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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.    

pro.tourisme64.com 

https://pro.tourisme64.com/index.php?id=2604
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En mars dernier, la crise sanitaire de la Covid-19 venait fortement impacter l’économie française et le 

secteur touristique en particulier. 

L’économie départementale a été très touchée, tous secteurs d’activités confondus. Afin d’accompagner les 

professionnels du secteur dans la reprise d’activité, Jean-Jacques LASSERRE, Président du Conseil 

départemental des Pyrénées-Atlantiques, décidait en juin dernier d’affirmer son soutien aux acteurs du secteur 

et de lancer un plan de relance inédit d’un million d’euros pour le tourisme. 

C’est dans ce contexte que Jacques PEDEHONTAA, Président de l’Agence d’attractivité et de Développement 

Touristiques, ouvrait l’Assemblée Générale Ordinaire ce mercredi 23 septembre (report de juin) à l’hippodrome 

de Pau. Une assemblée qui n’avait rien d’ordinaire eu égard cette année exceptionnelle. 
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L’ADT remplit ses objectifs 2019 et poursuit son développement 

Si les préoccupations sont en effet tout autres en cette année 2020, l’Agence d’attractivité et de 

Développement Touristiques Béarn Pays basque (AaDT64) a rempli ses obligations statutaires et rendu 

compte à ses adhérents de son activité 2019 pour un budget de plus de 4M€. L’Agence continue même à 

développer ses activités avec +22% d’actions déployées (après une année 2018 ayant déjà enregistré +63%) 

et ce notamment dans le secteur de l’observation, du marketing international et de l’accompagnement des 

professionnels à la commercialisation. Une année riche qui s‘est conclue par l’organisation des 1ers Trophées 

du Tourisme.  

Cette évolution est rendue possible par une amélioration continue de son organisation interne ayant fait l’objet 

en 2019 de diverses évolutions de postes avec 3 mutations internes et 6 recrutements externes dont 3 postes 

nouveaux. Ces différents mouvements ont permis à l’Agence de se doter de compétences nouvelles et 

d’améliorer encore davantage sa productivité. 

Le bilan d’activités 2019 fait l’objet d’un rapport spécifique enrichi de trois nouveaux documents 2019-2020 : 

le catalogue illustré de toutes les éditions produites par l’Agence, le bilan illustré des actions auprès de la 

presse, les chiffres clés de fréquentation 2019, en ligne sur pro.tourisme64.com  

✓ 2019 : une bonne fréquentation en dépit d’aléas conjoncturels 

Divers évènements ont impacté l’activité touristique en 2019 : les mouvements sociaux, l’arrivée tardive de la 

neige, la canicule en juillet et l’organisation du G7 à Biarritz. Ils ont touché les activités telles que les stations 

de sports d’hiver, les aéroports, la thalassothérapie et certains sites ou musées affichant des résultats à la 

baisse. Quoi qu’il en soit, 2019 s’avère une année positive avec plus de 30 millions de visiteurs dont près de 

10 millions de touristes. L’occupation des logements marchands s’est maintenue à un bon niveau sur 

l’ensemble du département. 

Le marché français reste le socle principal avec au premier plan les clientèles de proximité : Nouvelle-

Aquitaine, Occitanie. L’Ile-de-France constitue aussi un marché important mais très saisonnalisé autour des 

fêtes de fin d’année et des vacances d’été. Plusieurs bassins secondaires influent sur la fréquentation comme 

les Pays de la Loire, l’Auvergne Rhône-Alpes. Chez les étrangers, la proximité transfrontalière fait de 

l’Espagne le principal pourvoyeur de fréquentation en constante augmentation depuis 4 ans, plébiscitant le 

littoral, la montagne (été et hiver) ainsi que les sites touristiques frontaliers. Ensuite, suivent les clientèles 

d’Allemagne, du Royaume-Uni et du Nord de l’Europe. 

En Béarn, le taux d’occupation en hôtellerie et hôtellerie de plein air reste faible (8 points inférieurs à la 

moyenne régionale). Pour l’hôtellerie, la clientèle affaires (majoritaire et bien supérieure à la moyenne 

régionale) constitue une ressource déterminante, alors que l’hôtellerie de plein air présente une saisonnalité 

plus marquée. Globalement, la destination semble gagner en attractivité mais de façon inégale suivant les 

types de logements ou le secteur géographique, l’axe montagne-Pau se détachant du piémont et de la 

campagne. 

Le Pays basque profite d’une forte notoriété se classant 3ème destination la plus citée de France. L’ensemble 

de l’hébergement marchand (hôtels, campings, meublés, hébergements collectifs, VVF …) obtient un bon 

niveau général de performance avec un taux d’occupation élevé et en hausse. L’hôtellerie et l’hôtellerie de 

plein air présentent une offre qualitative supérieure à la moyenne régionale, permettant d’accueillir de la 

clientèle de loisirs et d’affaires à fort pouvoir d’achat. L’écart de fréquentation semble se creuser entre littoral 

et intérieur exacerbant encore davantage les enjeux de gestion des flux sur la côte et de développement 

économique des petites unités en zones rurales et de montagne. 

