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Stratégie Tourisme du Pays Basque 
 

Séance de cadrage 
Hébergement 

Mercredi 20 octobre 2021 - Mouguerre 
 
 

• Accueil : Daniel OLÇOMENDY, vice-président de la CAPB en charge du tourisme 
durable et de l’accessibilité universelle du territoire 

 
Le diagnostic du tourisme au Pays Basque (2019-2021) et le sondage réalisé auprès des habitants 
(2021) ont permis d’identifier 4 thématiques de travail, présentées lors de la séance de lancement de 
la démarche le 13 octobre : la préservation des espaces naturels, la mobilité, l’hébergement, l’accueil. 
Pour chacune de ces thématiques, 3 temps de travail seront organisés :  

- une séance de cadrage, pour partager de l’expertise, présenter des projets, poser les enjeux ;  
- des ateliers de travail, pour réfléchir à des actions concrètes ;  
- une séance de restitution, pour synthétiser et consolider les pistes de travail.  

Cette séance de cadrage sur l’hébergement touristique a été pensée en lien étroit avec la politique de 
l’Habitat et mobilise le vice-président de la CAPB en charge de l’Habitat et du logement M. Roland 
HIRIGOYEN, ainsi que la Directrice de l’Habitat et le chef du service Habitat parc privé. 
 

• Rappel des éléments de diagnostic en lien avec l’Hébergement : Didier ARINO et 

Thierry BOURIAT, Protourisme (cf. annexe 1) 

L’offre en hébergement touristique du Pays Basque est inégalement répartie et hyper concentrée sur 
le littoral. Les 2/3 de l’offre marchande traditionnelle du territoire sont localisés dans les 8 stations et 
communes du littoral. Les établissements sont assez diversifiés sur le littoral mais l’offre est plus 
« monotypée » dans le Pays Basque intérieur (meublés, chambres d’hôtes ou hôtels de petites 
capacités). On compte très peu d’hôtellerie de plein air dans la Pays Basque intérieur, la Côte Basque 
représente 73% des emplacements de campings du territoire. L’offre en hôtellerie de plein air et en 
hôtellerie traditionnelle est de qualité, mais les catégories supérieures sont concentrées sur le littoral. 
L’offre d’hébergements « nature », écotouristique, insolite, reste limitée. 
Le territoire accueille environ 6,9 millions de nuitées marchandes et 14 millions de nuitées non 
marchandes par an, auxquelles il faut ajouter environ 10 millions de nuitées générées par les locations 
sur plateformes (évaluation, 2019). Le Pays Basque dispose d’un bon ancrage sur les marchés de 
proximité. Plusieurs enjeux sont identifiés par Protourisme et livrés au débat, parmi lesquels :  

- Répondre à l’enjeu de progression des nuitées touristiques hors saison. 
- Évaluer le poids de l’économie grise et contenir le développement des meublés sur le littoral. 
- Poursuivre l’évaluation de la santé économique des entreprises touristiques. 
- Accélérer la mutation des hébergements touristiques à un modèle écoresponsable 
- Favoriser l’installation de bornes de recharge électrique chez les hébergeurs. 
- Stimuler une nouvelle offre autour du slow tourisme et de l’outdoor. 
- Identifier et développer des zones d’accueil pour camping-cars, notamment à l’intérieur. 
- Identifier des sites à potentiel pour accueillir des projets d’hébergements touristiques, plus 

particulièrement au Pays Basque intérieur (s’il y a un besoin et une volonté des habitants).  
- Développer une offre répondant à une logique d’itinérance et d’expériences (sur mesure)… 

 
 



 

2 
 

• Présentation des actions du Programme Local de l’Habitat en lien avec le tourisme : 
Roland HIRIGOYEN, vice-Président de la CAPB en charge de l’Habitat, Marie-Hélène 
HOURQUET, Directrice de l’Habitat, et Fabien NOIVILLE, Chef du service Habitat parc 
privé (cf. annexe 2) 

 
Le Programme Local de l’Habitat de la CAPB a été voté en conseil communautaire le 2 octobre 2021, à 
l’échelle des 158 communes du Pays Basque. Etabli pour 6 ans, il identifie les moyens à mobiliser pour 
mieux répartir et davantage maîtriser la production de logements. Deux volets du PLH concernent 
particulièrement la politique Tourisme :  

