
Analyse socio-économique du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau dans le bassin Adour 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DU 
TOURISME ET DES ACTIVITES DE LOISIRS 

LIES A L’EAU  
DANS LE BASSIN ADOUR GARONNE 

 

 

Etat des lieux des sports de 
nature liés à l’eau 

 

Le sous-bassin de 
l’Adour 

 

 

 
  

Mars 2013 



Analyse socio-économique du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau dans le bassin Adour Garonne 
 

Analyse socio-économique du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau dans le bassin Adour Garonne 
 
  

2 

2 

 

 

Sommaire 

 

Partie 1 : le sous-bassin Adour 3 

Présentation générale .........................................................................................................................3 

Partie 2 : l’activité touristique 4 

1) L’offre touristique ...........................................................................................................................4 

Contexte de l’activité touristique 4 

L’offre en hébergement touristique marchand 4 

Les sites et événements touristiques 5 

2) La fréquentation touristique ...........................................................................................................6 

Fréquentation dans les hébergements touristiques marchands 6 

Fréquentation des sites et événementiels touristiques 6 

Spatialisation de la fréquentation 7 

3) Poids économique du tourisme ......................................................................................................8 

Partie 3 : l’activité sports nautiques et loisirs liée à l’eau 9 

1) Analyse par activité sportive et /ou loisirs liée à l’eau....................................................................9 

2) Répartition des sites ........................................................................................................................9 

3) Analyse géographique des activités sportives et/ou de loisirs liées à l’eau ................................ 10 

4) L’encadrement ............................................................................................................................. 11 

5) Vocation et intérêt des sites ........................................................................................................ 12 

6) Fréquentation des sites en basse et pleine saison ....................................................................... 14 

7) Poids économique des activités liées à l’eau ............................................................................... 15 

Synthèse  16 

1) Diagnostic des activités liées à l'eau ............................................................................................ 16 

2) Place du sous-bassin Adour au sein du territoire du bassin Adour-Garonne .............................. 17 

 

 

  



Analyse socio-économique du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau dans le bassin Adour Garonne 
 

Analyse socio-économique du tourisme et des activités de loisirs liés à l’eau dans le bassin Adour Garonne 
 
  

3 

3 

Partie 1 : le sous-bassin Adour 
 

1) Présentation générale 

L'Adour draine un bassin versant de 16.880 km2 divisé en quatre sous 
bassins hydrographiques : 

 

Climat, topographie et nature des roches déterminent un réseau 
hydrographique dense, des rivières généralement de faible longueur 
mais bien alimentées. 

Avec plus de 21.000 km de rivières, le bassin dispose du réseau 
hydrographique le plus dense d’Adour-Garonne, dépassant 1,2 km par 
km2 de bassin versant. 

Les principales rivières du Bassin sont issues des Pyrénées : 

 l'Adour prend sa source au Tourmalet à 2000 mètres 
d'altitude, aux avant-postes de la chaîne pyrénéenne. Le 
fleuve rejoint rapidement la plaine et élargit 
progressivement son bassin versant avec l'apport de 
multiples affluents de coteaux, la plupart en rive gauche, 

 La Midouze, qui prend sa source sur les coteaux gersois 
(Midour - Douze), traverse et draine les sables landais. 

 Les Gaves de Pau et d'Oloron disposent d'un bassin 
montagnard très étendu qui leur procure une alimentation 
soutenue et un régime torrentiel sur une bonne partie de 
leurs cours. A leur confluence, le débit des Gaves Réunis est 
bien supérieur à celui de l'Adour, 

 La Nive rejoint l'Adour à l'embouchure et apporte les eaux 
des coteaux basques. 

 

Les caractéristiques géologiques, orographiques et climatiques 
présentées ci-dessus déterminent trois hydroécorégions : 

  la zone pyrénéenne, arrosée et montagneuse, 

 les coteaux vallonnés, concentrant l'activité agricole et les 
principales villes, 

 les sables landais, occupés principalement par la forêt 
landaise. 

