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EN 2007, UN SCHEMA RECONDUIT AUTOUR DE PRIORITES 

READAPTEES 

 

Le précédent « schéma départemental de développement et d’aménagement touristique » voté en 
2003  et  reconduit  en  2007  posait  la  nécessité  d’associer  développement  du  territoire  et 
développement touristique.  Il fixait comme objectif général  le « desserrement spatial et temporel » 
du  tourisme  en  Pyrénées‐Atlantiques  c’est  à  dire  le  passage  progressif  d’un  tourisme 
tendanciellement estival et littoral à un tourisme sur l’ensemble du territoire et de l’année. 

Ce  schéma  portait  également  l’ambition  du  Conseil  général  de  contribuer  au  renforcement  de 
l’attractivité et de la cohésion d’ensemble des Pyrénées‐Atlantiques. 

Consolider une économie de tourisme durable 

 Favoriser un tourisme toute 
l’année 

 Valoriser et soutenir les filières 
prioritaires  

 Impulser une démarche qualité 
comme outil de performance 
individuelle et collective 

 Soutenir la modernisation et le 
développement des entreprises 
touristiques 

 Valoriser et gérer les espaces 
aménagés par le Département 

 Intégrer les facteurs sociaux et 
environnementaux du 
développement durable 

Renforcer le tourisme comme levier de développement local 

 Favoriser la diversité des moteurs 
de développement économique 

 Rapprocher les logiques 
d’organisation touristique locale 
et de destination 

 Renforcer la gouvernance locale 
de développement et de 
promotion touristique 

 

Communication et marketing 

 Consolider les marchés   Améliorer la diffusion des supports 
de communication 

 Améliorer la lisibilité des différents 
supports de communication locale 
et départementale 

 Améliorer la lisibilité et favoriser 
les liens entre sites internet 

Organisation partenariale et territoriale du tourisme 
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Par  ailleurs,  le Conseil  général,  au  travers de  ses  interventions  en matière d’investissement  et de 
fonctionnement,  favorise  le  développement  économique  du  département  et  à  travers  lui  la 
croissance du secteur touristique. 

L’Agenda 21, programme en faveur du développement durable, concerne  l’ensemble des politiques 
départementales. Ainsi,  les  stations  de  ski  sont  engagées  dans  une  politique  de  préservation  des 
espaces  naturels  et  de  gestion  des  ressources  énergétiques.  La  Véloroute  Lestelle‐Bétharram  / 
Bayonne ou la Vélodyssée par exemple, sont autant de réalisations éco‐responsables soutenues dans 
le cadre de l’Agenda 21.  

L’aménagement  numérique  participe  également  au  développement  touristique  en  permettant 
notamment  aux  structures  touristiques  isolées  de  bénéficier  d’un  réseau  de  qualité  afin  de 
promouvoir  leur  offre  en  ligne.  Les  investissements  réalisés  favorisent  également  la  mobilité 
numérique, enjeu majeur de la communication touristique des années 2010. 

La qualité du réseau routier sécurise les déplacements de tous y compris des touristes qui sont 82% 
à  utiliser  leur  voiture  pour  venir  séjourner  dans  notre  département.  Le  déneigement  permet  le 
maintien des cols ouverts et l’accès aux stations de ski 6 mois par an.  

Le tout récent schéma des transports, notamment les offres de transport à la demande, contribuera 
aux déplacements touristiques éco responsables. 

Le  soutien  au  développement  économique  du  secteur  industriel  contribue  au  dynamisme  et  à 
l’innovation  des  entreprises  des  Pyrénées‐Atlantiques  favorisant  les  flux  touristiques  dans  notre 
département. Ainsi,  les déplacements professionnels génèrent 59% des nuitées hôtelières en Béarn 
(35% à l’échelle départementale, source INSEE 2011). 

 

Le Conseil général des Pyrénées‐Atlantiques a reçu en 2012 le label 
national Agenda 21 local France décerné par le Ministère de 
l’Ecologie. 
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BILAN DE 5 ANNEES DE POLITIQUES DEPARTEMENTALES 

 
Le Département participe au développement économique et à  l’attractivité territoriale du tourisme 
des Pyrénées – Atlantiques, à travers : 

I ‐ Une politique départementale du tourisme :  
o aides  aux  projets  et  actions  d’entreprises,  collectivités,  associations,  organisations 

professionnelles du tourisme (cf. annexe 1), 
o missions déléguées au Comité Départemental du Tourisme. 

II ‐ Des politiques départementales d’aménagement ou soutien dans différents domaines participant 
à l’attractivité touristique du territoire : stations de montagne, environnement, itinéraires vélo et de 
randonnées, culture et patrimoine, artisanat, agriculture, recherche et innovation … 
 

résumé …   INVESTISSEMENT TOURISTIQUE DEPARTEMENTAL (2008 – 2012)    … résumé 

92 millions d’€uros en 5 ans (soit 18,4 M€/an) 

I ‐ POLITIQUE DU TOURISME : 27 millions d’euros   (5,4 M€/an) 

  > 12 M€ d’aides directes   (2,4 M€/an) 

    ‐ 4,7 M€ à 26 sites de tourisme ou thermalisme 

    ‐ 4,5 M€ à 106 hébergements, dont pour moitié des Hôtels 

    ‐ 1,2 M€ aux organisations et filières du tourisme 

    ‐ 1 M€ au développement touristique local 

    ‐ 80% pour du bâti et des aménagements 

    ‐ 72% en zones rurales et de montagne 

  > 15 M€ au Comité Départemental du Tourisme   (3 M€/an) 

    ‐ Promotion ‐ communication 

    ‐ Marketing 

    ‐ Accompagnement des professionnels 

    ‐ Collections éditoriales et outils numériques 

  > Taxe de Séjour perçue par le Département : 1,6 M€   (0,3 M€/an) 

II – ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE : 59,5 millions d’euros (11,9 M€ / an) 

  > Stations de ski :           23,0 M€   (4,6 M€/an) 

  > Qualité des eaux de baignade :       17,2 M€   (3,4 M€/an) 

  > Culture et patrimoine :           9,4 M€   (1,9 M€/an) 

  > Itinérance douce (randonnées, vélo) :      6,0 M€   (1,2 M€/an) 

  > Environnement (éducation, espaces sensibles) :    3,2 M€   (0,6 M€/an) 

  > Artisanat, agriculture, recherche :       0,7 M€   (0,1 M€ /an) 

III – MOYENS HUMAINS AFFECTES A CES ACTIONS : 5,5 M€   (1,1 M€ /an) 

  > 50 personnes à temps complet (environ) dont : 

    ‐ 29 au Comité Départemental du Tourisme, intégrés au budget ci‐dessus 

    ‐ 21 au Département, représentant environ 1,1 M€ /an 



LA  POLITIQUE  DEPARTEMENTALE  DU  TOURISME  EST  STRUCTUREE  AUTOUR  DE  TROIS  
ACTIONS  (cf.  annexe  1)  

Soutien au développement durable et social des hébergements et des équipements 
touristiques ou thermo ludiques (action n°741) 

L’objectif est de contribuer au maintien ou au développement de l'activité touristique, au niveau des 
entreprises  (chiffre d’affaires  /  satisfaction  clients)  et des  territoires  (attractivité  /  fréquentation), 
afin d'améliorer la qualité de l'accueil en maillant le département d'hébergements, sites et offices de 
tourisme durable à 3 niveaux : 

o Politique sociale d'entreprise : compétences des salariés, santé et sécurité au travail, avantages 
sociaux, tarifs sociaux clients, 

o Bonnes  pratiques  en  éco  gestion  :  économies  d'énergie  et  eau,  réduction  des  risques  sur 
l'environnement, éducation et sensibilisation à l'environnement, 

o Développement  économique  :  équilibre  et  viabilité  économique,  intégration  du  projet  au 
territoire. 

Sur la période 2008‐2012 (5 ans), 9,6 millions d’€uros ont été 

consacrés à cette action soit en moyenne 1,9 millions d’€uros annuels. 

