
 

 

 

 

 

BILAN MAI 2021 et TENDANCES SUR LA SAISON TOURISTIQUE  

# Juin 2021 

*hors zone thermale 
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 Baisse 

moyenne/2020 

Pour les Ets en baisse 

Hausse 

moyenne/2020 

Pour les Ets en hausse 

Camping -85% +37% 

Hôtel -38% +89% 

Meublé -46% +59% 

Chambre d’hôtes -51% +66% 

Résidence de tourisme  +85% 

Activités de loisirs -48% +47% 

L’activité touristique dans les Landes a repris progressivement en mai avec la levée du confinement, l’allègement 

des contraintes sanitaires, l’autorisation de circulation à plus de 30km à partir du 19 mai. Le lancement de la 

saison touristique se fait petit à petit. 

Les indicateurs montrent que la fréquentation touristique augmente dès la mi-mai. Reprise de l’activité grâce à 

la présence de la clientèle française ; la clientèle étrangère est absente. Le bilan est satisfaisant par rapport à 

2020 mais il reste inférieur à celui de 2019. 

Le niveau d’activité est en hausse pour 55% des professionnels 

 

 

   49% des répondants estiment  que la fréquentation du 

mois de mai est en hausse par rapport à 2020.   

Ce constat est observé dans toutes les filières en dehors des 

hôtels. 

(Mai 2020: période de déconfinement, des mesures de restric-

tion de déplacement encore actives). 

L’activité touristique est essentiellement liée à la présence de 

la clientèle française, en hausse par rapport à 2020. 

46% 33% 

   Satisfaction par filière 

   pour 58%  

   pour 59%  

NIVEAU d’ACTIVITE saison 2021/2020 
   Toutes les filières enregistrent une hausse du CA. 

Pour ces structures, la hausse moyenne est estimée à 

+58%. 

Pour les établissements enregistrant une baisse, celle-ci se 

situe autour de -48% en moyenne 
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TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN  42.5% 

 

En hausse pour 56% des hébergeurs 

La hausse moyenne est estimée à +55% 

Un taux de remplissage en hausse par rapport à 2020 

Les meublés de tourisme affichent le taux de réser-

vation le plus élevé. 

TAUX de remplissage moyen: EVO/2020 

Un bilan positif mais à nuancer: 

> L’indice de satisfaction est plus élevé sur la zone littorale: 48% des professionnels sont satisfaits. La fré-

quentation est en hausse pour 54% et l’augmentation de la clientèle française est observée par 64% des 

prestataires.  

62% des professionnels  enregistrent une progression de leur niveau d’activité (hausse moyenne de 59%). Les 

taux de remplissage sont plus élevés. 

Sur la zone intérieure, les avis sont très partagés: 42% des professionnels sont satisfaits ; à l’inverse, 45% ne 

sont pas satisfaits. On note une hausse majoritaire de la fréquentation (pour 40%) ; 34% notent une baisse. 

Les touristes français ont été vus plus nombreux que l’an passé pour 47%. 44% des professionnels notent que 

le niveau d’activité est supérieur à celui de 2020. 

 

> Le bilan est globalement plus satisfaisant par rapport à 2020 mais il reste inférieur à celui de 2019 pour 

43% des professionnels. Baisse de la clientèle française pour  41% et surtout, baisse de la clientèle étran-

gère pour  73%. 

Cette baisse se répercute sur le niveau d’activité qui reste inférieur au niveau 2de 019 (baisse moyenne de 

44% pour ceux qui observent un recul du CA). 

On observe également un écart au niveau du taux de remplissage qui reste inférieur à celui de 2019 pour  

41% des hébergeurs. 

 

 

En hausse pour toutes les filières 
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Source: CDT Landes—FVT 

sur le week-end de l’Ascension 

68% des professionnels du littoral sont satisfaits 

Les séjours sont majoritairement réalisés sur le littoral qui con-

centre 76% des nuitées départementales sur ce week-end. Par-

mi toutes les filières, seule la filière hôtellerie affiche un indice 

de satisfaction plutôt négatif. 