Déjà en 2019, en Béarn comme en Pays basque, apparaissait un engouement de nos visiteurs pour 

l’évasion, la relaxation et les grands espaces qui ont fait progresser le tourisme Jacquaire, les soins bien-être 

thermaux, le cyclotourisme et la randonnée dont les retombées économiques continuent à progresser. 
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2020 : Plus de 360 M€ DE PERTES AU PRINTEMPS MAIS UN ETE PRESERVE 

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. 

Une typologie de fréquentation inédite au regard des 10 dernières années 

Les touristes ont été moins nombreux mais ils sont restés plus longtemps. Cela 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 

sensiblement équivalent à 2019. Mais des changements profonds sont intervenus. 

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. Bien que le nombre de touristes espagnols 
soit en baisse, le nombre de nuitées a augmenté de 7% permettant ainsi une légère hausse de la durée 
moyenne de séjour. 

Parmi les clientèles plus lointaines, le marché francilien a connu une forte hausse (+33 % de nuitées) et un 
rallongement de la durée de séjours, notamment en Pays basque confirmant l’attractivité de notre territoire 
auprès de ce bassin. En revanche les clientèles éloignées en particulier les étrangers sont en baisse : 
Allemagne, Royaume-Uni, Pays bas et Belgique. 

Les besoins accrus d’espace et de convivialité des visiteurs, déjà émergents en 2019, se sont 
particulièrement exprimés à la campagne qui a attiré davantage de touristes : en attestent les chiffres des 
territoires du Pays basque intérieur et de la montagne Béarnaise qui ont connu un bel engouement. De 
manière générale, il semble que le niveau de dépenses soit en progression. 

En Pays basque, la fréquentation du littoral s’est maintenue au bon niveau de 2019. Les hébergements ont 

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.  

Début septembre, une partie des professionnels attestait d’un manque de réservations et d’autres redoutaient 
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. 
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✓ Soutenir la fin d’année 2020 pour limiter les pertes 

Le plan de relance tourisme du Département de 1M€ a permis d’envisager des opérations nouvelles et 
d’envergure, toutes conduites par l’AaDT, pour soutenir la reprise de l’activité touristique avec de premières 
actions engagées dès le printemps. 

Aujourd’hui plus encore, l’allongement de la saison est un enjeu majeur. C’est pourquoi l’Agence d’attractivité 
et de Développement Touristiques Béarn Pays basque a choisi de lancer en septembre une communication 
d’envergure nationale. 

Une série de 3 spots TV sur France 2 et France 5, de 20 secondes chacun : 1 clip départemental, 1 clip 

Béarn et 1 clip Pays basque réalisés par l’agence Kestu dans le même esprit et la même ambiance. Ils 
totalisent 80 diffusions du 31 août au 27 septembre. Les clips mettent en avant l’Art de Vivre, les Grands 
Espaces, le Slow tourisme. L’objectif est autant d’entretenir la notoriété de nos destinations que de bénéficier 
des réservations espérées de dernière minute. D’ores et déjà, après 15 jours de diffusion, leurs diffusions ont 
généré une augmentation de fréquentation du site web tourisme64.com de +31% dont +41% de nouveaux 
visiteurs. 

De nombreux accueils de presse sont programmés pour cet automne, à l’image de l’intérêt porté à nos 
destinations Béarn-Pyrénées et Pays basque. 

Le Repos des Héros se poursuit. Sur les 400 bons vacances d’une valeur de 500 € offerts aux soignants 
dans le cadre de cette opération, 25 % ont été à ce jour pleinement utilisés (principalement pour des 
hébergements). Il reste donc 75% en cours d’utilisation et des réservations sont à venir pour cette fin d’année. 
Aussi, 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 » ce mois de septembre. 

L’opération le64a64 euros, lancée fin juin et toujours en cours, connait un franc succès. Avec plus de 50 000 

inscrits et 6 000 bons attribués (sur 9 000 prévus), les gagnants privilégient l’usage à 60 % pour des activités 
et à 40 % pour de l’hébergement. Cette initiative se poursuit jusqu’en décembre avec 1 tirage au sort par mois 
pour l’attribution des 3 000 bons restants. Gageons que l’usage de ces coupons puisse servir nos 
professionnels du tourisme et soutenir le pouvoir d’achat des habitants cet automne. 

La nouvelle plateforme resa.tourisme64.com a été mise en place en juin par l’Agence pour faciliter le 
parcours client et les réservations en direct. Elle comprend, outre l’ensemble de l’offre départementale Béarn 
Pays basque, 40 idées de séjours dont 5 dédiées à l’hiver en cours de conception. On observe à ce jour une 
fréquentation s’élevant à 200 000 visites. 