 

 

Accompagnement de l’organisation et du développement touristiques solidaires des 
territoires et des filières (action n°742) : 

L’objectif est de contribuer à une dynamique départementale de tourisme durable (cf. ci‐dessus), en 
mobilisant des moyens ou/et réseaux d'accompagnement à trois niveaux : 

o Projets individuels d'entreprises ou de collectivités : audits d'activités ou opportunité / faisabilité 
de projets, à travers des études individuelles ou collectives (exemple du "Pack hébergements") 

o Territoires et Offices de Tourisme  : organisation et stratégie de développement  touristiques à 
travers les Conventions territoriales (exemple des procédures de "Pôles") 

o Filières  ou/et  associations  d'acteurs  :  actions  d'accompagnement  des  acteurs  à  travers  des 
Convention d'Objectifs et de Moyens. 

 

 

 

Sur la période 2008‐2012 (5 ans), 2 millions d’€uros ont été consacrés 

à cette action soit en moyenne 0,4 millions d’€uros annuels. 

Missions déléguées au Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays‐Basque (action 
n°743) : 

Elles s’appuient sur 15 objectifs répartis en 5 axes : 

o Aider au maintien des résultats économiques du secteur touristique : 5 objectifs 

o Favoriser un tourisme social et solidaire : 3 objectifs ciblés 

o Valoriser les pratiques liées à l’écotourisme : 3 objectifs ciblés 

o Accompagner les territoires et les socioprofessionnels : 2 objectifs ciblés 

o Anticiper les mutations du secteur du tourisme : 2 objectifs ciblés 

 

 

6 

Sur la période 2008‐2012 (5 ans), 15 millions d’€uros ont été 

consacrés à cette action soit en moyenne 3 millions d’€uros annuels. 



 
Politique départementale du tourisme - Budgets 2008 / 2012
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741 - Soutenir le développement durable et social des hébergements, des équipements touristiques et thermo ludiques (I)

742 - Accompagner l'organisation et le développement touristique solidaires des territoires et des f ilières (F)

743 - Conforter les missions déléguées au Comité Départemental du Tourisme (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  actions n°741 et n°742  correspondent  à  l’ensemble  les  aides directes  au  tourisme : projets et 

actions d’entreprises, collectivités, associations, organisations professionnelles du tourisme … 

 

 

11,6  MILLIONS  D’EUROS  D’AIDES  DIRECTES  ATTRIBUEES  SUR  2008 ‐ 2012  

Le règlement départemental des aides au tourisme intervient dans trois domaines 

Les aides directes au tourisme (actions 741 et 742 ci‐dessus), se répartissent en trois domaines : 

o Aides aux projets d’investissements touristiques : études préalables de faisabilité, hébergements 
et sites ou équipements touristiques, 

o Aides aux projets de développement touristique local : études stratégiques, postes d’animation, 
communication et aménagements des Offices de Tourisme. 

o Aides aux organisations et filières du tourisme, qu’elles soient départementales ou extérieures 
intervenant en Pyrénées – Atlantiques. 

80% des aides dédiées à l’accompagnement des investissements 

Les aides aux projets d’investissements touristiques (études préalables de faisabilité, hébergements 
et  sites  ou  équipements  touristiques)  représentent  80%  des  subventions  attribuées  par  le 
Département avec 9,3 millions d’euros attribués en 5 ans, soit 1,9 million d’euros annuel. 



Les aides directes au tourisme - Budgets 2008 / 2012
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Aides aux projets d'investissements

Aides aux projets de développement touristique local

Aides aux organisations et f ilières du tourisme
 

Les aides aux projets de développement  touristique  local (études stratégiques, postes d’animation, 
communication  et  aménagements  des  Offices  de  Tourisme)  et  aux  organisations  et  filières  du 
tourisme totalisent 2,3 millions d’euros soit environ 500 000 € annuel. 

4,5 millions d’euros d’aides pour 105 hébergements touristiques 

Les hébergements,  deux orientations principales : 

o Tourisme  social :  accompagnement  et  soutien  à  des  projets  d’investissements  (maîtrise 
d’ouvrage privée ou publique,  d’hébergements touristiques à vocation sociale (villages vacances 
et auberges de jeunesse) ou d’hébergements innovants pour l’accueil de publics handicapés. 

o Développement durable et  éco  touristique  :  soutien  à des projets d’investissements d’hôtels, 
campings, meublés de tourisme ainsi que gîtes de groupes et d’étapes intégrant les exigences de 
développement durable : économie, environnement et social. 

Ainsi  en  5  ans,  le  Département  a  accompagné  105  projets  d’hébergements  touristiques  pour  un 
montant total de 4,5 millions d’euros. Les hôtels représentent  la moitié des bénéficiaires, viennent 
ensuite les campings et les meublés. 

105 hébergements aidés en 5 ans

5%

49%

12%

7%

27%

Hébergements sociaux : VVF, auberges de jeunesse …

Hôtels

Campings

Gîtes de groupes et d'étapes (rural)

Meublés (rural)
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VVF, auberges de
jeunesse …
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Gîtes groupes et
étapes

Meublés

80% des hébergements aidés en zones rurales ou de montagne

Côte et agglos Rural et montagne

 

4,5 millions d'€uros attribués aux hébergements touristiques

16%

53%

15%

4%
12%

 

4,7 millions d’euros d’aides pour 26 sites de tourisme ou de thermalisme 

Il  s’agit  d’accompagner  les  équipements  touristiques  par  le  soutien  à  la  pérennisation  et  au 
développement des équipements structurants pour les Pyrénées‐Atlantiques ou/et les territoires de 
destination,  ainsi  que  les  établissements  de  thermalisme,  notamment  dans  leur  nécessaire 
diversification vers les activités thermo‐ludiques : 

26 projets ont ainsi été soutenus en 5 ans, pour un total de 4,7 millions d’euros de subventions, dont  

o 1,7 millions d’euros à 22 équipements touristiques en zones rurales ou de montagne, 

o 1,5 millions  d’euros  à  2  équipements  touristiques  structurants  sur  la  côte  et  l’agglomération 
(dont le Musée de la Mer à Biarritz), 

o 1,4 millions d’euros à 2 projets structurants de thermalisme : Eaux‐Bonnes et Salies de Béarn.  
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26 projets d'équipements touristiques ou de thermalisme
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1 million d’euros d’aides au développement touristique des territoires 

L’objectif  est  ici  d’accompagner  les  territoires dans  le  cadre  des  conventions  de  développement 
touristique local (de type « Pôle touristique ») à travers : 

o Les études préalables de développement stratégique de territoires en vue de définir un projet 
de développement touristique local. 

o L’organisation et  la stratégie des territoires : actions collectives ou de coordination des projets 
de développement touristique local, en lien avec les logiques de destination. 

o La communication des Offices de Tourisme : aide aux éditions, et sites  internet des Offices de 
Tourisme, ainsi que les projets numériques innovants (web mobile, accès wifi publics gratuits …) 

o La construction et les aménagements des Offices de Tourisme. 
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1,2 million d’euros d’aides aux organisations et filières du tourisme 

Les partenariats avec les opérateurs du tourisme se répartissent en trois : 

o Conventions  d’un maximum  de  3  ans  avec  les  organisations  sociales  ou  professionnelles  du 
tourisme,  intégrant  les enjeux de tourisme social, écotourisme ou/et développement durable : 
UDOTSI, Gîtes de France, Logis 64, Pêche 64. 

Total : 873 000 € soit 72% 

o Conventions  avec  des  opérateurs  hors  du  département : MOPA,  OITS,  UNAT,  Confédération 
Pyrénéenne du Tourisme. 

