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Les Landes en quelques mots
Le département des Landes affi che, pour la saison 2012, 
un bilan en demi-teinte. Il  s’accorde avec le bilan fait à 
l’échelle nationale.
Près de 21.9 millions de nuitées ont été réalisées, tout mode 
d’hébergement confondu. On observe ainsi une baisse par 
rapport à 2011. Ce recul est vérifi é au niveau national avec 
une diminution de fréquentation de 1,6% sur la saison esti-
vale. 
(Source : DGCIS et fl ux marchands).

Le bilan national fait apparaître une durée de séjour rac-
courcie par rapport aux années précédentes. Sur l’ensemble 
du littoral atlantique français, on constate que les Landes 
se démarquent des autres départements avec une hausse 
de la fréquentation dans l’hôtellerie de plein air (de mai à 
septembre). On observe en 2012, une augmentation de la 
fréquentation sur le hors saison (octobre à avril). 
Les campings constituent le premier mode d’hébergement Les campings constituent le premier mode d’hébergement 
dans le département. Les Landes se placent ainsi au 5ème 
rang national des départements en terme d’offre (nombre 
d’emplacements) et au 1er rang régional.
Source : Offi ciel des terrains de campings 2013.

25% des nuitées totales sont enregistrées dans ce mode 
d’hébergement.
La clientèle étrangère est en hausse dans l’hôtellerie (+5%) 
avec des provenances majoritaires : Espagne, Royaume-Uni, 
Allemagne et Belgique.
Malgré une légère baisse de la fréquentation thermale, les 
Landes restent le premier département thermal devant l’Hé-
rault et la Savoie. Dax est la première station thermale de 
France, elle a accueilli 47 261 curistes en 2012.
(Source : CNETH  et CDT40).
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Les Landes 

en quelques chiffres

Superfi cie : 9 243 km2

Population totale : 379 341 habitants 

Densité : 41 hab/km2

Découpage administratif : 

• 4 pays

• 23 communautés de communes

• 2 communautés d’agglomération

• 331 communes
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Zoom : 

s’il n’y avait

que ça à retenir

L’offre touristique

l  415 033 lits touristiques, dont 44% en 

hébergement marchand.

l  84% de la capacité d’accueil touristique est 

concentrée sur le littoral landais.

l  1er mode d’hébergement marchand : l’hôtellerie 

de plein air (65% de la capacité d’accueil 

landaise).

Le poids économique
du tourisme
en quelques chiffres

l  La dépense touristique dans les Landes est 
évaluée à près d’1 milliard d’euros en 2012.
(Source : CDT40).

Le thermalisme 

l  2 150 emplois directs pour le thermalisme 
(8 995 directs, indirects et induits).

(Source : CDT40/CCI Enquête sur le thermalisme 2009).

Hôtellerie et Hôtellerie de plein air.

l  Le chiffre d’affaires de la fi lière hôtellerie est 
évalué à 104 millions d’euros en 2011.

l  Le chiffre d’affaires de l’hôtellerie de plein air est 
évalué à 128 millions d’euros en 2011.

l  1 900 emplois directs dans l’hôtellerie.

l  2 250 emplois directs dans l’hôtellerie de plein 
air.

(Source : enquête hôtellerie et hôtellerie de plein air en 2012 CCI/
CDT40).

La fréquentation
touristique
l  Les Landes au 16e rang des départements fran-

çais en nombre de nuitées. (Source : TNS Sofres 2011).

l  21,8 millions de nuitées touristiques enregistrées 
en 2012.

l  1er département thermal français avec 72 351 
curistes.

l  60,4% de la fréquentation enregistrée en haute 
saison.



4 La capacité d’accueil touristique
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l  44% de la capacité est marchande

l  84% de la capacité concentrée sur le littoral

l  L’hôtellerie de plein air : 1er mode d’hébergement 

marchand des Landes avec 116 402 lits

Les Landes comptent : 
l  181 653 lits marchands (44% de la capacité d’accueil totale)

l  233 380 lits non marchands (56% de la capacité d’accueil totale)

Répartition de la capacité marchande par type d’hébergement : 
L’hôtellerie de plein air concentre plus de la moitié de la capacité mar-
chande (64%), suivie par l’hébergement locatif (11%) et les héberge-
ments collectifs 11%. L’hôtellerie de tourisme et assimilée concentre 
11% des lits marchands du département.

Note méthodologique : Une refonte complète du dispositif de classe-
ment des hébergements touristiques (campings et hôtels) a été mise 
en place. Dans notre calcul annuel, nous avons ajouté une case CNR 
(classement non renouvellé), qui correspond aux structures (campings 
et hôtels) anciennement classés mais qui n’étaient pas reclassés aux 
nouvelles normes au 31 décembre 2012.

Point de vue par hébergements

Hôtellerie
plein air

Meublés
de tourisme

Chambres
d’hôtes

Hébergements
collectifs

Résidences
de tourisme/
hôtelière

Hôtellerie
de tourisme

64%

5%
9%

11%

1% 10%

  Répartition de la capacité marchande
par type d’hébergement

Fiches d’identité 

Hébergement collectif
l  19 126 lits 
 - 10% de la capacité marchande
 - 5% de la capacité globale

l  Le nombre de lits diminue légèrement.

l  76% des lits sont concentrés sur la zone littorale.

Hébergement locatif
(meublés de tourisme + chambres d’hôtes)

l  20 736 lits classés
 - 11% de la capacité marchande
 - 5% de la capacité globale

l  24% de meublés labellisés dont 
 - 78% labellisés Gîtes-de-France
 - 21% labellisés Clévacances
 - 2% ont un autre label

l  Une offre de mieux en mieux qualifi ée.