- Le logement des travailleurs saisonniers : Une étude a été commandée en 2019 par la CAPB à 
l’AUDAP pour poser un diagnostic de la situation. Elle a révélé qu’environ 2000 travailleurs 
saisonniers du tourisme et de l’agriculture se trouvaient alors en difficulté de logement. 
Plusieurs actions ont été identifiées : la création d’une plateforme permettant de recenser 
l’offre (à venir), la poursuite du recensement des besoins (actualisation de l’enquête), 
l’amélioration de la coordination des acteurs (exemple : mutualisation d’équipements), 
l’accompagnement de projets expérimentaux (ex : aires d’accueil, camping à la ferme, Tiny 
house déplaçables expérimentées par Soliha, aménagement de conteneurs…). 

- Les résidences secondaires : Elles représentent 21% du parc de logement. Leur croissance est 
alimentée notamment par le développement des meublés de tourisme. Ceux-ci viennent 
concurrencer le logement à l’année (parc locatif privé notamment) et, par la massification du 
phénomène, le secteur hôtelier traditionnel. Trois actions ont été identifiées : réaliser une 
étude pour mieux comprendre le phénomène, utiliser les outils fiscaux à disposition des 
communes (majoration de la taxe d’habitation), et règlementer de façon efficace le 
changement d’usage.  

Focus sur changement d’usage des meublés de tourisme  
L’encadrement du développement des meublés de tourisme, via le règlement relatif aux demandes 
d’autorisations de changement d’usage, a pour objectif de lutter contre la pénurie de logement. 
Une étude menée par l’AUDAP en partenariat avec l’UPPA pour le compte de la CAPB, prenant appui 
sur les annonces de location de courte durée sur les plateformes (outil d’observation Airdna : 
plateformes Airbnb et Abritel), a montré une augmentation de +130% des locations de meublés de 
tourisme entre 2016 et 2020. Les locations s'intensifient sur le littoral et se développent sur le rétro-
littoral. 16 500 locations étaient proposées en 2020, soit 10,5% du parc du logement ; 66 % étaient 
proposées plus de 120 jours dans l'année, avec une majorité de location de logements entiers (70%). 
La CAPB a mis en place un règlement de changement d’usage pour réguler ce développement, en 
vigueur depuis le 1er janvier 2020 sur les 24 communes de la zone tendue, avec un zonage différencié 
en fonction de la tension. Il fixe un cadre de délivrance d’autorisations temporaires de changement 
d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, détenus par des personnes physiques. Ce 
règlement ne concerne pas les résidences principales louées moins de 120 jours par an.  
La CAPB étudie aujourd’hui les conditions d’une évolution réglementaire pour proposer un 
encadrement plus fort sur les 24 communes, qui consisterait notamment à élargir le règlement aux 
personnes morales. Il s’agirait aussi de mieux organiser l’information, le contrôle et l’évaluation de la 
démarche. 
 
Questions et remarques en réaction à la présentation :  
Gîtes / Meublés de tourisme : 

- Définitions : un gîte est une résidence secondaire, puisque ce n’est pas la résidence principale 
du propriétaire. C’est un meublé de tourisme, puisqu’il est mis à la location de courte durée à 
une clientèle n’y élisant pas domicile. 

- L’offre de service n’est pas comparable entre un gîte et un hôtel : on ne peut donc pas parler 
de concurrence. La réglementation est moins exigeante, mais les propriétaires de gîtes sont 
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en règle avec leurs obligations : beaucoup de gîtes sont déclarés, les propriétaires payent la 
taxe de séjour et leurs cotisations sociales quand ils sont constitués sous forme de société.  

- Le Pays Basque intérieur compte 55% de l’offre de gîtes labellisés Gîtes de France du Pays 
Basque, et les tendances sont en hausse (depuis la crise sanitaire, 70% des labellisations sont 
réalisées à l’intérieur). Cette offre est essentielle : il faut créer l’offre pour susciter la demande 
et inciter les visiteurs à découvrir l’intérieur du Pays Basque. Le plaisir d’accueillir est l’ADN du 
territoire.  

- Les propriétaires de gîtes rénovent du patrimoine, qu’ils ne peuvent pas toujours louer sous 
forme d’habitation (en fonction de la configuration du bien) ou qu’ils ne souhaitent pas louer 
à l’année (loyers impayés). A noter qu’il existe aussi des avantages fiscaux à louer sous forme 
de meublés de tourisme : 71% d’abattement pour des meublés classés.  

