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OFFICES DE TOURISME ACTIVITÉS ET PATRIMOINE

Les hébergements présentent un bon niveau de satisfaction.

Près de 3 hôteliers sur 5 se déclarent satisfaits de leur fréquentation. Les  Français (notamment de Nouvelle-
Aquitaine) ont répondu présent pour 2 professionnels sur 3. La  présence étrangère est plus mitigée à l’image de 
la comparaison entre juin 2019 et 2018. L’état des réservations est partagé en juillet et globalement satisfaisant 
en août.

3 campings sur 5 sont satisfaits de la fréquentation. Les professionnels sont autant satisfaits de la présence 
française qu’étrangère. Les clientèles de Nouvelle-Aquitaine, d’Allemagne, d’Espagne et de Hollande sont les 
plus nommées. Les réservations sont peu satisfaisantes en juillet et satisfaisantes en août.

Les meublés de tourisme sont globalement satisfaits de la fréquentation, notamment française. Ils
sont plus partagés concernant les étrangers.  L’état des réservations est mitigé pour juillet et satisfaisant en 
août. 

Gîte de France fait état d’une fréquentation satisfaisante sur l’ensemble du département, notamment grâce à 
la clientèle française. Juin 2019 reste au niveau de 2018, les réservations du mois d’août sont satisfaisantes.
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 NOTE DE CONJONCTURE
DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Près de 1 interrogé sur 2 se déclare satisfait de la fréquentation. 
2 professionnels sur 5 estiment juin 2019 égal à 2018 avec notamment 

un bon week-end de Pentecôte. Ils restent satisfaits de la présence 
française et sont mitigés concernant les étrangers.

La présence des étrangers est mitigée avec 
38% d’interrogés satisfaits, 21% ayant 
une impression moyenne et 41% de peu 
satisfaits.  La fréquentation reste au niveau 
de juin 2018 pour 2 avis sur 5.
A noter, l’entrée sur le podium de la clientèle 
Allemande, directement à la seconde place.

Les professionnels sont globalement satisfaits 
de la fréquentation. 
En Béarn comme en Pays basque, juin 2019 
est au niveau de juin 2018.

Si la fréquentation de juin 2019 est stable par rapport 
à 2018, les Offices de tourisme se montrent réservés. 

Juin 2019 reste au niveau de 2018. En termes d’origine 
de clientèle, ils relèvent l’importance de la clientèle de 

proximité (Nouvelle-Aquitaine et Espagne et en terme de 
typologie, les couples dominent.

Près de 2 sondés sur 5 se déclarent satisfaits de la 
fréquentation du mois de juin, qu’ils estiment égale 
à 2018. Les professionnels soulignent une bonne 

présence française et une présence étrangère plus 
timide.

L’ensemble des répondants font état d’une 
fréquentation satisfaisante et supérieure à 2018. Cette 

impression concerne autant la clientèle française et 
étrangère.  Ils sont également satisfaits de l’état des 

réservations en juillet et en août.

L’avis de 190 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.

Près d’1 professionnel sur 2 se déclare 
satisfait des réservations du mois d’août, 
un très bon niveau à un mois de l’arrivée des 
aoûtiens.
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APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE

50% 22% 28%

La fréquentation de juin 2019 reste au niveau de 2018 pour 2 
professionnels sur 5.  A noter l’entrée de la clientèle Bretonne sur 

le podium à la place des franciliens.
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Nouvelle-Aquitaine     Occitanie           Bretagne

Les sondés sont plutôt mitigés 
quant à l’état des réservations du 
mois de juillet avec 32% de déclarant 
satisfaits et 28% d’impressions 
moyennes.

32%



 NOTE DE CONJONCTURE
PAYS BASQUE

L’avis de 134 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale

TE
NDANCE GÉNÉRALE

Le Pays basque connaît un bon mois de juin sur 
l’ensemble du territoire. Les professionnels sont 
globalement satisfaits et notent une progression 
entre juin 2018 et juin 2019 sur la côte basque.

Egale à juin 2018, la présence étrangère est 
toutefois jugée peu satisfaisantes par 41% des 
professionnels.
A noter la progression de la clientèle Belge 
qui monte sur le podium.

50% des professionnels font état d’une fréquentation satisfaisante, 
près de 2 interrogés sur 5 l’estiment égal à juin 2018. Satisfaits de la 

présence française ils sont plus mitigés concernant les étrangers.
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Les français ont répondu présent en ce mois de juin 2019. 
Les sondés l’estiment à 35% supérieure à 2018. 

A noter l’entrée à la 2ème place de la clientèle Bretonne.
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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.
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OFFICES DE TOURISME PATRIMOINE

En hôtellerie, les fréquentations françaises (Néo-Aquitains) et étrangères (Britaniques, Espagnols et 
Belges) sont satisfaisantes. Les professionnels sont partagés dans leur comparaison avec 2018 mais 
une majorité note une légère augmentation de l’activité tourisitque. L’état des réservations pour juillet 
et août est globalement satisfaisant. 

