’hôtels
- de campings
Durée de séjour identique à la moyenne : 13,8 jours

En %

SURFEURS 
TOURISTES
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62

17

16

6

2

1

0

La voiture personnelle ou de location est le principal mode de transport des surfeurs 
touristes pour se rendre sur la plage. A noter la part importante des camping-car/van 
chez les surfeurs touristes étrangers. 

Base : Surfeurs touristes (n=703)
FS13 Quel moyen de transport avez-vous utilisé pour vous rendre de votre domicile / de votre lieu d’hébergement à cette plage ?

Votre voiture personnelle ou de location

À pied

Camping-car ou mini-van

Un vélo, VTT

Les transports en commun

Autre

Un véhicule 2 roues motorisé, scooter, moto

En %

32

68

18

10

6

2

1

1

55

16

25

6

2

0

0

Surfeurs touristes
(N=703)

Surfeurs touristes 
français
(N=402)

Surfeurs touristes 
étrangers

(N=301)

Détail par RS en annexe

SURFEURS 
TOURISTES
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14

29

36

21

1

Pas d'enfant - 18 ans

1 enfant - 18 ans

2 enfants - 18 ans

3+ enfants - 18 ans

Les surfeurs sont en grande majorité accompagnés lors de leur séjour. Des séjours le 
plus souvent entre amis ou en famille, mais une clientèle moins familiale que celle des 
touristes sur le littoral

Base : Surfeurs touristes (N=703)
S4 Durant ce séjour, vous êtes… 
Base : Surfeurs touristes étant venus en famille (N=412)
S5AB Au total, combien de personnes de votre foyer sont présentes pour ce séjour, y compris vous-même ? Âgé(s) de 18 ans et plus / de 17 ans et moins 

En %

33

Parmi ceux venus en 
famille 

Nombre de mineurs - 18 ans :

91

43

34

9

31

17

9

Total Accompagné

Total en Famille

En famille

En famille et avec 
des amis

Entre amis

En couple

Seul(e)

Composition du groupe

51%

13%

13%

19%

65%

2%

Etude BVA

Nombre d’adultes 18 ans et + :

5

60

35

1

1 pers 18 +

2 pers 18 +

3 pers et + 18+

En Gironde : + de 
familles (58% vs 
43%)
Dans les Landes : 
+ de surfeurs 
seuls (13% vs 
9%)

4,4 personnes 
du foyer en 
moyenne

SURFEURS 
TOURISTES
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Un budget moyen de 59€, très proche entre français et étrangers, un budget plus élevé 
pour les touristes hébergés dans les Pyrénées-Atlantiques

Base : Surfeurs touristes (français et étrangers)
S8 Quel est le budget global de votre séjour pour vous-même et pour les autres personnes de votre foyer vous accompagnant (y compris stage de surf / surf camp payé d’avance) ? Ne 
tenez pas compte des frais de transport pour vous rendre dans cette destination / FS9 Quel est le budget consacré à l’hébergement pour votre séjour, pour vous-même et pour les autres 
personnes de votre foyer vous accompagnant ? / FS10 Quel est le budget consacré à la pratique du surf (cours, stage, location ou achat de matériel…) pour vous-même et pour les autres 
personnes de votre foyer vous accompagnant au cours de votre séjour ? 

Surfeurs 
touristes

Surfeurs 
touristes 
français

Surfeurs 
touristes 
étrangers

Budget moyen /jour / personne 59 €        59 €        58 €        

Budget moyen /jour / personne pour l'hébergement 16 €        15 €        16 €        

Budget moyen /jour / personne pour le surf 8 €         8 €         8 €         

34

Étude BVA
60€

Quelles différences par 
profils  ?

Dans les Pyrénées-Atlantiques : 74€ vs 59€ au global

• Un budget Surf plus élevé :
En Gironde : 12€
Chez les femmes surfeuses : 13€ vs 8€ pour 
l’ensemble des surfeurs
Chez les jeunes 11-17 ans : 16€
En lien avec la fréquentation des écoles de surf : 
21€ vs 4€ pour ceux n’ayant pas suivi de cours

Étude BVA
54€

Étude BVA 2009
55€

47
55

74

15 13
21

12 6 7

Gironde Landes Pyrénées-Atlantiques

Budget global moyen
Budget moyen hébergement
Budget moyen surf

Selon le département d’hébergement :

SURFEURS 
TOURISTES
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Des surfeurs touristes très accros qui viennent sur la côte Aquitaine majoritairement pour 
le surf, une passion encore plus marquée chez les étrangers. Des motivations très 
éloignées de l’ensemble des touristes sur le littoral.

Base : Surfeurs touristes (N=703)
S11 Pour quelles raisons séjournez-vous dans cette région ? / S12 Et parmi ces raisons, 
quelle est la raison principale ? 