- Comment distinguer les gîtes commercialisés dans cette logique (accueil, transparence) et les 
résidences secondaires mises en location sur les plateformes ?  

- Il n’y a pas de distinction juridique permettant de différencier ces deux types d’hébergement, 
puisque les gîtes sont des meublés de tourisme. Le fait que certains propriétaires respectent 
la réglementation ne change rien au fait que ce sont des biens qui pourraient être mis sur le 
marché du logement pour des résidents à l’année, sur les zones tendues. La massification de 
ce type de location de courte durée et du volume des meublés de tourisme doit être maitrisée, 
dans l’intérêt des habitants du territoire qui ne peuvent plus se loger. 

- Il ne faut pas opposer Tourisme et Habitat. Il faut toutefois tenir compte du contexte, en 
l’occurrence la forte pression sur le logement pour les habitants du territoire. 

 
Location à l’année 

- Pour inciter les propriétaires à louer leur bien à l’année, il faudrait les rassurer : la CAPB 
pourrait-elle avoir un partenariat avec une société d’assurance pour proposer une garantie 
loyers impayés ?  
Il est indiqué par la CAPB que cette action pourrait être mise en place par le Département via 
le fonds solidarité pour le logement. Il existe aussi la garantie Visale qui est un dispositif gratuit 
de cautionnement géré par Action Logement et destiné essentiellement aux locations du parc 
privé. Il se substitue au garant physique et constitue pour le bailleur une assurance contre les 
impayés et les dégradations. 
Attention cependant à ne pas demander aux locataires des salaires trop élevés en garantie, 
car beaucoup d’habitants ne pourraient pas y prétendre.  

- Il faudrait aussi aider les propriétaires à trouver rapidement des locataires à l’année, solvables, 
et prévoir une incitation fiscale pour les propriétaires qui jouent le jeu.  
Il est précisé par la CAPB que le dispositif « Louer solidaire » prévoit dans le cadre d’une 
convention signée avec l’Etat des aides fiscales. La CAPB alloue une prime sous conditions aux 
propriétaires qui s’inscrivent dans ce dispositif.  

 
Contrôles 

- Les plateformes qui collectent la taxe de séjour par l’intermédiaire du paiement reversent 
plutôt bien la taxe, même si cela reste difficile à vérifier car les informations de collecte sont 
parfois incomplètes. Le problème est le non versement de la taxe de séjour par tous les 
indépendants (de particuliers à particuliers, le Bon Coin, …). 

- Les grosses plateformes ne sont pas toujours réactives pour se mettre en règle, même quand 
elles perdent un jugement. 

- L’expérience d’autres territoires montre que quand les contrôles de changement d’usage 
commencent (avertissement par mail), environ 20 à 25% du parc est remis sur le marché de la 
location à l’année ou de la revente. Il faut être proactif et contrôler.  

- Il y a de plus en plus de baux de location mixte (ex : étudiant l’année et touriste l’été). Ces 
logements n’entrent pas dans le quota par propriétaire défini dans le règlement de 
changement d’usage. Dans les faits, ces logements ne sont pas toujours occupés par des 
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étudiants, il faut mieux les contrôler. Il existe toutefois un vrai problème de logement pour les 
étudiants, certains sont logés dans des campings car ils ne trouvent pas d’appartement. 

 
Résidences secondaires 

- Une étude va être menée par la CAPB sur les résidences secondaires et les logements vacants 
afin de mieux connaitre le profil des propriétaires et l’utilisation des biens.  

- Lorsqu’un bien est vendu, il est difficile de s’assurer qu’il ne deviendra pas une résidence 
secondaire. Les communes ne peuvent pas préempter tous les biens pour en faire des 
logements sociaux. Dans le cas où la collectivité investit dans la réhabilitation de logements, 
ils sont gérés par des bailleurs sociaux, ce qui évite la revente et la spéculation. 

- La taxe d’habitation majorée pour les résidences secondaires est un outil fiscal utilisé par 
plusieurs communes de la zone tendue. Il a aussi un effet pervers : les résidences secondaires 
représentent de ce fait une manne financière importante. De plus, certains propriétaires 
peuvent contourner les règles en déclarant leur résidence secondaire en résidence principale. 
A noter : certaines communes hors zone tendue souhaiteraient majorer le taux de la taxe 
d’habitation, car elles rencontrent des problèmes similaires, mais elles n’en ont pas le droit.  