Superficie :  16 880Km² 

Nombre de Sous Bassin 
Versants: 4 

Site de loisirs liés à l’eau :779 

Offre touristique 

117 056 lits marchands– 13% 
des lits marchands de 
l’Agence 

67 sites de plus de 10 000 
visiteurs 

Fréquentation touristique 

9 millions de nuitées 
marchandes – 16% des 
nuitées marchandes de 
l’Agence 

2,7 millions de visites dans les 
sites et musées 

Chiffre d’affaires 

487,9 millions d’€ H.T. de C.A 
touristique – 18% de C.A. de 
l’Agence 

Une dépense moyenne par 
nuitées et par pers. pour 
l'hébergement de 54,2 € 

8,4 millions à 12,6 millions d’€  
H.T. de CA lié aux activités 
sportives et de loisirs en lien 
avec l’eau - 19% de C.A. de 
l’Agence 

Emplois 

4352 ETP touristiques - 18% 
des emplois touristiques de 
l’Agence (hébergements 
marchands) 

576 éducateurs diplômés - 
19%  des éducateurs de 
l’Agence 
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Partie 2 : l’activité touristique 
 

1) L’offre touristique 

Contexte de l’activité touristique 

 Accessibilité et desserte  
– Un territoire desservi par les axes autoroutiers de l’A64 (la pyrénéenne d’est en ouest) 

et de l’A65 (Nord / sud – liaison Bordeaux-Pau) mais disposant d’un maillage transversal 
du territoire plus complexe et plus réduit.  

– Présence de 2 aéroports internationaux : Pau-Pyrénées (641.500 passagers en 2011) et 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (452.300 passagers en 2011). 

 Une attractivité touristique du territoire organisée autour de 4 pôles : 
– les Pyrénées (Grands Sites naturels, stations de sports d’hiver, offre de randonnées 

dense, etc.). 
– Lourdes, site de renommée internationale. 
– Les pôles thermaux landais (dont Dax, première station thermale) et de montagne 

(Cambo-les-Bains, Cauterets, etc.). 
– Les pôles urbains, historiques et d’affaires de Pau et Bayonne, Tarbes et Orthez. 

L’offre en hébergement touristique marchand 

(Source : INSEE, capacité d’accueil en hôtellerie de tourisme et hôtellerie de plein air, 2012 ; données liés aux 
meublés et aux chambres d’hôtes – Comités départementaux du tourisme, bilan 2011) 

 Le territoire comptabilise 117 056 lits touristiques. 

  

Répartition du nombre de lits par mode 
d’hébergement. 

 

 

 L’hôtellerie classée concentre 42,5% des lits touristiques,  répartis en  2* (43% de lits) 
et 3* (39% des lits). A noter : l’offre haut de gamme se concentre dans les pôles urbains 
(Bayonne, Pau, Lourdes, Dax, Tarbes, etc.). 

40% des lits sont comptabilisés en hôtellerie de plein air et campings classés, répartis 
en 2* et 3* (respectivement 43% et 39% en nombre de lits). 

 Les Gaves (avec Lourdes notamment) concentrent 57% de l’offre en lits touristiques de 
la Région. 

 

Offre en hébergements 
marchands (nombre de lits) 
par région hydrographique  

 

49 896   

46 581   

20 579   

HOTELLERIE

HOTELLERIE DE PLEIN AIR

MEUBLES

28 411   
24%

17 878   
15%

65 877   
57%

4 890   
4%

Adour

Adour Atlantique

Les Gaves

Midouze
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Capacité d’accueil en lits marchands et densité de population par communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sites et événements touristiques  
(Source : ATOUT France, La fréquentation des sites et événements touristiques - mise à jour 2011) 

 67 sites culturels et de loisirs comptabilisés sur le territoire (seuls les sites de plus de 
10 000 visiteurs sont pris en compte). 

 Une concentration des sites touristiques dans le bassin hydrographique des Gaves (34 
sites, dont 7 sites de visite sur la ville de Lourdes). 

 Une attractivité événementielle marquée par les ferias et fêtes de rue mais également 
par les événements sportifs comme le Tour de France. 
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2) La fréquentation touristique 

Fréquentation dans les hébergements touristiques marchands 
(Source : INSEE, capacité d’accueil en hôtellerie de tourisme et hôtellerie de plein air, 2012 ; données liés aux 
meublés et aux chambres d’hôtes – Comités départementaux du tourisme, bilan 2011) 

 9 millions de nuitées touristiques marchandes 

 56% des nuitées marchandes territoriales générées par l’hôtellerie de tourisme. 

