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OBJECTIFS 

 

 Evaluer la perception des destinations Béarn Pyrénées et Pays basque, ses points forts et points 

faibles auprès des touristes de 25-65 ans, habitant les agglomérations de Bordeaux, Paris, 

Toulouse, Nantes et Lyon et ayant effectué au moins 2 séjours en France au cours des 3 dernières 

années. -à-

2010. 

 Observer les évolutions de la n asque et du Béarn Pyrénées depuis 

2010 (étude Altimax). 

 

METHODE 

 

Du 27 juillet au 7 Août 2015 sur internet. 

Nombre des répondants : 504  

Profil des répondants : 54% de femmes et une majorité qui a entre 35 et 49 ans. 70% sont mariés ou 

en couple, 48% ont des enfants et la moitié des répondants sont en catégorie CSP+. Sur 504 

personnes interrogées, 42% ont déjà séjourné à la fois en Pays basque et en Béarn Pyrénées et 28% 

 

 

LES ATTENTES 

 

.  

 

 

Critères pour choisir une destination de 

vacances ?  

 

• la mer, (68%) 

• le dépaysement (66%)  

• le soleil (66%)  

 

Mais aussi :  

 

• 
activités (53%) 

• Le bouche à oreille (49%) 
• 

maîtrisé (43%) 
 

Critères pour choisir une destination de week-

end prolongé ou de court séjour ?  

 

• dépaysement (49%),  

• la découverte et la nouveauté (48%) 

• soleil (45%) 

 

Mais aussi :  

 

• Le bouche à oreille (53%) 
• 

activités (45%) 
• 

 

Avec des enfants :  

 

Le soleil et la mer représentent des critères 

encore plus importants. 

Les couples sans enfants cherchent 

davantage : 

 

• dépaysement (77%)  

• découverte et de la nouveauté (74%) 

• monuments et sites à visiter (69%). 



Etude  Septembre 2015 

Synthèse POST TEST, REALISEE PAR LE CABINET EFFICIENCE 3  

 

2 
 

 

NOTORIETE SPONTANEE 

 

Hors vacances de neige, quelles sont toutes les destinations que vous considérez comme 

touristiques  

En France ?      Dans le Sud-Ouest ? 

 2010 2015 
1 Bretagne 52%  Bretagne 49% 
2 Paris 41% Paris 37% 
3   22% 
4 Alsace 23% Pays basque 16,7% 
5 Pays basque 20% Les Alpes 14,5% 
6 Corse 19% Alsace 14,3% 
7 Normandie 14% Les Pyrénées 14% 
8 Mont St-Michel 12% Corse 13,3% 
9 Les Alpes 12% Normandie 12,9% 
10 Les Pyrénées 11% Bordeaux 12,9% 

 

 

NOTORIETE ASSISTEE 

 

Hors vacances de neige, quelles sont les destinations que vous considérez comme 

touristiques ? 

 

 

 Au niveau de la Région, la Corse perd sa première place. En 2010, elle était suivie de la 

Bretagne, puis du Pays basque (qui gagne 

 

 Au niveau du Département,  

 Au niveau des villes et par rapport à 2010, Saint-Jean-de-Luz passe derrière Arcachon mais 

Bayonne passe de la 8ème à la 6ème place. 

 2010 2015 
1 Biarritz 36% Bordeaux 30% 
2 Bordeaux 34% Biarritz 28% 
3 Toulouse 31%  Pays basque 25% 
4 Arcachon 24% Les Landes 20% 
5 Pays basque 24% Toulouse 19% 
6 Les Landes 20%  Arcachon 15% 
7 Les Pyrénées 14% Les Pyrénées 13% 
8 Bayonne 13% Bayonne 10% 
9 Le Gers 10% St-Jean-de-Luz 8% 

10 St-Jean-de-Luz 10% Dordogne 7% 
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CONNAISSANCES SPONTANEES 

 

Quels sont tous les sites, monuments, symboles, villes, personnalités qui vous viennent à l'esprit 

quand on dit PAYS BASQUE ?  