Pour se 
détendre

Pour profiter 
des plages

Pour pratiquer une 
activité de glisse, du 

surf

85%85%

66%66% 46%46%

Dont 52% 
en raison 
principale

35

Rappel 
Étude BVA

% des séjours sur le littoral pour le motif vacan Ensemble Français Etrangers
Mer 66% 65% 70%
Se reposer, ne rien faire 36% 36% 37%
Soleil, climat 39% 38% 42%
Découverte d'une ville 19% 19% 18%
Visite de la famille, des amis 17% 18% 12%
Pratique de la randonnée pédestre, 
de la promenade 21% 19% 30%
Gastronomie, restauration 9% 9% 10%
Pratique de VTT ou de cyclotourisme 17% 17% 15%
Pratique d'une activité de glisse 16% 13% 29%
Marchés, brocantes, visite 
d'artisans, shopping 8% 8% 5%
Art de vivre en Aquitaine 10% 9% 12%
Visite d'un monument, d'un musée, 
d'un château 5% 5% 4%
Fêtes locales, ferias 9% 10% 3%
Pratique d'une autre activité 
sportive 9% 7% 20%
Découverte des vignobles et du vin 4% 4% 5%
Campagne 3% 2% 7%
Manifestations culturelles, festivals 3% 3% 2%
Montagne 4% 3% 6%
Visite d'un parc à thème, d'un parc 
de loisirs, d'un zoo 3% 3% 2%
Evènement sportif 3% 3% 2%

SURFEURS 
TOURISTES
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Les touristes surfeurs font du surf leur priorité au cours de leur séjour, plus encore pour les 
touristes étrangers

Base : Surfeurs touristes (N=703)
S11 Pour quelles raisons séjournez-vous dans cette région ? / 
S12 Et parmi ces raisons, quelle est la raison principale ? Nombre moyen de raisons citées sur la liste des 16

En %

36

Surfeurs touristes
(N=703)

Surfeurs touristes 
français
(N=402)

Surfeurs touristes 
étrangers

(N=301)

85

66

46

46

29

26

23

17

14

8

7

2

13

13

4

4

1

4

52

16

6

4

4

10

6

1

1

1

1

Pour pratiquer une activité de glisse, du surf

Pour profiter des plages

Pour vous détendre

Pour le soleil / climat

Pour découvrir la région

Pour rendre visite à des amis, de la famille

Parce que j'ai des facilités d'hébergement

Vous vouliez retrouver d'autres surfeurs

ST Sport sans surf

Pour pratiquer une activité sportive autre…

Pour pratiquer du VTT, cyclotourisme

Pour pratiquer du golf

Pour visiter les villes, lieux historiques et…

Pour découvrir la gastronomie de la région

Pour un évènement culturel (ferias,…

Pour suivre une compétition de surf

Pour participer à une compétition de surf

Autre raison

Raison principale
Raisons de séjour

81

67

46

41

22

35

33

16

14

7

6

2

10

11

4

3

1

4

45

16

6

4

3

14

9

1

1

1

2

90

65

46

52

38

15

10

19

12

9

9

3

16

15

5

5

1

4

62

16

6

4

5

4

2

1

1

1

1

3,9 4,0

: résultat significativement supérieur l’ensemble des surfeurs

3,9

SURFEURS 
TOURISTES
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En Gironde :

+ de visites pour profiter des plages
- Pour pratiquer le surf en raison principale : 34% vs 61% dans les Landes, 
62% dans les Pyrénées-Atlantiques

Dans les Landes :

- de visites pour profiter des plages

Dans les Pyrénées-Atlantiques :

+ de visites pour pratiquer une activité de glisse
+ de visites pour découvrir la région et sa gastronomie, visiter et se 
détendre
+ de visites pour un évènement culturel

Raisons de séjour selon le département d’hébergement

37

Base : Surfeurs touristes (n=703)
S11 Pour quelles raisons séjournez-vous dans cette région ?
S1 : Dans quelle commune se situe l’hébergement où vous passez le plus de nuits au cours de ce séjour ?

Quelles différences 
selon le département?

SURFEURS 
TOURISTES
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Quelle satisfaction et quelle  fidélité des surfeurs à la 
destination ?

1.4

38
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32

51

15

2Extrêmement satisfait(e)

Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Peu satisfait(e)

SATISFACTION QUANT AU SÉJOUR

Très satisfait

66%

3,8
Note moyenne/5 :

3,3* Touristes 
français : 61
Touristes 
étrangers : 73

Un excellent score de satisfaction du séjour en Aquitaine, encore meilleur auprès des 
touristes étrangers

Base : Surfeurs touristes (N=703) 
TC1 Concernant l’ensemble de votre séjour êtes-vous… ?