 

Répartition du nombre de lits par 
mode d’hébergement. 

 

 

 Si on extrapole : 20,5 millions de nuitées tous modes d'hébergements confondus (cf. 
méthode de calcul du guide méthodologique). 

Fréquentation des sites et événementiels touristiques 
(Source : ATOUT France, La fréquentation des sites et événements touristiques - mise à jour 2011) 

 Sites de visite : 2,7 millions de visites recensées. 

 Une fréquentation médiane des sites de visite de 27 270 visiteurs. Cette proportion 
traduit une forte activité en matière de sites de visite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les principales thématiques de découverte et de visite sur le bassin Adour sont : 

– Patrimoine religieux, concentré sur Lourdes 

– Patrimoine naturel (Grands sites des Pyrénées comme le Cirque de Gavarnie, le Pont 

d’Espagne, etc. ; Maisons de Parc, Transports touristiques comme le petit train d’Artouste - 
110 000 visites ou le téléphérique du Pic du Midi – 98 000 visites). 

– Patrimoine archéologique et géologique (grottes de Bétharam, d’Isturitz, d'Oxocelha,…) 

– Sites thermaux et de bien-être (thermes de Calicéo à Saint-Paul-Lès-Dax, espace 

aquatique de Bagnères-de-Bigorre, thermes de Cauterets, etc.) 

– Patrimoine historique et culturel (château de Pau, etc.) 

LES 10 PREMIERS SITES DE VISITE (gratuits et payants) 
FREQUENTATION 

2010 

Le Cachot (65 - Lourdes) 296 820 

Grotte de Betharam (65 - Saint Pé de Bigorre) 194 000 

Château-musée national (64 - Pau) 192 823 

Centre aquatique Aygueblue (40 - Saint Geours de Maremne) 150 652 

Grands Thermes et Aquensis (65 - Bagnères de Bigorre) 111 160 

Train touristique du lac d'Artouste (64 - Urdos) 108 433 

Pic du Midi à Barèges (65 - Barèges) 107 160 

Parc de Nahuques (40 - Mont de Marsan) 85 000 

Site départemental d'Arjuzanx (40 - Arjuzanx) 84 061 

Pont d'Espagne télésiège du Lac de Gaube (65 - Cauterets) 81 190 
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 Evénementiels touristiques : plus 2.4 millions de festivaliers recensés. 

– Les ferias (Dax et Mont-de-Marsan) et les fêtes de Bayonne attirent chaque année près 
de 2.2 millions de visites 

– Autre événement majeur de la zone, le Festival de Jazz de Marciac attire chaque année 
plus de 200 000 visites (entrées gratuites et payantes). 

Spatialisation de la fréquentation 

 Une fréquentation très marquée sur l’unité géographique de référence des Gaves (51% 
des nuitées marchandes du territoire et 63% des visites dans les sites touristiques).  

 

Analyse spécialisée de la fréquentation des hébergements marchands  
des UHR de la Région hydrographique Adour 

 

2 086 936   
23%

1 358 068   
15%5 187 733   

58%

364 818   
4%

Adour

Adour Atlantique

Les Gaves

Midouze
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164 677 585 €

112 960 000 €

182 439 594 €

27 893 149 €

- € 50 000 000 € 100 000 000 € 150 000 000 € 200 000 000 €

Adour

Adour Atlantique

Les Gaves

Midouze

3) Poids économique du tourisme 

Attention : ces calculs ne prennent en compte que les activités d’hébergement marchand (hors hébergements 
de groupes), soit l’hôtellerie de tourisme, l’hôtellerie de plein air, les meublés de tourisme et les chambres 
d’hôtes. 

 LES EMPLOIS : 4 352 Equivalent Temps Plein (ETP - représentation de l’emploi touristique) 

 

Répartition du nombre d’Equivalents 
Temps Plein par mode d’hébergement 

 

 

 

 

 En hôtellerie de tourisme et en hôtellerie de plein air : 3664 emplois salariés comptabilisés  et  
951 emplois non salariés estimés (au niveau national, les hébergements marchands représentent 
21% du nombre total d’emplois salariés de l’activité touristique). 