Les campings sont satisfaits de la fréquentation, notamment française. Selon les professionnels, ils 
ont accueilli autant de visiteurs qu’en 2018. Alors que les réservations pour le mois de juillet se font 
attendre, celles du mois d’août sont satisfaisantes.

Près de 1 meublé sur 2 note une bonne fréquentation en ce mois de juin. Les réservations sont 
satisfaisantes en juillet et en août.

MEUBLÉS DE 
TOURISME

La majorité des Offices de tourisme est mitigé quant 
à la fréquentation et estime juin 2019 égal à 2018. Les 
couples sont la typologie de clientèle la plus présente. 
En terme d’origine est souligné la présence des Néo-

aquitains.

Globalement satisfaits, la fréquentation des différents 
sites en Pays basque est jugé supérieure à juin 
2018. Les français, d’origines diverses, ont été 

plus nombreux que les étrangers, essentiellement 
espagnols.

Dans ce secteur, les interrogés signalent un mois de 
juin globalement bon mais légèrement inférieur à 2018. 

Les clientèles de proximité (Nouvelle-Aquitaine et 
Espagne) prédominent.

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

SATISFACTION PAR HÉBERGEMENT
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Plus de 2 professionnels sur 5 ont 
une impression moyenne concernant les 
réservations du mois d’août.
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APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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Nouvelle-Aquitaine  Bretagne            OccitanieLes sondés sont plutôt satisfaits de 
l’état des réservations du mois de 
juillet, notamment en Pays basque 
intérieur.

40%



 NOTE DE CONJONCTURE
BÉARN PYRÉNÉES

L’avis de 74 professionnels 
lors de l’enquête de 

conjoncture départementale
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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.

HÔTELLERIE

67%

Plus de 2 hébergements sur 5 se déclarent satisfaits de sa fréquentation.

En hôtellerie, la majorité des professionnels est satisfait de l’activité. Les Néo-Aquitains restent la 
clientèle la plus citée. Les hôteliers jugent juin égal à 2018 mais sont peu satisfaits des réservations 
en juillet et en août.

3 campings sur 4 sont satisfaits de la fréquentation, notamment étrangère 
(Allemagne).   La moitié des répondants juge juin 2019 supérieur à 2018. L’état 
des réservations  est globalement satisfaisant pour les mois de juillet et août.

Les meublés de tourisme sont 43% à se déclarer peu satisfaits de la fréquentation. 
Près de 1 professionnel sur 2 estime le nombre de visiteurs  au niveau de juin 
2018. L’état des réservations est peu satisfaisant en juillet et plutôt mitigé en août.

MEUBLÉS DE 
TOURISME

SATISFACTION PAR HÉBERGEMENT
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En Béarn, l’avis des professionnels est 
disparate suivant les zones étudiées. 
Alors que la satisfaction est majoritaire 
sur l’Unité Urbaine de Pau, la montagne 
Béarnaise est globalement peu satisfaite.
Enfin la plaine Béarnaise est plus mitigée.

45% des professionnels estiment le mois de juin satisfaisant. Ils 
sont plus partagés concernant la comparaison avec 2018, 20% 

l’estimant supérieur, 41% égal et 39% inférieur.

46% 23% 32%

La présence française est jugée satisfaisante et égale à celle de 
juin 2018 pour près d’1 professionnel sur 2.

SATISFACTION PAR TERRITOIRE

APPRÉCIATION DE LA 
FRÉQUENTATION FRANÇAISE

La fréquentation étrangère reste peu 
satisfaisante pour les professionnels qui la 
jugent inférieure à juin 2018.
Les Allemands sont la première clientèle en 
Béarn ce mois de juin. Certaines de leurs 
régions ont débuté les vacances d’été et leur 
calendrier est marqué par les jours fériés.

APPRÉCIATION DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRE
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ACTIVITÉS
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OFFICES DE TOURISME PATRIMOINE

Les Offices de tourisme sont satisfaits de la fréquentation. 
Ils confirment la présence importante des touristes de 
proximité (Néo-Aquitains et Espagnols) ainsi que des 

Britanniques. Le mois de juin 2019 est au niveau de 2018.

La fréquentation des différents sites en Béarn est 
globalement satisfaisante. A l’image de la tendance 
générale, juin 2019 se maintient au niveau de 2018.  

Près de 3 activités sur 5 en Béarn connaissent une 
fréquentation mitigée mais supérieure à juin 2018. 

L’état des réservations est pour l’instant assez mitigé 
en juillet et en août.

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

40%

SATISFACTION PAR ACTIVITÉ

HOTELLERIE DE 
PLEIN AIR

75%

44%

TENDANCE RÉSERVATION POUR LE 
MOIS DE JUILLET

TENDANCE RÉSERVATION POUR LE 
MOIS D’AOÛT

Plus de 2 professionnels sur 5 se 
déclarent satisfaits des réservations du mois 
d’août, un très bon score alors qu’il reste encore 
un mois pour enregistrer de nouvelles réservations.

41%

Les sondés sont globalement 
peu satisfaits de l’état des 
réservations du mois de juillet.

48%
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