En %

39

Standard 
TRI*M

Satisfait

98%

Quelles différences selon le 
département et le profil?

+ Dans les Pyrénées-Atlantiques : 
Extrêmement satisfaits 24% vs 15% au 
global

+ Très satisfaits chez les femmes (76% vs 
66%), les 35-49 ans (77% vs 66%)

SURFEURS 
TOURISTES
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39

43

13

5
Beaucoup plus satisfaisante

Plus satisfaisante

Aussi satisfaisante

Moins satisfaisante

COMPARAISON PAR RAPPORT À D’AUTRES DESTINATIONS SURF

Plus satisfaisante

56
3,6

Note moyenne/5 :

3,1*
Touristes 
français : 52
Touristes 
étrangers : 61

Un réel avantage perçu par rapport à d’autres destinations de surf

Base : Surfeurs touristes (N=647, hors les 8% de surfeurs touristes qui ne connaissent pas d’autres destinations de surf) 
TC4 En comparaison avec d’autres destinations touristiques que vous connaissez où la pratique du surf est possible, comment jugez-vous cette région ? 

En %

40

Standard 
TRI*M

Autant ou plus 
satisfaisante

95

- En Gironde : 44% vs 56%

Quelles différences selon le 
département et le profil?

SURFEURS 
TOURISTES
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17

47

31

4

Oui, très certainement

Oui, certainement

Probablement

Non, probablement pas

Recommandation du lieu de séjour

Certain

Standard 
TRI*M

784,1
Note moyenne/5 :

3,9*
Touristes 
français : 76
Touristes 
étrangers : 82

Une recommandation de la destination qui fait l’unanimité des surfeurs touristes

Base : Surfeurs touristes (N=703) 
TC2 Recommanderiez-vous ce lieu de séjour à vos amis ou à votre famille ? 

En %

41

Oui

96

+ Dans les Pyrénées-Atlantiques : recommandation 
certaine 90% vs 78% au global

- En Gironde : recommandation certaine en dessous des 
autres départements (63%)

+ Meilleure recommandation chez les 25-49 ans et les PCS +

Quelles différences selon le 
département et le profil?

SURFEURS 
TOURISTES
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11

49

39

1

Oui, très certainement

Oui, certainement

Probablement

Non, probablement pas

Intention de revenir pour pratiquer le surf

Oui certainement

Standard 
TRI*M

88

4,3
Note moyenne/5 :

3,8*
Touristes 
français : 89
Touristes 
étrangers : 87

L’intention de retour en Aquitaine pour le surf est très forte, et encore plus pour les 
touristes hébergés dans les Pyrénées-Atlantiques 

Base : Surfeurs touristes (N=703) 
TC3 Y séjourneriez-vous à nouveau pour pratiquer le surf si vous en aviez 
l’occasion ? 

En %

42

+ Dans les Pyrénées-Atlantiques : une meilleure intention 
positive (93% vs 88%)

- En Gironde : en dessous des autres départements (80%)

+ Meilleure intention de revenir chez les 35-49 ans et les PCS +

Quelles différences selon le 
département et le profil?

SURFEURS 
TOURISTES
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La moitié des surfeurs touristes reviendrait pour une autre activité que le surf 

Base : Surfeurs touristes (N= 703)
TC30 : Y séjourneriez-vous à nouveau pour une autre raison que la pratique du surf si vous en aviez l’occasion ?

26

35

14

20

5

Oui, très certainement

Oui, certainement

Probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Certain

49%
Touristes 
français : 55
Touristes 
étrangers : 41

En %

43

Rappel
Intention de revenir pour 

pratiquer le surf

Certain

88%

Intention de revenir pour une autre raison que le surf

Quelles différences selon le 
département et le profil?

+ Dans les Pyrénées-Atlantiques : 
meilleure intention de revenir pour une autre 
raison que le surf (61%)

+ Meilleure intention de revenir pour une 
autre raison que le surf chez les femmes
(60%)

NON

25%

SURFEURS 
TOURISTES
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Intention de 
recommander 

cette 
destination

Avantage 
concurrentiel 

de la 
destination 

par rapport à 
d’autres

Intention de 
continuer à 
être visiteur 

Performance
globale du 

dernier séjour

Un indicateur de performance globale 

Indice 
TRI*M

90

50

70

30

Rationnel (vécu) Intention

Emotionnel Niveau de préférence

Echelle en 5
Très certainement=5
Certainement=4
Probablement=3
Probablement pas=2
Certainement pas=1

Echelle en 5
Beaucoup plus satisfaisant=5
Plus satisfaisant=4
Aussi satisfaisant=3
Moins satisfaisant=2
Beaucoup moins satisfaisant=1