FREQUENTATION/2020 

   Satisfaction par filière 

57% des professionnels sont satisfaits 

   pour 51%  

FREQUENTATION/2019 

 

   pour 40%  
ORIGINE des touristes: une clientèle de proximité: 

> TOP 5 des départements (nuitées) 
 *Gironde 13% 

 *Haute-Garonne 12% 

 *Pyrénées-Atlantiques 7% 
 *Paris 4.5% 

 *Hauts-de-Seine 3% 

> La clientèle des départements voisins est venue en 
excursion (45% venue de Gironde et des Pyrénées- 
Atlantiques) 

   pour 66%  

FREQUENTATION 

   pour 40%  

   pour 71%  
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sur le week-end de Pentecôte 

   Satisfaction par filière 

   pour 48%     pour 64%  

FREQUENTATION/2019 

 

   pour 46%  
ORIGINE des touristes: une clientèle de proximité: 

> TOP 5 des départements (nuitées) 
 *Gironde 14.1% 

 *Haute-Garonne: 10% 

 *Pyrénées-Atlantiques 9.1% 

 *Paris 3.7% 

 *Lot-et-Garonne 3.4%  

> Comme pour le week-end de l’Ascension, la clien-
tèle des départements voisins est venue en excursion 
(46% venue de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques) 

FREQUENTATION 

51% des professionnels sont  

satisfaits  

58% des professionnels du littoral sont satisfaits ; sur l’inté-

rieur, 49% ne sont pas satisfaits. 

Par rapport au week-end de l’Ascension, le bilan par fi-

lière fait moins l’unanimité: bon bilan pour les hôtels, les 

meublés, les chambres d’hôtes, les résidences de tourisme 

et les activités de loisirs. Le bilan est plutôt moyen pour les 

campings. 

33% des professionnels ne sont 

pas satisfaits  

FREQUENTATION/2020 

Les avis sont très partagés quant à la comparaison par rapport à 2020: 

la fréquentation est en hausse pour les campings, les hôtels, les activités de loisirs; elle est majoritairement équiva-

lente à 2020 pour les meublés. Elle est en baisse pour les chambres d’hôtes. Pour les résidences de tourisme, les 

avis sont équitablement partagés entre la hausse et la baisse. 

   pour 42%  

   pour 74%  
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JUIN: de bonnes perspectives 
 
Taux de remplissage 38.3% (moyenne) 
 
> Un niveau de réservation équivalent à la même période 

en 2020 (37.4%). Pour les campings, les meublés ou encore 

les résidences de tourisme, le taux de réservation est supé-

rieur à celui de 2020. 

Les autres filières se rapprochent des taux de l’an dernier. 

 

> Retard des réservations par rapport  à 2019 (taux de 

remplissage moyen 47.3%). 

AOUT: des prévisions optimistes 
 
Taux de remplissage 75% (moyenne) 

vs 76.5% en 2020 

 
> Les plannings se remplissent petit à petit. Les campings 

ont un taux de réservation supérieur à celui de 2020. Les 

autres filières se rapprochent du niveau de l’an dernier. 

> L’écart est légèrement plus important par rapport à 

2019 (taux général moyen 79%) 

   Taux de remplissage moyen 

JUILLET: une dynamique très positive 
 
Taux de remplissage 67.7% (moyenne)  
vs 63.9% en 2020 

 
> Dans les campings, les meublés et les résidences de tou-

risme, les réservations sont en avance par rapport à juillet 

2020. Les hôtels et les chambres d’hôtes ont un léger retard; 

les réservations de dernière minute sont très attendues. 

 

> Retard des réservations par rapport  à 2019 (taux de 

remplissage moyen 69.1%). 



 

82% des professionnels ne sont pas satisfaits  

FREQUENTATION/2020 

Le niveau d’activité est en baisse par rapport à 2020 pour 63% des professionnels du thermalisme. 

Pour ceux qui enregistrent une baisse, elle est évaluée à –60% en moyenne. 

La baisse de l’activité par rapport à 2019 est plus étendue: 88% des prestataires à hauteur de -60% en 

moyenne. 

   pour 67%  FREQUENTATION/2019    pour 79%  

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN  26.3% 

Un taux de remplissage en baisse par rapport à 2020 et 2019 

PREVISIONS pour les prochains mois 

> Juin: bon taux de réservation qui pour certaines filières se rapprochent voire dépassent les taux de 2019 

comme les campings et les meublés. 

> Juillet-Août: : bon taux de réservation pour les campings et les meublés (niveau 2019). Les réservations dans 

les Résidences de tourisme dépassent les prévisions de 2020. 

 

FREQUENTATION 

 

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par le CDT des Landes du 27 au 31 mai 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.  

548 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. 


