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Au mois de juin, l’activité touristique dans les Landes est plutôt satisfaisante malgré des disparités selon les filières. La fré-

quentation est en hausse par rapport à 2020 et elle est quasi équivalente à celle de 2019. 

Les pics de fréquentation sont concentrés sur les week-end. La météo instable a été plus favorable à de courts séjours. Les 

touristes français ont été très présents faisant ainsi contre poids à l’absence des clientèles étrangères. 

 51% 16.5% 

   Satisfaction par filière 

 

   pour 55.2%  

   pour  57%  

32.5% 

   45% des répondants estiment que la fréquentation du 

mois de juin est en hausse par rapport à 2020. 

Le niveau de fréquentation se rapproche de celui de 2019 pour 

41.5% des professionnels. 

Des disparités selon les filières: 

 les campings et les sites de visite notent une hausse de 

la fréquentation /2020 

 la fréquentation est équivalente voire en hausse dans 

les hôtels, les meublés, les chambres d’hôtes, les rési-

dences de tourisme 

 baisse dans les structures proposant des activités de 

sport et de loisir ainsi que dans les restaurants 

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

période l’an dernier. La clientèle étrangère est en recul. 

Néanmoins, la fréquentation des touristes français et étrangers est 

en baisse par rapport à juin 2019. 

NIVEAU d’ACTIVITE saison 2021/2020 

Le niveau d’activité est en hausse pour 58% des professionnels 

  En dehors des activités de sport et de loisir et les restau-

rants, on retrouve dans toutes les filières une majorité d’éta-

blissements qui enregistre une hausse du CA.  

Pour ces structures la hausse moyenne est estimée à +45%.  

Pour les établissements enregistrant une baisse, celle-ci se 

situe autour de -27%. 

 

La comparaison avec 2019 présente des avis très partagés: 

si 35% observent une baisse, pour 34% le niveau est équi-

valent ; il est en hausse pour 30% des répondants. 
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TAUX DE REMPLISSAGE (moyenne)  45% 
 

En hausse pour 64% des hébergeurs 

La hausse moyenne est estimée à +40% 

Un taux de remplissage en hausse par rapport à 2020 

Bon taux de remplissage dans les hôtels 

TAUX de remplissage moyen: EVO/2020 

La hausse est majoritairement confirmée dans les 

hôtels, les campings ainsi que  dans les résidences 

de tourisme. 

Meublés et chambres d’hôtes ont un taux de rem-

plissage équivalent à juin 2020. 

 

Source: CDT Landes—FVT 

+29% de la fréquentation française/2020 du 1er au 24 juin 

+ 8.4% / 2019 

Une clientèle de proximité: Gironde 9.9%          Pyrénées-Atlantiques 7%         Haute-Garonne 6.6% 

Littoral/intérieur 

> Sur la zone littorale: 50% des professionnels sont satisfaits, 34% sont moyennement satisfaits. 

Comparée à 2020, la fréquentation est en hausse pour 45% des répondants ; elle reste équivalente pour 34%.  Les don-

nées de fréquentation de la clientèle française confirment une progression de +17%/2020 et de +15%/2019. 

En dehors des activités de loisirs, toutes les filières notent une fréquentation plus élevée que l’an passé avec plus de touristes 

français.  58% des professionnels enregistrent une hausse de leur niveau d’activité.  
 

> Satisfaction sur la zone intérieure pour 53% des professionnels répondants, 28% sont moyennement satisfaits. On note 

une hausse majoritaire de la fréquentation (pour 44%) ; pour 31%, elle est similaire à l’an passé. Les touristes français ont 

été vus plus nombreux qu’en juin 2020. Les indicateurs statistiques corroborent ce constat: +66%/2020. 56% des profes-

sionnels enregistrent un niveau d’activité supérieur à celui de 2020. Mais le niveau d’activité reste en baisse /2019: recul de 

–4% de la fréquentation française. 
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 Les professionnels du tourisme sont très optimistes pour la saison 

JUILLET:  

SEPTEMBRE: 

   Taux moyen de réservation  

AOUT: 
               

> Avec un taux moyen de 70,1% , le niveau général de réservation est 

supérieur à celui enregistré à la même période en 2020 et en 2019 (57% 

et 68%). 

La semaine du 14 juillet offre de belles perspectives. 

 

Pour l’ensemble du mois de juillet et pour la semaine du 14 juillet: 

-  les campings, les meublés ou encore les résidences de tourisme ont un taux 

de réservation plus élevé qu’en 2020 et 2019. 

- les autres filières sont légèrement en-dessous des niveaux de 2020 et de 

2019, mais les réservations de dernière minute sont attendues. 

71% 5% 24% 

83% 4% 13% 

   Taux moyen de réservation  

1ère quinzaine 

72% 9% 19% 

2ème quinzaine 

   Taux moyen de réservation  
> 1ère quinz. taux moyen de réservation 85% 

contre 78% en 2020 et 88% en 2019. 

 

 > 2ème quinz. Taux moyen de 67% vs 71% en 

2020 et 79% en 2019. 
 

De belles perspectives pour l’ensemble du mois 

d’août. 

Comme en juillet, les campings, les meublés et les 

résidences de tourisme ont des taux de réserva-

tion satisfaisants, se rapprochant des taux de 

2020 et de 2019. Les autres filières observent 

un léger retard. 

42% 18% 40% 
   Taux moyen de réservation  

> Le calendrier se remplit petit à petit ; le taux moyen de réservation est 

de 37% contre 40% en 2020 et 44% en 2019. 

 

Les résidences de tourisme présentent les taux de réservation les plus éle-

vés. 

Pour les campings, le niveau de réservation  est conforme aux années anté-

rieures. 

Le retard est un peu plus accentué pour les autres filières. 



 

FREQUENTATION/2020 

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

par rapport à 2020. Dans les restaurants, 1 professionnel sur 2 estime que le niveau de fréquentation est 

équivalent à l’an dernier. 

La reprise de l’activité thermale se manifeste par une hausse du CA par rapport à 2020 pour 55% des répon-

dants (hausse moyenne de 50%). Il reste toutefois en baisse par rapport à 2019 pour 66% d’entre eux 

(baisse moyenne de 38%). 

   pour 51%  FREQUENTATION/2019    pour 68%  

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN  54% 

Un taux de remplissage satisfaisant 

 

SATISFACTION 

 

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par le CDT des Landes du 28 juin au 1er juillet 2021et des résultats de fréquentation issus des données flux 

vision tourisme. 

Pour l’enquête menée par la 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 mai et à évaluer les tendances pour les prochains mois de la saison touristique.  

528 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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44% 20% 36% 

L’indice de satisfaction est plus élevé que pour le mois de mai. L’activité thermale a repris et cela se ressent 

sur la satisfaction des professionnels. Alors qu’en juin 2020 l’activité thermale était suspendue, le bilan 2021 

ne pouvait être que meilleur, même si le niveau est inférieur à celui de 2019. 

Les filières campings et meublés de tourisme pré-

sentent les taux de remplissage les plus élevés 

(autour de 70%). 

42% 18% 40% 

PREVISIONS pour les prochains mois 

> Juillet:  
 

 Taux de réservation moyen: 49%. Dans toutes les filières les taux de réservations se rapprochent de ceux de 

2020 et de 2019. 

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

Le taux de réservation moyen est de 57% pour la 1ère période et de 50% sur la 2ème. 

 

> Septembre: :    

 

Le taux de réservation moyen est de 57% vs 52% en 2020 et 67% en 2019. 

50% 7% 43% 47% 10% 43% 

53% 19% 28% 