Echelle en 5
Extrêmement satisfait=5
Très satisfait=4
Satisfait=3
Peu satisfait=2
Pas du tout satisfait=1

Echelle en 5
Très certainement=5
Certainement=4
Probablement=3
Probablement pas=2
Certainement pas=1

Un indicateur synthétique qui mesure la performance globale de l’expérience, en combinant quatre dimensions 
clés :
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Base : Surfeurs touristes (N=647, hors les 8% de surfeurs touristes qui ne connaissent pas d’autres destinations de surf) 

79

Surfeurs
touristes
(N=647)

81

Surfeurs touristes Etrangers
(N=273)

78

Surfeurs touristes Français
(N=374)

Potentiellement
vulnérables

Très attachés

Fo
rc

e 
d

e 
la

 r
el

at
io

n
 c

lie
n

t

Pratiquement
perdus

Attachés

Vulnérables

100

80

60

40

Standard indice 
TRI*M * 

59

L’indice du littoral aquitain traduit la bonne performance globale de la destination auprès 
de l’ensemble des surfeurs touristes aussi bien français qu’étrangers avec un score bien 
au-dessus des standards.

*Le Benchmark disponible est établi sur le secteur voyages et loisirs en Europe, de façon large, et peut ainsi inclure des études portant sur les agences de voyages et 
les destinations

45

Autres études « destination » : 
- Paris IdF : Indice 73 (séjours personnels)
- Office Tourisme England : Indice 74 (sur les différents sites touristiques)
- Région PACA : indice 81

SURFEURS 
TOURISTES
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Base : Surfeurs touristes (N=647, hors les 8% de surfeurs touristes qui ne connaissent pas d’autres destinations de surf) 

Potentiellement
vulnérables

Très attachés

Fo
rc

e 
d

e 
la

 r
el

at
io

n
 c

lie
n

t

Pratiquement
perdus

Attachés

Vulnérables

100

80

60

40

79

Surfeurs 
touristes
(N=647)

Standard indice 
TRI*M * 

59 69

Département 
hébergement 

Gironde
(N=224)

82

Département 
hébergement 

Landes
(N=241)

88

Département 
hébergement 

Pyrénées-
Atlantiques

(N=167)

46

Un indice de fidélité meilleur pour les touristes hébergés dans les Pyrénées-Atlantiques 
que dans les deux autres départements.

80

Marchand
(N=475)

78

Non 
marchand

(N=165)

Le retrait de la Gironde sur l’indice global et sur la majorité des 
indicateurs de fidélité s’explique par une clientèle beaucoup plus 
familiale (donc des jeunes surfeurs plus contraints) mais aussi par des 
motivations de séjour pas uniquement tournées vers le surf

SURFEURS 
TOURISTES
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Base : Surfeurs touristes (N=647, hors les 8% de surfeurs touristes qui ne connaissent pas d’autres destinations de surf) 

83

Basse saison
(N=134)

78

Haute saison
(N=513)

Potentiellement
vulnérables

Très attachés
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rc

e 
d

e 
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el
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n
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lie
n

t

Pratiquement
perdus

Attachés

Vulnérables

100

80

60

40

75

Juillet
(N=75)

79

Août
(N=438)

84

Septembre
(N=131)

79

Surfeurs
touristes
(N=647)

Standard indice 
TRI*M * 

59

47

Un indice supérieur en basse saison et qui diminue en été, notamment en juillet avec une 
météo moins favorable début juillet

SURFEURS 
TOURISTES
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Satisfaction
(Performance globale du dernier 
séjour / Recommandation)

Fidélité
(Avantage concurrentiel / 
Intention de revenir)

Les Porte paroles 
Cœur de clientèle, satisfaits et 

fidèles
Font du 

bouche à oreille positif
=> Une fidélité active à 

maintenir

Les Opportunistes
Touristes satisfaits, mais moins 

fidèles (ayant moins l’intention 
de revenir)

Clients sensibles aux destinations 
concurrentes

=> A fidéliser au-delà de la 
satisfaction

Les Désengagés *
Clients moins satisfaits et peu 

fidèles
Font du bouche à oreille négatif
=> Un impact « limité » à 

contrôler

Les Contraints
Fidèles mais moins satisfaits

Peu actifs dans le choix, ne peuvent 
pas faire autrement

=> Une fidélité passive à 
satisfaire

Base : Surfeurs touristes (N=647, hors les 8% de surfeurs touristes qui ne connaissent pas d’autres 
destinations de surf) * Attention base faible (entre 50 et 100) 

48

Matrice de segmentation des clientèles

• En croisant les réponses aux deux questions de satisfaction (satisfaction globale + intention de 
recommander) avec celles aux deux questions de fidélité (intention de revisite pour le surf + avantage 
comparatif), construction d’une typologie de clientèle.

