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1 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE ET DE LA MÉTHODOLOGIE 

1.1 OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 

Cette enquête a été élaborée autour d’un objectif double.  

L’objectif premier était d’améliorer l’efficacité et la pertinence de la politique communication de l’Office 

de Tourisme. Pour ce faire, il convenait d’évaluer les retombées de la politique communication 2012 en 

haute saison touristique, et dans un même temps, sonder notre clientèle-cible sur ses attentes et 

préférences en termes de techniques de communication. Ainsi, à l’issue de l’étude, les résultats doivent 

permettre de justifier les choix faits pour la saison 2012, ou bien induire une modification de la politique 

actuelle, en vue de la saison 2013.  

Le second objectif répond à l’un des principes premiers d’un Office de Tourisme : garantir et s’assurer 

de la satisfaction des vacanciers et prendre note de leurs requêtes concernant la station hendayaise, 

dans un souci permanent d’amélioration de la qualité des prestations.  

1.2 CHOIX DE L’ÉCHANTILLON ET MISE EN PLACE DU PLANNING 

Cette étude ciblait la clientèle touristique en vacances sur la station. Précisément, celle-ci devait être 

consommatrice d’hébergement marchand sur Hendaye ; à cela, devait s’ajouter le fait qu’elle y venait 

pour la première fois en vacances. 

Pour réaliser l’étude, il a été convenu de retenir la méthode statistique dite « des quotas ». 

Ce sont ainsi 96 familles qui furent sondées sur une période de sept semaines, soit du 16 juillet au 31 août 

2012. Cet échantillon de faible taille a été établi à partir de documents décrivant le profil des touristes 

résidant sur Hendaye (composition des foyers, origine géographique …).  

De plus, l’administration du questionnaire a été réalisée de manière régulière tout au long de l’été. 

1.3 DÉROULEMENT D’UNE SEMAINE TYPE 

L’administration du questionnaire a été effectuée sur sept semaines, du 14 juillet au 24 août 2012.  

Le même processus était opéré toutes les semaines de manière systématique. 

Les mercredis, jeudis et vendredis de chaque semaine, le questionnaire était administré en face-à-face, 

principalement sur le front de mer. La fin de semaine était privilégiée pour que les estivants aient déjà 

pu prendre connaissance et profiter de la station, étant donné qu’ils sont nombreux à arriver le week-

end. Ensuite, les lundis et mardis suivants, une fois les résultats enregistrés, les objectifs étaient remis à 

jour pour pouvoir se lancer dans une nouvelle période d’administration. Chaque semaine, suivant le 

décompte réalisé par catégories, les vacanciers étaient donc triés sur le volet pour coïncider avec les 

impératifs de l’échantillon.  

Finalement, l’opération fut répétée chaque semaine pour dépasser le nombre minimal de 90 sondés à la 

fin de la période estivale.  

1.4 RÉSULTATS 

Les résultats furent analysés grâce au logiciel Sphinx. Les documents disponibles sont :  

- les questionnaires distribués en français, anglais et espagnol ; 

- la plaquette de visuels proposée aux sondés ; 

- le document Excel Planning – Remise des questionnaires qui traite du suivi de l’administration des 

questionnaires ; 

- la feuille de doléances recueillies auprès des promeneurs, 

- et les résultats bruts, extraits du logiciel Sphinx.   
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2 RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

2.1 LA PRÉPARATION DU SÉJ

2.1.1 LE PROCESSUS DE PRISE DE

Avant de (re)prendre contact avec la station hendayaise, plus de 90% des sondés 

du Pays Basque. Dès lors, non seulement ils la connaissaient de nom, ma

culture basque.  

Ils sont un peu moins nombreux à 

Cinq  vecteurs de communication permettent de faire connaître Hendaye

sont des proches qui leur ont parlé d’Hendaye. 26% étaient déjà venus dans le Pays Basque, et pour 
23%, c’est via le net qu’Hendaye s’est présentée comme lieu de villégiature. 

Fêtes locales

Thalasso

Un terminus du TGV Atlantique

Rien

Sa plage

Sa proximité avec l'Espagne

Une ville du Pays Basque

Figure 1 
Question à choix multiples (3 max) ; résultats cumulés

En regardant les événements à proximité

En regardant les dessertes TGV

Accompagnante d'un groupe de retraités

Via des messages publicitaires : affiches, encarts 

De réputation/nom

Via des structures collectives ou spécialisées : 

En naviguant sur Internet

Lors d'un passage dans le Pays Basque

Sur les conseils de proches

Figure 2 
Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés
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ÉTUDE 

A PRÉPARATION DU SÉJOUR 

ROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION 

Avant de (re)prendre contact avec la station hendayaise, plus de 90% des sondés 

non seulement ils la connaissaient de nom, mais ils l’identifiaient aussi à la 

Ils sont un peu moins nombreux à savoir situer Hendaye si proche de la frontière espagnole

vecteurs de communication permettent de faire connaître Hendaye. Pour 28% des vacanciers, ce 

qui leur ont parlé d’Hendaye. 26% étaient déjà venus dans le Pays Basque, et pour 

23%, c’est via le net qu’Hendaye s’est présentée comme lieu de villégiature.  

