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Présentation du territoire Bisca Grands Lacs

Bisca Grands Lacs 

en chiffres 

17.1 % 
de la capacité d'accueil du 

département des Landes 

78 %
de la capacité d'accueil en 

Hôtellerie de Plein Air

Source : CDT des Landes / mars 2021

Département des Landes

Capacité d’accueil par territoire

53 000 lits marchands

24 000 lits non marchands 

(résidences secondaires)
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Été 2021 - Bilan Général France et Landes

France Landes
Source : Comité Départemental du Tourisme des Landes

La clientèle étrangère

+22 % par rapport à 2020 

-18 % par rapport à 2019 



Bilan Bisca Grands Lacs

La tendance générale pour cette saison est positive majoritairement ressentie comme équivalente ou 

supérieure à 2019 et 2020 pour 90 % des professionnels du tourisme du territoire. 

L’activité est restée très importante sur la haute saison.

Satisfaction : Une saison générale très positive

Taux de satisfaction 

global 

ressenti par les acteurs du 

tourisme de Bisca Grands Lacs

Mai/Juin

Juillet / Août

Septembre

87 % 13 %

94 %

7 %93 %

6 %

90 %
des acteurs 

satisfaits de 

cette année 

touristique

Bilan Landes 

Tendance positive également pour 93 % des professionnels du département des Landes (Source : CDT 40)

Données issues de 4 enquêtes menées en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes auprès d’un panel de professionnels du tourisme

du territoire des Grands Lacs au cours de l’année 2021



Hôtels

Mai/Juin

Juillet / Août

Septembre

69 % 40 % 57 %
Donnée non 

exploitable38 % 50 %

Campings
Meublé de 

Tourisme
Chambre 

d’hôte

Résidence de 

tourisme

85 %87 % 83 % 89 % 89 % 90 %

MOYENNE

79 % 25 % 60 % 60 % 59 %80 %

vs 74%  en 2020 
vs 78 % en 2019

Taux de remplissage

Données issues de 4 enquêtes menées en partenariat avec le Comité Départemental

du Tourisme des Landes auprès d’un panel de professionnels du tourisme du territoire

des Grands Lacs au cours de l’année 2021

Bilan Bisca Grands Lacs

Bilan Landes (Source : CDT 40)

Le Taux de remplissage pour le 

département des Landes est également très 

positif pour l’ensemble de la saison, 

supérieur à l’année 2020 (Source : CDT 40)

Mai/Juin

Juillet / Août

Septembre

43 %

83 %

38 %



Le Chiffre d’Affaires : hébergements, activités et restaurants

Mai/Juin Juillet / Août Septembre

En Hausse pour 

65 %
des acteurs du 

tourisme 

CA par rapport à 2020

Focus sites de 

visites, activités 

et restaurants 

45 % 
ont constaté une hausse 

de CA

Augmentation moyenne 

du CA de 

+ 30 %

En Hausse pour 

47 %
des acteurs du 

tourisme

Focus sites de 

visites, activités 

et restaurants 

48 % 
ont constaté une hausse 

de CA

Augmentation moyenne 
du CA de 

+ 18 %

En Hausse pour 

41 %
des acteurs du 

tourisme 

Focus sites de 

visites, activités 

et restaurants 

50 % 
ont constaté une hausse 

de CA

Augmentation moyenne 
du CA de 

+ 40 %

MOYENNE

Juillet très moyen

Saison en 

pour 51 % des 

acteurs

Augmentation moyenne 
du CA de 

+ 29 %

Données issues de 4 enquêtes menées en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes auprès d’un panel de

professionnels du tourisme du territoire des Grands Lacs au cours de l’année 2021



Données Flux Vision Tourisme : Les nuitées touristiques sur les Grands Lacs

Avril Mai Juin

Juillet Août

LA CLIENTELE française : 542 000 nuitées 

LA CLIENTELE française : 1.8 million de nuitées 

Source : CDT des Landes



Données Flux Vision Tourisme : Les nuitées touristiques sur les Grands Lacs

Septembre

LA CLIENTELE française : 226 000 nuitées 

Total nuitées touristiques clientèle française 

Avril à Septembre 2021

2 560 000 de nuitées 

+26% / 2020 et +16% / 2019 

Source : CDT des Landes

Territoire des Grands Lacs Rappel : Département des Landes



Données Flux Vision Tourisme : Provenance touristique sur les Grands Lacs

Avril Mai Juin Juillet / Août Septembre

Forte progression 

de la clientèle de Haute 

Garonne et des Pyrénées-

Atlantiques
sur le mois de septembre

Gironde

11,8%

La Clientèle étrangère
Le niveau n'atteint pas celui de 2019 mais retour progressif tout au 

long de la saison et en hausse par rapport à 2020

Source : CDT des Landes



Données Flux Vision Tourisme : Excursions touristiques*

Avril Mai Juin Juillet / Août

* Un excursionniste

effectue une excursion

(>1h) en journée dans

le département, en

dehors de sa zone

d’hébergement du soir

le jour de l’évaluation.

