
 

 

 

 

 

BILAN AOUT et TENDANCES SUR L’ARRIERE SAISON*  

# Septembre 2021 

*hors zone thermale 

Les indices de satisfaction sont bons: 85% des professionnels du tourisme sont satisfaits de la fréquentation en août. Ce bilan 
est partagé par toutes les filières.  

Les professionnels du tourisme observent que la fréquentation du mois d’août est en progression par rapport à l’an passé. Le 
niveau d’activité semble également suivre la même tendance puisque 45% des répondants enregistrent une hausse de leur 
CA avec toutefois, des disparités selon les filières. 

Ce bilan satisfaisant est lié à une très bonne fréquentation de la clientèle française qui est en hausse par rapport à la même 
période en 2020. Le niveau de fréquentation de la clientèle étrangère reste inférieur à celui de l’an passé.  

 85% 4% 

 pour 52%  

pour  33%  

11% 

   Toutes les filières dressent un bilan positif sur la période 

avec des indices de satisfaction assez hauts.  

 Parmi les filières hébergements, les campings et les 

chambres d’hôtes notent une hausse de la fréquenta-

tion /2020 alors que la fréquentation est plutôt similaire à 

l’an passé dans les hôtels, les meublés ou les résidences de 

tourisme 

 Pour les sites de visite, la fréquentation est en hausse. Les 

activités de sports et de loisirs ainsi que les restaurants enre-

gistrent une fréquentation équivalente à août 2020. 

  46% des répondants estiment que la fréquentation du mois 

d’août est en hausse par rapport à 2020 ; pour 42%, elle est 

équivalente. 

   pour 40%  

   Satisfaction par filière 

/2020 

pour  38%  

NIVEAU d’ACTIVITE saison 2021/2020 
Pour les structures enregistrant une hausse, celle-ci se situe en moyenne 

autour de +21%. 
 

Des disparités selon les filières: 

 Côté hébergements, si le niveau d’activité est en hausse dans 

les campings et les chambres d’hôtes,  les  meublés et les 

résidences de tourisme observent une stabilité et les hôtels 

enregistrent une baisse. 

 Le chiffre d’affaires des sites de visite est plutôt en hausse ; 

pour les activités de sports et de loisirs, il est équivalent à 

celui de l’an passé. 

 Disparités dans la filière restaurant: certaines structures ont 

un chiffre d’affaires en hausse (souvent sur le littoral), alors 

que d’autres enregistrent une baisse (plutôt sur la zone inté-

rieure). 
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NIVEAU d’ACTIVITE en hausse pour 45% des structures  -       stable pour 40% 

Les touristes français étaient au rendez-vous avec une présence plus 

importante qu’à la même période l’an dernier.  Ce qui confirme la ten-

dance nationale: 9 séjours sur 10 se sont déroulés en France.  

Concernant les clientèles étrangères, comme pour les périodes précé-

dentes, un recul de la fréquentation est observé, notamment par rap-

port à 2019. 



 

 

 

 
TAUX DE REMPLISSAGE (moyenne)  87% 

En hausse pour 47% des hébergeurs 

TAUX de remplissage moyen: EVO/2020 

La hausse est majoritairement confirmée dans les campings 

ainsi que dans les chambres d’hôtes. 

Les meublés et les résidences de tourisme ont un taux de 

remplissage équivalent à août 2020. 

Dans les hôtels, les avis sont très partagés, surtout sur la 

zone intérieure. Sur la zone littorale, le taux de remplis-

sage est majoritairement équivalent à celui de l’an passé. 

 

Fréquentation clientèle étrangère: +13.8%/2020       -8.9%/2019 
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+2.7% de la fréquentation française/2020  

+ 2.5% / 2019 

Pour 45% 

Un taux de remplissage en hausse par rapport à 2020 

   La hausse de la fréquentation a été régulière dès le début du mois d’août; pas de gros pics de fréquentation. Le niveau 

de fréquentation reste haut sur la période (allongement de la saison). 

  Interrogés sur la mise en place des nouvelles mesures gouvernementales (pass sanitaire) 

51% des professionnels estiment que cela n’a eu aucun impact 

37% jugent que cela a entrainé un retard dans les réservations (surtout dans les campings, les hôtels et les chambres d’hôtes) 

18% observent un impact négatif dans la fréquentation 

Un taux élevé jusqu’à la fin de la période: 81% sur la 
2ème quinzaine d’août. 