Camping
l  116 402 lits
 - 65% de la capacité marchande
 - 28% de la capacité globale

l  92% des lits sont concentrés sur le littoral

l  Une légère augmentation depuis 2010.

15% 34% 37% 9% 1% 4%
CNR

Hôtellerie de tourisme
l  9 622 lits
 - 5% de la capacité marchande
 - 2% de la capacité globale

l  44% des lits sont concentrés sur la zone thermale

l  Une tendance à la hausse de la capacité d’accueil en 
hôtellerie de tourisme.

0,69% 4,48% 36,33% 31,24% 0,83% 16,08%
CNR

10,35%

Non
classé

7,19%
54,4% 30,46%

7,94%

9,47%
31,25%

10,14%10,14%
31,25%

49,14%

Centres
hébergement

Maisons familiales

Héberg. coll
Gîtes de France

Villages vacances

49%

48%

2%
1%



5
Point de vue par territoire

Capacité d’accueil touristique sur le Littoral
l  84% de la capacité d’accueil départementale est 

concentrée sur la zone littorale (348 718 lits tou-
ristiques) soit +2 186 lits par rapport à 2010.

l  L’hébergement marchand pèse 42% de la capa-
cité totale de la zone.

l  Au 1er rang des hébergements marchands, l’hô-
tellerie de plein air représente 72% de la capa-
cité marchande de la zone (107 186 lits).

Capacité d’accueil touristique sur l’Intérieur
l  10% de la capacité d’accueil départementale 

est concentrée sur l’intérieur (42 453 lits touris-
tiques) soit +1 246 lits par rapport à 2010.

l  L’hébergement marchand pèse 42% de la capa-
cité totale de la zone.

l  L’hôtellerie de plein air et l’hébergement locatif 
représentent 63 % de la capacité marchande de 
la zone intérieure.

Capacité d’accueil touristique sur la Zone 
thermale
l  6% de la capacité d’accueil départementale est 

concentrée sur la zone thermale (23 844 lits tou-
ristiques).

l  L’hébergement marchand pèse 59% de la capa-
cité totale de la zone.

l  L’activité thermale favorise la fréquentation des 
hébergements locatifs (26%) et les résidences 
de tourisme (18%). A eux deux, ces deux modes 
d’hébergements représentent 44% de la capa-
cité marchande de la zone. 

  Répartition de la 
capacité marchande 
et non marchande

  Capacité d’accueil touristique par pays 
et par communauté d’agglomération

  Répartition de la capacité 
marchande par type d’hébergement

Pays Landes de Gascogne

17 032 lits (33% en marchand)

Soit 4% de la capacité marchande

Pays Adour Chalosse Tursan

14 741 (49% en marchand)

Soit 4% de la capacité d’accueil

Grands Lacs

Pissos

Haute Lande

Pays Morcenais

Maremne
Adour
Côte-Sud

Seignanx
Pays
d’Orthe

Pouillon

Communauté
d’agglomération
du Grand Dax

Communauté
d’agglomération
du Marsan

Pays Tarusate

Montfort

Amou
Hagetmau

Tursan

Aire-sur-Adour

Pays GrenadoisCap de
Gascogne

Mugron

Pays d’Albret

Roquefort

Gabardan

Pays de
Villeneuve

Mimizan

Castets

Pays Landes Nature Côte d’Argent

158 384 lits (50% en marchand)

Soit 38 % de la capacité totale

Pays Adour Landes Océanes

195 669 lits (37% en marchand)

Soit 47 % de la capacité totale

Agglomération du Grand Dax

25 987 lits (58 % en marchand)

Soit 6% de la capacité totale

Agglomération du Marsan

3 220 lits (50% en marchand)

Soit 1% de la capacité totale

Hôtellerie
plein air

Locatif

Hébergement
collectif

Résidences 2% Hôtellerie
de tourisme

72%

8%
10%

8%

Hébergements
collectifs

Résidences

Locatif

Hôtellerie
de tourisme Hôtellerie

de plein air

36%

27%
22%

3% 12%

Résidences
de tourisme

Locatif

Hébergements
collectifs

Hôtellerie
de tourisme Hôtellerie

de plein air20%

26%

5%18%

31%

 Hébergement Hébergement
 marchand non marchand
 42%  58%

 Hébergement Hébergement
 marchand non marchand
 42%  58%

 Hébergement Hébergement
 marchand non marchand
 59%  41%



Avant saison
Haute saison
Arrière saison
Hors saison

3522950
13224546
2087873
3046406

Avant saison Haute saison Arrière saison Hors saison

Avant saison
3 522 950
- 6,53%

Haute saison
13 224 546
- 4,35%

Arrière saison
2 087 873
+ 2,33%

Hors saison
3 046 406
+ 2,77%

JANV FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

La fréquentation touristique annuelle
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d’hébergement confondu

l  Une baisse de –3,18% de la fréquentation annuelle 

(soit une diminution de 717 908 nuitées)

l  Fréquentation moyenne journalière : 59 950 nuitées

Saisonnalité de la 
fréquentation
touristique
(tout mode d’hébergement confondu)

l 60,4% des nuitées sont réalisées en haute 
saison, 16,1% en avant saison.
l La destination Landes a connu une baisse 
des nuitées sur la saison 2012. La haute sai-
son connaît une baisse de la fréquentation. 
Le hors saison progresse avec +2,77% des 
nuitées enregistrées par rapport à 2011, ainsi 
que l’arrière saison (+2,33%).
l Les départements littoraux voisins (Vendée, 
Charente-Maritime et Bretagne) connaissent 
aussi une diminution du nombre de nuitées 
par rapport à 2011.

