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Le bilan des professionnels du tourisme est positif: les touristes étaient au rendez-vous en juillet. Ce bilan satisfaisant est par-
tagé par toutes les filières.  

La fréquentation du mois de juillet a augmenté de façon progressive dès le 1er week-end suivant la sortie scolaire. Le pont 
du 14 juillet est moins favorable qu’en 2020. Le bilan global mensuel montre une hausse de la fréquentation par rapport à 
la même période l’an passé. Une comparaison à nuancer car on observe des disparités selon les filières et les zones.  

Les touristes français ont été vus plus nombreux que l’an passé. Les touristes étrangers étaient présents: une fréquentation 
majoritairement en baisse, bien que certains professionnels aient observé une tendance à la hausse par rapport à 2020. 

 75% 8% 

   pour 53.5%  

   pour  36%  

17% 

La présence des touristes français est plus forte qu’à la même 

période l’an dernier.  

Les avis sont plus partagés concernant la clientèle étrangère: si 

36% des professionnels ont noté une baisse par rapport à l’an 

passé, pour 34% les touristes étrangers étaient plus nombreux. 

NIVEAU d’ACTIVITE saison 2021/2020 

1professionnel sur 2 estime que le niveau d’activité est en hausse par rapport à 2020 

  Pour les structures enregistrant une hausse, celle-ci se situe en 

moyenne autour de +20%. 
 

Des disparités selon les filières: 

 une majorité des campings, des chambres d’hôtes et des 

restaurants observent un niveau d’activité en hausse  
 

 l’activité est équivalente à juillet 2020 pour les meublés 
 

 dans l’hôtellerie, les avis sont très partagés avec un CA 

majoritairement en baisse, ainsi que dans les sites de visite 

et les sites d’activité de sports et de loisirs 

Pour ces structures la baisse moyenne est estimée à –33%.  

   Un niveau de satisfaction positif est observé dans toutes 

les filières. 

 les campings et les chambres d’hôtes notent une hausse de 

la fréquentation /2020 

 la fréquentation est équivalente dans les meublés ou dans 

les sites d’activités de sport et de loisirs  

 les hôtels, les sites de visite ainsi que les restaurants enre-

gistrent une baisse par rapport à 2020 

  43% des répondants estiment que la fréquentation du 

mois de juillet est en hausse par rapport à 2020 ; pour 35%, 

elle est équivalente. 

   pour 34%  

   Satisfaction par filière 

/2020 
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TAUX DE REMPLISSAGE (moyenne)  79% 
 

En hausse pour 57% des hébergeurs 

La hausse moyenne est estimée à +22% 

Un taux de remplissage en hausse par rapport à 2020 

TAUX de remplissage moyen: EVO/2020 

La hausse est majoritairement confirmée dans les 

campings ainsi que dans les chambres d’hôtes. 

Les meublés ont un taux de remplissage équivalent 

à juillet 2020. 

 

Source: CDT Landes—FVT 

Dans les hôtels, le taux de remplissage est en recul par 

rapport à l’an dernier confirmant ainsi la baisse de la 

fréquentation évoquée précédemment. 

Clientèle étrangère: +9%/2020      -  -11.4%/2019 

Littoral/intérieur 

> Sur la zone littorale: 80% des professionnels sont satisfaits. Comparée à 2020, la fréquentation est en hausse pour 45% 

des répondants ; elle reste équivalente pour 37%.  On notera une hausse de la clientèle française pour 54% des profes-

sionnels et une hausse majoritaire des clientèles étrangères pour 40%. 

Globalement, toutes les filières suivent la tendance départementale au niveau de la satisfaction. Toutefois, l’indice de satis-

faction des hôtels du littoral est plus favorable: une majorité dresse un bilan équivalent à 2020. La fréquentation a égale-

ment été plus favorable aux sites de visite qui affichent également un bilan positif.  

Sur l’ensemble des filières, le CA est en hausse pour 57% des répondants (hausse moyenne +18%). 
 

> Satisfaction sur la zone intérieure pour 53% des professionnels répondants, 25% sont moyennement satisfaits. Ce constat 

est suivi par toutes les filières en dehors des restaurants: 41% ne sont pas satisfaits. Les touristes français étaient présents et 

la fréquentation étrangère reste inférieure aux saisons précédentes. Ce bilan laisse entrevoir des disparités: on notera une 

baisse majoritaire de la fréquentation (pour 38%) même si 35% notent une hausse par rapport à l’an passé.  

