
 

 

 

 

 

TENDANCES SUR LA SAISON TOURISTIQUE juin à octobre 2020 

# Novembre 2020 

*hors zone thermale 
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NIVEAU d’ACTIVITE/2019 
 Les avis sur le bilan de la saison 2020 sont partagés:  

 > 50% ont un niveau d’activité équivalent voire en 

hausse /2019. 

 > 50% des professionnels enregistrent une baisse de leur 

niveau d’activité.  La baisse moyenne est estimée à –28%. 

 

Bilan par zone : des résultats plus favorables sur le littoral 

C’est en avant saison, à la sortie du confinement, que les professionnels ont connu la plus grosse baisse (65% 

des répondants) avec un recul moyen de –38%. 

L’ été a été satisfaisant : 73.3% des répondants ont un niveau d’activité équivalent voire en hausse/2019. 

Hausse moyenne de 23%. 

Le bilan de l’automne est plus mitigé: 57.1% des professionnels notent des résultats équivalents voire en 

hausse; pour 43%, l’activité est en baisse (en moyenne –31%/2019). 

 

    54% des professionnels du littoral ont un niveau d’activité équivalent voire en hausse/2019. La clientèle 

française était au RDV, avec une fréquentation en hausse pour 36.5% des répondants. Sans surprise le bilan est 

en baisse pour la clientèle étrangère. 

 

> Sur l’intérieur des Landes, la baisse touche 61% des prestataires, avec en moyenne, un recul de 39%/2019. 

Les touristes français et étrangers sont en recul par rapport à l’an passé. 

 

L’activité touristique de la saison 2020 a été impactée par la crise sanitaire: le confinement du printemps a re-

tardé ou a suspendu l’ouverture de la saison touristique, la mobilité des clientèles étrangères a été ralentie….. 

Le niveau d’activité 2020 des établissements liés au tourisme est inférieur à celui de 2019 impactant la gestion 

économique des entreprises. 

La pandémie a bousculé le secteur du tourisme mais cela n’a pas empêché les touristes français de venir en va-

cances dans les Landes, notamment durant la haute saison, où une hausse de la fréquentation a été remarquée. 

 

Etude CDT novembre 2020 



 

 

 

 

Septembre-octobre  

Parmi les filières hébergements, les meublés tirent leur épingle du jeu.  

Les hôtels et les campings connaissent en majorité une baisse de l’activité (en moyenne, -20 et -30%/2019). 

65% des meublés ont une activité stable voire en hausse ; tout comme les restaurants et les activités de sports et de 

loisirs.  

Les sites quant à eux, observent une baisse pouvant être liée au retour des mesures sanitaires renforcées après la 

rentrée (ex: port du masque en lieux clos). 
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Juin  
Les filières hébergement sont impactées par un recul de l’activité, une baisse qui varie d’un mode d’héber-

gement à un autre: -60% pour les campings, -54% pour les meublés, -27% pour les hôtels. 

Les filières restaurants et activités notent également un recul: -35% pour les restaurants, -38% pour les sites 

et musées et –45% pour les activités de sports et de loisirs. 

Juillet-août  

 Baisse 

moyenne/2019 

Hausse 

moyenne/2019 

Camping -22% +10% 

Hôtel -20% +13% 

Meublé -36% +31% 

Restaurant -22% +22% 

Site et visite -28% +16% 

Sports et 

loisirs 

-25% +23% 

Pour chacune des filières, une majorité de professionnels dresse 

un bilan équivalent voire en hausse par rapport à la haute sai-

son 2019. 

Ce résultat est lié à la hausse de la fréquentation des clientèles 

françaises.  

NIVEAU d’ACTIVITE saison 2020/2019 

Par filière, le bilan global est en baisse mais la haute saison a été satisfaisante 
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 Si sur l’ensemble de la saison les acteurs du tourisme sont unanimes sur la baisse de la fréquentation 

des touristes étrangers (pour 73%), le bilan sur la présence touristes français est plus partagé : pour 

35% elle est en baisse, pour 33% elle est similaire à l’an passé, pour 32.2% elle est en hausse. 