 Les UHR des Gaves et de l’Adour concentrent plus de 7 emplois touristiques sur 10 (en ETP). 
 

 

 

 

 

Analyse spatialisée des emplois 
dans les hébergements 

marchands des UHR de la 
région hydrographique Adour 

 

 
 LE CHIFFRE D’AFFAIRES : 487,9 millions d’€ HT générés par l’activité touristique 

 

Analyse spatialisée du 
chiffre d’affaire des UHR 

de la région 
hydrographique Adour 

 

 

 

 Si on extrapole : 1,4 milliards d’€ de chiffre d’affaire pour l’ensemble de l’activité touristique 
sur le bassin de l’Adour (cf méthode de calcul du guide méthodologique). 

 Une dépense moyenne par nuitée/par pers. pour l'hébergement de 54,23 € 

 LA VALEUR AJOUTEE : 212,2 millions d’€ HT générés par l’activité touristique sur le territoire 

15%

6%

79%

ETP en meublés

ETP en chambres d'hôtes

ETP en hôtellerie et 
hôtellerie de plein air
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Partie 3 : l’activité sports nautiques et loisirs liée 
à l’eau 

 

1) Analyse par activité sportive et /ou loisirs liée à l’eau 

La région hydrographique Adour propose 779 sites de pratique, dont 295 sites de spéléologie. Bien 
que très présente en nombre de sites, la spéléologie ne représente pas un nombre important de 
clubs et de pratiquants licenciés.  

Activité Nombre de clubs ou 
affiliés 

Nombre de licenciés 

Canoë kayak et eau vive 21 794 

Spéléologie 14 230 

Canyon 12 Licences multisports non recensées 

Aviron 5 724 

Voile 5 121 

Surf 6 0 (nc) 

Ski Nautique et Wake bord 3 109 

Kitesurf 2 64 

Motonautisme 0 0 

Plongée (pratique exclusivement en 

piscine) 
21 792 

Total 89 2834 
Clubs  et licencies : source « fédérations sportives 2012 » 

 

 Les clubs de canoë kayak regroupent 28% de la totalité des licences du bassin Adour 
Garonne.  

 La plongée est la pratique regroupant le plus de licenciés (28% de l’ensemble des 
licenciés sportifs liés à l’eau). Le taux de licenciés est important dans cette discipline car 
la pratique libre est faible. Cependant, cette activité se pratique exclusivement en 
piscine sur la région hydrographique Adour. 

 L'aviron, malgré un faible nombre de clubs, est représentée par 724 licenciés soit 26% 
du nombre total de licenciés sur la région hydrographique Adour. 

 Le canyonisme et le kayak sont des sports qui connaissent une importante activité 
encadrée par des structures privées (hors club) à vocation touristique sur la zone 
pyrénéenne.  

 

2) Répartition des sites 

 Le nombre important de sites de kayak et de sports d’eau vive, ainsi que de canyonisme 
caractérise la pratique sportive liée à l’eau de la région hydrographique Adour. 
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Nombre de sites (hors spéléologie) 

Source « Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques » 

 

 La spéléologie est l’activité proposant le plus grand nombre de sites de pratique (395 
sites) suivi par le canoë-kayak et le canyonisme. Bien que présentant un nombre 
important de sites, la pratique de la spéléologie, sport pourtant très associatif, 
regroupe un faible nombre de pratiquants licenciés (8%). 

 

3) Analyse géographique des activités sportives et/ou de loisirs liées à 
l’eau 

 
Ce territoire situé entre montagne et océan, dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des 
Hautes-Pyrénées, des Landes et du Gers, est très marqué par les activités nautiques. 

Unités Hydrographiques de Référence Nombre de Sites 

Adour 97 

Adour Atlantique 147 

Les Gaves 513 

Midouze 22 

Total général 779 

Source « Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques » 

 Avec près de 65 % des sites de pratique, le territoire des Gaves est propice à une 
pratique sportive du canoë kayak,  des pratiques en eau vive et du canyoning. Ce 
territoire connait une notoriété internationale de ses sites de pratique. 