Défi nitions 

l  Avant saison :

avril-juin dont le week-end de Pâques

l Haute saison : juillet et août

l Arrière saison : septembre

l Hors saison : octobre à avril

 Évolution des nuitées par saison 2011/2012

Nombre de nuitées enregistrées - Évolution 2011/2012
Source : B.E.T F Marchand.

272207
454252
554186

1335529
1079167
1108254
5082995
8141551
2087873
613259
405154
747348

Janv. Fév. AvrilMars Sept.JuinMai Juil. Août Oct. Nov. Déc.

272 207
+10,7%

454 252
+3,2%

554 186
+1%

1 335 529
-8,1%

1 079 167
+2,3%

1 108 254
–12,1%

5 082 995
-5,6%

8 141 551
-3,5%

2 087 873
+2,3%

613 259
-7,6%

405 154
+51,8%

747 348
-6,4%

 Évolution de la fréquentation touristique par mois 2011/2012

Nombre de nuitées enregistrées - Évolution 2011/2012. Source : B.E.T F Marchand.

Source : B.E.T F Marchand.

125 000

250 000

375 000

500 000

PENTECÔTE

PÂQUES

ASCENSION

 Département des Landes - Fréquentation touristique, 
évolution 2010/2011/2012
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Nous constatons une 
diminution de la 

fréquentation sur l’avant 
saison et la haute saison 
et une augmentation sur 
l’arrière et le hors saison.



La fréquentation
journalière dans les Landes

l La fréquentation journalière confi rme l’augmentation de fréquentation en 
arrière saison (septembre) et en hors saison (janvier-février-mars-octobre-
novembre-décembre). La courbe de fréquentation de 2012 est légèrement 
au dessus de la courbe de fréquentation de 2011.

La pointe de fréquentation au mois d’avril se situe sur le week-end de 
Pâques (258 650 nuitées). Celui-ci lance l’ouverture du Printemps des 
Landes en 2012.

Les pics de fréquentation sont enregistrés dans le département :

 • Le 11 août 376 200 nuitées

 • Le 21 juillet enregistre 264 543 nuitées

 • Le 1er septembre enregistre 147 064 nuitées

 •  Et le 7 avril enregistre 97 265 nuitées (week-end de Pâques, lance-
ment du Printemps des Landes).

Méthodologie

Cette étude, conduite par le Bureau d’études F. mar-

chand, rassemble les résultats de l’évaluation quanti-

tative de la fréquentation touristique du département 

des Landes les années 2010, 2011, 2012 à partir de la 

méthode des fl ux élaborée et mise en œuvre par la Di-

rection Départementale de l’Equipement du Var depuis 

1981. Cette méthode est basée sur la comptabilisation 

journalière des mouvements des voyageurs à destina-

tion ou au départ du département quel que soit leur 

mode de transport.

2012

2011

2010
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l  5 476 932 millions de nuitées (évol. 11/12 : stable)

l  T.O. : 40,6% 

l  La clientèle étrangère : 25% des nuitées

l  Le littoral : 93%

l  Les 3 et 4 étoiles : 87% des nuitées

l  Les emplacements locatifs : 44 % des nuitées

l  Durée moyenne des séjours : 7,16 nuits

Fréquentation de 2005 à 2012
(de mai à septembre)

La fréquentation en hôtellerie de plein air se maintient entre 2011 et 2012. Le département 
des Landes a enregistré 5 476 932 nuitées en 2012, soit 10 030 nuitées supplémentaires par 
rapport à 2011. 

Évolution par saison
l  L’avant saison occupe une part importante de la fréquentation totale (11%). Le nombre de nui-

tées a augmenté de +24 631 nuitées par rapport à 2011. La fréquentation entre 2005 et 2012 a 
augmenté de +69,80%.

l  La fréquentation en haute saison diminue de -1,6% par rapport à 2011. Elle concentre tout de 
même 81% des nuitées.

l  La progression de la fréquentation en arrière saison est importante +15% d’augmentation par 
rapport à 2011. Elle concentre 8% du nombre total de nuitées en 2012.

Nombre de nuitées enregistrées - Évolution 2010/2012 - Source INSEE

Défi nitions 

l Avant saison : mai à juin

l Haute saison : juillet et août

l Arrière saison : septembre

Fréquentation par mois 
(de mai à septembre)

Les mois de mai (+32%) et de septembre (+15%) ont 
connu une forte progression du nombre de nuitées. 
Les mois de juin et de juillet accusent une baisse de 
leur fréquentation. La météo maussade du mois de 
juillet 2012 contribue à ce recul. 

Tendances
l Une augmentation des séjours en camping au mois 
de mai et de septembre.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

HAUTE SAISON ARRIÈRE SAISON

366 390
4 200 579

4 476 510

4 193 625
4 230 7858

4 386 990 4 452 573

4 489 962

4 418 221

431 302

427 609

480 039
489 447

471 467

597 506

235 790

285 815
309 606

284 315

319 204

319 592

379 434

436 574

622 137

AVANT SAISON

+32%

+36,6%

-0,77%

Évolution 2011/2012 +4,2% Évolution 2011/2012 +15,1%Évolution 2011/2012 -1,6%

Mois : poids dans la fréquentation annuelle.
Nombre de nuitées en 2012 (évol. 11/12)

Taux d’occupation (T.O) en 2012 (évol. 11/12). Source INSEE.