SURFEURS 
TOURISTES
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Autres études « destination » : 
- Paris IdF (séjours personnels 2008) : Porte paroles 38 / Contraints 12 / Désengagés 20 / Opportunistes 30
- Région PACA : Porte paroles 45 / Contraints 6 / Désengagés 8 / Opportunistes 41

48%

16%
10%

26%

Satisfaction

Fidélité

Les Porte paroles 
Les Opportunistes

Les Désengagés*

Les Contraints

Base : Surfeurs touristes (N=647, hors les 8% de surfeurs touristes qui ne connaissent pas d’autres 
destinations de surf) * Attention base faible (entre 50 et 100) 

49

Une part importante de clients satisfaits et fidèles, les Porte-Paroles qui véhiculent un 
bouche-à-oreille positif

Plutôt des 35-49 ans
Séjournant dans les Pyrénées-Atlantiques

Séjournant plutôt en Gironde

Plutôt des touristes français
Plutôt des 11-17 ans
Plutôt de niveau « intermédiaire » en surf
Venant plutôt en haute saison (Juillet en particulier)
Plutôt séjournant en Gironde

Plutôt des 11-17 ans

SURFEURS 
TOURISTES
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Une région jugée par les touristes comme idéale pour les amateurs de surf, avec une 
forte culture surf … en bémol un accueil par la communauté de surfeurs moins 
satisfaisant

50

• Les femmes : 7,9
• Les adolescents (11-17 ans) : 

8,2
• Les étudiants : 7,7
• Séjours en Gironde : 8,0

57

56

55

22

37

42

Avec une communauté
de surfeurs accueillante

Où la culture surf est
omniprésente

Idéale pour les
amateurs de surf

Notes de 6 à 8 Notes de 9 à 10

Base : Surfeurs touristes (703)
S27 Comment jugez-vous cette région sur les différents critères suivants : notez sur une échelle de 1 à 10 votre satisfaction pour chacun des critères que je vais 
vous citer 

En %

• Les 25-49 ans : 7,0
• Les CSP+ : 6,8
• Les courts-séjours : 6,6

+ Et encore mieux évalué par : - Et encore moins 
bien évalué par :

7,3

8,1

8,3

Note
moyenne /10

• Les 35-49 ans : 8,5
• Les CSP+ : 8,5
• Séjours dans les Pyrénées-Atlantiques: 8,5 

• Les 11-17 ans : 7,9
• Les étudiants+ : 7,9

• Les CSP+ : 8,4
• Séjours dans les Pyrénées-

Atlantiques: 8,5 et dans les 
Landes : 8,4

• Les touristes surfeurs 
étrangers : 8,2

SURFEURS 
TOURISTES
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Des conditions d’apprentissage du surf satisfaisantes surtout pour les touristes surfeurs 
français, les femmes et les plus jeunes, cibles plus directement concernées (plus clients 
des écoles de surf)

51

• Les femmes : 7,9
• Les adolescents (11-17 ans) : 

8,0
• Les touristes surfeurs français

: 7,8

66

61

61

25

32

35

Avec des vagues offrant
de bonnes conditions

d'apprentissage du surf

Permettant tout niveau
de pratique de surf

Où l'offre d'écoles de
surf répond à tous les

besoins

Notes de 6 à 8 Notes de 9 à 10

Base : Surfeurs touristes (703)
S27 Comment jugez-vous cette région sur les différents critères suivants : notez sur une échelle de 1 à 10 votre satisfaction pour chacun des critères que je vais 
vous citer 

En %

• Les 25-34 ans : 7,5

+ Et encore mieux évalué par : - Et encore moins 
bien évalué par :

7,7

8,0

8,2

Note
moyenne /10

• Les femmes : 8,5
• Les touristes surfeurs 

français : 8,2

• Les adolescents (11-17 
ans) : 8,2

• Les femmes : 8,2
• Les touristes surfeurs 

français : 8,1

SURFEURS 
TOURISTES
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52

Idéale pour les 
amateurs de surfOù la culture surf 

est omniprésente

Où les plages 
sont facilement 

accessibles

A la nature 
préservée 

Permettant tout 
niveau de 

pratique de surf

Où l'offre 
d'écoles de surf 

répond à tous les 
besoins

Avec des vagues 
offrant de bonnes 

conditions 
d'apprentissage 

du surf

Avec une 
communauté de 

surfeurs 
accueillante
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0,35

0,40

15 20 25 30 35 40 45 50 55

Bilan de satisfaction auprès des surfeurs touristes : une réelle contribution des critères 
« surf » dans la satisfaction vis-à-vis de la destination, tant auprès des touristes français 
qu’étrangers
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Performance de l’item ( % Evaluation détaillée : Notes de 9 à 10)

AXES DE TRAVAIL FORCES

ACQUISA SURVEILLER

Base : Surfeurs touristes (français et étrangers)
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Quelle perception du surf chez les non pratiquants ?

