Tourisme

1ère destination
touristique
d’Aquitaine
Les Landes bénéﬁcient d’un environnement naturel exceptionnel et ont une forte vocation touristique. Chaque année, près de deux millions de personnes proﬁtent de la qualité
du littoral, de la forêt, de la richesse patrimoniale et gastronomique.
Le thermo-ludisme, les activités sportives avec le surf, le golf, la voile concourent à
l’attractivité des Landes et font de la côte landaise la première destination d’Aquitaine
(27,6% des nuitées en 2012), devant le Périgord Noir et le Pays Basque.

Une fréquentation de 22 599 682 nuitées
En 2011 plus de 60% des 22 600 000 nuitées sont réalisées durant la période juillet-août. La fréquentation totale a progressé de 4,1% entre 2008 et 2011. Les Landes
ont ainsi renforcé leur place sur le marché
touristique français en passant du 18e au
13e rang national.

La dépense touristique est évaluée à un
milliard d’euros pour l’année 2011.
Plus de la moitié de la capacité touristique
landaise (53%) relève du domaine marchand. Elle est concentrée à 85% sur le
littoral.

Une offre majoritairement marchande
Campings

28,6%

Hôtels

2,5%

Meublés

5,2%
3,5%
12%
Hébergements
non marchands
(Résidences
secondaires, amis...)

Résidences

Locatif

47,2%
1,1% Chambres hôtes

Source : CDT Landes et INSEE 2011 et 2012

Une hôtellerie de qualité

Le camping excelle

Avec 1,1 million de nuitées, l’hôtellerie
landaise occupe 13,5% du marché aquitain.
Les 204 hôtels landais représentent 5 150
chambres. 1/3 d’entres-elles se trouve sur
le littoral et 47% sur la zone thermale. Le
secteur emploie 1 141 emplois permanents et 773 saisonniers pour un chiffre
d’affaires de 104 millions d’euros.

Les 153 campings landais offrent 36 000 emplacements, dont près de 40% de 4 étoiles.
Les Landes se placent au 5e rang national
et au premier régional avec 5,5 millions de
nuitées, dont un quart est réalisé avec une
clientèle étrangère. Le chiffre d’affaires approche les 130 millions d’euros et le secteur
emploie 2 200 personnes.

L’atout de la restauration
Fort d’une tradition gastronomique, ce
secteur regroupe des grands noms de la
cuisine française qui contribuent à la notoriété et à l’attractivité des Landes.
Avec plus de 600 établissements employant 2 600 salariés, les Landes représentent 10% des restaurants aquitains.
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