Total : 84 000 € soit 7% 

o Opérations spécifiques exceptionnelles : animations, colloques, salons … 
Total : 260 000 € soit 21% 
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LES  MISSIONS  DELEGUEES  AU  COMITE  DEPARTEMENTAL  DU  TOURISME  BEARN PAYS‐
BASQUE  

15 objectifs répartis en 5 axes 

Pour  3 000 000  €  de  budget  annuel,  la  « Convention  d’Objectifs  et  de  Moyens »  entre  le 
Département et le C.D.T. s’articule autour de 15 objectifs répartis en 5 axes : 

Axe I)  Aider au maintien des résultats économiques du secteur touristique 

- n°1 ‐ Consolider les marchés matures 

- n°2 ‐ Développer les marchés de proximité 

- n°3 ‐ Explorer les marchés « bout de lignes » 

- n°4 ‐ Développer des marchés stratégiques 

- n°5 ‐ Mieux valoriser l’image et la notoriété des Pyrénées – Atlantiques 

Axe II)  Favoriser un tourisme social et solidaire 

- n°6 ‐ Favoriser une implication croissante de la population locale 

- n°7 ‐ Accompagner les familles et les jeunes 

- n°8 ‐ Améliorer l’accueil des personnes en situation de handicaps 

Axe III) Valoriser les pratiques liées à l’écotourisme 

- n° 9 ‐ Orienter vers un tourisme durable 

- n°10 ‐ Positionner les loisirs de nature dans le champ du tourisme 

- n°11 ‐ Faire de la culture et du patrimoine une source d’attractivité 

Axe IV) Accompagner les territoires et les socioprofessionnels 

- n°12 ‐ Développer le E‐Tourisme et la commercialisation en ligne 

- n°13 ‐ Améliorer les niveaux de qualité et d’accueil des prestataires 

Axe V) Anticiper les mutations du secteur du tourisme 

- n°14 ‐ Observation et veille stratégique 

- n°15 ‐ Schéma touristique départemental 
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Bilan des actions du CDT au cours de la période 2008 – 2012 

PROMOTION ‐ COMMUNICATION : 

Deux marchés  ont mobilisé  prioritairement  les  actions  du  CDT :  l’Ile  de 
France et  les bassins de proximité  (Bordeaux, Toulouse, Espagne du nord‐
ouest). Depuis 2010, des actions ont été également engagées de manière 
plus spécifique sur les marchés de l’ouest, de PACA et de Rhône‐Alpes. 

Les campagnes ont été menées sur divers médias  (affichage public,  radio, 
presse magazine, …). Sur Paris, une campagne d’affichage dans  le métro a 
été reconduite sur 5 ans. 

Le  CDT  a  cultivé  de  façon  importante  les  relations  presse,  au  niveau 
national  principalement,  mais  également  en  Espagne  et  en  Grande‐
Bretagne  (attache  d’un  cabinet  en  relations  presse  durant  4  ans).  En 
matière de promotion, la présence sur les salons généralistes grand public a 
baissé progressivement au profit de salons spécialisés  (pêche,  randonnée, 
golf, etc…). 

Depuis 2008  le CDT a développé une  stratégie multi  canal  sur  le web. : 9 
sites  Internet, 3 places de marché, une page Facebook, divers espaces sur 
les  sites  communautaires  (Flick’R,  YouTube,  Pinterest,  Monnuage.fr…). 
D’importants  moyens  de  développement  ont  été  mis  en  œuvre : 
recrutement d’une compétence en développement web, enrichissement de 
services  innovants (générateur de circuits YourTour, reportages audio avec 
Ze  Visit),  refonte  ergonomique  des  moteurs  de  recherche,  outil  de 
génération de sites mobiles thématiques et de destination, … 

MARKETING 

En  s’appuyant  sur  ces  outils,  le  CDT  a  spécialisé  son  action  dans  le 
marketing digital. 

Opérations de recrutement :  

Le CDT a cultivé la visibilité de la destination sur les sites communautaires, 
en utilisant des outils de référencement payant (adwords), en développant 
des  actions  de  co‐branding  (Lafuma,  Pierre  et  Vacances,  Lastminute, 
Voyagesncf.com, …). Depuis 2011, la technique du storytelling a été utilisée 
pour recruter via l’opération de jeu‐concours « Expérience64 ».  

Opérations de fidélisation : 

Le CDT a développé une politique éditoriale de newsletters (une dizaine par 
an en moyenne). Une base de données d’abonnés a été développée au  fil 
des ans jusqu’à atteindre un pic de 90 000 adresses.  Mais une priorité a été 
donnée depuis 2010 à  la qualification des abonnés, au nombre de 25 000 
fin 2012. En 2010, une stratégie de présence sur  les réseaux sociaux a été 
mise en œuvre avec un pool de community management.  

Opérations commerciales :  

Depuis l’automne 2009, l’opération « Tout le 64 à 64 euros » marque 2 fois 
dans  l’année  une  campagne  de  promotion  et  de  distribution  d’une  offre 
ciblée sur nos marchés de proximité. Au‐delà de  l’impact d’image, ce sont 
en moyenne  plus  de  25 000  visiteurs  et  1500  nuitées  vendues  à  chaque 
campagne. 

 

 

 

 

Presse : De 60 accueils 

presse en 2008 à 93 en 

2012, la notoriété de la 

destination n’a pas 

cessé de croître auprès 

des journalistes.  

Facebook : 11 500 
fans. Fin 2013 : en tête 

du Top 10 français sur 

le taux d’engagement. 

 

 

 

Visibilité sur Internet : 

900 000 visiteurs en 
2012 sur l’ensemble de 

nos sites, contre 

600 000 visiteurs en 

2008. 

 

« Tout le 64 à 64 

euros » : 5300 
nuitées vendues en 

2012.  

Taux de 

transformation : 

2,1% 

 

 



ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES ET DES PROFESSIONNELS 

Soutien aux filières 

Trois filières professionnelles ont fait  l’objet d’un accompagnement global, 
la  pêche,  la  rando  et  le  vélo :  animation  de  démarches  qualité  (labels 
thématiques, professionnalisation par  la  formation et  l’accompagnement), 
élaboration  et  mise  en  œuvres  d’actions  de  promotion  et  de  mise  en 
marché. 

D’autres  filières ont bénéficié d’un partenariat du CDT. Par exemple : golf 
(édition  guide,  workshop),  thalasso  (salon,  campagne  de  promotion, 
accueils  presse),  oenotourisme  (carte  touristique),  culture‐patrimoine 
(supports de promotion, guide). 

Enfin concernant la neige, le CDT accompagne les opérations de promotion 
des stations : relations presse, salons, campagnes de publicité, Internet. 

Démarches qualité 

Le CDT anime le déploiement du label Tourisme et Handicap : conseil, visite 
de labellisation et contrôle. 

Jusqu’en 2011,  le CDT a assuré  le  service de  classement des  locations de 
vacances. 

Il apporte  son  soutien à  l’association Clevacances  (visites de  labellisation, 
conception du guide des locations, soutien logistique). 

Il organise et anime le concours départemental des Villes et villages fleuris. 

Conseil, observation et veille 

A  l’appui  des  outils  au  service  des  professionnels  (site  pro,  newsletter 
mensuelle,  fiches  technique, centre de ressources, …),  le CDT apporte des 
conseils personnalisés aux porteurs de projet. 

Le CDT édite plusieurs fois par an des notes de conjoncture.  

Il  mène  chaque  année  des  études  spécifiques.  Par  exemple :  étude  de 
marché  national  du  tourisme  pêche  (2008),  enquête  de  qualification  des 
visiteurs de nos sites Internet (2009), étude d’image et de notoriété du Pays 
basque  et  du  Béarn  (2010),  enquête  « etourisme »  auprès  des 
professionnels (2012). 

Enfin,  précurseur  dans  ce  domaine,  le  CDT  a mené  des  actions  dans  le 
domaine  de  la  professionnalisation  etourisme :  animation  d’ateliers  de 
sensibilisation, conseil technique auprès des offices de tourisme, animation 
du réseau des Animateurs numériques de territoire (ANT) 

240 hébergements 

bénéficient d’un ou 
plusieurs des labels : 
peche64, rando64, 
vélo64, cheval64 

 

 

 

 

 

 

Tourisme et 

handicap : 5ème rang 

national en 2012, 120 
structures labellisées 

 

 

 

 

Site pro : 25000 
visiteurs en 2012  

Plus de 300 porteurs 
de projet conseillés 

par an  

Etourisme : une 

dizaine d’ateliers par 

an. Près de 800 
entreprises 

bénéficiaires en 5 ans 
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OUTILS COLLECTIFS : 

Editions :* 

Le  CDT  gère  une  collection  d’éditions  au  profit  de  l’ensemble  des 
professionnels : guides pratiques, cartes touristiques, etc. La rationalisation 
des  supports  et  l’amélioration  de  la  diffusion  ont marqué  ces  dernières 
années 

SIRTAQUI : 

La base de données partagée fait l’objet d’un effort constant de valorisation 
auprès des offices de tourisme et du secteur professionnel. Durant 3 ans, la 
démarche  « web  éditorial »  a  permis  de  faire  évoluer  la  qualité  des 
contenus. 

