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Samedi 10 juillet débute la haute saison estivale 
 

Un début de saison positif eu égard le contexte sanitaire 

En mai, l’activité touristique a repris progressivement. Le mois de juin a connu 

une fréquentation globale en forte hausse par rapport à juin 2020, tout en 

restant en deçà du niveau de 2019 tant en Béarn (-32% de nuitées touristiques 

et -27% d’excursions) qu’en Pays basque (-21% de nuitées touristiques et -26% 

d’excursions). 

Le taux d’occupation des hôtels et campings était encore en retrait par rapport 

à 2019, à l’inverse les gîtes de France qui affichent des résultats en hausse. Les 

prestataires de loisirs, sites et musées sont en nette progression par rapport à 

2020, le contexte sanitaire ayant permis une reprise d’activité. Une 

fréquentation soutenue essentiellement par une clientèle française et de 

proximité. 
 

Perspectives pour juillet-août 

A l’image de 2020, la haute saison touristique va démarrer dès ce samedi 10 

juillet et se poursuivre tout le mois d’août. Si la clientèle restera 

essentiellement française, les Belges et les Allemands font leur retour à des 

niveaux similaires à 2019 contrairement aux hollandais, britanniques et 

espagnols qui se font encore attendre. 

Dans le secteur de l’hôtellerie de plein air, une excellente saison s’annonce 

avec des taux d’occupation supérieurs à 2019 (+13 points en juillet et +5 pts en 

août). Le taux d’occupation des emplacements équipés dépasse les 75% dès le 

10 juillet et les 80% dès le 17 juillet et ce jusque fin août. 

Le locatif, toujours très plébiscité par les Français. Gîtes et meublés 

bénéficient d’un taux d’occupation à la hausse en juillet par rapport à 2020. 

Les Gîtes de France connaissent un taux de remplissage compris entre 97% et 

100% du 10 juillet au 21 août.  

L’hôtellerie connaît une tendance plus mitigée. Les professionnels du Béarn affichent pour le moment un retard 

sur leurs réservations de juillet, et le mois d’août reste incertain notamment dans l’agglomération paloise. En 

Pays basque, les hôtels connaissent une tendance plus positive avec 69% des chambres réservées en juillet et une 

confiance élevée pour le mois d’août. 

Les professionnels des sites et musées sont assez confiants quant à la saison estivale. 
Sources : enquête de conjoncture CRTNA/AaDT64 Juin 2021 – Liwango - Airdna / Gîtes de France / RMD HPA / Baromètre hôtellerie, Sites et Musées. 

8 juillet 2021 

 
 

 

Note Observatoire du Tourisme 
 

 

Le mot du Directeur,  

Après un printemps 

contraignant pour les déplacements, les 

Français plébiscitent notre département 

pour leurs vacances d’été. 

Cela devrait favoriser la reprise de 

l’économie du secteur fortement 

fragilisé. Les professionnels sont en tout 

cas confiants sur les perspectives. 

Les flux touristiques devraient bénéficier 

à l’ensemble du Béarn et du Pays 

basque : littoral, campagne et 

montagne. 

Aussi, fort des enseignements de l’été 

2020 quant à la fréquentation de 

certains sites de montagne, le 

Département et l’AaDT ont entrepris des 

actions de sensibilisation et 

d’accompagnement en collaboration 

avec le Parc National des Pyrénées, les 

intercommunalités, les offices de 

tourisme, ainsi que les fédérations et 

acteurs du pastoralisme. 

Nous œuvrons tous pour que l’économie 

touristique cohabite sereinement avec 

les activités habituelles. 
Denis Ulanga 


