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Bilan première quinzaine août 2021 et perspectives 

En cette première quinzaine du mois d’août, les Pyrénées-Atlantiques affichent globalement des résultats proches 
de 2020. On observe une très légère hausse de la fréquentation chez les touristes (3%) et une très légère baisse 
chez les excursionnistes (-4%). 

La fréquentation de la clientèle française est restée stable. On pourra tout de même noter une baisse en moyenne 
de 10% des clients historiques (Paris, Gironde, Hauts-de-Seine, et Haute-Garonne), compensée par la hausse 
d’autres clients venant entre autres des Yvelines, de la Loire-Atlantique ou encore du Val-de-Marne. 

Et malgré une baisse de la fréquentation des Espagnols (-8%), le département a enregistré globalement une hausse 
de 15% chez les étrangers. Cela s’explique par la forte présence des clientèles Allemande (+25%), Belge (+16%) et 
Suisse (+31%).  

Comme observé lors des dernières semaines, les séniors sont toujours aussi présents avec une très légère hausse 

(2%). Cependant la population des 25-34 ans est en net recul (-9%).  

 

Si l’on compare à la même période en 2019, nous enregistrons plus de touristes en 2021 (+9%), grâce notamment 

à une clientèle française plus présente (+15%). Néanmoins, par rapport à 2019, la baisse des excursionnistes -10% 

est supérieure à celle constatée en 2020 (- 4%).   

 

Un début d’août positif pour les hébergements 

Les meublés de tourisme affichent un très haut taux d’occupation sur cette première quinzaine (87%) à l’échelle du 

département. Les 2 destinations Béarn (81%) et Pays basque (88%) profitent de cette tendance. 

Les campings connaissent une fréquentation similaire à une première quinzaine d’août d’avant covid avec 89% 

d’occupation pour la partie locative et 60% pour les emplacements nus.  

Des excursionnistes moins nombreux en Béarn 

Globalement, le Béarn connaît une très légère hausse de fréquentation chez les touristes (+1%) et une baisse forte 

chez les excursionnistes (-16%).  

A l’instar du département, la clientèle historique française du Béarn est en recul par rapport à l’année dernière mais 

peut compter sur la hausse de la clientèle venant de la Loire-Atlantique (+15%), des Yvelines (+6%) et de la Seine-

Saint-Denis (+10%). Chez les touristes étrangers, malgré la hausse globale de la fréquentation (+12%) portée par 

les Suisses et les Hollandais, on notera la baisse des Espagnols (-12%) clientèle toujours dominante, des Belges (-

7%) et des Allemands (-9%). 

Cette 1ère quinzaine d’août, la baisse chez les excursionnistes a été enregistrée dans pratiquement tous les 

territoires : Pau (-20%), Vallée d’Ossau (-11%), Lacq Orthez (-30%), Haut - Béarn (-6%). 
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Une très légère hausse de fréquentation en Pays basque  

Le territoire connaît une petite hausse de sa fréquentation chez les touristes (+4%) tandis que la fréquentation chez 

les excursionnistes reste stable.  

Si la côte basque (+2%) et Biarritz (+11%) ont enregistré une hausse des excursionnistes, ce n’est pas le cas de 

Saint-Jean-Pied-de-Port, qui a enregistré une baisse de 6% des visiteurs journaliers en ce début de mois d’août. 

Les touristes étrangers sont en forte hausse sur le territoire, notamment les Allemands (+34%), les Suisses (+32%) 

et les Belges (+30%).  

 

Une deuxième quinzaine d’août encourageante  

Les campings vont profiter d’une occupation supérieure à 80% pour le locatif jusqu’au 27 août soit une semaine de 

plus qu’en 2019, marquée par le G7. Les meublés de tourisme affichent un taux d’occupation de 77% soit 8 points 

de mieux qu’en 2020. 
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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.  
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