2

53
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18

62

20

Extrêmement satisfait(e)

Très satisfait(e)
Satisfait(e)

Très satisfait

80

4,1
Note moyenne/5 :

En %

Base : Non surfeurs (N=297)
TC1 Concernant l’ensemble de votre séjour, êtes-vous… ? 
NTC3 - Y séjourneriez-vous à nouveau si vous en aviez l’occasion ?

SATISFACTION QUANT AU SÉJOUR

35

55

9
1

Oui, très certainement
Oui, certainement
Probablement
Non, probablement pas

Certain

90

4,2
Note moyenne/5 :

INTENTION DE REVENIR

54

Un séjour qui satisfait pleinement et que les touristes non surfeurs ont envie de réitérer

Quelles différences?

Ils sont encore plus satisfaits de leur 
séjour : les non surfeurs étrangers (91%) 
et les séjours d’1 à 2 semaines (88%)

Quelles différences?

Ils sont encore plus certains de revenir : 
ceux qui séjournent en hébergement non 
marchand (97% vs 87% en hébergement 
marchand)

TOURISTES 
NON 

SURFEURS
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En %

Base : Non surfeurs (N=297)
FN2 Avez-vous déjà essayé le surf au moins une fois ? Il s’agit d’un essai juste une fois, même si vous n’avez pas réellement pratiqué
FN1 Pour chacune des phrases suivantes concernant le surf et les autres disciplines liées au surf, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt, plutôt pas, pas du 
tout … « vous aimeriez essayer le surf »
TC3 - Y séjourneriez-vous à nouveau plus particulièrement pour pratiquer le surf si vous en aviez l’occasion ?

55

19

14
2

42

23

Oui, très certainement

Oui, certainement

Probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Certain

INTENTION DE REVENIR POUR PRATIQUER LE SURF

Aimeraient essayer le surf et même ….53%

Des non surfeurs avec un « potentiel surf » relatif : plus de la moitié d’entre eux 
souhaite essayer le surf, cependant cette envie ne se traduit pas par une forte intention 
de revenir pour pratiquer le surf. Seulement 16% d’entre eux sont certains de revenir 
pour pratiquer le surf sur le littoral aquitain. 

16

71% Chez les moins de 35 ans

Quelles différences?
Ils sont encore plus certains de 
revenir pour le surf : les jeunes 
18-24 ans (29%)
Ceux qui aimeraient essayer le 
surf (27%)

57% Chez ceux qui séjournent en famille

62% Chez ceux qui séjournent dans les 
Pyrénées-Atlantiques

TOURISTES 
NON 

SURFEURS
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Les touristes non pratiquants : une très bonne perception du surf, qu’ils associent à des 
valeurs positives. 

53% Veulent essayer ce sport

96% Ont une bonne opinion du surf
95% Regardent le Surf avec plaisir

Base : Non surfeurs (N=297)
N1 Pour chacune des phrases suivantes concernant le surf et les autres disciplines liées au surf, dites-moi si vous êtes …  (%Notes Plutôt et tout à fait d’accord)

94% le surf est respectueux de l’environnement

36% Le surf est un sport de frime

84% le surf est une communauté
31% Il est facile d’intégrer le milieu des surfeurs

60% le surf est une activité commerciale

63% Les surfeurs respectent les zones de baignades

Une communauté qui semble difficile à intégrer. Mais les non pratiquants sont peu nombreux à 
considérer négativement les surfeurs.

56

TOURISTES 
NON 
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Non surfeurs français
(212)

10

1

8

36

78

2

2

8

7

4

54

62

63

61

42

16

35

34

29

24

18

6

Idéale pour les amateurs de surf

A la nature préservée et
aux grands espaces sur la côte : plages, forêts, lacs...

Où les plages sont facilement accessibles

Où la culture surf est omniprésente

Avec des vagues offrant de
bonnes conditions d'apprentissage du surf

Où l'offre d'écoles de surf répond à tous les besoins

8,2

8,1

7,8

7,6

7,8

1 59 40

ST Mauvaise image (1 à 5) ST Image mitigée (6 à 8) ST Bonne image (9 à 10) NR

Une bonne opinion du surf en lien avec la bonne appréciation de la destination sur des 
dimensions spécifiques au surf

Base : Non surfeurs (N=297)
N9 Globalement, quelle image avez-vous de cette région ? / N10 Et quelle image avez-vous de cette région sur les 
différents critères suivants ?

