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Un bilan de juin mitigé, mais meilleur qu’en 2015  

Selon les résultats de la station météo Tarbes-Ossun-Lourdes, malgré 
moins d’ensoleillement (191 h), les conditions climatiques du mois de 
juin ont été correctes. En effet, les températures s’inscrivent dans la 
moyenne de ces 10 dernières années et le cumul de précipitation est 
resté très faible (34,9 mm).  

Selon les résultats de l’enquête, la moitié des professionnels répondants 
estime que l’activité au cours du mois de juin a été satisfaisante voire 
très satisfaisante. Malgré ces avis partagés, il n’en reste pas moins qu’une ma-
jorité d’entre eux n’a pas observé de baisse d’activité par rapport à l’an der-
nier. Ainsi, 60 % des répondants constatent que l’activité a été équivalente ou 
supérieure à l’année dernière.      

Après la baisse constatée du flux de touristes au cours du mois de mai, les 
résultats sont meilleurs en ce début de saison estivale. En effet, 53 % des en-
quêtés affirment que la fréquentation des touristes français et étrangers a été 
équivalente ou supérieure par rapport à la même période l’an dernier.  

Alors que la fréquentation des touristes venus en groupes est supérieure à 
celle de juin 2015, pour 25 % des répondants, c’est la clientèle individuelle qui 
est en baisse pour 59 % des répondants.  

Côté hébergeurs, si les avis divergent entre les gérants de campings (50 %  
sont satisfaits ou très satisfaits de leur activité au cours du mois), chez les 
hôteliers, les résultats sont décevants (61 % des hôteliers affirment être peu 
satisfaits voire insatisfaits). Pour les neuf propriétaires d’hébergements collec-
tifs ayant répondu, 5 sont satisfaits voire très satisfaits.  

Au niveau de la fréquentation, la majorité des hôteliers (53 %) et des proprié-
taires d’hébergements collectifs (56 %) considère que le flux de touristes est 
égal voire supérieur à juin 2015. 56 % des propriétaires de campings ont, 
quand à eux, constaté une baisse de fréquentation.  

A Lourdes, même si la majorité des professionnels (54 %) observe une fré-
quentation équivalente ou supérieure à l’an passé, ils sont 69 % à être peu 
satisfaits voire insatisfaits de leur activité. Enfin, 62 % déplorent une baisse 
des dépenses globales des touristes par rapport à juin 2015.    

Pour la suite de la saison 

Au vu de l’état des réservations, la suite de la saison s’annonce plutôt bien 
pour la majorité des professionnels. En effet, 68 % des répondants pensent 
que l’activité du mois de juillet sera moyenne voire bonne. Ils sont d’autant 
plus optimistes pour le mois d’août puisqu’ils sont 24 % à penser que l’activi-
té sera bonne.    

Méthodologie : Les données indiquées dans cette note sont un baromètre d’opinion sans va-
leur 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 (60 répondants).   
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Station météo Tarbes-Ossun-Lourdes 

Juin
Tempéra-

ture max.

Tempéra-

ture min.

Précipi-

tations 

Ensoleil-

lement

2011 21,9° c 12,4° c 53,9mm 182,5h

2012 24,2° c 13,3° c 80,4mm 209,4h

2013 20,6° c 11,5° c 94,9 mm 160,1 h

2014 24,5 °c 13,9 °c 68,5 mm 216 h

2015 25,8 °c 14,2 °c 68,8 mm 226 h

2016 23 °c 13,1 °c 34,9 mm 191 h