Systèmes de réservation : 

Avec  ses  2  outils,  le  système  de  réservation  départemental  Resinsoft  et 
l’agrégateur HubResa,  le CDT a  fait évoluer  l’organisation départementale 
de  la  commercialisation  vers  la  distribution  en  ligne  via  Internet.

 

 

 

 

 

SIRTAQUI : 8 000 
objets. Tous les sites 

des offices de 

tourisme sont 

alimentés 

automatiquement 

depuis la base. 

Resinsoft : 1,9 

millions d’euros de 
CA en moyenne par 

an. 

HubResa : 1 700 
offres réservables en 
ligne. 95000 demandes 
de disponibilités 
traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES  POLITIQUES  DEPARTEMENTALES  PARTICIPANT A  L’ATTRACTIVITE  TOURISTIQUE  DU  
TERRITOIRE 

Les stations de montagne : 23 millions d’euros 

Le Département  des  Pyrénées‐Atlantiques  est  propriétaire  des  domaines  skiables  des  stations  de 
Gourette et de La Pierre‐Saint‐Martin. 

Depuis  le début des années 2000,  il a  investi 68 millions d’Euros sur ces deux domaines, dont 23,4 
millions d’euros sur la période 2006 – 2012 : 
 

Période 2001 – 2005  Phériode 2006 – 2012 

O
b
je
ct
if
s 

Gourette  La Pierre‐Saint‐Martin  Gourette  La Pierre‐Saint‐Martin 

Inv. 

M€ 

M
o
d
er
n
is
at
io
n
 d
es
 r
em

o
n
té
es
 

m
éc
an
iq
u
es
 

‐ Remplacement de la télénacelle 

par le télésiège débrayable de 

Cotch (2500 personnes/heure) 

‐ Remplacement de la télécabine 

de Pène Blanque par 2 télésièges 

‐ Remplacement télésiège de 

Bézou par télécabine fort débit 

‐ Installation de 3 tapis remonte 

pentes et télésiège des Pitchouns 

sur l’Espace débutant de Bézou 

‐ Equipement de la 

pointe d’Arlas, situé 

face à l’espace 

urbanisé, par un 

télésiège pince fixe 4 

places 

  ‐ Remplacement des 

télésièges des Sapins et 

du Pescamou par un 

nouveau télésiège à fort 

débit 

‐ Installation de deux 

tapis remonte pentes sur 

le front de neige 

29 

A
m
én

ag
e
m
en

t 
d
e 

l’e
sp
ac
e 
sk
ia
b
le
 

‐ Création de la Piste de la Glacière 

‐ Agrandissement du secteur de 

Pène Blanque sur la partie la plus 

haute 

‐ Création de l’espace débutants 

du Bézou (7 ha). 

‐ Elargissement pistes des Bosses 

et Rhodos 

‐ Aménagement du 

front de neige et de la 

piste des Palombes  

‐ Création de la piste du 

Gypaète le long du 

télésiège d’Arlas 

‐ Aménagement de la 

Piste de la Balade 

‐ Réaménagement du 

front de neige 

‐ Elargissement de la 

piste des Sapins. 
12,2 

G
ar
an
ti
e 

n
ei
ge
 

‐ Neige de culture sur tout le 

secteur de Cotch et du Bézou 

‐ Nouvelle réserve d’eau 

‐ Renforcement des réseaux 

‐ Création réserve d’eau 

‐ Neige de culture sur le  

front de neige, le long 

de piste des palombes 

‐ Neige de culture sur 

la piste de la Balade  

‐ Optimisation 

énergétique 

‐ Neige de culture le long 

de la piste des Sapins 
11,1 

A
m
él
io
ra
ti
o
n
 d
u
 p
ro
d
u
it
    ‐ Aménagement de 

pistes de raquettes, 

piétons et ski de fond 

‐ Création du 

restaurant d’altitude 

« LeCairn » 

‐ Reprise du snack 

d’altitude « Le Snow 

Kfé » 

‐ Restructuration de la 

billetterie 

Mise en accessibilité de la 

Maison de la Pierre 

Centre technique 

5,5 

Sé
cu
ri
se
r 
le
s 
fl
u
x 

sk
ie
u
rs
 

‐ Installation de déclencheurs 

d’avalanches (sécurisation de 20 

ha de surfaces skiables) 

    ‐ Sécurisation des 

gouffres à proximité des 

habitations et du 

domaine skiable 

‐ Aménagement du front 

de neige 

2,1 

St
at
io
n
 s
an
s 

vo
it
u
re
 

   

‐ Construction de la 

télécabine du Ley 

(ascenseur public 

gratuit reliant le 

parking du Ley au 

cœur de station) 

  8 

Total  36 M€  8,5 M€  15,6 M€  7,8 M€  67,9 

A travers ces investissements, le Département poursuit un double objectif : 
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- consolider  la  position  concurrentielle  des  stations  des  Pyrénées‐Atlantiques  au  sein  du 
massif pyrénéen…  

- conforter  les pôles  territoriaux  créateurs de  richesse et d’emplois ; en effet,  l’économie 
des sports d’hiver dans les stations des Pyrénées‐Atlantiques : 

o occupe plus de 550 emplois équivalent temps‐plein, 

o génère un  impact annuel de 55 millions d’euros, soit un montant 6 fois supérieur 
au seul chiffre d'affaires des domaines skiables  

En  prolongeant  aujourd’hui  cet  effort  d’investissement,  le Département  veille  à  accroître 
l’attractivité  des  stations  des  Pyrénées‐Atlantiques  tout  en  posant  les  fondements  d’un 
développement  durable  des  espaces  de montagne  dans  lesquels  coexistent  activités  touristiques, 
pastoralisme et agriculture, et richesse écologique. 

 

La reconquête de la qualité des eaux de baignade : 17,2 millions d’euros 

La  directive  européenne  de  2006  a  sévèrement  durci  les  normes  en  matière  de  normes 
bactériologiques. La côte basque possède cependant un temps d’avance, grâce à la modernisation de 
ses réseaux d’assainissement et à la mise en place d’outils performants de modélisation. 

Accompagnées par le Conseil général, les collectivités locales du littoral ont investi, ces dix dernières 
années,  plus  de  150 millions  d’euros.  Le  résultat  est  probant.  Entre  1996  et  2011,  les  zones  de 
baignade bénéficiant du  classement A  (bonne qualité)  sont passées de 39 % à 65 %.  Sur  la même 
période,  les  20 %  de  zones C  (momentanément  polluées)  ont  été  éliminées.  Aujourd’hui, 
l’amélioration de la qualité des traitements des eaux usées se poursuit auprès des communes situées 
à  l’intérieur  des  terres.  Seul  cet  effort  global permettra de maintenir une  haute qualité d’eau de 
baignade sur les plages de l’Atlantique. 

Ainsi, afin de reconquérir la qualité des eaux de baignade, depuis 2008 le Département a investi 17,2 
millions d’euros de soutien : 

o aux programmes d'investissement (assainissement) portés par les collectivités, 

o aux  démarches  de  gouvernance  à  l'échelle  des  bassins  versants  côtiers  (Défi  Côte  basque, 
contrats de rivières, contrats de bassin, Sages,...) 

 

L’itinérance douce : 6 millions d’euros 

La randonnée (pédestre, équestre, vtt) : 2,3 millions d’euros 

La politique Départementale en  la matière  s’appuie  sur  son Plan Départemental des  Itinéraires de 
Promenades  et de Randonnées  (PDIPR), étant devenu depuis 2011 une des  composantes du Plan 
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI). 

Le Département intervient à 3 niveaux : 

o en aménageant ses itinéraires départementaux (GR10, GR653 Jacquaire, itinéraires équestre …), 

o en soutenant les plans locaux de randonnées, 

o en  accompagnant  les  actions  des  filières :  Comité  Départemental  de  Randonnée  Pédestre, 
Comité Départemental de Tourisme Equestre. 