 
Logement des travailleurs saisonniers :  

- Développer l’accueil social, les auberges de jeunesse, permettrait aux jeunes et aux travailleurs 
saisonniers de se loger.  

- Questionner la responsabilité des hôteliers dans le logement de leurs travailleurs saisonniers : 
n’est-ce pas aux hébergeurs de loger leurs équipes ? 

- Limiter le travail saisonnier et favoriser l’emploi à l’année est une solution : cela suppose de 
développer un tourisme à l’année. 

- Exemple d’un tiers lieu dans les Landes, créé par des jeunes, permettant aux étudiants de 
travailler dans l’hébergement, la restauration, les activités… Ce type d’initiative pourrait-il être 
aidé par les professionnels de l’hébergement touristique dans le cadre de la RSE ? 

- Exemple du Groupement d’employeurs 64 (GE64) qui forme des salariés aux métiers du 
tourisme, de la santé… pour leur permettre d’exercer plusieurs métiers dans l’année (450 
salariés à l’année, permutant sur des postes entre différentes filières économiques). 

- Exemple de l’association Renouveau Paysan qui souhaite développer un dispositif de fermes à 
réhabiliter par des bailleurs sociaux pour y accueillir des agriculteurs (plutôt à l’année, pas 
forcément des travailleurs saisonniers). 

 

• Rappel des éléments de diagnostic en lien avec l’Hébergement : Didier ARINO et 

Thierry BOURIAT, Protourisme (cf. annexe 1) 

Des tendances de fond se renforcent en matière d’hébergement touristique : thématisation 
personnalisation, écoresponsabilité, logements plus grands pour des vacances familiales « en tribu ».  
 
Questions et remarques en réaction à la présentation :  

- Mobilités douces : exemples d’actions menées par Gîtes de France auprès des hébergeurs :> 
aide à l’investissement dans des vélos à assistance électrique, travail avec la fédération pour 
mettre en place des points de recharge électrique chez les hébergeurs (nouvelles clientèles 
post-COVID habituées à pratiquer le vélo dans les grandes villes).  

- Personnalisation de l’offre : problématique du coût du conseil et du recours à des architectes. 
Il y a de plus en plus de projets hybrides, qui nécessitent de l’accompagnement, et qui se 
heurtent parfois aux réglementations d’urbanisme (exemple des hébergements insolites, tiers 
lieux…).  

- Standardisation : ne va-t-on pas plutôt vers plus de standardisation ? Conciergeries, boites à 
clés, suppression des services (ex : petits déjeuners…). 
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- Foncier disponible pour de nouveaux projets : il y a des investisseurs pour développer des 
projets mais pas toujours de foncier disponible. Identifier du foncier programmé à l’intérieur 
du Pays Basque, à vocation touristique ? Travailler avec l’EPFL sur la réserve foncière ? 

- Ecoresponsabilité : exemple d’actions mises en place par l’Hôtel du Palais à Biarritz (produits 
locaux, compostage, réduction du plastique, calcul empreinte carbone et reversement 1% à 
Water Family…). La crise sanitaire a marqué un recul avec le retour de l’utilisation de plastique 
et de jetable. La démarche écoresponsable et la personnalisation impliquent du personnel. 

- Création de nouveaux hébergements ou modernisation des hébergements existants ? : 
certains hébergeurs ont besoin d’être accompagnés pour faire évoluer leur offre, la 
moderniser. Une offre moderne peut bien s’intégrer aux bâtis traditionnels (décoration des 
chambres). A noter que le règlement d’aide à l’immobilier porté par la CAPB, en convention 
avec le CD64, permet d’aider la rénovation d’hébergements touristiques (hors zone tendue). 

- Qualité des équipements : les touristes recherchent la qualité, quel que soit leur budget. 
Certains préfèrent partir moins mais mieux. Le Pays basque intérieur doit faire plus d’efforts 
que la côte pour attirer les clientèles, qui se dirigent plus naturellement vers le littoral. Pour 
cela, la monté en qualité des hébergements est un enjeu. 

- Accueil : les hébergeurs peuvent promouvoir des artistes locaux, des activités à découvrir aux 
alentours des hébergements… Il faut mener un travail collectif avec tous les acteurs pour 
définir une façon d’accueillir propre au territoire. 

