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Une fréquentation estivale 

comparable à 2019 
soutenir l’activité des mois à venir 

 

Une saison d’été 2020 préservée mais une typologie de 

fréquentation inédite de ces 10 dernières années 

Globalement, les touristes ont été moins nombreux mais ils 

sont restés plus longtemps. Ce rallongement des durées de 

séjours a induit un étalement de la haute saison du 11 juillet 

au 22 août, soit 1 semaine de plus qu’en 2019, avec au final 

un bilan des nuitées équivalent à 2019.  

La clientèle de proximité (y compris transfrontalière) a 

fortement plébiscité les Pyrénées-Atlantiques. Les touristes 

Girondins et Haut-Garonnais ainsi que les excursionnistes 

Landais et Haut-Pyrénéens représentent une part très 

importante, et en hausse, des flux du département. 

Parmi les clientèles plus lointaines, le marché francilien a 

connu une forte hausse, notamment en Pays basque 

confirmant l’attractivité de notre territoire auprès de ce 

bassin. En revanche toutes les autres clientèles éloignées 

sont en forte baisse en particulier les étrangers. Les 

mesures de restrictions sanitaires de certains pays et la 

chute du trafic aérien ont eu un impact direct sur les bassins 

historiques de clientèles comme l’Allemagne, le Royaume-

Uni, les Pays bas et la Belgique. 

Les besoins prévisibles d’espace et de convivialité des 

visiteurs se sont particulièrement exprimés à la campagne 

qui a attiré davantage de touristes : en attestent les chiffres 

des Gîtes de France et des territoires du Pays basque 

intérieur et de la montagne Béarnaise qui ont connu un bel 

engouement. 

Aussi, en Pays basque, la fréquentation du littoral s’est 

maintenue au bon niveau de 2019. Les hébergements ont 
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Le mot du Directeur,  

Après un premier semestre ayant enregistré d’importantes 

pertes évaluées à 363 millions d’euros, suivi d’une longue 

période d’incertitude, l’été a permis aux professionnels du 

tourisme de sauver une partie de leur activité.  

Les résultats économiques de l’été 2020 sont comparables à la 

bonne année que fut 2019. Mais les résultats sont inégaux. 

Certaines activités ou territoires (la campagne et la montagne) 

en bénéficient grandement. Alors que d’autres secteurs plus 

urbains ou plus dépendants des clientèles groupes et affaires 

sont très fragilisés. 

Bien que les premiers jours de septembre semblent stables, les 

mois à venir sont très incertains. Le niveau de réservation est 

faible et de premières annulations semblent se faire jour. Nous 

dépendrons fortement des réservations de dernières minutes et 

surtout de l’évolution des conditions sanitaires. 

Quoi qu’il en soit, les pertes enregistrées ne seront pas 

compensées et l’arrière-saison sera déterminante. Mais nous ne 

souhaitons sombrer ni dans le pessimisme ni dans l’optimisme 

excessif. Du fait de nos responsabilités vis-à-vis de l’économie et 

des entreprises touristiques, nous restons simplement présents 

en espérant le meilleur. 

Nos opérations engagées au printemps se poursuivent jusqu’à la 

fin de l’année : la consommation des bons cadeaux du « repos 

des héros » comme ceux du « 64à64euros ». Dans la continuité, 

ce mois de septembre, plusieurs accueils presse sont 

programmés et nous lançons une campagne TV nationale dont 

l’objectif est autant d’entretenir la notoriété de nos destinations 

que de bénéficier des réservations espérées de dernières 

minutes. 

L’Agence Départementale du Tourisme 64 Béarn Pays basque 

reste mobilisée, et toutes les équipes à l’ouvrage sur le terrain ou 

à distance selon les conditions. 

     Denis Ulanga 
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globalement bien fonctionné mis à part l’hôtellerie de plein air plus en retrait. Sur les plages basques, les 

excursionnistes sont venus nombreux, tant les séjournants de l’intérieur que des départements limitrophes. 

En Béarn, les 3 vallées Pyrénéennes ont connu une forte hausse des touristes : des Girondins, Parisiens et Espagnols 

ainsi que des excursionnistes Hauts-Garonnais et Landais qui ont exploré nos montagnes à la recherche de grands 

espaces. En revanche le centre-ville de Pau a subi une forte baisse impactant particulièrement l’hôtellerie paloise. Le 

bilan global en Béarn reste cependant comparable à 2019. 

Pour l’arrière-saison, la situation sanitaire instable inquiète les professionnels 

Le mois de septembre s’annonce encore incertain, une partie des professionnels attestant d’un manque de 

réservations et d’autres redoutant des annulations. Les activités de groupe (scolaires et séniors) et le tourisme 

d’affaires sont très en difficulté depuis le début de la crise. Il faudra compter sur le phénomène de réservation d’ultra 

dernière minute. 

Soutenir l’attractivité dès le mois de septembre 

Si l’été est le fait principal pour nombre de professionnels, l’allongement de la saison est un enjeu majeur en particulier 

en cette année difficile. En renfort des actions entreprises au printemps pour accompagner le secteur, l’Agence 

d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque a choisi de relancer une communication 

d’envergure nationale.  

Cette campagne s’appuie sur 3 spots TV de 20 secondes diffusés sur France 2 et France 5 du 31 août au 27 septembre. 

Les clips, dont la réalisation a été confiée à l’agence Kestu (basée dans le département), mettent en avant l’Art de 

Vivre, les Grands Espaces, le Slow tourisme : 

• 1 clip départemental valorisant les richesses communes aux destinations Béarn et Pays basque 
• 1 clip mettant en avant la destination Pays basque. 
• 1 clip mettant en avant la destination Béarn Pyrénées. 

En parallèle, de nombreux accueils de presse sont programmés pour ces mois de septembre - octobre et les opérations 

engagées au printemps se poursuivent jusqu’à la fin de l’année. 

Sur les 400 bons vacances d’une valeur de 500 € offerts aux soignants dans le cadre de l’opération « le Repos des 

Héros », 25 % ont été à ce jour pleinement utilisés (principalement pour des hébergements), des réservations sont en 

cours pour les mois à venir. Et, 30 soignants des départements traversés par le Tour de France cycliste ont été invités 

à parcourir une étape dans un des véhicules de la caravane « Béarn Pyrénées ». 

Toujours en cours, l’opération le64a64 euros lancée fin juin connait un franc succès. Avec plus de 50 000 inscrits et 6 

000 bons attribués, les gagnants privilégient l’usage à 60 % pour des activités et à 40 % pour de l’hébergement. Cette 

initiative se poursuit jusqu’en décembre. Gageons que l’usage de ces coupons puisse servir nos professionnels du 

tourisme et soutenir le pouvoir d’achat des habitants cet automne. 

Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque (AaDT64) 

L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque met en œuvre la politique touristique 

départementale. Elle est au service des professionnels et des territoires pour accompagner la dynamique et la performance 

touristique. L’AaDT étudie, analyse le marché, propose des solutions d’accompagnement et des outils pour les opérateurs 

du tourisme dans différents domaines : digital, qualité, commercialisation, distribution, communication. Elle travaille au 

développement et l’attractivité de la destination.    

pro.tourisme64.com 

https://youtu.be/XA6yyfBvHpI
https://youtu.be/FJuVyHlZQ_I
https://youtu.be/OgUsFi8GoRI
https://pro.tourisme64.com/index.php?id=2604