 Les unités hydrographiques de la Midouze et de l’Adour présentent également  une 
pratique du canoë kayak importante. Ces sites de pratique ont une vocation moins 
sportive, plus familiale et sont plus tournés sur la découverte du patrimoine.  

 La partie gersoise de ces deux territoires présente également des bases de loisirs multi 
activités sur plan d’eau. La base de loisirs de l’Uby de 80 hectares (UH Midouze), est 
l’un des plus grands lacs de détente du territoire, ouvert à la baignade et disposant 
d’une grande plage de sable fin de 260m de long. On peut pratiquer bateau à pédales, 
canoë-kayak, voile et aviron. 

 Le territoire Adour Atlantique est caractérisé par la présence de la ville de Bayonne qui 
génère une importante demande loisirs à proximité de l’agglomération. Le club 
omnisport de l’Aviron bayonnais est un « monument local ». 
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4) L’encadrement 

Activité Diplômé déclaré sur le territoire 

Plongée 32 

Canoë kayak et eau vive 276 

Voile 34 

Motonautisme 0 

Ski Nautique et Wake bord 7 

Kitesurf 0 

Aviron 4 

Spéléologie 0 

Canyon 140 

Surf 84 

Total 576 

 

 L’encadrement des sports nautiques (hors 
poste administratif) représente sur le 
territoire  576 diplômés déclarés sur le 
territoire. 

 48% des diplômés sont identifiés pour 
encadrer une activité liée au canoë-kayak 
et à l’eau vive.  42% de ces éducateurs 
sont situés dans l’unité hydrographique « 
Les Gaves ». 

 84 éducateurs surf sont recensés sur le 
territoire Adour Atlantique du fait de la proximité de la zone littorale. 

 Les prestataires d’aviron sont exclusivement des clubs sportifs à statut associatif. 

Source : Pôle Ressources National des sports de Nature  
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5) Vocation et intérêt des sites 

 La vocation principale des sites (source « Recensement national des équipements sportifs, 

espaces et sites de pratiques ») : 
 

 

 

 

 

 

 

La vocation loisirs prend très largement le pas sur la dimension compétitive des équipements du 
territoire.  Les sites à vocation compétitive internationale sont dédiés principalement à la pratique 
du canoë-kayak et  du ski nautique. 

Pour la pratique du canoë-kayak, les  sites d’envergure internationale sont : 

 Le Gave à Saint-Pé-de-Bigorre, considéré par les compétiteurs de l’eau vive comme l’un 
des sites les plus intéressants en France et de niveau international. Saint-Pé-de-Bigorre 
a ainsi accueilli sur ses eaux, la Coupe du Monde de Kayak slalom et plusieurs 
compétitions nationales de Freestyle. 

 Le stade d’eau vive de Pau à Bizanos comprenant : un bassin de départ de 5000 m2,  un 
parcours de compétition de 300 m de long,  un bassin d'arrivée de 1800m2, un 
amphithéâtre de 1600 places, un système de remontée de bateaux (tapi roulant), un 
parcours de transition et un bassin d'initiation.  Il peut fonctionner en circuit 
entièrement fermé. En juin 2012, Pau a accueilli la seconde manche de coupe du 
monde, qui a regroupé 27 athlètes et près de 15 000 visiteurs.  

 

 

Pour le pratique ski nautique, les sites d’envergure internationale sont les suivants : 

 Lac d'Orthez-Biron, qui accueillait la coupe de France de saut en septembre 2012 
(Gaves) 

 Lac de Cahuzac (Midouze) 

 Base de loisirs de Marciac (Adour) 

 

 

 

 

 

 

Vocation des sites Nombres de sites 

Compétition départementale 4 

Compétition internationale 10 

Compétition nationale 26 

Compétition régionale 15 

Entrainement 85 

Loisir - Entretien - Remise en forme 443 

Non défini 189 

Scolaire 6 

(vide) 1 

Total 779 
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 Usage déclaré des équipements sportifs liés à l’eau (Attention : dans la base de données du 
RES, les types d’utilisateurs sont classés par ordre croissant (1,2, 3 et 4) selon le nombre 
d’heures d’utilisation. Ainsi, un site peut avoir plusieurs usages, d’où les différences avec le 
tableau. 