Ce sont ainsi 2,3 millions d’euros qui ont été investis par le Département en 5 ans sur la période 2008 
– 2012 : 
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Actions  € CG64 

Itinéraires départementaux :  

- Grandes randonnées : GR10 

- St‐Jacques : GR108, GR653, GR654 Vézelay, GR65, GR78 piémont 

- Itinéraire équestre « Sentiers des Contrebandiers » 

- Entretien des itinéraires 

1 563 000 € 

156 000 € 

445 000 € 

112 000 € 

850 000 € 

Plans Locaux de Randonnées : 

- Aménagements 

- Etudes, promotions et partenariats de territoire 

406 000 € 

167 000 € 

239 000 € 

Partenariats avec les Comités Départementaux  309 941 € 

TOTAL  2 278 941 € 

 

 

Le vélo : 3,7 millions d’euros 

En 2007, le Département a mis en place un Schéma Cyclable Départemental avec 2 volets : 

o Aménagement et valorisation d’itinéraires cyclables de longue distance, 

o Développement de l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens 

 

Depuis 5 ans, ce sont 3,7 millions d’euros qui ont été investis dans les aménagements cyclables : 

 Jalonnement de 17 boucles cyclotouristiques 
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 Jalonnement kilométriques de 16 cols 

 Aménagement des voies vertes : 
o Laroin Tarsacq en sortie ouest de l’agglomération de Pau,   
o Salies‐Castagnède à partir des thermes, 
o Ciboure, du centre à Socoa le long du littoral, 
o Hendaye, de la corniche au boulevard de la mer. 

Parallèlement,  le  Département  a  été  chef  de  file  d’un  projet  transfrontalier  permettant  aux 
collectivités partenaires (Guéthary, Saint‐Jean‐de‐Luz et Hendaye, Irun, Fontarrabie et la vallée de la 
Bidasoa) de  réaliser  aussi des  aménagements  cyclables  sur  l’itinéraire du  littoral  (EuroVelo 1 –  La 
Vélodyssée).  

Le projet La Vélodyssée,  lancé à Hendaye en 2009, a permis également une signalisation continu et 
une mise en  tourisme de  la partie  française de  l’EuroVelo 1,  itinéraire cyclable européen, avec des 
résultats de fréquentation très intéressants. 
 

L’éducation à l’environnement  et la valorisation des espaces naturels sensibles : 
3,2 millions d’euros 

Le Département conduit une politique d’acquisition, de gestion et de valorisation de son patrimoine 
naturel au travers de sa compétence Espace Naturels Sensibles. Celle‐ci se traduit d’une part par un 
réseau de  sites naturels historiquement dense  sur  la  côte basque  et  le proche  intérieur,  gérés  et 
ouverts au public, et d’autre part par des actions ponctuelles visant à  conserver  la qualité de  son 
patrimoine naturel (inventaires, programmes de sauvegarde, communication…) 

 
Cette politique est déclinée dans un programme d’actions 2009 ‐2013. Parmi les chantiers à signaler 
sur la période : 
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- L’aménagement  d’Espaces  Naturels  Sensibles  (Pignada,  Jardin  botanique  Paul  Jovet,  Izadia, 
arboretum de Payssas, lac d’Uzein, Forêt de Bastard, lac Mouriscot, Corniche basque et domaine 
d’Abadia, site de Bious‐Artigues) 

- La gestion de près de 90 sites  (entretien courant, valorisations, panneautage, accueil encadré, 
surveillance…) 

- L’organisation d’évènementiels soit en maitrise d’ouvrage directe (« fête de la corniche «  depuis 
2005), soit en accompagnement (« apéro du bestiaire ») 

- Le lancement de réflexions et l’accompagnement de projets sur la mise en marché de filière éco 
touristique (pêche 64, ou voir les oiseaux en Aquitaine, …) 

- La mise à disposition de l’application Nature 64, en 2012 

- La  tenue  de  quelques  séminaires  de  portées  nationales  (2èmes  assises  nationales  de  la 
biodiversité….) 

- L’offre d’un programme de sortie nature 

Sur un plan financier, le Département investit au total près de 3 M€/an. Il est délicat de faire la part 
de ce qui revient réellement à  l’économie touristique. Néanmoins,  il est raisonnable de penser que 
c’est  environ  600  k€/an  entre  2008  et  2012  qui  a  été  investi  pour  des  travaux  d’amélioration,  la 
gestion des sites, l’accueil du public touristique, soit au total 3 M€ sur la période. 

 

Le Département des Pyrénées‐Atlantiques accompagne aussi des actions d’éducation et d’animation 
liées  à  l’environnement  dans  le  cadre  de  partenariats  avec  divers  acteurs :  associations,  Centre 
Permanent  d’Education  à  l’Environnement  (CPIE),  Parc  National  des  Pyrénées,  Collectivités …  Au 
total, depuis 2008, 230 000 euros ont été octroyés dans ce cadre par le Département. 

 

La culture et le patrimoine : 9,4 millions d’euros 

 

Le patrimoine départemental 

Le patrimoine départemental est composé de 3 châteaux et 2 commanderies : 

- Le château de Laàs, à vocation culturelle et touristique, 

La valeur patrimoniale du domaine de Laàs est  liée à  la qualité de ses collections d’art décoratif, à  la 
qualité architecturale du logis et des dépendances et à ses parcs et jardins. Elle est culturelle mais aussi 
naturelle, le site étant un Espace Naturel Sensible et un lieu de conservation de la biodiversité agricole 
au travers de son verger conservatoire. L’époque de référence est la Belle époque, le thème du cirque 
et des arts des chemins reste à affirmer au travers de sa programmation culturelle estivale.  

- Les  châteaux  fébusiens de Montaner et de Morlanne,  inscrits dans  le  cadre du programme 
Sites Majeurs d’Aquitaine, 

- La  commanderie  d’Irissary,  Centre  d’éducation  au  patrimoine  Ospitalea,  à  vocation 
pédagogique et touristique, 

- La commanderie de Lacommande, à vocation culturelle et tourisme de terroir. 

En termes de fonctionnement, le domaine du château de Laàs et le Centre d’éducation au patrimoine 
Ospitalea sont gérés en régie directe par le Département. Les châteaux de Montaner et de Morlanne 
sont  gérés  par  des  conventions  triennales  avec  les  communautés  de  communes  concernées.  La 
Commanderie de  Lacommande  est  gérée par  conventions  avec  la  commune  et  l’association de  la 
Route  des  Vins  du  Jurançon  qui  en  assure  la  programmation  culturelle.  Différents  partenariats 
associatifs contribuent à renforcer l’attractivité des sites par l’organisation d’événements festifs. 
ACTIONS  Période 2008 à 2012 

GESTION/ANIMATION   
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Convention de gestion des châteaux de Montaner et de Morlanne avec les 
Communautés de communes 

1,10 M€ 

Conventions de gestion pour la Commanderie de Lacommande  0,35 K€ 

Animations culturelles et touristiques Domaine de Laàs (dont Transhumances 
musicales) 

0,65 M€ 

INVESTISSEMENTS   

Montaner Porte Nord  0,15 M€ 

Parcs et Jardins du Domaine de Laàs  0,30 € M€ 

PROGRAMME SITES MAJEURS D’AQUITAINE   

Subvention investissements (création nouvel accueil ; scénographie intérieure, 
aménagement des abords) Montaner 

0,18 M€ 

Investissements Morlanne (première tranche réhabilitation du château)  0,60 M€ 

TOTAL  3,33 M€ 

 

Le patrimoine des territoires 

Le Conseil général est aux côtés des communes pour  les aider scientifiquement,  techniquement et 
financièrement pour  la restauration de  leur patrimoine : édifices ou mobiliers protégés au titre des 
Monuments  historiques,  patrimoine  bâti  non  protégé  et  restauré  dans  le  cadre  de  chantier 
d’insertion ou de jeunes. Il aide aussi à  la création et à  la rénovation des espaces muséographiques 
publics et est membre à 30% du Syndicat mixte du Musée basque et de l’histoire de Bayonne. 

Par  ailleurs,  l’ensemble  des  aides  départementales  aux  associations  a  pour  objectif  de  favoriser 
l’accessibilité au patrimoine des publics, selon cinq axes prioritaires : 

‐ programmes des Villes et des Pays d’Art et d’histoire, 
‐ opérations  thématiques patrimoniales :  itinérance des  chemins de Saint  Jacques et du Cami 

salié, de Gaston Fébus et de l’agro‐pastoralisme en montagne basque, 
‐ opérations en langues régionales, 
‐ mise en cohérence de l’offre de sport de pleine nature dans le cadre de l’élaboration du Plan 

Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de pleine nature (PDESI). 
 
