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Une activité touristique satisfaisante pour le mois d’août  

Confirmant les perspectives annoncées par les professionnels lors 
de la dernière enquête, l’activité touristique du mois d’août est 
satisfaisante cette année, et ce, malgré une météo pas toujours au 
beau fixe. En effet, même si le bilan météo montre des températu-
res élevées et un bon ensoleillement, le mois d’août a été ponctué 
par des épisodes orageux entraînant par endroit, non seulement 
des vents violents mais aussi des inondations.  

La fréquentation touristique est donc d’un bon niveau, avec 62 % 
des enquêtés l’estimant équivalente ou supérieure à l’an passé (31 % d’entre 
eux constatent une croissance). Cette arrivée de touristes a directement 
influencé l’activité des professionnels, ainsi 65% des répondants affirment 
qu’elle a été satisfaisante voire très satisfaisante au cours de la période 
écoulée.  

Contrairement au mois dernier, une grande majorité des répondants obser-
vent une augmentation du nombre de touristes français. 75 % d’entre eux 
pensent même que la fréquentation de la clientèle nationale est équivalente 
ou supérieure à celle d’août 2014 (contre 52 % le mois dernier). Selon l’en-
quête, les visiteurs étrangers semblent moins nombreux qu’au mois de juil-
let. Il n’en reste pas moins que 60 % des enquêtés pensent que la clientèle 
étrangère est supérieure ou égale à la même période l’an dernier.     

Même si 56 % des répondants constatent encore une baisse des dépenses, 
la situation s’est améliorée par rapport à juillet dernier puisqu’ils étaient 72 
% à déplorer une diminution de la consommation des touristes.  

Côté hébergeurs, alors que la majorité des hôteliers (56 %) sont satisfaits 
de leur activité au cours du mois, il en est de même pour la moitié des gé-
rants de campings interrogés. En ce qui concerne l’évolution de la fréquen-
tation, les avis sont également partagés tant du côté des hôteliers que du 
côté des gérants de campings.  

A Lourdes, seulement un tiers des professionnels ayant donné leur opinion 
sont satisfaits de leur activité. En revanche, même si 67% de ces derniers 
parlent d’une baisse de fréquentation, ils sont 25 % (3 hôteliers sur 10 ayant 
répondu) à constater une hausse du nombre de touristes.  

Pour la suite de la saison  

Pour une majorité des professionnels, l’activité du mois de septembre s’an-
nonce plutôt bien puisque 58 % d’entre eux pensent que l’activité touristi-
que sera meilleure que l’an dernier. En revanche, ils sont plus réservés en 
ce qui concerne le mois d’octobre. Il est vrai que l’arrière saison prend de 
plus en plus d’importance en Hautes-Pyrénées et son succès est souvent 
tributaire des conditions météorologiques.     

Méthodologie: Les données indiquées dans cette note sont un baromètre d’opinion sans 

valeur statistique. Elles sont le résultat d'une enquête (illustrée dans les graphiques) auprès des 

offices de tourisme, des campings, des centrales de réservation, des hôteliers, des gestionnaires 

d’hébergements collectifs et de professionnels du tourisme (57 répondants).      
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Station météo Tarbes-Ossun-Lourdes 

56%
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Satisfaisante

Peu satisfaisante

Insatisfaisante

Très satisfaisante

Concernant le mois d'août, comment jugez-

vous votre activité  ? 

sup. 

31%

équiv.  

31%

inférieure 

38%

Par  rapport à la même période l'an dernier

comment a évolué votre fréquentation (en 

% de répondants) ?

27%

25%

48%

35%
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40%

La clientèle 

française

La clientèle 

étrangère

Par rapport  à la même période l'an dernier

comment ont évolué :

supérieure  

équivalente 

inférieure 

16% 4%

42%
44%

42% 51%

Mois de septembre Mois d'octobre

En l'état de la demande, comment se 

présente l'activité touristique pour les mois  

de septembre et d'octobre ?

inférieure  

équivalente  

supérieure  

Août
Température 

max.

Température 

min.

Précipi-

tations 

Ensoleil-

lement

2010 25,7 °c 16,1 °c 74,2 mm 216,3 h

2011 22,6 °c 13,9 °c 116,2 mm 176,8 h

2012 23,9 °c 13,7 °c 102,9 mm 208,1 h

2013 28,6 °c 16,9 °c 36,2 mm 280,8 h

2014 23,1 °c 14,5 °c 91 mm 164,3 h

2015 26.7 °c 14.5 °c 79.9 mm 230 h