1%

2%

2%

3%

19%

Fêtes locales

Thalasso

Un terminus du TGV Atlantique

Rien

Sa plage

Sa proximité avec l'Espagne

Une ville du Pays Basque

Figure 1 - Que connaissiez-vous d'Hendaye ?
Question à choix multiples (3 max) ; résultats cumulés

1%

1%

1%

1%

15%

18%

En regardant les événements à proximité

En regardant les dessertes TGV

Accompagnante d'un groupe de retraités

Via des messages publicitaires : affiches, encarts …

De réputation/nom

Via des structures collectives ou spécialisées : …

En naviguant sur Internet

Lors d'un passage dans le Pays Basque

Sur les conseils de proches

Figure 2 - Comment avez-vous connu Hendaye ?
Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés
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Avant de (re)prendre contact avec la station hendayaise, plus de 90% des sondés la savaient déjà ville 

is ils l’identifiaient aussi à la 

la frontière espagnole (84%).  

 

Pour 28% des vacanciers, ce 

qui leur ont parlé d’Hendaye. 26% étaient déjà venus dans le Pays Basque, et pour 

84%

93%

vous d'Hendaye ?
Question à choix multiples (3 max) ; résultats cumulés

18%

23%

26%

28%

vous connu Hendaye ?
Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés



 

 

Enquête Notoriété et Satisfaction 2012 

 

Ce que recherchent les vacanciers pour leur séjour

Deux souhaits se détachent ensuite

la présence de la culture et tradition

Trois facteurs prédominent pour expliquer l’arrêt du choix de la destination sur He

la situation géographique d’Hendaye (entre mer et montagne, à la frontière de l’Espagne et au cœur du 

Pays Basque) joue un rôle majeur 

des sondés. Le fait qu’Hendaye 

l’arbitrage final pour Hendaye 

Des vacances entre amis

Aspect grandeur, sauvage et beauté du lieu

Proximité de la destination

Un logement adéquat : structures d'accueil, proximité 

Proximité mer/montagne

La proximité avec l'Espagne

Détente, repos, tranquilité

Des vacances en famille

La culture et traditions du Pays Basque

Figure 3 - Que recherchiez
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés

Accompagnante

Des amis présents sur place

Coup de cœur

Opportunité financière

Destination répondant à vos attentes 

Logement trouvé adéquat

Situation géographique d'Hendaye

Figure 4 - Quel élément principal vous a décidé à partir 

Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés

Moins 

d'un mois

19%

Entre 1 et 

4 mois

32%

Plus de 4 

mois

49%

Figure  5 - Date de décision 
de départ en vacances
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Ce que recherchent les vacanciers pour leur séjour, c’est, pour 63% d’entre eux,

se détachent ensuite : la recherche des conditions météo (le sud synonyme de soleil) 
culture et traditions basques. 

pour expliquer l’arrêt du choix de la destination sur He

la situation géographique d’Hendaye (entre mer et montagne, à la frontière de l’Espagne et au cœur du 

joue un rôle majeur pour 53% des sondés ; vient ensuite le critère du 

. Le fait qu’Hendaye réponde particulièrement aux attentes des estivants

 pour 36% des vacanciers. 

 

Pour presque la moitié des 

réservation des vacances s’est

de 4 mois d’anticipation.  

Ensuite, les personnes qui se décident entre 1 

et 4 mois sont légèrement plus nombreuses que 

celles se décidant au dernier moment.

Cela peut s’expliquer par 

hébergements marchands d’Hendaye 

(résidences de tourisme, villages vacances …)

 

1%

1%

1%

2%

3%

3%

3%

5%

5%

11%

11%

16%

18%

18%

Simplicité

Village étape

Thalassothérapie

Les festivités basques

Des vacances entre amis

Aspect grandeur, sauvage et beauté du lieu

Proximité de la destination

Un logement adéquat : structures d'accueil, proximité …

Ballades et randos

Proximité mer/montagne

La proximité avec l'Espagne

Détente, repos, tranquilité

Des vacances en famille

Les activités nautiques

La culture et traditions du Pays Basque

Les conditions météo

La plage et la mer

Que recherchiez-vous pour vos vacances ?
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés

1,0%

2,1%

8,3%

13,5%

35,4%

Accompagnante

Des amis présents sur place

Coup de cœur

Opportunité financière

Destination répondant à vos attentes 

Logement trouvé adéquat

Situation géographique d'Hendaye

Quel élément principal vous a décidé à partir 
en vacances à Hendaye ? 

Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés

Moins 

d'un mois

19%

Entre 1 et 

4 mois

32%

Date de décision 
de départ en vacances
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d’entre eux, la plage et la mer. 
(le sud synonyme de soleil) et 

 

pour expliquer l’arrêt du choix de la destination sur Hendaye. Tout d’abord, 

la situation géographique d’Hendaye (entre mer et montagne, à la frontière de l’Espagne et au cœur du 

critère du logement, pour 44% 

réponde particulièrement aux attentes des estivants explique aussi 

Pour presque la moitié des sondés, la 

réservation des vacances s’est faite avec plus 

 

Ensuite, les personnes qui se décident entre 1 

et 4 mois sont légèrement plus nombreuses que 

celles se décidant au dernier moment. 

xpliquer par la nature du parc des 

hébergements marchands d’Hendaye 

(résidences de tourisme, villages vacances …). 

41%

42%

63%

vous pour vos vacances ?
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés

35,4%

50,0%

53,1%

Quel élément principal vous a décidé à partir 

Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés



De manière générale, bien qu’ils viennent pour la première fois en vacances sur Hendaye, les 
estivants connaissent déjà la station, 

Ce fait corrobore l’étude de notoriété menée fin 2011 
connaissent la destination).  