 

Globalement, ce sont les mêmes idées qui viennent 

aux répondants .  

 

 

 

 

CONNAISSANCES ASSISTEES 

 

Quels symboles ou activités associez-vous au PAYS BASQUE ?  

 

Le Pays basque suscite très largement des évocations. 

symbole. 

 

 

 

IMAGE ET ATTRAIT 

 

Les destinations Pays basque, Béarn Pyrénées, 

contraire beaucoup (10). Le Pays basque obtient 

la note de 7,72/10 et conserve la première place du classement, tout comme en 2010.  

On remarque que les meilleures notes sont celles attribuées par les Bordelais, les Nantais et les 

Toulousains.  

 

La matrice importance / performance permet de mettre en perspective la 

fférents critères évalués.  

Cette matrice a été réalisée en 2010 et en 2015 et  : 

 Le Pays basque conforte tous ses « atouts forts » (gastronomie, vagues, festivités, culture 

authentique, beauté des paysages et architecture). 
 Plusieurs items sont passés de la « zone de progrès » aux « atouts forts » (qualité de 

 des prestations touristiques)

évolution positive.  

 Seules la tranquillité des plages et la préservation de la nature sont encore jugées en « zone 

de progrès ».  

2015 
Une gastronomie typique 68% 
La pelote 66% 
La plage 59% 
Des férias 55% 
Un climat agréable 53% 
Villages typiques / pittoresques 51% 
Le surf 50% 
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SEJOUR 

 2015 Comparaison  
Raisons du séjour  - Pour visiter 63% 

- Plages, activités balnéaires 37% 
- Gastronomie 36% 
- Diversité des lieux et activités 26% 
- Origines familiales 23% 

 

En 2010, la diversité des lieux était 
un critère moins important que les 
origines familiales.  

Type 
 

- Hôtel 32% 
- Gîte 22% 
- Amis/famille 18% 
- Camping 15% 

 

Les répondants ont davantage 
séjourné dans des gîtes, au 

des amis/famille.  

Satisfaction 
relative au séjour 

Le Pays basque obtient une moyenne 
très satisfaisante de 8,22/10.  
 

43 % ont attribué à leur séjour une 
note de 9 ou 10 contre 34% en 
2010. 

Durée et lieu de 
séjour 

Les répondants ont surtout passé soit 3 
nuits, soit 7 nuits en Pays basque. Ils 
ont été hébergés essentiellement à 
Biarritz, Bayonne et St-Jean-de-Luz. 
 

Pas de changement.  
 

 
72 % de répondants déjà venus au Pays basque et  

 

 

PUBLICITES, POST TEST DE LA CAMPAGNE 2015 

 

Les moyens de communication qui semblent les plus efficaces sont le web (48%) et la presse écrite 

(40%). 

 

Lorsque la publicité est montrée aux répondants, 12% 

mémoire la diversité des activités (55%), une culture forte (54%), la détente et le dépaysement (47%).  

 

 Pour 50% des répondants, cette publicité est agréable.  

 Pour 43%, elle est moderne et attractive  

 Pour 40%, elle est dynamique.  

Enfin, cette publicité a donné envie à 77% des répondants de venir séjourner dans le Pays basque.  

 

CONCLUSIONS 

  

 

Le Pays basque jouit e notoriété excellente. 

La côte constitue le principal attrait touristique grâce aux villes de Biarritz, Bayonne et Saint-

Jean-de-Luz et grâce à l

gastronomie, fêtes  

qui ont envie de revenir, la 

destination répond aux attentes (dépaysement, soleil, découverte Sa perception est plus large et 

plus qualitative en 2010, ce qui permet de séduire plus de cibles (notamment les familles avec 

enfants). 

La publicité pour le Pays basque déclenche lle est donc efficace.  