Septembre : 8% des nuitées 
436 574 nuitées
T.O.  : 25,23% (+ 2,6 pt)

Saison
(mai à septembre)
5 476 932 nuitées

Juillet : 34% des nuitées 
1 860 809 nuitées
T.O.  : 59,1% (+ 0,62 pt)

Août : 47% des nuitées 
2 557 412 nuitées
T.O.  : 77,8% (+ 1,53 pt)

(      -5%)

Juin :
8% des nuitées 
405 065 nuitées
T.O.  : 19,9% (-0,63 pt)

  (     -6%)

Mai : 4% des nuitées 
217 072 nuitées
T.O.  : 11,1% (+1,6 pt)

(     +32%)

(     +15%)

(     +1%)



29256 30664
341352 354131
370608 384795

2011
2012

30 664
+13%

354 131
+5%

384 795
+ 5%

Étrangers Français TOTAL

16 - 32% 

6 - 15%

0 - 5%

Grande -Bretagne
177 725 nuitées
12,93%

Espagne/Portugal
225 272 nuitées
15%

Pays-Bas
304 173 nuitées
22%

Allemagne
453 973 nuitées
33%

Suisse
54 871 nuitées
4%

Italie/Grèce
8 471 nuitées
0,6%

Belgique
Luxembourg
125 091 nuitées
9%

Tendance

Tendance

Tendance

Tendance Tendance

Tendance

Tendance

Autres pays : 24 764 nuitées 1,80% Tendance 

9Fréquentation par catégorie d’établissement (de mai à septembre)

87 % des nuitées sont enregistrées dans les établissements 
3 et 4 étoiles. 
Les établissements classés 1 et 2 étoiles ont connu une 
baisse de fréquentation très importante : –26,15%. 
Le taux d’occupation pour les 1 et 2 étoiles progresse de 
+1%, il est stable pour les 3 et 4 étoiles.

Littoral 

l  93% des nuitées en hôtellerie de plein air sont réalisées sur 
le littoral.

l  La fréquentation de la clientèle sur le littoral a augmenté de 
+42,9% en mai et de +16% en septembre. 

l  Au mois d’août, la fréquentation a diminué de -4% sur les 
emplacements nus, tandis qu’il a progressé de +5,1% sur les 
emplacements locatifs.

Origine de la clientèle

l  Les clientèles étrangères génèrent 25% des nuitées enre-
gistrées en hôtellerie de plein air.

l  Très légère diminution de la présence des clientèles étran-
gères en 2012 (-0.4%).

l  Les 3 premières nationalités représentées dans cette caté-
gorie d’hébergement sont : l’Allemagne, les Pays Bas et 
l’Espagne/Portugal. La présence de la clientèle anglaise a 
diminué de –6,8% par rapport à 2011.

Nombre de nuitées enregistrées
Évolution 2011/2012 - Source : INSEE

T.O. Nuitées françaises Nuitées étrangèresNuitées totales

4 777 458
+ 5,7%

699 474
- 26,15%

35,60%
+1%

41,5%
stable

95 454
- 36,6%

1 278 886
+ 4%

3 et 4 étoiles1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles1 et 2 étoiles 3 et 4 étoiles1 et 2 étoiles

604 019
- 24%

3 498 571
+ 6,3%

93% des nuitées étrangères sont concentrées dans les 3 et 
4 étoiles. 
L’augmentation de la fréquentation des 3 et 4 étoiles 
concerne aussi bien la clientèle française que la clientèle 
étrangère.

Fréquentation par zone touristique (de mai à septembre)

Intérieur des Landes

l  La fréquentation sur l’intérieur du département a progressé 
de +5%. 

l  Le mois de mai, contrairement, à la zone littorale a connu 
une baisse de fréquentation de -0,9%. Les mois de juin 
(+4,4%), juillet (+0,3%), août (+10,6%) et septembre 
(+8,1%) connaissent une augmentation de la fréquentation. 

l  On constate une forte augmentation de la 
clientèle étrangère : +13% par rapport à 2011.

1400000 1513094
3000000 3447366
4800000 4960460

Etrangers Français Total
Région 1
Région 2

1353268 3748691 5101959
1343676 3748459 5092135

2011
2012

1 343 676
-0,71%

3 748 459
stable

5 092 135
-0,19%

Étrangers Français TOTAL

 Répartition de la fréquentation
sur le littoral

 Répartition de la fréquentation
sur la zone intérieure et thermale

Nombre de nuitées enregistrées
Pourcentage par rapport au nombre total de nuitées étrangères
Tendance par rapport à 2007.
Source : INSEE.
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l  1 million de nuitées (une baisse de –5,6%

par rapport à 2011)  

l  T.O. : 56,6%

l  La clientèle étrangère : 10,27% des nuitées

l  La zone thermale : 49,46% des nuitées

l  Les 2 étoiles : 50,94% des nuitées

l  Durée moyenne des séjours français : 2,5 nuits

Fréquentation
de 2007 à 2012 (à l’année)

1 010 837 nuitées ont été comptabilisées en 2012 dans 
l’hôtellerie de tourisme, soit 59 731 nuitées en moins par 
rapport à 2011. Près de 70% des nuitées ont été réalisées 
entre avril et septembre. 