 

SEPTEMBRE 39% 18% 43% 

   Taux moyen de réservation  

> Taux moyen de réservation 32% - taux équivalent à 2020  
 

Pour septembre, les tendances restent optimistes avec des taux de 

réservation qui se rapprochent de ceux de l’an passé, voire en 

hausse comme dans les campings ou les résidences de tourisme. 

 

 

Littoral/intérieur 

> Sur la zone littorale: 91% des professionnels sont satisfaits ; cela concerne toutes les filières avec des indices très hauts

(>63%). Comparée à 2020, la fréquentation est en hausse pour 51% des répondants ; elle reste équivalente pour 40%.  

La clientèle française est en hausse pour 51% des professionnels alors que le niveau de fréquentation des clientèles étran-

gères est équivalent à 2020 (35%) voire en baisse pour 36%. 1 professionnel sur 2 déclare une hausse du CA (hausse 

moyenne +18%).  

Ce constat laisse entrevoir des disparités: l’indice de satisfaction est plus favorable dans les campings, les sites de visite ainsi 

que les restaurants où les indicateurs sont en hausse.  Dans les autres filières (hôtels, meublés, résidences de tourisme, activi-

tés de sports et de loisirs) le niveau d’activité est majoritairement équivalent à l’an passé. 
 

> Satisfaction sur la zone intérieure pour 67% des professionnels répondants, 23% sont moyennement satisfaits. Toutes 

les filières affichent un indice majoritairement satisfaisant. Pour 47% le niveau de fréquentation est équivalent à celui de 

Août 2020, avec une tendance à la hausse pour 32%. Cette progression est notamment constatée dans les chambres 

d’hôtes. Les autres filières d’hébergement (hôtels, campings, meublés) le bilan est similaire à l’an passé. Insatisfaction dans 

les sites de visites, les activités de sports et de loisirs ainsi que les restaurants où la fréquentation est jugée en baisse. 

La présence des touristes français est estimée en hausse; le recul de la clientèle étrangère est plus accentué sur cette zone 

(déclaration de 55% des professionnels vs 36% sur le littoral). 

Les indicateurs économiques suivent ce constat: si 40% notent un CA équivalent à 2020, 30% enregistrent une baisse du ni-

veau d’activité. 

OCTOBRE 26% 35% 39% 
   Taux moyen de réservation  

> Taux moyen de réservation 12% vs 13% en 2020  
 

Les réservations pour octobre sont timides. Les campings et les meu-

blés de tourisme affichent un taux de réservation supérieur à celui 

de l’an passé. 
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FREQUENTATION/2020    pour 31%     pour 47%  

TAUX DE REMPLISSAGE MOYEN  75% 

Un taux de remplissage satisfaisant 

 

SATISFACTION 

 

METHODOLOGIE : les résultats présentés sont issus d’une enquête menée par le CDT des Landes du 14 au 31 août 2021 et 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 

d’août et à évaluer les tendances pour les prochains mois de la saison touristique.  

778 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. 

68% 16% 16% 

L’indice de satisfaction est majoritairement: 

 satisfaisant dans les meublés, les chambres d ‘hôtes, les résidences de tourisme et les restaurants 

 moyennement satisfaisant dans les hôtels, les campings 

Pour 67% des structures liées à l’activité thermale la mise en place des nouvelles mesures sanitaires n’a eu 

aucun impact. 

Taux de remplissage les plus élevés dans les 

chambres d’hôtes, les meublés de tourisme et 

les résidences de tourisme. 

Pour 55% des hébergements le taux moyen est 

similaire à l’an passé; pour 30% il est en 

hausse (majoritairement dans les campings). 

18% 63% 19% 

63% 16% 21% 

PREVISIONS pour les prochains mois 

> Septembre: :    
 

Le taux de réservation moyen est de 73% vs 59% en 2020. 

 

> Octobre: :    
 

Le taux de réservation moyen est de 72% vs 49% en 2020. 

Dans les filières hébergements, la fréquentation est jugée similaire à l’an passé, sauf dans les campings où 

elle est estimée en hausse. Les restaurants enregistrent une fréquentation équivalente à l’an passé.  

Ce bilan de la fréquentation est conforté par un CA estimé stable par rapport à 2020 pour 50% des structures  

(hôtels, meublés de tourisme, chambres d’hôtes) .  

A noter: 32% des répondants ont enregistré une hausse du CA notamment dans les campings.   
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