2.1.2 RECHERCHE DE RENSEIGNEMENT

2.2 SATISFACTION DES VACA

2.2.1 LA PLAGE D’HENDAYE 

Plus de 95% des estivants s’accordent à dire que la propreté de la plage et des eaux est

voire très satisfaisante, bien que l’on puisse souligner une satisfaction moins accentuée pour la propreté 

des eaux. 

Oui
66%
63 

sondés

Non

34%

33 

sondés

Figure 6 - Prise de 
renseignements sur 

Hendaye avant le départ

Sur les conseils de proches

Sites comparateurs et forums

Site d'Hendaye Tourisme & sites officiels satellites

Recherche internet aléatoire

Figure 7 
Question à choix multiples (3 max.) ; 63 sondés

Vendeurs de glaces ou de beignets

Accès à la plage (quel que soit le moyen de 

transport)

Propreté des eaux

Propreté de la plage

Figure 8 
Tout à fait satisfait

manière générale, bien qu’ils viennent pour la première fois en vacances sur Hendaye, les 
ants connaissent déjà la station, au moins de notoriété assistée. 

Ce fait corrobore l’étude de notoriété menée fin 2011 par Atout France (79% des Français 
 

CHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Les 2/3 des estivants qui viennent pour la 

première fois en vacances sur Hendaye 

renseignent avant de partir. 

La première source d’informations se révèle 

être Internet, et notamment le site officiel de 
l’Office de Tourisme, fréquenté par 54% des 

vacanciers avant leur départ

ATISFACTION DES VACANCIERS SUR LA DESTINATION D’HENDAYE

Plus de 95% des estivants s’accordent à dire que la propreté de la plage et des eaux est

voire très satisfaisante, bien que l’on puisse souligner une satisfaction moins accentuée pour la propreté 

Oui
66%
63 

sondés

Prise de 
renseignements sur 

Hendaye avant le départ

8%

11%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sur les conseils de proches

Sites comparateurs et forums

Guides de voyage

Site d'Hendaye Tourisme & sites officiels satellites

Recherche internet aléatoire

Figure 7 - Prise de renseignements via ...
Question à choix multiples (3 max.) ; 63 sondés

5%
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0%
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10%

3%

5%

41%

40%

32%

48%

36%

55%

Vendeurs de glaces ou de beignets

Accès à la plage (quel que soit le moyen de 

Propreté des eaux

Propreté de la plage

Figure 8 - Plage et niveaux de satisfaction
Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait

manière générale, bien qu’ils viennent pour la première fois en vacances sur Hendaye, les 

par Atout France (79% des Français 

Les 2/3 des estivants qui viennent pour la 

première fois en vacances sur Hendaye se 

avant de partir.  

La première source d’informations se révèle 

et notamment le site officiel de 

l’Office de Tourisme, fréquenté par 54% des 

iers avant leur départ. 
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Plus de 95% des estivants s’accordent à dire que la propreté de la plage et des eaux est satisfaisante, 

voire très satisfaisante, bien que l’on puisse souligner une satisfaction moins accentuée pour la propreté 

54%

68%

50% 60% 70% 80%

63%

61%

55%

Pas du tout satisfait
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L’accès à la plage suscite un peu plus la controverse, avec 11% de personnes plutôt insatisfaites. 

Les vendeurs présents sur le front de mer sont, à première vue, 

insatisfaits ; ils dénoncent des produits de faible qualité

beignets, obligés d’aller à Saint

Près d’un estivant sur 2 indique

subi des désagréments à la plage

aussi petits soient-ils.  

Les nuisances les plus rencon

sont :  

- un accès à la plage difficile

places insuffisant et le prix 

le front de mer est mentionné

Pour les cyclistes, nombreux sont ceu
sur la Route de la Corniche, pour 

l’établissement de parc

optique, la poursuite de la modification du fro

soutien des cyclistes.  

- la présence d’algues et de déchets

fer),  

- le manque de douches

prolongement jusqu’à l’Ancien Casino. 

- le nombre de mégots. 

Paroles de vacanciers 

Les horaires de baignade sont appréciés

débuterait un peu plus tôt. 

De grands poteaux-repères en forme particulière (baleine …) 

dans une optique sécurité.  

Les estivants encouragent à poursuivre sur cette voie en ce qui concerne l’e

toilettes sur le front de mer. Quelques uns auraient vivement 

entre l’Ancien Casino et la plage des Deux Jumeaux. 

Oui

42%Non

58%

Figure 9 - Avez-
vous subi des 

désagréments sur 
la plage ?
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L’accès à la plage suscite un peu plus la controverse, avec 11% de personnes plutôt insatisfaites. 

ésents sur le front de mer sont, à première vue, satisfaisants. 5% en sont cependant très 

des produits de faible qualité : « des glaces coupées à l’eau

beignets, obligés d’aller à Saint-Jean-de-Luz ».  

 

indique avoir 

à la plage, 

Les nuisances les plus rencontrées 

un accès à la plage difficile : en ce qui concerne les automobilistes, ils déplorent un nombre de 
places insuffisant et le prix « exorbitant » du stationnement. Le manque de places handicapées sur 

mentionné à deux reprises.    