Si 32% notent une hausse du CA, 37% enregistrent une baisse ; pour 31%, le bilan est équivalent. 

+10% de la fréquentation française/2020 du 1er au 26 juillet 

+ 13% / 2019 
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AOUT: 
               

77% 11% 12% 

   Taux moyen de réservation  

1ère quinzaine 

61% 15% 24% 

2ème quinzaine 

   Taux moyen de réservation  
> 1ère quinz. taux moyen de réservation 87% 

contre 86% en 2020  

 > 2ème quinz. Taux moyen de 74% vs 70% en 

2020  
 

De belles perspectives pour l’ensemble du mois 

d’août si les réservations se maintiennent. 

Les campings, les meublés et les résidences de 

tourisme ont des taux de réservation satisfai-

sants, se rapprochant des taux de 2020. Les 

autres filières observent un léger retard. 

Les tendances sont très optimistes pour le reste de la saison mais les professionnels sont confrontés à quelques inquié-
tudes suite à la reprise de la pandémie et aux annonces gouvernementales du 12 juillet. A des niveaux variables, les 
nouvelles mesures ont impacté les prévisions des prochaines semaines, notamment dans les campings et les hôtels. 

   38% de l’ensemble des professionnels déclarent avoir enregistré des annulations de réservation 

   28% observent une baisse des réservations 

   34% n’ont pas noté d’impact 

ARRIERE-SAISON 

40% 31% 29% 

   Taux moyen de réservation  

Septembre 

22% 49% 29% 

Octobre 

   Taux moyen de réservation  
> Septembre: taux moyen de réservation 32% 

contre 33% en 2020  

 > Octobre: taux moyen de 16% vs 19% en 

2020  
 

Pour septembre, les tendances restent opti-

mistes avec des taux de réservation qui se rap-

prochent de ceux de l’an passé. 

 

Pour octobre,  les professionnels affichent 

quelques inquiétudes même si les taux de réser-

vation restent dans la tendance. 



 

FREQUENTATION/2020 

Parmi les filières hébergements, seuls les hôtels n’ont pas retrouvé un niveau de fréquentation satisfaisant 

par rapport à 2020; l’indice est plus favorable dans les campings, les meublés, les chambres d’hôtes.  

Les restaurants enregistrent une fréquentation équivalente à l’an passé ainsi que les résidences de tourisme. 

La comparaison du CA par rapport à 2020 montre des avis partagés: pour 40% des répondants le CA est en 

hausse (campings, résidences, restaurants), pour 32% il est en baisse (dans les hôtels notamment ou les sites 

de visite). 

   pour 33%     pour 38%  

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN  53% 

Un taux de remplissage satisfaisant 

 

SATISFACTION 

PREVISIONS pour les prochains mois 

> Août: :   1ère quinz.                                                                         2ème quinz. 
 

Le taux de réservation moyen est de 39% pour  la 1ère période et de 64% sur la 2ème. 

 

> Septembre: :    
 

Le taux de réservation moyen est de 61% vs 59% en 2020. 

 

> Octobre: :    
 

Le taux de réservation moyen est de 49% identique à celui enregistré à la même période en 2020. 

 

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par le CDT des Landes du 28 au 31 juillet 2021et des résultats de fréquentation issus des données flux vision 

tourisme. 

Pour l’enquête menée par le CDT, les professionnels du tourisme ont été interrogés à partir d’un questionnaire commun visant à faire un bilan de la fréquentation touristique sur le mois de 

juillet et à évaluer les tendances pour les prochains mois de la saison touristique.  

632 professionnels landais ont répondu à l’enquête.  

Note méthodologique : les pourcentages indiqués concernent l’avis des professionnels interrogés et non pas leur niveau d’activité. Ces résultats ne peuvent se substituer aux analyses 

quantitatives et qualitatives. 
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46% 30% 24% 

L’indice de satisfaction est majoritairement bon mais 30% des professionnels ne sont pas satisfaits. C’est 

dans l’hôtellerie que l’on retrouve l’indice de satisfaction le moins favorable.   

 

Les filières chambres d’hôtes et meublés de tou-

risme présentent les taux de remplissage les plus 

élevés. 

Pour 38% des hébergements le taux moyen est en 

hausse ; pour 36% il est équivalent à l’an passé. 

44% 33% 23% 

40% 35% 25% 

21% 49% 30% 

36% 21% 43% 