Pays basque littoral 0,5 %

Pays basque littoral 2,1 %

Source : CDT des Landes

entrées

sorties



REGARDS 
CROISÉS













TENDANCES



2019 : UNE ANNÉE 
EXCEPTIONNELLE

L’avenir radieux du 
tourisme
Le boum de la taxe de 
séjour
Mais beaucoup de bruit 
autour du 
surtourisme...

19



Et 2020 est arrivé...
Blockout!



Photo de Andrea Piacquadio provenant de Pexels

20 MOIS SIDÉRANTS…

https://www.pexels.com/fr-fr/@olly?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/homme-en-chemise-boutonnee-rouge-3777931/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Malgré tout, deux très 
bonnes saisons



Pourquoi ?



Tendances révélées par 
la crise sanitaire



tendance #1 : partir en 
vacances



12 millions de français ne 
sont pas partis à l’étranger en 
2020,
9 millions en 2021.

Que va-t-il se passer dans les 
années à venir ?



tendance #2 : la 
famille, la tribu



Une offre adaptée sur le littoral 
aquitain :
❀l’océan plébiscité par les 
familles
❀ nature et retrouvailles
❀ forte charge symbolique des 
“vacances en famille”



tendance #3 : barrière 
sanitaire, même pour 
mes vacances



L’hôtellerie de Plein Air a très bien 
résisté à la crise, malgré l’absence 
de clientèle étrangère.

L’envie de sérénité sanitaire et 
d’entre soi a joué.

Même constat pour la “vanlife : la 
vie en van et camping-car a été 
plébiscitée



tendance #4 : de la 
nature, des grands 
espaces...



La qualité des espaces naturels sur 
le littoral Atlantique.

Les espaces naturels protégés, les 
sentiers, les lacs, un ensemble 
“serein” qui correspond totalement 
aux aspirations des clientèles en 
2021…

Merci la MIACA...



tendance #5 : prise de 
conscience écologique



❀ Pratique du vélo et des pistes 
cyclables “vacances sans voiture”.
Boum de l’assistance électrique

❀Consommation de produits du 
terroir en circuit court

❀Hébergements écoresponsables



tendance #6 : profiter 
de l’instant présent, 
dès le premier rayon 
de soleil



Une consommation de loisirs et de 
séjour de proximité en 
augmentation.

Caractéristiques :
❀ fort impact de la météo
❀ ultra dernière minute
❀ proximité de la métropole...



La mer, toujours 
favorite.
L’hébergement, critère 
de choix n°1 .



Étude Anett



Les français



Les élus



Les français



Oui, mais...



Ces envies exacerbées de calme, de 
nature, de réalisation personnelle ont 
des impacts sur la vie touristique.



Impact #1 : de 
nouvelles aspirations 
des salariés



Suite à la crise, 237000 départs 
dans l’hotellerie restauration

Salaire, mais pas que…
La qualité de vie au travail, 
l’épanouissement personnel, le 
logement...



Impact #2 : deux 
saisons exténuantes, et 
courtes...



Les professionnels à la barre, “sous 
le feu”, avec des difficultés de 
recrutement

Conséquence : des fins de saison 
rapides. Des fermetures au 15 
septembre malgré une 
fréquentation toujours présente

Un modèle économique qui tient 
sur des saisons courtes



Impact #3 : les 
habitants ont les 
mêmes aspirations



Envie de profiter de leur cadre de 
vie, de l’espace

Taux d’acceptabilité du tourisme 
en baisse

Problème croissant du partage de 
l’espace entre résidents, résidents 
secondaires, séjournants et 
excursionnistes...



Tourisme durable ?



Un tourisme durable pour 
l’environnement, mais également pour 
les habitants, les salariés des 
entreprises touristiques, et les 
visiteurs...



La responsabilité de la 
collectivité ?



La promo, c’est fini ?

Désaisonnaliser, gérer les flux

Favoriser de bonnes conditions, 
coordonner, accompagner les 
professionnels...



La responsabilité des 
professionnels



S’il n’y a pas d’offre disponible, il 
n’y a pas de tourisme…

Pourquoi fait-on ce métier ?

Qu’est-ce que chaque entreprise 
peut apporter au territoire ?



MERCI DE 
VOTRE 

ATTENTION