, nombreux sont ceux qui regrettent l’absence d’au moins 

sur la Route de la Corniche, pour de simples raisons de sécurité au vu du trafic. D’autres suggèrent 

parcs à vélos sur la parcelle Ancien Casino-Deux Jumeaux

la poursuite de la modification du front de mer vers les Deux Jumeaux

la présence d’algues et de déchets (essentiellement bouts de bois, de plastique, et voire barres de 

le manque de douches : il concerne essentiellement la plage des Deux Jumeaux, et son 

prolongement jusqu’à l’Ancien Casino. Les rinçoirs pour pieds sont bien accueillis. 

Les horaires de baignade sont appréciés par les estivants, bien que 3 proposent

repères en forme particulière (baleine …) sont suggérés pour orienter les plagistes 

Les estivants encouragent à poursuivre sur cette voie en ce qui concerne l’entretien et le nombre 

Quelques uns auraient vivement apprécié une structure supplémentaire 

entre l’Ancien Casino et la plage des Deux Jumeaux.  

3%

3%

3%

3%

3%

5%

Manque de place

Contraventions

Avions

Vols

Naturisme

Odeurs venant de la station

Incivilités

Mégots

Manque de douches

Déchets : bouts de bois, de …

Algues

Accès à la plage et …

0% 5% 10%

Figure 10- Nuisances rencontrées
40 sondés ; question à choix multiples (3 

max.) ; résultats cumulés

Page 7 

L’accès à la plage suscite un peu plus la controverse, avec 11% de personnes plutôt insatisfaites.  

5% en sont cependant très 

des glaces coupées à l’eau », « pour de bons 

 

, ils déplorent un nombre de 

Le manque de places handicapées sur 

au moins une bande cyclable 

au vu du trafic. D’autres suggèrent 

Deux Jumeaux ; et dans cette 

nt de mer vers les Deux Jumeaux remporterait le 

(essentiellement bouts de bois, de plastique, et voire barres de 

sentiellement la plage des Deux Jumeaux, et son 

bien accueillis.  

proposent une surveillance qui 

suggérés pour orienter les plagistes 

ntretien et le nombre de 

une structure supplémentaire 

10%

13%

18%

23%

25%

30%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Nuisances rencontrées
40 sondés ; question à choix multiples (3 

max.) ; résultats cumulés
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2.2.2 ACTIVITÉS ET ANIMATIONS 

 

Il n’est ici vraiment possible que d’exploiter les résultats concernant les marchés, les chemins de 

randonnée, la baie de Txingudi et les activités nautiques. Les autres activités n’ont été commentées que 

par un nombre trop restreint de vacanciers.  

Les activités nautiques, quel que soit le prestataire, font l’unanimité. 

Quant aux marchés estivaux, les avis sont plutôt favorables. 80% sont satisfaits. Cependant, 17% se 

positionnent comme plutôt insatisfaits et 2% s’affirment tout à fait insatisfaits. Plus d’un vacancier sur 5 

souligne spontanément la petitesse des marchés en général, avec un accent mis sur celui du Palmier. 1 

personne sur 10 souligne leur manque de diversité, et notamment en produits locaux.  

De manière générale, les touristes sont plutôt, voire très, satisfaits de ce que peut proposer Hendaye en 

matière d’activités. Cependant, beaucoup soulignent le manque de dynamique au sein des 

bars/restaurants, et de manière générale, le manque d’animations en soirée sur Hendaye. Six sondés le 

précisent spontanément.  

Paroles de vacanciers 

Le manque d’informations concernant la Maison de Pierre Loti est regretté.  

2%

17%
8% 11% 7%

33%

73%

50%

18%

11%
25%

36%
40%

75%

50%

33% 100% 100%

8%

42%

71%

89%
75%

57% 60%

25%

50%
33%

Figure 11 - Activités et animations :
niveaux de satisfaction

Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Tout à fait satisfait
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2.2.3 COMMERCES, RESTAURANTS, BARS ET CAFÉS 

 

Au premier regard, les estivants sont satisfaits, et voire très satisfaits, des prestations proposées par les 

acteurs hendayais. Attention cependant, la qualité de l’accueil est souvent jugée « variable » (d’autant 

plus que, dans bien des cas, ils penchent malgré tout pour le « plutôt satisfait » pour ne pas pénaliser 

l’ensemble des prestataires de services). Quant aux horaires, ils conviennent à quelques exceptions 

près.  

Pour les commerces (79 sondés), une attention doit être portée aux 20 % de mécontents en ce qui 

concerne la diversité des commerces et le rapport qualité/prix. Ils pointent essentiellement le nombre 

insuffisant de boutiques, l’absence de primeurs (entre l’Ancien Casino et les Deux Jumeaux par 

exemple), de boutiques de produits locaux et, pour finir, l’absence d’une grande surface. Le bémol pour 

le rapport qualité/prix concerne principalement le quartier plage. Quant aux horaires d’ouverture, 

certains suggèrent une ouverture plus tardive. 

Quant aux restaurants (49 sondés), les vacanciers sont plutôt satisfaits. Les points négatifs soulignés 

seraient un délaissement du front de mer et une offre peu diversifiée. 

Enfin pour les bars et cafés (32 sondés), les estivants repartent satisfaits.  
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Figure 12- Satisfaction chez les commerçants, 
les restaurateurs et les barmans

Pas du tout satisfait Plutôt pas satisfait Plutôt satisfait Tout à fait satisfait

RESTAURANTSCOMMERCES BARS & CAFES
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2.2.4 L’HÉBERGEMENT 

La qualité de l’accueil fait presque l’unanimité parmi les sondés (65% s’en voient très satisfaits). Le taux 

d’approbation le plus élevé est atteint dans la catégorie Résidence/Village Vacances. 