Nombre de nuitées totales

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

27 553
3%

-6%
33 069

3%
-9%

66 235
7%

+2%

78 479
8%

-15%

87 056
9%

-11%
95 688

9%
-14%

134 696
13%
-5%

178 385
18%

+2%

119 055
12%
-1%

91 262
9%

-9% 69 960
7%

-1%
29 398

3%
-2%

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

27 553
3%

-6%
33 069

3%
-9%

66 235
7%

+2%

78 479
8%

-15%

87 056
9%

-11%
95 688

9%
-14%

134 696
13%
-5%

178 385
18%

+2%

119 055
12%
-1%

91 262
9%

-9% 69 960
7%

-1%
29 398

3%
-2%

Nombre de nuitées 
mensuelles

1 118 571
1 093 469

1 071 553 1 062 638 1 070 567

1 010 836
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution 2007/2012 -14%
Évolution 2011/2012 -5,6%

Évolution 2011/2012 - Source : INSEE

Défi nitions 

l  Hors saison : janvier, février, mars, 

octobre, novembre, décembre

l Avant saison : avril, mai, juin

l Haute saison : juillet, août

l Arrière saison : septembre

Evolution
par saison
l  Entre 2010 et 2011 on observait un regain 

des nuitées en hôtellerie de tourisme en 
hors saison et en avant saison. Cette ten-
dance ne se confi rme pas en 2012.  

l  L’avant saison perd -13% de fréquentation 
par rapport à 2011, elle représente tout 
de même 26% des nuitées globales. On 
constate un léger recul (-1%) de fréquen-
tation sur l’arrière saison, soit 1 049 nuitées 
en moins.  

l  Depuis 2009, le nombre de nuitées diminue 
en haute saison. Une baisse de fréquenta-
tion de -1% sur cette période assurant tout 
de même 31% des nuitées. 

l  Même si la fréquentation en hors saison a 
diminué de -5% par rapport à 2011, la clien-
tèle est séduite par la période octobre-mars, 
concentrant ainsi 30% des nuitées.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

317 477

338 620

329 594

339 661

322 522

333 985

-5%

-1%

-1%

Hors saison

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-13%

Avant saison

Haute saison Arrière saison

261 223

303 210
294 680

283 852

291 546 301 390

342 396

346 095

327 876

323 396
317 098

313 081

134 345
123 100

120 164

125 174

120 104
119 055

Nombre de nuitées enregistrées
Part de marché mensuelle - Évolution 2011/2012
Source : INSEE

Nombre de nuitées enregistrées. Part de marché mensuelle. Évolution 2011/2012



11Fréquentation par catégorie d’établissement (à l’année)

l  50% des nuitées sont enregistrées dans des hôtels 2 étoiles 
et 42% des nuitées sont enregistrées dans des 3-4 étoiles. 

l  Les clientèles étrangères génèrent 10% des nuitées hôte-
lières.

l  Tandis que la fréquentation hôtelière diminue dans les 
catégories 0-1 étoile et 2 étoiles, la catégorie 3-4 étoiles 

connaît une augmentation de +25%, soit 96 136 clients 
supplémentaires. Les clientèles françaises (+23%) et étran-
gères (+39%) progressent dans cette catégorie.

l  Le taux d’occupation des hôtels progresse de +5,1 points 
en 2012 (56,6%) par rapport à 2011 (51,5%). La catégorie 
3-4 étoiles gagne +6,6 points. 

54% 56%

T.O. Nuitées françaises Nuitées étrangèresNuitées totales

54%
514 885
- 18%

71 291
- 29%

424 661
+25%

0/1 étoile 2 étoiles 3/4 étoiles

42 072
- 17%

51 057
+ 39%

Nuitées françaises Nuitées étrangères

42 072
- 17%

51 057
+ 39%

0/1 étoile 2 étoiles 3/4 étoiles

5 264
- 17%

Nuitées françaisesNuitées françaises Nuitées étrangères

42 072
- 17%
42 072
- 17%

0/1 étoile

5 264
- 17%

472 814
- 18%

373 603
+ 23%

66 030
- 30%

0/1 étoile 2 étoiles 3/4 étoiles

57,9%

0/1 étoile 2 étoiles 3/4 étoiles

l  En 2012, on constate sur les différentes zones, une diminu-
tion de fréquentation en hôtellerie de tourisme.

l  Avec 499 971 nuitées, la zone thermale concentre 49,46% 
des nuitées. Le parc hôtelier thermal concentre 45% de la 
capacité soit 4 281 chambres. 

l  La clientèle étrangère concentre 4% des nuitées mais 
connaît une progression très importante par rapport à 2011 
(+68%). 

l  Sur la Côte landaise et sur la zone intérieure des Landes, on 
constate une baisse de la fréquentation dans l’hôtellerie. 
Les nuitées étrangères diminuent fortement sur l’intérieur 
des Landes (-10%). 

Origine de la clientèle
l  La clientèle française a généré 912 443 nui-

tées en 2012, soit une perte de 64 646 nuitées 
(-7%) par rapport à 2011.

l  La clientèle étrangère rassemble 10% des nui-
tées enregistrées en hôtellerie. La présence de 
cette clientèle amoindrit sensiblement la dimi-
nution des nuitées dans l’hôtellerie de tourisme.

l  On constatait depuis 2009, une diminution de la 
clientèle anglaise. En 2012 cette clientèle pro-
gresse de +7% et enregistre 15% des nuitées 
étrangères. Le nombre de nuitées reste tout de 
même inférieur de -50% par rapport à 2007.

l  L’Espagne/Portugal, touchés par la crise éco-
nomique, est la seule clientèle étrangère à 
enregistrer un recul de -12%. Cette clientèle 
concentre tout de même 15% des nuitées 
étrangères.

l  L’Allemagne (+3%) et la Suisse (+1%) ont gé-
néré 19 348 nuitées en 2012. 