 

(Source « Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques ») 
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6) Fréquentation des sites en basse et pleine saison 

90% de la fréquentation des sites de canoë-kayak ou d’eau vive se concentre l’été, pendant la saison 
touristique (avril à octobre), avec une pratique essentiellement occasionnelle. 

Précaution de lecture : les données présentées ci-dessous sont issues d’une étude réalisée par la DRDJS 
Aquitaine-Gironde en 2007. La méthodologie d’estimation et de calcul du nombre de pratiquants n’a pas été 
analysée. Ainsi, les données présentées sont à lire avec précaution. Elles permettent néanmoins d’estimer le 
nombre de pratiquants réels sur ces activités qui « échappent » aux données de fréquentation fondées sur le 
nombre de licences temporaires et permanentes délivrées par les Fédérations. En effet, en fonction du type de 
structure dans lequel l’activité sera pratiquée, une licence n’est pas obligatoirement délivrée.   

Estimation de la fréquentation (en nombre de pratiquants par site) sur 9 sites de pratiques du 
sous-bassin Adour : 

Les données présentées concernent majoritairement la pratique du canoë-kayak 

 
Source : Etat des lieux et perspective, canöé-kayak – DRDJS Aquitaine Gironde –2007 

 Sur ces sites, la période d’avril à octobre (saison touristique) concentre 84% de la 
fréquentation. 

 Pour 1 pratiquant régulier (mars à novembre), 5 pratiquants occasionnels (avril à 
octobre) sont comptabilisés. 

 En moyenne, 2 375 pratiquants sont comptabilisés par structure. 

 En moyenne, 61 pratiquants/jour sur la période d’avril à octobre. 
 

Les données présentées concernent majoritairement la pratique du raft : 

Source : Etat des lieux et perspective, canöé-kayak – DRDJS Aquitaine Gironde –2007 

 Sur ces sites, la période d’avril à octobre (saison touristique) concentre 98% de la 
fréquentation. 

 Pour 1 pratiquant régulier (mars à novembre), 41 pratiquants occasionnels (avril à 
octobre) sont comptabilisés. 

 En moyenne, 6 111 pratiquants sont comptabilisés par structure. 

 En moyenne, 1 355 pratiquants/jour sur la période d’avril à octobre. 

Cours d'eau UH
Mars à novembre 

(pratiquants réguliers)

Avril à octobre           

(pratiquants occassionnels)

TOTAL 

Année

Nombre de 

structures

 Nombre 

moyen de 

pratiquants 

par structure 

L'ADOUR UHR Adour                                1 000                                           6 000         7 000   2            3 500   

LE LUY DE France UHR Adour                                   500                                           3 000         3 500   1            3 500   

LA DOUZE UH Midouze                                   500                                           2 000         2 500   2            1 250   

LA MIDOUZE UH Midouze                                   500                                           2 000         2 500   2            1 250   

                               2 500                                        13 000   15500 7            2 375   TOTAL

Cours d'eau UH
Mars à novembre 

(pratiquants réguliers)

Avril à octobre           

(pratiquants occassionnels)

TOTAL 

Année

Nombre de 

structures

 Nombre 

moyen de 

pratiquants 

par structure 

Gave de Pau UH Gaves                                3 000                                        80 000      83 000   12            6 917   

Gave d'Oloron UH Gaves                                2 000                                      120 000    122 000   11          11 091   

Gave d'Aspe UH Gaves                                   500                                           5 000         5 500   

Gave d'Ossau UH Gaves                                   500                                           5 000         5 500   4            1 375   

La Grande Nive UH Adour- Atlantique                               1 000                                        80 000      81 000   16            5 063   

                               7 000                                      290 000    297 000   43            6 111   TOTAL
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7) Poids économique des activités liées à l’eau 

 DIPLOMES DECLARES PRIS EN COMPTE SUR LE TERRITOIRE : 420* 

Précaution : sur l’ensemble du sous-bassin Adour, 576 éducateurs sont comptabilisés. Cependant, seuls 73% des 
éducateurs exercent réellement une activité (source : pôle ressource national sports de nature). Ainsi, seuls 73% 
des éducateurs recensés sur la Bassin sont pris en compte dans le calcul du chiffre d’affaires. 