ACTIONS  Période 2008 à 2012 

Valorisation des Monuments historiques : ouverture au public, éditions, signalétique  0,60 M€ 
Valorisation du patrimoine rural non protégé par l’insertion et les chantiers 
internationaux sur les PLR et participant à l’embellissement des bourgs 

0,19 M€ 

Espaces muséographiques : création d’équipement et contribution Syndicat mixte du 
Musée basque 

2,30 M€ 

Mise en place et développement des Villes et Pays d’Art et d’Histoire  0,12 M€ 
TOTAL  3,21 M € 

 
La Culture 

La politique culturelle du département a pour objectif notamment, de soutenir des festivals de 
spectacle vivant et audiovisuels ainsi que des manifestations d’arts plastiques qui contribuent à 
l’attractivité touristique du  territoire, de même que les opérations événementielles organisées 
chaque année sous maîtrise d’ouvrage directe. 
 
ACTIONS  Période 2008 à 2012 

Festivals : spectacle vivant, audiovisuel, arts plastiques…  1,90 M€ 

Aide à la production cinématographique  0,32 M€ 

Evènementiels : cinétoiles, expositions…  0,65 M€ 

TOTAL  2,90 M € 
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Artisanat, agriculture, recherche et innovation : 680 000 € pour 53 dossiers  

Diverses  autres  activités  soutenues  pas  le  Département  viennent  enrichir  ou  accompagner  le 
développement de l’offre et de l’attractivité touristique des Pyrénées‐ Atlantiques. 

Actions  Dossiers 
projets 

Subventions 
CG64 

Accompagnement de la filière Surf à travers un soutien au Cluster 
Eurosima, dont notamment les actions en faveur des écoles de surf 

6  210 000 € 

Développement et valorisation des métiers d’art  15  287 289 € 

Valorisation des produits fermiers : volet commercialisation inclus aux 
projets de transformation à la ferme 

15  17 600 € 

Valorisation des métiers et des produits de la pêche : cofinancement 
dans le cadre de l’Axe IV du FEP (côtes basques et landaises) 

6  12 371 € 

Programmes de recherches et colloques UPPA en Sciences humaines, 
espaces naturels, histoire et sociétés 

11  151 800 € 

TOTAL  53  679 060 € 

 

LA  TAXE  DE SEJOUR  :  1,6  M€  PERÇUS  PAR  LE DEPARTEMENT  EN  5  ANS  

Le Département des Pyrénées‐Atlantiques a instauré la Taxe Additionnelle à la Taxe de Séjour (TATS) 
par la délibération du 27 mars 1993. 

Elle est prélevée auprès des communes ou groupements de communes selon le calcul suivant : TATS 
= 0.1/1.1 x Taxe de Séjour. La part reversée au Département (TATS) représente donc environ 9% de la 
Taxe de séjour prélevée localement. 

En 5 ans, de 2008 à 2012, le Département a perçu 1 600 000 € de TATS soit 320 000 € par an : 

 

5 ans  Taxe de séjour totale 
prélevée localement 

Montant de la TATS 

(part départementale) 

2008  2 924 339 €  265 849 € 

2009  3 547 714 €  322 519 € 

2010  3 118 187 €  283 471 € 

2011  3 863 958 €  351 268 € 

2012  4 076 205 €  370 564 € 

TOTAL  17 530 403 €  1 593 671 € 
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LES CHIFFRES CLE DU TOURISME 
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IMAGE ET POSITIONNEMENT DU BEARN ET DU PAYS BASQUE 

 

Eléments  issus de  l’étude d’image et de notoriété de  la destination Pyrénées‐Atlantiques / Béarn / 
Pays basque 

Enquête menée auprès des bassins émetteurs : Paris, Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, 
par le Cabinet Altimax en mai 2010 

Objectifs :  évaluer  la  perception  de  la  destination,   ses  points  forts  et  points  faibles  en  termes 
d’image et de notoriété. 

 

 

Le PAYS BASQUE 

 est clairement identifié comme une 
 destination de vacances. 

 Le Pays basque a une bonne  notoriété 
et un fort potentiel image. 

Le BEARN 

 n’est pas identifié comme une 
 destination de vacances. 

 L’image du Béarn est quasi  inexistante.

 

Notoriété  
spontannée 

 Le Pays basque arrive spontanément en 6ème position des  destinations 
 touristiques Françaises, après la Bretagne, Paris, la Corse,  la Côte d’Azur  et 
l’Alsace. Il est cité par 20% des répondants. 

 Les Pyrénées arrivent en 8ème position (14%) 

 Le Béarn n’est pas cité spontannément. Quand on focalise sur le Sud‐  Ouest et 
ses  destinations de vacances, Pau est citée par 8% des  personnes. 

 

Prochaine 
destination de 
vacances 

1 personne sur 2 pense aller au Pays 
basque dans les 3 prochaines années. 

Moins d’1 personne sur 5 pense aller en 
vacances en Béarn dans les 3 prochaines 

années. 

 

Eléments associés 
spontanément à la 
destination 

80% des prospects associent 
spontanément des éléments au mot 

« Pays basque ». 

 Les  éléments  cités par les 
 connaisseurs sont : 

  ‐ les stations de la côte : 
 Biarritz (51%), Bayonne (29%)  et St‐
Jean‐de‐Luz (27%) 

  ‐ les éléments de la 
 culture/gastronomie sont aussi  bien 
 présents :  pelote (25%), béret (17%), 
 piment   (17%) 

  ‐ le surf (10%), les fêtes (9%) et le 
 rugby (7%). 

42 % des prospects associent 
spontanément des éléments au mot 

« Béarn ». 

Les éléments cités  par  les connaisseurs 
sont : 

  ‐ Pau ou le Château de  Pau (59%) 

  ‐ Henri IV (27%) et François  Bayrou 
(19%) 

  ‐ la sauce béarnaise (9%) 

  ‐ les communes d’Orthez (9%) et 
 d'Oloron (7%) 

  ‐ l’Ossau (6%) 

 

26 



 

Eléments associés 
 à la destination 
parmi plusieurs 
propositions 

 Les éléments que les prospects 
 associent au Pays basque (parmi  une 
 liste de propositions) : 

pelote (71%), gastronomie 
 typique (65%), plage (57%), 
 surf (49%), villages 
 pittoresques (47%), rugby (45%), climat 
agréable (45%), culture à  part (44%), 
montagne (44%),  patrimoine historique 
(40%),  fêtes/férias (40%), randonnée 
 (35%), vachettes (29%), campagne 
 (25%) 

 Les éléments que les prospects 
 associent au Béarn (parmi une  liste  de 
propositions) : 

  ‐ campagne (39%),  gastronomie 
typique (38%),  randonnée (28%), 
montagne  (28%), villages typiques 
(26%),  patrimoine historique (26%). 

  Plus d’1 personne sur 2 se déclare 
 incapable d’associer un élément  au 
 Béarn parmi la liste proposée. 

 

Atouts de la 
destination 

 Les atouts du Pays basque cités le  plus 
fréquemment par les personnes 
interrogées : 

  ‐ la gastronomie de qualité et des 
produits du terroir (85%) 
  ‐ les nombreuses fêtes  (78%) 
  ‐ une culture authentique et  forte 
(74%) 
  ‐ de beaux paysages, la mer et la 
 montagne, un climat agréable (72%) 
  ‐ de grosses vagues (72%) 
  ‐ des villes agréables, des petits villages 
pittoresques, une  architecture typique 
(70%) 
  ‐ des gens accueillants et chaleureux 
(64%) 
  ‐ des hébergements de qualité  (64%)  

 Parmi les atouts associés au Béarn, 
seuls la gastronomie et les produits du 
terroir ressortent (70% des  prospects). 

 73% des personnes interrogées 
répondent que c’est « une destination à 
laquelle ils ne pensent pas ». 

 

 

Prix et rapport 
qualité/prix 

Le département n’est pas perçu comme étant une destination chère, au  contraire 
de certains de nos concurrents (81% des prospects qualifient  la  Côte d’Azur de 
destination chère et 64% pour la Corse). 