 

• Conclusion : Daniel OLÇOMENDY, vice-président de la CAPB en charge du tourisme 
durable et de l’accessibilité universelle du territoire  

 
L’accueil sera le sujet de la prochaine séance de cadrage, le lundi 8 novembre à 18h à Hasparren. 
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Une offre en hébergement inégalement répartie 
et hyper concentrée sur le littoral

Nombre et répartition des lits en résidences secondaires

Nombre et répartition des lits touristiques marchands

▪ 182.000 lits en résidences secondaires en 2020, 

… et environ 78.000 lits touristiques marchands traditionnels, auxquels 
on pourrait rajouter 115.000 lits de meublés commercialisés sur les 
plateformes de location non listés à jour* (¼ des annonces actives 
visibles sur les principales plateformes locatives sont localisées sur 
Biarritz). 

▪ La Communauté Pays Basque représente à elle seule 75% des lits 
marchands départementaux et 6% des lits marchands régionaux.

▪ Les 2/3 de l’offre marchande traditionnelle du territoire sont 
localisés dans les 8 stations et communes du littoral. En effet, 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Anglet, Bidart, Guéthary, 
Urrugne, Ciboure totalisent les 2/3 de l’offre marchande du Pays 
Basque et 50% de la capacité d’accueil du département.

Saint-Jean-de-Luz représente à elle-seule 10% de la capacité d’accueil 
départementale, Biarritz 19% des lits hôteliers départementaux et 
Bidart 17% des emplacements en HPA du département.

* Test et actions en cours par l’AaDT 64 et la CAPB
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Une offre en hébergement inégalement répartie 
et hyper concentrée sur le littoral
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Pays d'Hasparren
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Iholdi-Oztibarre

Soule Xiberua

Amikuze

Répartition des lits marchands
par Pôles Territoriaux (en %)

▪ Les 2 pôles territoriaux : Sud Pays Basque et Côte Basque Adour 
concentrent 77% des lits touristiques marchands traditionnels.

▪ Des établissements diversifiés sur le littoral, contre une offre plus 
« monotypée » dans le Pays Basque intérieur de meublés, 
chambres d’hôtes ou d’hôtels de petites capacités.
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5%
3% 3%

Répartition de l’offre par typologie 
d’hébergement

Lits hôteliers

Lits HPA

Lits RT

Lits meublés

Lits VV

Lits c.d'hôtes

Lits heb.collectifs

▪ Prégnance de l’hôtellerie de 
plein-air qui représente à elle 
seule 42% des lits marchands 
de la CAPB.

▪ Les meublés (hors meublés 
commercialisés sur les 
plateformes) sont le 2 ème 
mode d’hébergement avec 
19% des lits marchands, les 
hôtels 15% des lits 
marchands, les résidences de 
tourisme 13%,…
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▪ Un parc hôtelier de 228 établissements classés et NC pour 
6.440 chambres avec une moyenne de 28 chambres par 
établissement comme la moyenne régionale (34 chambres pour 
la Côte Basque, 16 chambres pour le Pays Basque intérieur, 36 
chambres pour la moyenne nationale). 

▪ Une offre hôtelière de bon niveau. Plus d’1/3 de l’offre hôtelière 
du Pays Basque est classé en 3* (38% pour la moyenne nationale), 
les 4* et 5* représentent 31% des chambres hôtelières du Pays 
Basque avec (+ 8 points par rapport à la moyenne nationale). 

▪ Des catégories supérieures concentrées sur le littoral :
- 79% des chambres hôtelières 4* sont localisés dans seulement 4 communes du 
Pays Basque (Biarritz 34% à elle seule, Bayonne 17%, Anglet 17% et Saint-Jean-de-
Luz 11%).
- 95% des chambres hôtelières 5* sont concentrés sur 3 communes du littoral dont 
73% sur Biarritz.

Un parc hôtelier de qualité

Les pôles Côte Basque – Adour et Sud Pays Basque totalisent 
à eux seuls 57% et 29% de la capacité hôtelière de la CAPB

13%
1%

20%

35%

24%

7%

NC

1*

2*

3*

4*

5*

Répartition des lits hôteliers du Pays Basque
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▪ Une offre hyper localisée sur la Côte Basque qui représente à 
elle seule 73% des emplacements campings de la CAPB.

▪ Un parc de 102 établissements (près de 11.000 emplacements) 
dont 70 campings classés tourisme qui totalisent 9.640 
emplacements.