Fréquentation par zone touristique

Côte landaise : 31,41% des nuitées totales
317 523 nuitées (-1%)
Nuitées françaises : 268 305 (-2%)

Nuitées étrangères : 49 218 (-1%)
TO : 48,2% (-1,5 pts)

Zone thermale : 49,46% des nuitées
499 971 nuitées (-9%)
Nuitées françaises : 479 552 (-11%)
Nuitées étrangères : 20 417 (+68%)
TO : 54,1% (-2,80 pts)

Intérieur des Landes : 19,13% des nuitées
193 341 nuitées (-3%)

Nuitées françaises : 164 581 (-2%)
Nuitées étrangères : 28 760 (-10%)
TO : 42% (-0,60 pts)

16 - 20% 

11 - 15%

0 - 10%

Autres Pays d'Europe : 12 770 nuitées (+16% par rapport à 2011)
13% des nuitées étrangères Source : INSEE

Grande-Bretagne
14 916 nuitées
(+7% par rapport à 2011)
15,16% des
nuitées étrangères

Belgique-Luxembourg
11 515 nuitées
(+4% par rapport à 2011)
11,7% des nuitées étrangères

Italie / Grèce
4 747 nuitées
(+34% par rapport à 2011)
4,82% des nuitées étrangères

Suisse
6 147 nuitées
(+1% par rapport à 2011)
6,25% des nuitées étrangères

Espagne-Portugal
15 172 nuitées
(-12% par rapport à 2011)
15,42% des nuitées étrangères

Allemagne
13 201 nuitées
(+3% par rapport à 2011)
13,42% des nuitées étrangères

Pays-Bas
10 156 nuitées
(-2,9% par rapport à 2011)
10,32% des nuitées étrangères

Tendance depuis 2007

Tendance depuis 2007 Tendance depuis 2007

Tendance depuis 2007

Tendance depuis 2007

Tendance depuis 2007

Tendance depuis 2007

Tendance depuis 2007

Nombre de nuitées enregistrées
Évolution 2011/2012 - Source INSEE

49,46%

31,41%

19,13%



12

L’e
ss
en

ti
el

L’e
ss
en

ti
el

L’e
ss
en

ti
el

L’e
ss
en

ti
el

Les meublés labellisés
Gîtes hors centrale 
de réservation
Source CRTA/CDT40

 EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DE 2005 A 2012 

Gîtes en centrale
de réservation
Source Gîtes de France 40/CDT40 

l   57 163 nuitées enregistrées sur la saison dont :

- 49 737 nuitées françaises

- 7 426 nuitées étrangères

l  La clientèle française : 87% des nuitées

l  La haute saison : 73% des nuitées

LES CLIENTÈLES
La clientèle française a généré 49 737 nuitées en 2012 ce qui 
représente 87% des nuitées globales.

La part de la clientèle française est en baisse par rapport à 
2009 (94% des nuitées de la saison touristique).

l  125 692 nuitées enregistrées sur la saison dont :

- 111 167 nuitées françaises

- 14 525 nuitées étrangères

l   La clientèle française : 88% des nuitées

l   La haute saison : 71% des nuitées

Septembre - 11% des nuitées
6 545 nuitées - TO : 28% 

Saison 2012
57 163 nuitées 

TO : 42% 

Mai – 5% des nuitées
2 903 nuitées - TO : 11% 

Juin – 11% des nuitées
6 199 nuitées - TO : 22%

Juillet – 32% des nuitées
18 386 nuitées - TO : 65%

Août – 40% des nuitées
22 130 nuitées - TO : 80% 

Clientèle
française

49 737 nuitées
soit 87%

Clientèles
étrangères
7 426 nuitées
soit 13%
+6pts/2009

Les clientèles étrangères représentent 13% de la fréquenta-
tion dans les gîtes hors centrale de réservation. Le nombre 
de nuitées générées par cette clientèle a progressé +6 points 
par rapport à 2009 ce qui représente plus de 3 600 nuitées.

Palmarès des pays étrangers émetteurs :

l  Allemagne (35%) +11 pts / 2009

l  Belgique et Luxembourg (22%) +1 pt/2009

l  Espagne (22%) -22 pts/2009

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

100 521

113 332 114 931

114 259

117 933
118 609 120 328

125 692

La fréquentation est de plus en plus concentrée sur juillet-
août : si en 2009 la haute saison concentrait 67% des nui-
tées, en 2012, près de 73% des nuitées étaient réalisées 
sur cette période. Ce taux est légèrement supérieur à la 
moyenne régionale.

Par rapport à 2009, la fréquentation a évolué de la façon 
suivante :

l  un recul de la fréquentation sur la période lié à une baisse 
de la fréquentation en mai. En dehors de ce mois, la fré-
quentation a augmenté de juin à septembre

l  sur la haute saison, le mois de juillet séduit de plus en 
plus +7% par rapport à 2009 mais c’est surtout le mois de 
septembre qui a connu une progression +4 460 nuitées soit 
une hausse de +214%.

l  le taux d’occupation a progressé de +4 points passant de 
38% en 2009 à 42% en 2012. Le taux moyen sur la saison 
est supérieur de 5 points au taux régional.

Sur la saison 2012,
le CRTA a interrogé en moyenne 225 meublés de tourisme 
labellisés Gîtes de France hors centrale de réservation
1 074 lits, soit 7% de moins qu’en 2011.P
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Meublés Clévacances*
Source CRTA/CDT40

*Analyse évolutive de la fréquentation diffi cile en raison de l’absence de 
données de fréquentation depuis 2008

Les gîtes en centrale de réservation voient leur fréquentation 
progresser de +4% entre 2011 et 2012.