être vigilant pour la catégorie Meublé

Le rapport qualité/prix est satisfaisant 
satisfaits).  

L’accès en transports publics est plutôt bien accueilli dans l’ensemble. Le résultat en hôtellerie est à 

nuancer du fait du faible nombre de répondants. Les campeurs sont un peu plus partagés, et 

accueilleraient d’un bon œil des navettes 

précédemment.  

2.2.5 LE TRANSPORT 

3,7

3,3

3,0

Hôtel

Figure 13
Classé sur une échelle de 1 à 5, où 5 est le maximum

Accueil Rapport qualité/prix

Navettes Maritimes

Bus ATCRB

Navette Uribil (bus urbain)

Navette Plage desservant les campings

Figure 14 
Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés
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fait presque l’unanimité parmi les sondés (65% s’en voient très satisfaits). Le taux 

le plus élevé est atteint dans la catégorie Résidence/Village Vacances. 

la catégorie Meublé où il y eut quelques insatisfaits.  

est satisfaisant aux yeux des vacanciers (56% plutôt satisfaits et

est plutôt bien accueilli dans l’ensemble. Le résultat en hôtellerie est à 

nuancer du fait du faible nombre de répondants. Les campeurs sont un peu plus partagés, et 

accueilleraient d’un bon œil des navettes plus nombreuses, comme nous l’avons déjà précis

3,4
3,5

3,8

3,2

3,4
3,3

3,4

Camping Meublé Résidence/ Village 

Figure 13- Satisfaction en hébergement
Classé sur une échelle de 1 à 5, où 5 est le maximum

Rapport qualité/prix Accès en transports publics de l'hébergement

1%

3%

5%

14%

15%

Navettes Maritimes

Bus ATCRB

Vélo

Navette Uribil (bus urbain)

Navette Plage desservant les campings

Voiture

A pied

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figure 14 - Modes de transport des vacanciers
Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés
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fait presque l’unanimité parmi les sondés (65% s’en voient très satisfaits). Le taux 

le plus élevé est atteint dans la catégorie Résidence/Village Vacances. Cependant, il faut 

(56% plutôt satisfaits et 40% très 

est plutôt bien accueilli dans l’ensemble. Le résultat en hôtellerie est à 

nuancer du fait du faible nombre de répondants. Les campeurs sont un peu plus partagés, et 

plus nombreuses, comme nous l’avons déjà précisé 

 

3,8

3,4 3,4

Résidence/ Village 

vacances

Classé sur une échelle de 1 à 5, où 5 est le maximum

Accès en transports publics de l'hébergement

63%

79%

70% 80% 90%

Modes de transport des vacanciers
Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés
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Se balader à pied reste le mode de déplacement préféré des estivants

de sa routine quotidienne, respirer 

La voiture arrive en deuxième

horaires. 

Le nombre de vacanciers ayant 

utilisé les navettes Uribil dans notre 

échantillon reste faible, ce qui 

oblige à relativiser fortement les 

résultats en notre possession.  

Bien qu’à l’unanimité, ils se disent contents du service de manière générale, 8 des 12 sondés

doigt la ponctualité de la navette

des répondants) déplorent une amabilité des conducteurs qui laisse à désirer. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A pied (56 

sondés)

Voiture (25 

sondés)

Figure 15 - Motifs du choix du mode de transport classé 

Question à choix multiple (2 max.) ;  résultats cumulés

Non

87%

Oui

13%

Figure 16 -
Usagers de la 
navette Uribil
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Se balader à pied reste le mode de déplacement préféré des estivants : quoi de mieux  pour se couper 

, respirer le grand air des vacances et se dégourdir les jambes

La voiture arrive en deuxième, pour les raisons habituelles de praticité et d’indép

 

Le nombre de vacanciers ayant 

dans notre 

reste faible, ce qui 

oblige à relativiser fortement les 

 

Bien qu’à l’unanimité, ils se disent contents du service de manière générale, 8 des 12 sondés

té de la navette (bien qu’ils restent compréhensifs face à ce problème)

des répondants) déplorent une amabilité des conducteurs qui laisse à désirer.  

Voiture (25 

sondés)

Navettes Uribil 

(6 sondés)

Navettes 

camping (5 

sondés)

Motifs du choix du mode de transport classé 
en n°1

Question à choix multiple (2 max.) ;  résultats cumulés

Aspect pratique : bagages, nombre 

de passagers ...
Proximité

Aspect vacances

Côté Sportif

Indépendance face aux horaires

Rapidité

Distances à parcourir

Economique

Pour découvrir, visiter

Eviter le stationnement

Ecologique

Précaution, par rapport à l'alcool.

9%8%

67%

18%

83%

33%

64%

8% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rapidité Ponctualité Amabilité 

du 

chauffeur

Simplicité 

du service

Figure 17 - Satisfaction  de la navette 
Uribil (12 sondés)

Pas du tout satisfait

Plutôt satisfait
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: quoi de mieux  pour se couper 

les jambes !  

es raisons habituelles de praticité et d’indépendance face aux 

Bien qu’à l’unanimité, ils se disent contents du service de manière générale, 8 des 12 sondés  pointent du 

(bien qu’ils restent compréhensifs face à ce problème), et trois (soit, ¼ 

Motifs du choix du mode de transport classé 

Question à choix multiple (2 max.) ;  résultats cumulés

Aspect pratique : bagages, nombre 

de passagers ...