▪ Des campings (campings classés tourisme) d’une capacité 
moyenne de 137 emplacements par structure mais 188 
emplacements en moyenne par camping pour la Côte 
Basque, 70 emplacements pour le Pays Basque intérieur (117 
emplacements pour la moyenne nationale). 

▪ Une hôtellerie de plein-air qualitative, avec au total plus de 
la moitié de l’offre (52%) classée en 4 et 5* (35% pour la 
moyenne nationale).
Le littoral Basque concentre à lui seul 86% des emplacements 
en 4* et 100 % des emplacements en 5* du département.

▪ Une offre limitée d’hébergements avec une dimension 
« nature », écotouristique forte, et insolites.

Un « vide » d’offre 
en HPA sur plus de 
80% du Département

Une offre en hôtellerie de plein-air
hyper localisée sur le littoral
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Répartition des emplacements campings
par pôles territoriaux
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Pays Basque

+/- 22.500.000 visiteurs

+/- 7.600.000 touristes +/- 14.900.000 excursionnistes

V

arrondi à 6,9 M de nuitées marchandes 
… mais près de 10 M avec les nuitées générées par les 
plateformes de location (AirBnB, Abritel,…) 

14 M de nuitées non marchandes

Les nuitées touristiques marchandes traditionnelles* de la CAPB

Pyrénées Atlantiques

+/- 33.800.000 visiteurs

+/- 10.400.000 touristes +/- 23.400.000 excursionnistes

V

arrondi à 8,6 M de nuitées marchandes

19,8 M de nuitées non marchandes

*Hors comptabilité des lits touristiques non déclarés et commercialisés sur les plateformes de location de meublés de type Airbnb, Abritel,…
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Le Pays Basque représentent :
 80% des nuitées marchandes traditionnelles du département,

 71% des nuitées non marchandes du département,

 78% des nuitées hôtelières départementale,

 90% des nuitées en campings départementales,

 75% des nuitées en meublés et chambres d’hôtes 
départementales,

 77% des nuitées en résidences de tourisme départementales,

 83% des nuitées en villages de vacances départementales.

2096000 1970000 1767000

556000 407000 60000

31% 29%
24%

8%

6%
1%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Répartition des nuitées
par typologie d'hébergement au Pays Basque

… L’hôtellerie et les campings totalisent 
60% des nuitées marchandes 
traditionnelles au Pays Basque.

Un bon ancrage de la destination sur les 
marchés de proximité. Les Régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
représentent près de 50% des clientèles  
du Pays Basque. Forte proportion 
d’Espagnols qui représentent 32% des 
clientèles étrangères.

Les nuitées touristiques marchandes traditionnelles* de la CAPB

▪ L’hôtellerie (15 % de l’offre marchande traditionnelle du Pays Basque) 
représente avec près de 2,1 M de nuitées, 31% des nuitées.

▪ L’hôtellerie de plein-air (42 % de l’offre marchande traditionnelle du Pays 
Basque) représente avec près de 2 M de nuitées, 29% des nuitées.

▪ Les résidences de tourisme (13% de l’offre marchande traditionnelle du 
Pays Basque) représentent avec près de 556.000 nuitées, 8% des nuitées.

▪ Les meublés (19 % de l’offre marchande traditionnelle du Pays Basque) 
représentent avec près de 1,8 M de nuitées, 24% des nuitées.

*Hors comptabilité des lits touristiques non déclarés et commercialisés sur les plateformes de location de meublés de type Airbnb, Abritel,…
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Les enjeux identifiés pour les hébergements 

 Répondre à l’enjeu de progression des nuitées touristiques d’agrément sur les ailes de saison et le hors saison 
pour l’ensemble des formules d’hébergement et principalement hors littoral Basque.

 Évaluer le poids de l’économie grise notamment des meublés sur les plateformes de location (nécessité de les 
intégrer dans l’observation. Test et actions en cours par l’AaDT et la CAPB). 

 Poursuivre l’évaluation de la santé économique des entreprises touristiques en partenariat avec l’UMIH Pays 
Basque et le Syndicat départemental de l’hôtellerie de plein-air, la CCI Bayonne Pays Basque, …
Connaître et objectiver les besoins des campings, de l'hôtellerie traditionnelle, des hébergements collectifs, de l’offre de 
meublés,…  notamment dans le Pays Basque intérieur et la Montagne Basque,… et mettre en place des actions 
correctives. 

 Agir pour réguler et contenir le développement des meublés de tourisme dans les communes du littoral et 
observer leur développement dans les communes du rétro-littoral en lien avec la Politique publique de l’Habitat.