 

  

https://youtu.be/XA6yyfBvHpI
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QUELS ENJEUX POUR l’AVENIR ? 

✓ Une conférence débat avec Didier Arino, expert tourisme  

Les touristes hexagonaux ont plébiscité la France à la recherche de la nature et des grands espaces, ce 

qui a particulièrement bénéficié à la campagne et à la montagne. Les visiteurs de proximité aussi se sont 

déplacés davantage pour découvrir leur propre territoire ou les départements voisins. Dans nombre de 

destinations, cela a pu compenser la désaffection des touristes étrangers (comme ici en 64) mais pas pour les 

territoires fortement dépendants des étrangers. En effet, ces nouveaux phénomènes ont particulièrement 

fragilisé les zones urbaines, cumulant l’engouement des Français pour la campagne, l’absence des clientèles 

étrangères et la baisse drastique des activités de congrès et d’affaires. 

A l’avenir, certes des Français repartiront en vacances à l’étranger et inversement. Cependant, nous n’avons 

pas de visibilité sur les échéances de reprise. Quoi qu’il en soit, cela apparaissait progressivement depuis 

quelques années, la crise sanitaire en a été un accélérateur, on s’achemine vers un développement du 

tourisme plus « populaire » à la découverte des territoires de France. En effet, le tourisme se concentre sur 

5% de notre espace national, de sorte que l’enjeu d’avenir n’est pas le risque de « surtourisme » mais la 

répartition de la fréquentation sur 95% de notre territoire national : le rural, la montagne et un tissu de villes et 

villages, en mal de vecteurs de développement économique, qui attendent de livrer toutes leurs richesses. 

Mais ces nouveaux mouvements, exacerbés en cette période de crise, ont révélé que leur attractivité était 

fortement dépendante de quatre facteurs : l’accessibilité, la diversité des activités pour garantir l’expérience 

et le plaisir, le niveau et la qualité des services, ainsi que l’aménagement des espaces des villes et villages 

(circulation, sécurité, patrimoine …). Enfin, il est à noter que les entreprises du tourisme ont su garantir la 

sécurité sanitaire, démontrant ainsi leur réactivité et leur professionnalisme. 

En Béarn et Pays basque, on retrouve l’ensemble de ces composantes et donc de ces enjeux d’avenir entre 

littoral, montagne, campagne et zones urbaines, avec une particularité cependant : une clientèle espagnole 

de proximité qui a révélé un réel potentiel. 

Compte tenu du bouleversement tant dans l’économie touristique que dans l’évolution des demandes clients, 

l’AaDT64 a souhaité inviter un expert reconnu Didier ARINO, directeur du Cabinet Protourisme aux côtés de 

10 représentants* des professions ou d’activités des Pyrénées-Atlantiques pour partager les constats et 

s’interroger sur l’avenir. Cette conférence débat, organisée pour l’essentiel en E-Live, a mobilisé un public de 

plus de 250 professionnels et acteurs du tourisme départemental. 

✓ De nouveaux enjeux pour le schéma départemental du tourisme 

La refonte du Schéma départemental du Tourisme, arrivé à échéance cette année 2020, devait être engagée 

au printemps dernier. Suspendue dans le contexte COVID du printemps, elle va être relancée à l’aulne de ces 

nouveaux enseignements en prenant en compte tant les enjeux départementaux que les réflexions propres 

au Béarn et au Pays Basque.  

Les travaux du schéma départemental du tourisme feront l’objet d’ateliers auxquels les professionnels et les 

territoires seront invités pour traiter notamment : l’accessibilité (route, aérien, transport en commun) en Béarn 

et en Pays basque et les mobilités, l’attractivité des villes et villages, la diversité et la commercial isation des 

activités, la qualité des équipements et des services, la gestion de l’accueil notamment en espaces plus 

sensibles, les activités en montagne, la valorisation des espaces et des destinations, le transfrontalier … 

Des orientations à définir pour la période 2021 – 2025. 

 

*Avec la participation de : Roland Héguy, Président UMIH National, Jean-Pirre Istre, Président UMIH Pays basque, Yves 

Larouture, Président UMIH Béarn Soule, Loïc Perron, Président du Syndicat de l'Hôtellerie de Plein Air 64, Marie-Josée 

Nousty, Présidente des Gîtes de France 64, Corinne Baras, Présidente Mer & Golf, Résidences de tourisme, Nicolas Bernos, 

Accompagnateur en montagne Pays basque, Joëlle Darricau, Grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya et Sites & Musées en Pays 

basque, Luc Lorca, Zoo d'Asson, Claude Ypas, Base nautique de Soeïx en Béarn. 
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