 
 LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

 Hypothèse basse = 8,4 M d’€  

 Hypothèse haute = 12,6 M d’€ 
 

19% du chiffre d’affaire généré par les sports de nature liés à l’eau sur le territoire du Bassin Adour-
Garonne (hors plaisance et pêche) est localisé sur la région hydrographique Adour. Ce chiffre 
d’affaire est assuré essentiellement par les activités kayak / eau vive et par le canyoning. 

 

Graphique de 
synthèse des 

retombées par unités 
hydrographiques 

 

 

 

A noter : 

 Pour les secteurs Gaves et Adour, l’activité économique se situe essentiellement sur la 
zone pyrénéenne.  

 Sur l’Adour Atlantique, l’activité économique liée aux sports de nature est tournée sur 
le littoral avec la pratique du surf et de la voile.  

 LA VALEUR AJOUTEE (calculée sur l’hypothèse basse) : 3,3 M d’€ 
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Synthèse 
1) Diagnostic des activités liées à l'eau 

FORCES FAIBLESSES 

• Des retombées économiques liées aux activités 

nautiques situées entre 8,5 et 12,5 M d’€ soit 19% 

des retombées du bassin Adour Garonne. 

• Un patrimoine aquatique impactant fortement la 

fréquentation touristique (thermalisme et balnéo, 

découverte du patrimoine naturel et plus 

particulièrement du patrimoine hydrographique : 

cascades, gaves, etc.). 

•  Les Gaves, un territoire reconnu 

internationalement pour ses sites de pratique du 

canoë-kayak. 

• Une offre canyonisme /eau vive importante sur la 

zone de montagne générant l’essentiel du poids 

économique du territoire. 

• Une forte saisonnalité de l’emploi 

d’encadrement des sports et loisirs liés à l’eau. 

• Une forte concentration de la fréquentation 

touristique et une forte saisonnalité. 

• Trois tropismes importants qui impactent la 

fréquentation touristique et influencent sa 

répartition sur le territoire : le littoral, les 

Pyrénées et le thermalisme. 

OPPORTUNITES MENACES 

•  Des enjeux liés à l’eau tournés vers la valorisation 

du patrimoine naturel sur les zones de plaine 

comme la valorisation du fleuve Adour par les 

mobilités douces (à pied, en vélo, à cheval, en 

canoë). 

• Une recherche de pratiques loisirs plutôt que 

sportives sur des rivières plus calmes (le canoë de 

découverte, le stand up Paddle, …). 

• Un territoire présentant trois typologies de sites 

de pratiques liés à l’eau : pratique à dominante 

eau vive sur les Pyrénées, pratique découverte sur 

la plaine (multi randonnées), pratique sur plans 

d’eau sur la partie gersoise (voile, baignades 

loisirs en famille, …). 

• Une valorisation touristique du patrimoine 

hydrographique dans des territoires fragiles 

nécessitant une bonne gestion des flux.  
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2) Place du sous-bassin Adour au sein du territoire du bassin Adour-Garonne 

L'activité touristique et son poids sur le Bassin Adour-Garonne 

 

Les activités sportives et de loisirs liées à l'eau et leurs poids sur le Bassin Adour-Garonne 

 

 

Territoire SDAGE

Capacité 

d'accueil 

marchande 

(nbre lits)

Part 

capacité 

totale

Nuitées 

marchandes

Nuitées 

extrapolées à 

l'ensemble des 

modes 

d'hébergement

Part nuitées 

marchandes
Visites ETP

Chiffre d'affaires 

hébergments 

marchands (H.T)

Chiffre d'affaires 

extrapolé à 

l'ensemble de 

l'activité touristique 

(H.T.)

Part CA

Valeur Ajoutée 

créée 

(hébergements 

marchands) - H.T.

Valeur Ajoutée  

extrapolée 

(H.T.)