Depuis 2005, le volume des nuitées a augmenté de +25% ce 
qui représente 25 000 nuitées en plus.

Avec plus de 89 000 nuitées, la haute saison concentre 71% 
des nuitées. Les réservations progressent surtout en juillet 
avec une hausse de +22% par rapport à 2011.

A contrario, on constate une baisse de la fréquentation au 
mois d’août.

L’avant saison et l’arrière saison séduisent de plus en plus.

Septembre - 10% des nuitées
12 081 nuitées (k +19%)
TO : 38.1% (+4.9pts)

Mai – 11% des nuitées
13 655 nuitées (k +18%) - TO : 35,1% (+3,5pts) 

Juin – 9% des nuitées
10 797 nuitées (k +2%)
TO : 31.19% (+0.2pts)

Juillet – 34% des nuitées
42 958 nuitées (k +22%)
TO : 68,8% (-2.9pts)

Août – 37% des nuitées
46 201 nuitées ('-12%)
TO : 90.4% (+6.5pts)

Saison 2012
125 692 nuitées

(k +4%)
TO : 54.5%

(k 1 pt)

LES CLIENTÈLES
La majorité des nuitées est générée par la clientèle française 
(111 167 nuitées, soit 88%). En 2012, elle a bien répondu 
présente avec une hausse des nuitées de +7% soit près de 
6 785 nuitées supplémentaires. 

Les clientèles étrangères représentent 12% de la fréquenta-
tion dans les gîtes en centrale de réservation. 

En 2012 on observe un recul de –9% de cette clientèle par 
rapport à 2011 soit environ 1 400 nuitées en moins.

Palmarès des pays étrangers émetteurs et évolution par 
rapport à 2012

l  Belgique (36%)  -19%

l  Allemagne (18%)  -24%

l  Espagne (12%)  +143%

l  Grande-Bretagne (7%) -52%

Clientèle
française

111 167 nuitées
soit 88%

+1pt

Clientèles
étrangères
14 525 nuitées
soit 12%
-1pt
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el l  32 982 nuitées enregistrées sur la saison dont :

- 28 223 nuitées françaises

- 4 759 nuitées étrangères

l  La clientèle française : 86% des nuitées

l  La haute saison : 79% des nuitées

Clientèle
étrangère
14%

Clientèle
française

86%

Septembre - 10% des nuitées
3 299 nuitées - TO : 28% 

Saison 2012
32 982 nuitées 

TO : 39% 

Mai – 4% des nuitées
1 202 nuitées - TO : 10% 

Juin – 7% des nuitées
2 336 nuitées - TO : 19%

Juillet – 32% des nuitées
10 581 nuitées - TO : 56%

Août – 47% des nuitées
15 564 nuitées - TO : 81% 

Sur la saison 2012,
le CRTA a interrogé en moyenne - 158 structures labellisées 
Clévacances représentant 833 lits.
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Avec près de 33 000 nuitées en 2012, on note un recul de la 
fréquentation (échantillon non constant).

Le département des Landes concentre 17% des meublés 
labellisés Clévacances de la région Aquitaine et représente 
18% de la fréquentation en 2012.

Le taux d’occupation moyen sur la saison est de 39%, un 
taux supérieur de +4 points à celui de la région.

Plus de 80% des meublés ont été loués entre le 4 et le 
24 août 2012.

En moyenne chaque meublé de vacances est loué 8.6 se-
maines sur l’ensemble de la saison.

LES CLIENTÈLES
86% des nuitées sont consom-
mées par une clientèle fran-
çaise.

La clientèle étrangère comp-
tabilise 4 759 nuitées. Parmis 
les nationalités les plus repré-
sentées nous retrouvons la 
Belgique et l’Allemagne.



Loire-
Atlantique

Vendée Charente-
Maritime

Gironde Landes Pyrénées-
Atlantiques

Loire-
Atlantique

Vendée Charente-
Maritime

Gironde Landes Pyrénées-
Atlantiques

-5%

-2,5%

-5,6%

-5,7%

-2%

NC NC

-2%

-1%

+0,2%

-3%

2009
2010
2011
2012

+1,1%

Loire-
Atlantique

Vendée Charente-
Maritime

Gironde Landes

-5%

NC

-2%

-1%

+0,2%

Atlantiques
Loire-
Atlantique

Vendée Charente-
Maritime

Gironde Landes Pyrénées-
Atlantiques

-2,5%

-5,6%

-5,7%

-2%

NC

+1,1%

Pyrénées-
Atlantiques

Loire-
Atlantique

+0,2%

-3%

2009
2010
2011
2012
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Les Landes appartiennent au réseau Totem Atlantique 

qui regroupe des départements du littoral atlantique 

(Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gi-

ronde, Landes, Pyrénées-Atlantiques) constituant ainsi 

un observatoire touristique sur la façade atlantique.

La mise en place de ce dispositif permet d’analyser les 

chiffres de fréquentation des hébergements et de voir 

les évolutions.

Hôtellerie de plein air et hôtellerie de tourisme : 
Zoom sur le littoral atlantique

Que se passe-t-il dans les départements
littoraux voisins ? (de mai à septembre)

 Fréquentation en hôtellerie de plein air 
sur le littoral atlantique 

 Fréquentation en hôtellerie de tourisme

La saison 2012 a été marquée par une baisse de la fréquen-
tation dans les campings du littoral atlantique sauf dans le 
département des Landes qui connaît une hausse.