Note 
moyenne / 

10

8,3IMAGE GLOBALE

IMAGE DÉTAILLÉE

En %

57

Base faible

Rappel 
auprès des 

surfeurs 
touristes

8,3

7,9

8,0

8,1

7,7

TOURISTES 
NON 

SURFEURS
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Les écoles de surf régionales 

3

58
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Les élèves des écoles de surf : des jeunes touristes débutants

88% 

TOURISTES LOCAUX

12%

25 ANS 
et plus

18-24
ANS

10-17 
ANS

Moins de 
10 ANS

19% 49% 17% 14%

NIVEAU DU COURS DE SURF

16%

62%

21%
1 session
2 à 5 sessions
Plus de 6 sessions

AGE DES ÉLÈVES

DURÉE DES COURS

36% D’Allemands

17% De Belges

16% De Britanniques

16% De Néerlandais

7% D’Espagnols

8% D’autres nationalités

ÉCOLES
DE

SURF

300-500 Stagiaires par école 
par saison avec un minimum de 50 stagiaires et un 
maximum de 6 000 selon les écoles

Base : 43 écoles de surf
C1 - Combien de stagiaires de MAI à SEPTEMBRE 2012 ont été formés, ou vont être formés dans votre école. Il s’agit 
du nombre total de personnes ayant acheté un stage sur cette période / C2 - Comment se répartit votre clientèle de 
stagiaires sur ces 5 mois de l’été ? C3 Et entre locaux, touristes français et touristes étrangers ? / C4- Et parmi vos 
stagiaires étrangers, quelle est la part de touristes… / C5- Et par tranches d’âge ? C7- Par type de stage ?

77

18

5

Débutant

Moyen

Avancé

D’OÙ VIENNENT CES ÉLÈVES ?

COMBIEN D’ ÉLÈVES ?

67% de touristes français

21% de touristes étrangers
Dont :

59
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Si en basse saison les moniteurs sont les seuls employés, en haute 
saison ils sont secondés par 2 personnes en plus

Base : 43 écoles de surf
A1 - Combien de moniteurs brevetés ont assuré ou vont assurer des cours 
A2 - En tout combien de personnes travaillent dans cette école ? (en comptant le personnel administratif, le 
personnel d’encadrement, de vente, autre…).

2,7 Moniteurs brevetés 
sur la saison en 
moyenne

ÉCOLES
DE

SURF

2,1 MONITEURS 3,7 MONITEURS

Min : 0,3 / Max : 9 Min : 1 / Max : 10
Min : 0,6 / Max : 9,4

4,2 Employés au global 
sur la saison en 
moyenne

2,6 EMPLOYES 5,8 EMPLOYES

Min : 1 / Max : 12 Min : 1 / Max : 16

Min : 1 / Max : 14

60

HAUTE SAISONBASSE SAISON TOTAL

MONITEURS BREVETES

TOTAL EMPLOYES

+0,5 +2,1 +1,5

+3,2
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27

9 7
16

5

Météo plus
favorable

Meilleure
fréquentation
touristique

Jeunes Engouement
pour surf

Efforts prix
abordables

Une saison 2012 jugée bonne par les responsables des écoles de surf, 
grâce notamment aux bonnes conditions météo

8

58

33

3

Très bonne
Plutôt bonne
Moyenne
Très mauvaise

PERCEPTION SAISON 2012

COMPARAISON AVEC SAISON 2011

35

40

25

Meilleure

Aussi 
bonne

Moins 
bonne

Aussi bonne ou 
meilleure 75%

2 9 6
3

Météo moins
favorable

Des budgets
de touristes

réduits

Baisse
globale de

fréquentation
de la station

Moindre
fréquentation

touristique

Raisons pour lesquelles la saison a été jugée meilleure ou 
aussi bonne (en nombre de citations)

Raisons pour lesquelles la saison a été jugée moins bonne 
(en nombre de citations)

Moins bonne 
25%

En %

61

Bonne: 66%

Base : 43 écoles de surf
S1- Au global, comment jugez-vous la saison de cet été 2012 pour votre activité d’écoles de surf. / S2- Pensez-
vous que cette saison a été… / S3- Quels sont les éléments qui ont permis à cette saison 2012 d’être meilleure ou 
aussi bonne qua la saison 2011? / S4- Quels sont les éléments qui ont fait que cette saison 2012 a été moins bonne 
que la saison 2011?

ÉCOLES
DE

SURF
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Les manifestations liées au surf
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Impact de certains événements en terme de fréquentation

O’NEILL 
SURF DE NUIT Anglet
Sur août 2013

Environ 8 000 personnes le 
1er soir (concert) et plus de 
15 000 le 2nd soir

Impact des événements de surf en terme d’économie
SOÖRUZ LACANAU SURF PRO

«Cette compétition a fait de Lacanau la ville 
de référence en matière de surf ». 