Part VA

Charente 29 421             3% 1 987 567    4 527 487               3% 1 813 321  1 303       124 254 035 €        365 453 046 €              5% 54 050 505 €          146 181 218 €   5%

Lot 42 357             5% 2 443 342    6 603 627               4% 2 051 811  1 225       136 072 223 €        400 212 422 €              5% 59 191 417 €          160 084 969 €   5%

Tarn Aveyron 67 137             8% 4 092 378    11 060 481            7% 5 463 655  1 903       205 410 642 €        595 393 165 €              8% 89 353 629 €          238 157 266 €   8%

Dordogne 153 572           17% 8 767 072    19 970 551            15% 4 663 037  4 467       399 327 708 €        1 157 471 618 €           15% 173 707 553 €        462 988 647 €   15%

Adour 117 056           13% 8 997 555    20 495 569            16% 2 740 986  4 352       487 970 328 €        1 414 406 748 €           18% 212 267 093 €        565 762 699 €   18%

Littoral 384 960           43% 22 378 994  50 977 207            39% 3 641 340  5 007       546 618 696 €        1 584 402 019 €           21% 237 779 133 €        633 760 807 €   21%

Garonne 97 544             11% 8 496 872    19 355 062            15% 4 947 052  5 959       766 520 157 €        2 221 797 557 €           29% 333 436 268 €        888 719 023 €   29%

Total Agence de l'eau  892 047   100%  57 163 780    132 989 985   100%  25 321 202    24 216   2 666 173 791 € 7 739 136 575 € 100% 1 159 785 599 € 3 095 654 630 € 100%

Moyenne Agence de l'Eau  127 435    8 166 254    18 998 569    3 617 315    3 459   380 881 970 € 1 105 590 939 € 165 683 657 € 442 236 376 €

Territoire SDAGE
Diplômés décalarés 

sur le territoire

Taux éducateur en 

activité (73%)

Chiffe d'affaires 

(Hyp.haute 30 000 en € 

HT)

Chiffe d'affaires    

(Hyp.Basse 20 000 en 

€ HT)

Part CA
Valeur Ajoutées créée 

(Hyp. Basse en € HT)

Adour 576 420 12 614 400 € 8 409 600 € 19% 3 296 563 €

Charente 168 123 3 679 200 € 2 452 800 € 6% 961 498 €

Dordogne 166 121 3 635 400 € 2 423 600 € 5% 950 051 €

Garonne 474 346 10 380 600 € 6 920 400 € 16% 2 712 797 €

Littoral 1419 1036 31 076 100 € 20 717 400 € 47% 8 121 221 €

Lot 143 104 3 131 700 € 2 087 800 € 5% 818 418 €

Tarn Aveyron 105 77 2 299 500 € 1 533 000 € 3% 600 936 €

Total Agence de l'eau 3051 2227 66 816 900 € 44 544 600 € 17 461 483 €

Moyenne Agence de l'Eau 436 318 9 545 271 € 6 363 514 € 2 494 498 €
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La répartition du nombre d'éducateurs par sous-bassin et leur poids au niveau du Bassin Adour-Garonne 

 

en nombre d'éducateurs diplômés 

 

TARN AVEYRON PART AGENCE GARONNE PART AGENCE DORDOGNE PART AGENCE CHARENTE PART AGENCE ADOUR PART AGENCE LITTORAL PART AGENCE TOTAL

Plongée 32 15% 75 34% 7 3% 16 7% 32 15% 57 26% 219

Canoë kayak et eau vive 276 30% 135 15% 91 10% 74 8% 276 30% 68 7% 920

Voile 34 5% 117 16% 55 7% 57 8% 34 5% 456 61% 753

Motonautisme 0 0% 38 69% 3 5% 0 0% 0 0% 14 25% 55

Ski Nautique et Wake bord 7 12% 19 33% 6 10% 6 10% 7 12% 13 22% 58

Kitesurf 0 0% 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 8 80% 10

Aviron 4 11% 14 38% 5 14% 4 11% 4 11% 6 16% 37

Canyon 140 40% 56 16% 0 0% 10 3% 140 40% 0 0% 346

Surf 84 9% 18 2% 0 0% 0 0% 84 9% 797 81% 983

TOTAL 577 474 20% 167 167 577 1419 2330