Les Landes concentrent 22% des nuitées du littoral derrière 
la Vendée et la Charente-Maritime.

En 2012, la diminution de la fréquentation hôtelière a affecté 
tous les départements du littoral atlantique sauf la Vendée 
qui a enregistré une hausse de la fréquentation.

Dans ce réseau atlantique, le département des Landes affi che 
le plus petit parc hôtelier avec près de 8 400 lits touristiques.

En 2012, les clientèles étrangères ont été moins présentes 
dans les campings de la côte atlantique. C’est le département 
des Landes qui s’en sort le mieux ; la baisse est estimée à 
-0.4% alors que dans les autres départements, cette baisse 
atteint -6% (en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques ou 
encore en Charente-Maritime).

A l’inverse, les hôtels ont été convoités par les clientèles 
étrangères. En dehors des Pyrénées-Atlantiques, tous les 
départements du réseau atlantique ont noté une hausse de 
la fréquentation de cette clientèle. C’est en Vendée que cette 
hausse est la plus remarquée avec +25%. Dans les Landes 
cette progression est à hauteur de +5%, comme en Gironde. 
Alors que dans les Pyrénées-Atlantiques le recul est de -5%.

La clientèle étrangère sur le littoral Atlantique
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2 294 528 personnes se sont rendues sur une manifestation 
dans les Landes en 2012 soit 11,65% de plus par rapport à 
2011.

On constate que la tendance est à la hausse depuis 2007 
(+33%), c’est particulièrement notable pour les manifesta-
tions. 

La zone thermale concentre 39% de la fréquentation des ani-
mations (la saison thermale s’étendant de mars à novembre), 
suivie de très près par la zone intérieure des Landes (36%).

Source : CNETH / CDT40

 La fréquentation

 Principales manifestations

Echantillon non constant ne 
permettant pas de comparaison

Echantillon non constant.

Département
Rang

national

Nbre de 
curistes en 

2011

Nbre de 
curistes en 

2012

Diffé-
rence

Evolution 
2011/2012

Landes 1 72 434 71 718 -716 -0,99%

Hérault 2 53 740 56 360 2 620 +4,88%

Savoie 3 48 450 49 109 659 +1,36%

Alpes-de-Haute-
Provence 4 34 564 34 903 339 +0,98%

Pyrénées-Orientales 5 34 399 37 264 2 865 +8,33%

Charente-Maritime 6 28 709 30 027 1 318 +4,59%

Hautes-Pyrénées 7 26 784 26 440 -344 -1,28%

Puy-de-Dôme 8 22 451 23 540 1 089 +4,85%

Pyrénées-Atlantiques 9 19 319 17 251 -2 068 -10,7%

Allier 10 17 332 18 289 957 +5,52%

Parcs à thème et activités nautiques

Sites naturels et villages pittoresques

Ecomusées et musées d’art
et tradition pupulaire

Musées thématiques

Édifices religieux

Savoir-faire et art de vivre

Châteaux, architecture civile
remarquable, patrimoine...

Musées des Beaux Arts

Parcs, jardins et arboretum
Echantillon non constant ne 

permettant pas de comparaison

Parcs à thème et activités nautiques

Sites naturels et villages pittoresques

Musées thématiques

Édifices religieux

Savoir-faire et art de vivre

Châteaux, architecture civile
remarquable, patrimoine...

Musées des Beaux Arts

Parcs, jardins et arboretum

380 139

81 907

58 915

53 835

52 936

23 005

15 383

10 608

187 646

333 365 351 430 384 701 355 459

647 090
661 528

1 360 500 1 389 500 1 350 500 1 445 000 1 408 000
1 633 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Férias

Manifestations

Malgré une légère baisse de fréquentation dans 
les stations thermales du département, les Landes 
(71 718 curistes) restent le 1er département ther-
mal français, devant l’Hérault (53 740) et la Savoie 
(48 450). 

Trois stations landaises se positionnent dans le Top 
20 des stations thermales françaises. Dax, première 
station thermale française a reçu 47 261 curistes. 
Saint-Paul-lès-Dax (13e station française) a accueilli 
11 780 personnes et 9 563 curistes ont été accueillis 
à Eugénie-les-Bains (16e station française).

A noter : Pour la station thermale de Dax, les 
données intègrent une estimation de fréquentation 
2012 pour l’un des établissements.

Le thermalisme Les Landes : 1er département thermal français

Les sites et musées des Landes

En 2012, 864 374 visiteurs ont 
fréquenté les sites et lieux 
de visite landais. Les parcs à 
thèmes et activités nautiques 
captent près de 44% des visi-
teurs landais, les visites des 
sites naturels et villages pitto-
resques représentent près de 
22% des visites, les écomu-
sées et les musées d’art et tra-
dition populaire près de 10% 
des visiteurs.

Les festivals et manifestations landaises

Braderie d’Hossegor

Toros y Salsa

Musicalarue

Latinossegor

120 000

50 000

45 000

30 000

A noter : pour chaque territoire, les férias génèrent 
une forte affl uence. Elles représentent 90% de la fréquenta-
tion des animations en zone thermale, 58% en zone littorale 
et 59% à l’intérieur.

Source : CDT40



COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES

4 avenue Aristide Briand
BP 407
40012 MONT-DE-MARSAN cedex
05 58 06 89 89
obs@cdt40.com
www.tourismelandes.com

Retrouver toutes les publications de l’observatoire sur 
http://www.cdt40.com/espace-pro/espace-pro-observatoire.htm
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