Aspect vacances

Indépendance face aux horaires

Distances à parcourir

Pour découvrir, visiter

Eviter le stationnement

Précaution, par rapport à l'alcool.

17% 8%

58% 83%
83%

25%
8% 17%

Simplicité 

du service

Desserte 

d'Hendaye

En général 

Satisfaction  de la navette 
(12 sondés)

Plutôt pas satisfait

Tout à fait satisfait
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Paroles de vacanciers 

Ils suggèrent une circulation plus intensive des navettes Uribil et la poursuite du service entre 12h et 

14h.  

Des navettes nocturnes sont également plébiscitées. Nombreux sont ceux qui disent ne pas participer 

aux manifestations nocturnes pour des raisons de mobilité et d’éloignement. 

Les indications sur les panneaux prêtent à confusion : indiquer les arrêts qui restent à desservir 

faciliterait une meilleure compréhension de l’utilisateur.  

Parcs à vélos : leur absence est déplorée entre l’Ancien Casino et la plage des Deux Jumeaux.  
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2.3 RÉSULTATS RELATIFS À LA COMMUNICATION D’HENDAYE TOURISME 

2.3.1 SUPPORTS DE COMMUNICATION D’HENDAYE TOURISME 

Chaque vacancier a été questionné sur ses préférences à propos de visuels qui ont été en lice pour 

apparaître en première page du guide d’accueil 2012 d’Hendaye Tourisme. Il leur était demandé de tous 

les classer par ordre de préférence. 

 

 Visuel 1 Visuel 2 Visuel 3 Visuel 4 Visuel 5  

 

Presque 60% des sondés placent le visuel 1 en première position, devant les quatre autres 
proposés.  

En appliquant un barème de 1 à 5 aux réponses (5 étant la notation appliquée au visuel placé en 

première position), le choix d’Hendaye Tourisme pour le visuel 1 est entériné. Avec 4,16 points, il 
devance le visuel 4, en deuxième position, de 0,86 points ; ce qui est tout à fait probant. Quant aux trois 

derniers visuels, ils s’échelonnent entre 2,23 et 2,70 points, marquant une rupture conséquente avec les 

deux premiers visuels. 

  

Visuel 1
59%Visuel 2

16%

Visuel 3

15%

Visuel 4

7%

Visuel 5

3%

Figure 18 -Visuels classés en première position
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Paroles de vacanciers 

Guide d’Accueil : une indication sur carte des marchés hendayais serait une information 

supplémentaire pratique.  

Guide des Restaurants et des Services

permettrait de pouvoir s’y rendre plus aisément par la suite. Des

l’indication de menus enfants pourr

2.3.2 IMAGE QUE LES VACANCIERS 

Autres qualificatifs employés : 

Panoramique 

Animée 

Accueillante 

Calme 

Changeante suivant marées

Spectaculaire 

Tout d’abord, c’est la plage en elle

aspect sauvage … Vient ensuite

8% spécifient une nouvelle fois et, désormais, de leur propre

significatif et positif.  

Enfin, notons que l’ensemble des

Autres qualificatifs employés : 

55%

38%
31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figure 19 
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés

58%

44%
35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Figure 20 
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés
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: une indication sur carte des marchés hendayais serait une information 

Guide des Restaurants et des Services : cartographier les restaurants, bars et cafés 

permettrait de pouvoir s’y rendre plus aisément par la suite. Des fourchettes de prix et 

l’indication de menus enfants pourraient se révéler intéressants également.  

ERS GARDENT D’HENDAYE 

:  

Changeante suivant marées 

Branchée 

Très fréquentée 

Peu large 

Spacieuse 

Deux Jumeaux 

Equipée (douches …) 

Internationale

Longue

Magnifique

Peu profonde

Un boulevard

Vagues

’est la plage en elle-même qui frappe les esprits : sa grandeur, sa beauté, son sable, son 

ensuite le charme qu’elle dégage : esprit familial et caractère agréable. Enfin, 

spécifient une nouvelle fois et, désormais, de leur propre chef, la propreté de la plage, indice 

l’ensemble des qualificatifs employés sont tous positifs. 

:  

31% 29% 26%
18%

10% 10% 8% 7%

Figure 19 - Qualification de la plage d'Hendaye
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés

22% 22%

10% 8%
4% 4% 4%

Figure 20 - Qualification de la ville d'Hendaye
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés
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: une indication sur carte des marchés hendayais serait une information 

: cartographier les restaurants, bars et cafés 

fourchettes de prix et 

 

Internationale 

Longue 

Magnifique 

Peu profonde 

Un boulevard 

Vagues 

: sa grandeur, sa beauté, son sable, son 

: esprit familial et caractère agréable. Enfin, 

chef, la propreté de la plage, indice 

 

7% 7% 7%

Qualification de la plage d'Hendaye
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés

4% 4% 4%

Qualification de la ville d'Hendaye
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés



Ville tournée sur la plage 

Ensoleillée 

Mer et montagne 

Pas trop touristique 

Sécurisée 

Inanimée 

Payante 

Sympathique 

Dynamique 

Jeune 

Basque 

Beaucoup de relief 

Bon vivre 

Conviviale 

Cosmopolite 

Européenne 

Feutrée, posée 

Fonctionnelle 

Frontalière 

Pas bruyante 

Pittoresque 

Populaire 

Préservée 

Sauvage 

Situation parfaite 

Très fréquentée 

Typique 

Des 5 premiers adjectifs qui se détachent pour qualifier la station hendayaise, 3 évoquent le 

positionnement marketing d’Hendaye Tourisme. Les quatre axes de développement de ce 

positionnement, sont, rappelons-le, le Pays Basque, le nautisme (et le sport de manière générale), la 

nature et, enfin, la famille. Les adjectifs « familiale », « sportive », et « authentique », arrivent 

respectivement à la 2ème, 4ème et 5ème place. Le positionnement d’Hendaye Tourisme transparait dans la 

vision qu’ont les vacanciers de la station, et, se montre ainsi complètement en phase avec celle-ci.  