 Accélérer la mutation des hébergements touristiques à un modèle écoresponsable (matériaux, économies 
d’énergie, bâtiments et infrastructures à énergie positive, labels, innovation produits,  …). 

 Stimuler une nouvelle offre (plus tendance, plus qualitative), faire émerger de nouveaux concepts et projets 
novateurs en hébergements touristiques en lien avec les filières, la thématique du slow tourisme et de l’outdoor et 
intégrant la dimension environnementale (hébergement éco responsable, auberge de jeunesse nouvelle 
génération/Hostel, surf camp, refuge, bivouac organisé  ...). 
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Les enjeux identifiés pour les hébergements 

 Identifier et développer des zones d’accueil pour camping-cars notamment en Pays Basque intérieur, prendre en 
considération le succès grandissant des vans aménagés (tenir compte du projet de territoire d’accueil des camping-cars 
établis dans le cadre du Leader Montagne basque).

 Faciliter les investissements sur le territoire en identifiant les sites à potentiels pour des projets d’hébergements 
touristiques, plus particulièrement du Pays Basque intérieur.

 Faire du Pays Basque un territoire leader en matière d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques chez 
des hébergeurs,… 

 Développer/mettre en avant une offre d’hébergements répondant à une logique d’itinérance et de déplacement des 
touristes d’une destination à l’autre ou des sites les plus fréquentés vers ceux qui le sont le moins.

 Conforter une offre de « séjours randonnée clé en main » et de produits expérientiels (produits sur mesure) incluant une 
prestation d’hébergement sélectionnés, de la restauration, la location de VAE, le portage des bagages, des entrées pour les 
sites de visite,…. ( à l’instar de l’initiative Road Trip Pyrénées dans les Hautes Pyrénées et ses produits « Family Trip », « le plus 
beau tour des Pyrénées », « la grande route des Spas », …).
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Des tendances de fond qui se renforcent

▪ Toujours et encore la « thématisation » de 
l’hébergement et de la restauration avec une 
recherche d’exclusivité, d’ultra-personnalisation.

▪ Des équipements réinventés et qui s’ouvrent à 
d’autres horizons, avec un volet visuel et 
architectural, un design, un décor, des 
ambiances, des thématiques,… (éco habitat, 
hébergement flottant,…) qui devient un facteur 
fondamental pour une bonne immersion.

▪ Une montée en puissance des locations de 
meublés, un effet « vacances en tribu » dans des 
locations de plus en plus grandes. 

▪ Des hébergements touristiques plus durables et 
responsables. 

Pour l’hébergement, … moins de 
standardisation, plus de personnalisation, … 
et des locations plus grandes
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Milesker !



Actions du Programme Local de l’Habitat 

en faveur du tourisme

Présentation du 20 octobre 2021
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3. Encadrement des meublés de tourisme
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1 | Objectifs du Programme Local de l’Habitat

Mieux répartir, davantage maîtriser



Hébergement des travailleurs saisonniers

Une étude réalisée en 2019 par l’Audap

Environ 2000 saisonniers en difficulté de logement

Des actions à mettre en œuvre :

• Création d’une plateforme permettant de 
recenser l’offre

• Recensement des besoins (enquêtes)

• Améliorer la coordination des acteurs

• Accompagner les projets expérimentaux

2 | Les actions du PLH en lien avec le tourisme



La volonté de réduire la part des résidences secondaires

Constats

• Les résidences secondaires représentent 21% du parc de logement

• Leur croissance participe au développement des meublés de tourisme 
qui vient concurrencer l’hébergement touristique traditionnel

Trois actions:

• Réaliser une étude afin de mieux comprendre le phénomène

• Utiliser les outils fiscaux à disposition des communes

• Règlementer de façon efficace le changement d’usage

2 | Les actions du PLH en lien avec le tourisme



3 | Encadrer le développement des meublés de tourisme

Objectif  : Lutter contre la pénurie de logement

Moyen : Encadrer le développement des meublés de tourisme 

via un règlement relatif aux demandes d’autorisations de 

changement d’usage



Le développement des meublés touristiques entre 2016 et 2020

23/10/2021Éléments de présentation

Intertitre



Objectiver les dynamiques dans l'espace

En 2020 : 