ZOOM sur juillet-août: une bonne fréquentation de la clientèle française 

La clientèle française La clientèle étrangère 

  

  L’avis des professionnels est unanime sur la haute saison : les touristes français étaient bien présents, 43% ont 

observé une hausse de la fréquentation en juillet-août ; pour 38% elle est équivalente à 2019.  

Cette hausse correspond à une plus forte affluence des touristes français sur le littoral (48% des répondants). 

Sur l’intérieur, cette hausse est moins généralisée (28%). 

 

Dans les filières hébergement, la progression des touristes français est surtout ressentie dans les hôtels et un peu 

moins dans les campings.  

Une grande majorité de restaurants et de sites de visites (61 et 41%) sont également satisfaits de la présence de 

la clientèle française. Les activités de sports et de loisirs affichent les taux de satisfaction les plus élevés: 77% 

notent une hausse. 
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Filières hébergement

 Septembre: CA /2019 

Septembre: 

Pour 40% des structures dont le CA 

est en baisse, celle-ci est comprise 

entre 10 et 30%. 

 

58.6% des hébergements ont un taux 

d e  r e m p l i s s a g e  < 5 0 %  ( - 

6.1pts/2019). 

Octobre: CA /2019 Octobre: 

Pour 19% des structures dont le CA 

est en baisse, celle-ci est en moyenne 

> à 80% 

 

57.1% des hébergements ont un taux 

de remplissage <30% (-32.7 

pts/2019). 

 

 Les structures touristiques ont été fortement impactées par la suspension de l’activité thermale au 

printemps jusqu’à mi-juillet. La saison s’est résumée à 3 mois et demi d’activité. 

De juin à octobre, 90% des professionnels de la zone thermale ont enregistré une baisse d’activi-

té, évaluée en moyenne à –50% par rapport à 2019. 
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 Pour 51% des répondants le niveau de dépenses est équivalent à celui de 

la haute saison 2019. Pour 35% il est en baisse, en moyenne de 29%. 

Les filières hébergements (HPA, hôtels, résidences de tourisme) dressent un ni-

veau de dépenses similaire à celui de l’an passé. 

Dans la filière restauration, les avis sont plus partagés : 48% estiment que les 

dépenses sont en hausse et 48% jugent qu’elles sont en baisse. 

Avis également partagés au sein de la filière activités de sports et de loisirs où 

38% notent un niveau de dépenses inférieur ; pour 37% il est équivalent. 

Les sites et musées sont plus optimistes: 61% estiment que le niveau de dépenses 

est supérieur à celui de l’an passé. 

UN NIVEAU DE DEPENSES DES TOURISTES SUR LA HAUTE SAISON EQUIVALENT A 2019 

Etude CRTNA octobre2020 réalisée avant les nouvelles mesures de reconfinement

 DES PRIX DE VENTE qui n’évoluent pas avec : 

EVOLUTION DES INDICATEURS ECONOMIQUES / 2019  

 UNE BAISSE des MARGES 

 UNE TRESORERIE en baisse 

 une tendance à la baisse dans les hôtels, les résidences de tourisme 
 une tendance à la hausse des prix dans les campings, les restaurants, les activités de sports et de loisirs 
Pas d’évolution des prix dans les prochains mois 

Baisse des marges dans les hôtels et les campings. 

Une marge stable pour les sites et musées, les activités de sports et de loisirs et les restaurants. Pour ces derniers, 
on note une tendance à la hausse. 
43% des professionnels estiment que les marges vont encore baisser dans les 6 prochains mois. 