La beauté du lieu, qui se détache à la première place, est caractéristique d’Hendaye pour 58% des 

estivants ; la station enfin se dit reposante pour 35% d’entre eux. 
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3 ZOOM SUR LES FAMILLES

3.1 PRÉPARATION DES VACAN

3.1.1 CRITÈRES DE CHOIX DES FAMILLES POUR LEURS 

En comparaison avec l’échantillon global, les familles prennent davantage contact 

hendayaise via Internet. Parallèlement, l
passée au Pays Basque.  

Les souhaits des familles pour leurs vacances sont plus tournés vers 

des sondés sur l’échantillon global). Et, c’est, bien entendu, un moment privilégié pour elles pour se 

retrouver et partager des moments en famille

Via des messages publicitaires

De réputation/nom

Lors d'un passage dans le Pays Basque

Sur le conseil de vos proches

En navigant sur Internet

Figure 21 

Aspect grandeur, sauvage et beauté du lieu

Proximité de la destination

Un logement adéquat : structures d'accueil, 

Proximité mer/montagne

La proximité avec l'Espagne

Détente, repos, tranquilité

Des vacances en famille

Les activités nautiques

La culture et traditions du Pays Basque

Figure 22 - Que recherchiez
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés
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FAMILLES 

RÉPARATION DES VACANCES 

FAMILLES POUR LEURS VACANCES 

En comparaison avec l’échantillon global, les familles prennent davantage contact 

Parallèlement, le rôle des proches est amoindri, tout comme l’expérience 

Les souhaits des familles pour leurs vacances sont plus tournés vers la plage et la mer
des sondés sur l’échantillon global). Et, c’est, bien entendu, un moment privilégié pour elles pour se 

moments en famille (de 18% à 28% de la population sondée).

1%

15%

0%

14%

Via des messages publicitaires

De réputation/nom

Lors d'un passage dans le Pays Basque

Sur le conseil de vos proches

En navigant sur Internet

Figure 21 - Comment avez-vous connu Hendaye ? 
Question à choix multiples (2 max.)

Catégorie Familles Echantillon total

3%

3%

5%

5%

11%

11%

16%

18%

18%

41%

42%

3%

5%

5%

2%

12%

12%

12%

28%

19%

40%

36%

Aspect grandeur, sauvage et beauté du lieu

Proximité de la destination

Un logement adéquat : structures d'accueil, …

Ballades et randos

Proximité mer/montagne

La proximité avec l'Espagne

Détente, repos, tranquilité

Des vacances en famille

Les activités nautiques

La culture et traditions du Pays Basque

Les conditions météo

La plage et la mer

Que recherchiez-vous pour vos vacances ?
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés

Catégorie Famille Echantillon total
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En comparaison avec l’échantillon global, les familles prennent davantage contact avec la station 

proches est amoindri, tout comme l’expérience 

 

la plage et la mer (67% contre 63% 
des sondés sur l’échantillon global). Et, c’est, bien entendu, un moment privilégié pour elles pour se 

(de 18% à 28% de la population sondée). 

23%

27%

22%

20%

22%

25%

vous connu Hendaye ? 

41%

42%

63%

40%

67%

vous pour vos vacances ?
Question à choix multiples (3 max.) ; résultats cumulés
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Dans la dernière ligne droite pour décider de la 

des autres catégories pour ce qui est des facteurs déterminants de choix. La 

d’Hendaye, l’opportunité financière
leurs attentes sont des points sur lesquels les familles sont plus 

Hendaye semble donc faire valoir ses atouts auprès des familles, et de ce fait, parvenir à laisser 
transparaitre son positionnement de station familial
initiation en douceur des sports nautiques … 

3.1.2 DATE DE PRISE DE DÉCISION DU CHOIX DE LA 

 

 

Par rapport à l’ensemble de 

l’échantillon observé, on remarque une 

légère différence du comportement des 

familles pour ce qui est de la date de 

prise de décision du départ en 

vacances. Les familles anticipent
davantage leur séjour. 

 

Coup de cœur

Opportunité financière

Destination répondant à vos attentes 

Logement trouvé adéquat

Situation géographique d'Hendaye

Figure 23 - Quel élément principal vous a décidé à partir 

Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés
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Dans la dernière ligne droite pour décider de la destination de ses vacances, les familles se différencient 

des autres catégories pour ce qui est des facteurs déterminants de choix. La situation géographique 
l’opportunité financière, et le fait qu’Hendaye se révèle une destination qui répond
sont des points sur lesquels les familles sont plus vigilantes.  

