
  

La fréquentation de notre bureau est en progression par rapport à 2020  

(+36,3 %)… mais demeure en retrait par rapport à 2019 (-50 %) : plus de 28 000 

vacanciers sont venus récupérer de l'information touristique dans nos locaux. 

A la différence de l’été 2020, le soleil a été moins radieux sur notre destination. 

Malgré cela, juillet et août concentrent à eux seuls près d’1/3 de l’affluence sur 

ces 5 mois de saison touristique. 

Notons qu’il y a eu quasiment autant de visiteurs en juin qu’en septembre. 

Cette saison, 5 200 personnes ont sollicité nos conseiller(e)s (soit 2,7 fois plus 

qu’en 2020) pour des recommandations avisées. 

Contexte sanitaire oblige, les besoins accrus de sécurité et de réassurance, 

exprimés par les clients, expliquent la hausse conséquente des demandes 

d’informations par téléphone en amont du séjour : elle est 4 fois plus 

importante qu’en 2020 (soit 2 630 appels)… à l’inverse de demandes de 

renseignements suivi de l’envoi de documentation qui sont en chute libre (-

45,7 %). Même constat pour la conciergerie, avec 115 tchats assurés et 333 

messages répondus. 
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Sans trop de surprise, la part des visiteurs hexagonaux reste conséquente, 

avec 95,1 % des personnes passant par le comptoir (soit + 2 points par 

rapport à 2020). Les velléités de déplacement des touristes étrangers 

pourraient s’expliquer par le contexte sanitaire encore un peu incertain, 

jumelé à la mise en place d’un protocole sanitaire strict dans le pays. 

Les visiteurs néo-aquitains s’affirment comme 1er bassin touristique (32,6 %) 

dans nos locaux. Les touristes occitans (12,8 %) ont ravi la 2ème place aux 

Franciliens (12,6 %). Les représentants Rhodaniens et Ligériens ont été fidèles 

à la destination, avec des tendances sensiblement à la hausse. 

A contrario, on assiste au tassement des clientèles étrangères : plus de 76 % 

des touristes internationaux sont espagnols. Quelques touristes belges (6,6 %) 

et anglais (4,3 %) ont demandé conseils. Notons la présence remarquée de 

visiteurs suisses sur la 1ère moitié de l’été. 



  

L’activité d’Abbadia, le Château Observatoire revient progressivement à la normale, avec une courbe comparable à la période pré-Covid, et même un nombre d’entrées en 

juillet/août supérieur aux chiffres de 2019 (+19,1 %). 

Après un rafraîchissement des locaux et le renouvellement d’une grande majorité du parc de machines, et sans un mois de mai sans activité (contexte sanitaire oblige), le casino 

aurait enregistré un nombre de joueurs plus important qu’au cours de la saison touristique 2019.  



  

La courbe d’activité du port de plaisance a été ralentie sur la 1ère moitié de la saison touristique, atteignant son pic plus tardivement cette année, en août, sans dépasser le cap 

du millier de nuitées mensuel, comme l’an passé. Malgré des données supérieures à 2020, 2019 fut un meilleur cru que 2021 (+4,4 % par rapport à 2021, soit environ 150 nuitées 

supplémentaires). 

A l’instar de toutes les enceintes fermées dédiées à la culture, la saison du Cinéma des Variétés n’a pu se lancer qu’à partir de juin. Ce sont tout de même plus de 5 000 

personnes qui se sont précipitées dans les salles obscures. 



  

Les sentiers d’Abbadia ont accueillis moins de promeneurs qu’à l’habitude, les conditions climatiques dans l’ensemble peu clémentes ayant eu raison de leur envie de balader... 

Au profit de la Maison de la Corniche, qui s’est fait une joie de recevoir 1 000 personnes de plus qu’en 2019 sur juillet/août notamment. 



  

Ce dispositif permet l’observation et l’analyse des données 

touristiques sur la zone d’Hendaye, grâce aux indicateurs 

enregistrés par l’opérateur téléphonique Orange. 

 

Le nombre de touristes (personnes séjournant au moins une nuit 

sur la destination) sur cette saison touristique progresse de 

manière significative par rapport à 2020.  

 

En dépit du contexte sanitaire toujours délicat, et de la mise en 

place du pass sanitaire, les excursionnistes (personnes en visite 

ponctuelle sur la journée) n’ont pas remis leur séjour sur Hendaye 

(+21 %). 

 

Au total, les visiteurs (cumul des touristes et excursionnistes) sur 

Hendaye ont été plus nombreux (+23,3 %). 

* touristes extramuros (hors Espagne) + habitants hors Hendaye venant à Hendaye 

(hors travailleurs et personnes de passage) 

* 



)  

Le ciel de l'hôtellerie s'est dégagé au fur et à mesure de la saison, grâce à la 

levée progressive des restrictions sanitaires... même si les taux d'occupation reste 

en dessous de la période pré-covid. 

D'après MKG_Destination, l'importance de la clientèle domestique sur le marché 

hôtelier local a été prépondérante. 

 

Le  

Le trafic de note site a lui aussi repris une courbe normale. Comparé à 2019, la baisse 

de fréquentation corrobore les visites moins nombreuses dans nos locaux. 

Le podium des pages les plus fréquentées demeure inchangé : la webcam truste la 

1ère place (8,7 %), devant celle du topo (5,8 %) et celle de la navette maritime 

Hendaye - Hondarribia (3,5 %). 

 



 

Bien que la crise sanitaire ait perturbé l’avant et le début de saison, mêlée à une météo capricieuse, le besoin de changement d’air des Français a 

permis de soutenir la fréquentation. La bonne tenue de certains marchés européens n’occulte pas le recul des clientèles étrangères in situ. 

Les réservations de dernière minute sont pour leur part toujours d’actualité. Les Français suivent l’évolution de la pandémie, des règlementations mais 

aussi de la météo pour réserver dans les meilleures conditions. Selon une enquête d’ADN Tourisme menée au cours de l’été, les Français n’ont réduit ni leur 

budget, ni la durée de leur séjour. Il semble même que cette dernière se soit allongée. 

Sachant que nous avons encore bénéficié d’un effet de concentration (du fait que de nombreuses personnes n'avaient pas pu partir cet hiver ou au 

printemps), il s’agit de s’adapter également aux nouveaux comportements (workation, slow tourisme…) pour tâcher de développer foncièrement l’activité 

touristique de la destination sur les ultra-ailes de saison. 