Presque 1 annonce active sur 3 
concerne la commune de Biarritz

Près de 3 annonces actives sur 4 
concernent les communes d’Anglet, 
Bayonne, Biarritz, Hendaye et Saint-
Jean-de-Luz

9 annonces actives sur 10 
concernent les communes littorales 
et Bayonne

Communes
Nombre d'annonces 

actives en 2020

Poids de la commune 

dans le nombre total 

d'annonces actives en 

2020

BIARRITZ 4706 29%

ANGLET 2467 15%

SAINT JEAN DE LUZ 2074 13%

BAYONNE 1465 9%

HENDAYE 1111 7%

BIDART 1106 7%

CIBOURE 926 6%

URRUGNE 631 4%

GUETHARY 330 2%

ASCAIN 242 1%

ARCANGUES 239 1%

BOUCAU 150 1%

USTARITZ 150 1%

BASSUSSARRY 147 1%

AHETZE 139 1%

ARBONNE 119 1%

MOUGUERRE 113 1%

SAINT PIERRE D IRUBE 77 0%

VILLEFRANQUE 58 0%

URCUIT 46 0%

LAHONCE 45 0%

LARRESSORE 39 0%

BIRIATOU 37 0%

JATXOU 27 0%

Source : Airdna, traitements UMR TREE, UPPA



23/10/2021

• 16 500 locations actives en 2020, soit 10,5% du parc du logement

• Une augmentation de +130% des locations de meublés de tourisme 

entre 2016 et 2020

• En 2020, 66 % de locations actives plus de 120 jours dans l'année 

entre 2016 et 2020, soit entre 6 et 7 logements sur 10.

• En 2020, une majorité de location de logements entier (70%)

• Entre 2016 et 2020, une augmentation confirmée des locations de 

courte durée pour chacune des 24 communes. Elles s'intensifient sur 

les communes littorales et se développent sur les communes rétro-

littorales.

3.1 | Contexte



Le règlement relatif au changement d’usage est 

en vigueur depuis le 1er janvier 2020

- Son objectif est d’encadrer le 

développement des meublés dans 

l’objectif de protéger le logement à 

l’année et permettre à tous de se loger

- Il fixe un cadre de délivrance 

d’autorisations temporaires de 

changement d’usage des locaux 

d’habitation en meublés de tourisme ;

- Il est en vigueur sur 24 communes

Combien ?

Durée

Autorisation Temporaire = 3 ans

Un nombre d’autorisation personne 

et par commune selon la tension 
du marché

Qui ?

Les personnes physiques 

Autorisation délivrée à titre 

personnel. 

Quoi ?

Les résidences secondaires louées 

pour de courtes durées 

Rappel 

Louer sa résidence principale ou une partie de celle-ci 

de manière occasionnelle 120 jours/an maximum

ne constitue pas un changement d’usage

Principes règlementaires

3.2 | Le cadre actuel
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Ce règlement concerne 24 communes de la CAPB

3.2 | Le cadre actuel



Depuis le 1er janvier 2020 : la démarche à suivre pour les 

propriétaires des 24 communes concernées 

Résidence secondaire Résidence principale

Demander une autorisation 

temporaire de changement 

d’usage (pers. physique)

Enregistrer le logement sur la plateforme de 

téléservice Taxe de séjour + délivrance du n°

enregistrement 

Louer le bien (en direct, via une plateforme de location…)

Déclarer et payer la Taxe de séjour

Auprès des 

communes de 

Anglet, Arbonne, 

Bayonne, Biarritz, 

Bidart, Biriatou, 

Boucau, Larressore 

ou de la CAPB pour 

le compte des 16 

autres communes

6 Plateformes : Bayonne, 

Anglet, Biarritz, Bidart, 

Hendaye, Pays Basque

3.2 | Le cadre actuel
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3.3 |Elaborer un nouveau règlement pour mieux lutter 
contre la pénurie de logement

Le règlement adopté en septembre 2019 constituait une première réponse

réglementaire et s’inscrivait dans une démarche progressive.

Avec l’approbation du PLH par le Conseil communautaire du 2 octobre, la

CAPB étudie désormais les conditions d’une évolution réglementaire il s’agit

de :

- Requestionner l’ensemble du règlement pour mieux intervenir dans les

secteurs à forts enjeux et proposer un encadrement plus fort ;

- Créer les conditions permettant d’élargir le règlement aux personnes

morales ;

- Organiser la communication, la sensibilisation ;

- Organiser le contrôle et l’évaluation de la démarche.