«Ca a un impact positif sur la restauration, 
tout est complet pendant l’événement. […] 
C’est une grosse animation pour la ville, ça 
amplifie sûrement [les résultats de la haute 
saison]» 

COUPE DE FRANCE DE SURF
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
SURF
CHAMPIONNAT D’EUROPE DE 
SURF

Compétitions prestigieuses dans le monde du 
surf, diversité de participants
 300 participants pour le championnat de 

France
 200 participants pour le championnat 

d’Europe

SOÖRUZ LACANAU 
SURF PRO
Du 15 au 21 août 2013

Plus de 
200 000 visiteurs, 
public très familial. 

O’NEILL SURF DE NUIT Anglet

«C’est un événement attendu par les commerçants locaux. Il y 
a environ 40 bars et restaurants dans le quartier de la 
Chambre d’Amour et cet événement leur amène l’équivalent 
du quart de la population locale de l’année ! »

«Pour Anglet le surf a longtemps été le seul vecteur de la ville 
en terme de tourisme. Comme la ville est propriétaire de 
l’événement ça permet de faire parler de nous »

63

Hossegor Quiksilver Pro 
France

World Championship Tour avec 
une épreuve dans le secteur 
d’Hossegor-Seignosse-Capbreton

EVNMT
SURF
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Des évènements rencontrant un bon accueil et avec un retentissement important

Un impact positif des évènements de surf pour la région

 Des compétitions régionales mais également des compétitions d’ampleur internationale 

(étapes des championnats mondiaux organisées par la Fédération Française de Surf),

 Des publics différents selon les évènements : du public de fins connaisseurs (pour les 

compétitions locales adultes et enfants) au public très familial (pour les compétitions en 

haute saison dans les villes touristiques comme le O’NEILL SURF DE NUIT à Anglet ou le 

SOÖRUZ LACANAU SURF PRO).

64

EVNMT
SURF
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Un impact positif des évènements de surf pour la région

 Une quantification économique difficile à mesurer, faute de suivi plus précis. Pourtant, 

les professionnels s’accordent à dire qu’un grand nombre d’emplois sont créés pour 

l’organisation de ces évènements.

 Des évènements permettant à l’ensemble des professionnels du tourisme des villes 

d’accueil de réaliser des bons chiffres lors de ces moments particuliers (hausse de la 

fréquentation pour les commerces locaux) 

 Des villes bénéficiant de l’impact en terme d’image de ces évènements : la 

municipalité de Lacanau a fait du Lacanau Pro un véritable levier touristique. Mais 

aussi promotion de l’évènement et de la ville avec une visibilité médiatique (reprise 

dans les grandes chaînes nationales et dans les magazines de Surf)
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Impact économique et en terme d’image
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Quel potentiel touristique de la 
pratique du surf?

Un impact positif des évènements de surf pour la région

 Les organisateurs des évènements sont pour la plupart en attente d’aide de la part 

des instances régionales, départementales, locales : aides pour l’organisation des 

compétitions locales (logistique, sécurité …).

 Des demandes d’aides également en matière de sécurité et de propreté sur les plages 

(hors saison, pendant les compétions).

 Les aides privées (sponsors) sont liées aux retombées en termes de notoriété et les 

organisateurs sont conscients qu’elle sont susceptibles de s’arrêter, ce qui peut 

provoquer l’annulation de l’événement. 
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Des attentes de la part des organisateurs

EVNMT
SURF



Quel potentiel touristique de la 
pratique du surf?

© TNS   Eté 2012
34SH42

En résumé … quel potentiel lié au surf pour la région ?

5

67



Quel potentiel touristique de la 
pratique du surf?

© TNS   Eté 2012
34SH42

Pistes de réflexion

 Une destination très « fidélisante » pour les 
touristes surfeurs, qu’ils soient français ou 
étrangers

 Continuer à offrir de bonnes conditions 
d’accueil pour ces clientèles touristiques, qui 
génèrent un bouche à oreille positif et vont 
devenir de véritables porte-paroles, 
promoteurs de la destination
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 Un réel attrait auprès des touristes plus 
jeunes

 Le surf peut être un bon levier de 
recrutement auprès des cibles familles, via 
des offres incluant des cours écoles de surf

 Des touristes surfeurs, surtout les français, 
qui sont prêts également à revenir en 
Aquitaine pour d’autres raisons que le surf

 Faciliter l’accès aux moyens d’informations 
sur les autres activités, découvertes 
possibles de la région pendant le séjour, en 
cas de mauvaises conditions de surf ou en 
vue de prochaines visites

 Des surfeurs qui viennent rarement seuls en 
séjour, souvent accompagnés (amis ou 
famille)

 Une réelle opportunité à trouver des activités 
pour occuper les autres personnes, en lien 
avec le surf (via les manifestions sportives par 
exemple) ou via les autres activités offertes 
par la région