Cependant, la destination (spécifiquement le Pays basque) est perçue  par  25% 
de nos prospects comme ayant un bon rapport qualité/prix,  contre  64% pour la 
Bretagne, un de nos concurrents direct. 
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DIAGNOSTIC DU TOURISME DANS LES PYRENEES‐ATLANTIQUES 

 

Les éléments de diagnostic qui sont présentés dans cette rubrique sont  le fruit d'un travail collectif 
mené par l'équipe projet selon la méthodologie dite de "SWOT". 

Il s'agit de déterminer à partir de diverses sources disponibles les éléments positifs et négatifs de la 
situation de  l'économie  touristique dans  les Pyrénées‐Atlantiques,  au  regard de  facteurs d'origine 
internes ou externes. 

 Ce  travail  sera  complété  par  les  échanges  qui  auront  lieu  dans  le  cadre  des  ateliers  de  travail 
collectif. 

LES  POINTS FORTS  DU  TOURISME  DES  PYRENEES‐ATLANTIQUES  

Le tourisme, générateur d’emplois 
Le tourisme occupe 6,6% de  l’emploi salarié dans  les Pyrénées‐Atlantiques 
contre une moyenne de 4,7% en Aquitaine. La croissance très soutenue des 
déclarations  préalables  à  l’embauche,  +  37%  entre  2005  et  2011,  est 
notable en particulier  sur  la Côte basque, même  s’il  s’agit pour beaucoup 
d’emplois saisonniers 

Espaces  naturels  préservés   /  Architecture  de  qualité  /  Campagne 
vivante : le tiercé gagnant 

Ce triptyque constitue la toile de fond d’un séjour dans le département : 

‐          Deux piliers de  l’univers des  vacances réunis  en un même  espace  : 
l’océan et la montagne, offrant des espaces naturels préservés. 

‐          Béarn  et  Pays  basque :  deux  identités  culturelles  très  fortes  et 
ancrées  dans  le  patrimoine  bâti (architecture  traditionnelle,  villages  de 
caractère). 

‐          Des  paysages  entretenus,   grâce  notamment  au  maintien  d’une 
activité agricole dynamique sur tout le territoire 

Neige, thalassothérapie, thermalisme, golf, randonnée… : une offre de 
qualité 

Des équipements structurants en termes de tourisme et de  loisirs dont  les 
niveaux de qualité en augmentation constante répondent aux attentes des 
clients. 

Hébergements : vers une diversification 

L’offre  en  lits  marchands  s’est  diversifiée  ces  dix  dernières  années  sur 
l’ensemble du département : progression de l’offre en chambres d’hôtes et 
en  résidences  de  tourisme ;  renouvellement  du  parc  hôtelier  sur  les 
agglomérations de Pau et de la côte basque. 

Le tourisme occupe 
13400 emplois, soit 
10500 équivalents 
temps plein. 

 

Premier département 
français en nombre 
d'installations de 
jeunes agriculteurs 
en 2012. Plus de la 
moitie se situe en 
zone de montagne 
(54,3 %). 

 

 

 

Entre 2001 et 2007, 
le Conseil général a 
investi 50 millions 
d’euros sur les 
stations de Gourette 
et la Pierre Saint 
Martin. 

82 % des clientèles 
viennent en voiture, 
12 % en train, 2,1 % 
en avion. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/SWOT


Accessibilité : une desserte améliorée 

Le  département  est  bien  desservi  depuis  les  grandes  métropoles  de 
Bordeaux et Toulouse par 3 autoroutes, assurant ainsi à notre clientèle de 
proximité des déplacements plus rapides et mieux sécurisés. 

Le train est le mode de transport qui croît le plus ces dernières années (+4 
points en 2011). 

Avec 2 aéroports, le département bénéficie d’un éventail de dessertes 

Marchés de proximité : une croissance continue 

Au  cours  des  dernières  années,  les  Pyrénées‐Atlantiques  ont  connu  une 
forte hausse de fréquentation de ses marchés de proximité (Midi‐Pyrénées, 
Aquitaine, Euskadi‐Navarre). 

C’est un atout dans un contexte économique difficile  :  fréquentation plus 
désaisonnalisée, meilleur taux de fidélisation. 

Commercialisation : une organisation performante 

Le département continue d’innover depuis une décennie, en adaptant son 
organisation et ses outils aux évolutions technologiques et à la demande. 

Ces  outils  sont  mis  gratuitement  à  la  disposition  des  professionnels : 
Sirtaqui, ResaDirect.… 

Mutualisation des moyens : une volonté constante 

Depuis  plus  de  10  ans,  le  Conseil  général  a  soutenu  des  initiatives  de 
mutualisation de moyens à divers niveaux : 

‐  soutien  aux  politiques  de  pôles  touristiques  favorisant  la mutualisation 
d’actions de communication et de promotion, 

‐ mise  en  place  d’actions  collectives  de  professionnalisation,  notamment 
dans le champ de l’etourisme et des filières de pleine nature. 

 

 

Part des séjours en 
provenance du sud‐
ouest : 47,3% en 
2003, 51% en 2011. 

 

 

 

 

 

 

HubResa : 10 
systèmes de 
réservation 
connectés, 95 000 
demandes de 
disponibilités traitées 
en 2012, via 
tourisme64.com 

 

Le Conseil général a 
accordé 607000 € 
d’aides aux pôles 
touristiques depuis 
2009 

 

QUELQUES  POINTS  FAIBLES  

Littoral : concentration spatiale et saisonnière 

Cette situation peut induire sur la côte basque des difficultés récurrentes en 
termes de logements et de conditions de vie des habitants. 

Elle génère également une forte part d’emplois saisonniers 

Territoires de l’intérieur : une fragilité structurelle 

L’investissement  est  surtout  porté  par  les  collectivités  publiques,  qu’il 
s’agisse des équipements de loisirs, mais aussi de l’aide aux hébergements. 

Le manque d’opérateurs privés « locomotives » et de pôles d’attraction ne 
permet pas à l’offre d’être dans une dynamique positive de renouvellement 
et d’innovation, creusant ainsi l’écart avec les destinations concurrentes. 

Les Pyrénées‐
Atlantiques 
connaissent une 
activité marquée par 
la saisonnalité : 55% 
des nuitées générées 
en juillet et août. 
55% de nuitées sur le 
littoral 

De 2009 à 2011, le 
Conseil général a 
consacré près de 4,2 
millions d’euros 
d’aides hors littoral, 
soit 61% des 
subventions 
tourisme. 
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L’hôtellerie  de  plein  air  de  l’intérieur  reste  dominée  par  une  offre 
importante d’emplacements nus et stagne en terme de fréquentation. 

Dans  les  stations de montagne,  les hébergements ne  répondent plus  aux 
aspirations des clientèles  (confort,  taille, charme, même  s'ils  sont en pied 
de  pistes).  Par  ailleurs,  le manque  d’adaptation  aux  nouvelles  pratiques 
commerciales  rend  difficile  la mise  en marché  de  séjours  neige  sur  ces 
stations. 

Promotion : un empilement de marques de destination et de messages 

Malgré des  tendances au  regroupement de  territoires,  les  supports et  les 
messages de  communication  se multiplient  et  compliquent  la  lisibilité de 
l’offre et de la destination. 

Marketing : pas de stratégie collective 

L’absence  de  plan marketing  touristique  départemental  contribue  à  une 
dispersion des moyens de promotion sans réelle priorisation. 

Cela  freine  la  mise  en  œuvre  de  partenariats  avec  les  secteurs 
professionnels autour d’objectifs bien identifiés. 

Le département  se place en avant‐dernière position en Aquitaine pour  la 
part  des  étrangers  dans  les  séjours  (11,7 %  contre  14,7 %  en moyenne 
régionale, Source CRTA 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas moins de 50 sites 
Internet 
institutionnels 
d’informations 
touristiques dans les 
Pyrénées‐Atlantiques 

 

 

 

 

 

 

DES  OPPORTUNITES  A  SAISIR  

Tourisme des seniors : un potentiel important 

Selon  l'INSEE,  le  département  figure  parmi  les   premiers  pour  le  solde 
migratoire  de  seniors.  Il  bénéficie  d’une  image  favorable  en  termes 
d’accueil  et  de  services,  en  particulier  pour  les  vacances  trans‐
générationnelles  (grands  parents/petits  enfants)  qui  vont  connaître  un 
nouvel élan. 