Hendaye semble donc faire valoir ses atouts auprès des familles, et de ce fait, parvenir à laisser 
transparaitre son positionnement de station familial : cadre de plage sécurisé, activités enfants, 
initiation en douceur des sports nautiques …  

SION DU CHOIX DE LA DESTINATION 

Par rapport à l’ensemble de 

l’échantillon observé, on remarque une 

du comportement des 

familles pour ce qui est de la date de 

prise de décision du départ en 

anticipent 

8%

14%

35%

50%

53%

5%

16%

40%

47%

Coup de cœur

Opportunité financière

Destination répondant à vos attentes 

Logement trouvé adéquat

Situation géographique d'Hendaye

Quel élément principal vous a décidé à partir 
en vacances à Hendaye ?

Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés

Catégorie Familles Echantillon total

12%

34%

19%

32%

Moins d'un mois Entre 1 et 4 mois

Figure 24 - Des familles plus 
prévoyantes

Catégorie Famille Echantillon total
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destination de ses vacances, les familles se différencient 

situation géographique 
destination qui réponde à 

Hendaye semble donc faire valoir ses atouts auprès des familles, et de ce fait, parvenir à laisser 
cadre de plage sécurisé, activités enfants, 

50%

53%
59%

Quel élément principal vous a décidé à partir 

Question à choix multiples (2 max.) ; résultats cumulés

53%
49%

Plus de 4 mois

Des familles plus 
prévoyantes

Echantillon total
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La même préférence pour le visuel 1 est vérifiée, tout comme le deuxième choix pour le visuel 4. 

L’élément qui s’écarte le plus des observations précédentes concerne le visuel 2 où deux enfants 

s’amusent sur un body-board ; ce qui confirme un penchant plus affirmé chez les familles pour les 

images qui traduisent d’un esprit familial.  

Paroles de vacanciers 

Dans les dires des familles, l’aspect « grandeur », « familial », « typique », et « sécurisé » de la plage sont 

plus récurrents.  

3.2 DES NIVEAUX D’EXIGENCE PLUS AFFIRMÉS 

 

D’une manière générale, bien que la différence soit minime (expliqué entre autres par la forte 

représentation des familles dans l’échantillon, 60%), force est de constater que les familles se montrent 

plus exigeantes sur le rapport qualité/prix, quel que soit le service proposé. Cette observation va de 
pair avec l’accent mis sur l’opportunité financière comme élément décisif du choix de la destination.  

 

4,16

2,61
2,70

3,30

2,23

4,07

2,93

2,48

3,21

2,31

Visuel 1 -

Coucher de soleil 

sur les Deux 

Jumeaux

Visuel 2 - Deux 

enfants s'amusant 

sur un body-

board

Visuel 3 - Vue 

aérienne 

d'Hendaye

Visuel 4 - Trois 

promeneurs sur 

la baie de 

Txingudi

Visuel 5 - Une 

famille en 

randonnée vélo

Figure 25-Visuel préféré des familles

Echantillon total Echantillon limité aux familles

3,17

2,77

2,75

2,94

3,28

3,23

2,85

2,95

2,94

3,33

Vendeurs de glaces/beignets sur front de mer

Rapport qualité/prix chez les commerçants

Rapport qualité/prix chez les restaurateurs

Rapport qualité/prix chez les barmans

Rapport qualité/prix chez l'hébergeur

Figure 26 - Des familles plus attentives à leurs dépenses   
Notation basée sur une échelle de 1 à 5

Echantillon global Familles
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Ces familles sont également plus exigeantes quant à la propreté de la plage, en comparaison avec 

l’échantillon global. 

Il est aussi à noter qu’elles sont plus réceptives et enclines à montrer leur satisfaction quant à la desserte 

en transports sur Hendaye, et ce, à la fois pour la desserte de l’hébergement en transports publics, et, la 

desserte de la plage de manière générale. Leurs principaux modes de transports sont toujours à pied 

(pour 76% des sondés), la voiture (67% au sein des familles, contre 63% sur l’échantillon global) et les 

navettes camping (respectivement 17%, contre 15%).  

3.3 LOISIRS DES FAMILLES 

Rappelons que les familles forment 60% du contingent global de l’échantillon. 

Au sein des activités recensées au cours du questionnaire, les familles se démarquent essentiellement 

sur les activités nautiques dans lesquelles elles représentent 76% des participants. Elles s’aventurent 

moins sur les marchés que les autres catégories (seulement 45% des familles y firent un tour, contre 60% 

sur l’échantillon global).  

  

3,41

3,30

3,51

3,34

Propreté de la plage Propreté des eaux

Figure 27 - Des familles 
plus strictes quant à la 
propreté de la plage

Notation basée sur une échelle 

de 1 à 5

Catégorie Familles Echantillon global

3,43

3,48

3,35
3,34

Accès à la plage Accès à l'hébergement en 

transports publics

Figure 28 - Des familles plus 
enthousiasmées par les 

transports 
Notation basée sur une échelle de 1 

à 5

Catégorie Familles Echantillon global
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4 CONCLUSION 

Avant tout, la station hendayaise plait. Malgré quelques détails, tous s’accordent à dire qu’ils 

conseilleront la destination à leurs proches à leur retour de vacances, et que, si l’occasion se 

présente, pourquoi pas y revenir. Le niveau de satisfaction des estivants en est la preuve : un 

paysage varié pour satisfaire tout un chacun, des promenades, une plage sécurisée, des 

commerces, restaurants, et bars, des transports en mutation globalement satisfaisants.  

Toutefois, il est important de rester sensibilisé sur le développement du tissu commercial et sur 

la qualité des prestations.  