En dehors des restaurants, toutes les filières subissent une baisse de la trésorerie.  
Dans la restauration, 43% ont une trésorerie stable, pour 31% elle augmente. 
Un avenir pessimiste: 61% des professionnels prévoient une poursuite de la baisse de trésorerie. 
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L’EMPLOI A ÉTÉ GLOBALEMENT MAINTENU MAIS DES SITUATIONS CONTRASTEES SELON 

 LES FILIERES 

 Si l’analyse globale montre peu d’écart* entre les effectifs 2020 et 2019 (-1,1) on observe des variations selon 
les filières: 
 écart important dans les hôtels (-2,6), les sites et musées (-6,5) 
 écart moins important dans les campings (-1,4) 
 effectif en légère hausse dans les restaurants (+0,6) et une hausse plus importante dans les activités de 

sports et de loisirs (+1,7) 
L’effectif est stable sur le littoral, en légère baisse sur la zone intérieure, en forte baisse sur la zone thermale. 

  71% des professionnels n’envisagent pas de mesures sociales (licenciements) ; 23% ne savent pas.  

Dans une mesure assez faible, c’est dans le secteur de la restauration que les intentions de mesures sociales sont le 

plus énoncées (14%), 10% dans les hôtels. 

 

54% des PROFESSIONNELS ONT BENEFICIE DES AIDES DES POUVOIRS PUBLICS 

 Pour près de la moitié des bénéficiaires, ces aides ont permis de poursuivre/redémarrer l’activité plus facile-

ment. C’est l’avis majoritaire de toutes les filières en dehors des campings. 

29% n’ont pas bénéficié d’aides   

 

C’est sur la zone intérieure que le taux 

de structures bénéficiaires est le plus 

important 79% contre  70% sur la 

zone thermale et 47% sur le littoral. 

  * en nombre d’emplois 



  
 

UNE ACTIVITE QUI POURRAIT SE MAINTENIR DANS UN CADRE CONSTANT 

62% des professionnels sont assez confiants dans les 

perspectives d’avenir de leur établissement. 

54% des professionnels vont poursuivre leur activité dans un périmètre constant ou en la développant 

25% Vont poursuivre dans un périmètre réduit 

17% Ne se prononcent pas pour l’instant 

3% Vont poursuivre s’ils obtiennent un plan de soutien 

1% Envisage la cession/transmission de leur activité 

0,2% Envisage la cessation définitive de leur activité 

70% des campings sont assez confiants ; 57% vont continuer leur activité dans un cadre constant ou en la déve-

loppant ; 30% vont poursuivre dans un périmètre réduit 

 

47% des hôtels sont peu confiants et ont des incertitudes ; 36% ne savent pas dans quel cadre ils vont maintenir 

leur activité. 29% vont poursuivre dans un périmètre constant ou en le développant, 22% vont réduire leur acti-

vité. 

 

51% des résidences de tourisme sont assez confiantes ; 68% vont poursuivre leur activité normalement. 

 

46% des restaurants ont des incertitudes et ne se prononcent pas sur l’évolution de leur activité. 

 

Les sites et musées sont assez confiants (82%) ; 45% espèrent poursuivre leur activité en obtenant un plan de 

soutien. 

  

51% des activités de sports et de loisirs sont assez confiants sur leur activité. 58% vont poursuivre dans un cadre 

normal. 

Perspectives par filière: 

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par le CDT des Landes du 2 au 8 novembre et d’une enquête menée du 24 septembre au 9 octobre par le Comité 

Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine, la CCI Nouvelle Aquitaine et les 11 Comités Départementaux du Tourisme. Pour chacune des enquêtes, les professionnels du tourisme ont été 

interrogés à partir d’un questionnaire commun visant à faire un bilan de la fréquentation touristique sur la saison et à mesurer l’impact de la crise sanitaire sur l’activité touristique à partir de 

l’opinion des prestataires. Pour l’enquête du CDT, 384 professionnels landais ont répondu et 246 ont répondu à l’enquête du CRT. Note méthodologique : les pourcentages indiqués concer-

nent 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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*Etude CRTNA octobre2020 réalisée avant les nouvelles mesures de reconfinement