Marchés de proximité : des perspectives de croissance 

Le dynamisme des métropoles de Bordeaux, Toulouse et Bilbao contribue à 
accroître  le  potentiel  du  marché  de  proximité  pour  les  Pyrénées‐
Atlantiques. 

L’arrivée  de  ces  nouveaux  résidents  actifs,  attentifs   aux  opportunités  de 
découverte de leur environnement, permet de renouveler la clientèle.  

Transports : une accessibilité améliorée 

Le projet de LGV Bordeaux – Bayonne ouvre potentiellement  l’accès à des 
parts de marché. 

En matière de déplacement  intra‐départemental,  le schéma des transports 
collectifs présage des perspectives  :  lignes régulières renforcées, systèmes 
de transports à la demande, … 

 

 

 

 

 

 

La population active 
augmentera de 8 à 
10% d’ici 2020 en 
Aquitaine et Midi‐
Pyrénées. 
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Signes de qualité : des atouts dans les Pyrénées‐Atlantiques 

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux signes de qualité et 
de traçabilité. 

Notre  département  dispose  d’atouts  qui  vont  dans  ce  sens,  dans  le 
tourisme comme dans l’agroalimentaire  (AOC, IGP, …). 

Attractivité économique : un levier sur l’investissement 

La  présence  de  grandes marques  liées  au  tourisme  et  aux  loisirs   sur  le 
littoral  contribue  à  l’attractivité   des  Pyrénées‐Atlantiques  auprès  des 
investisseurs potentiels.  

Nos atouts en phase avec les nouvelles tendances 

Les citadins cherchent de plus en plus à se ressourcer et prendre soin d'eux‐
mêmes. Notre offre répond à cette demande croissante pour le bien‐être : 
thermo‐ludisme, thalasso, spas, etc. 

Le client cherche à donner du sens à ses vacances, aspire à l'authenticité, au 
plaisir et à  la  convivialité.  La valorisation de nos  traditions et  savoir‐faire, 
nos  cultures  basques  et  béarnaises,  notre  art  de  vivre,  nos  produits  du 
terroir et notre gastronomie y répondent pleinement. 

L'itinérance  douce  et  la  découverte  d’un  territoire,  à  pied,  à  vélo  ou  à 
cheval  font  de  plus  en  plus  d’adeptes. Notre  offre  nous  permet  de  nous 
positionner sur ce créneau. 

Nos voisins : Savoir en faire des alliés 

Le  département  mène  ponctuellement  des  actions  avec  les  territoires 
voisins :  thermalisme  (Landes),  vélo/neige  (Hautes‐Pyrénées),  etourisme 
(Landes  et  Gironde),  pêche/cyclo  (Aragon,  Euskadi,  Navarre)…   Autant 
d’occasions de mutualiser des moyens et des compétences pour renforcer 
notre compétitivité. 

 

 

Pierre et Vacances, 
Belambra, Accor, 
Quiksilver, 
Décathlon, … pour 
n’en citer que 
quelques unes, 
apportent une image 
de professionnalisme 
et d’efficacité à 
l’industrie touristique 
locale. 

 

 

9 millions de français 
ont consommé un 
soin bien‐être au 
cours des 24 derniers 
mois (2010 et 2011), 
soit 1 adulte sur 7. 
(Source : Etude 
Raffour Interactif 
pour l’agence 
Thalasseo.com 
12/11) 

 

DES  MENACES  ET  DES FREINS  AU  DEVELOPPEMENT  

Environnement : des risques à maîtriser 
La sur  fréquentation  touristique sur  le  littoral en période estivale est un 
facteur potentiel d’image négative pour la destination. 

Le  niveau  de  qualité  des  eaux  de  baignade  s’améliore  grâce  aux  150 
millions d’euros investis par les collectivités. Mais  la mise en application de 
la  circulaire  européenne  relative  aux  eaux  de  baignade  dès  l’été  2013 
entraînera des fermetures provisoires ou définitives. 

L'érosion  du  littoral  engendre  des  problèmes  d'aménagement  et  de 
protection des plages.  

L’enneigement  est  garanti  grâce  aux importants  investissements 
techniques  réalisés.  Cependant,  la  neige  de  culture  et  ses  paysages  non‐
enneigés  peuvent‐ils  convaincre  la  clientèle  locale, majoritaire  dans  nos 
stations ? 

La population de la 
côte basque double au 
cours de l’été 

 

Avec un 
réchauffement 
minimal de 2° d’ici 
2100, le nombre de 
journées de neige 
diminuerait d’1/3 dans 
les Pyrénées, et 
l’épaisseur du 
manteau neigeux de 
moitié. Source : GIEC. 
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Règlementations  :  des  perturbations  potentielles  pour  l’économie 
touristique 

La  mise  en  œuvre  des  nouveaux  rythmes  scolaires  peut  impacter  la 
fréquentation touristique. 

Le  renforcement  des  normes  de  sécurité,  dans  l’hôtellerie  notamment, 
alourdit les investissements non rentables. 

L’évolution des règles sociales et fiscales touche  les prestataires d’activités 
de loisirs qui annoncent une baisse de leur activité à court terme. 

Transports : un manque de visibilité à moyen terme 

L’instabilité des dessertes aériennes « lowcost » fragilise  la mise en œuvre 
de stratégies de promotion. 

Le coût croissant des péages d’autoroute et du prix des carburants est un 
frein au développement des courts séjours de proximité. 

Modèles économiques : vers un déséquilibre croissant 

Les  stations d’altitude  sont  confrontées à une double  fragilité :  celle d’un 
modèle économique public chroniquement déficitaire, celle d’un déficit de 
commercialisation de lits touristiques qualifiés et d’investissements privés. 

Offre : des freins à l’adaptation 
Les  nouvelles  formes  d’hébergement  tendent  à  s’affranchir  des modèles 
traditionnels de qualification  (classement,  labels) et de commercialisation. 
Elles  répondent  certes  à  de  nouvelles  attentes,  mais  fragilisent  la 
commercialisation  traditionnelle des gîtes  ruraux et de  la petite hôtellerie 
rurale. 

La montagne peine à transformer son attractivité en fréquentation, surtout 
en été. 

D'ici  10  ans,  de  nombreux  gestionnaires  d’établissements  prendront  leur 
retraite. On  peut  s’attendre  à  une  baisse  de  l’offre,  tant  la  transmission 
d’entreprise est difficile en zones rurale et de montagne. 

L’usage croissant des outils numériques avant et pendant le séjour fragilise 
les  professionnels  qui  n’adaptent  pas  leurs  outils  et  leurs  techniques  de 
commercialisation en conséquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 57 % des français se 
disent attirés par la 
Montagne en été, 
seuls 27 % d'entre eux 
y séjournent (source : 
Carnet de route de la 
Montagne / 2011). 

 

88% des français partis 
en vacances ont 
préparé leur séjour en 
ligne. Parmi eux, 73% 
ont réservé en ligne 
(2011 – Raffour 
Interactive)
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CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEESSS   PPPYYYRRRÉÉÉNNNÉÉÉEEESSS‐‐‐AAATTTLLLAAANNNTTTIIIQQQUUUEEESSS   

64, avenue Jean Biray 64 058 Pau cedex 9 – 05 59 11 46 64 

4, allée des Platanes 64 104 Bayonne Cedex – 05 59 46 50 50  

contact@cg64.fr – www.cg64.fr 

 

CCCOOOMMMIIITTTEEE   DDDEEEPPPAAARRRTTTEEEMMMEEENNNTTTAAALLL   DDDUUU   TTTOOOUUURRRIIISSSMMMEEE   BBBEEEAAARRRNNN   PPPAAAYYYSSS   BBBAAASSSQQQUUUEEE   

Petite Caserne, 2 allée des Platanes, 64100 Bayonne  

22 ter, rue JJ de Monaix, 64000 PAU 

05 59 30 01 30 

infos@tourisme64.com – www.tourisme64.com – www.tourisme64‐pro.com  
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