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Entre 5 et 14 %

Taux d’emprise

Entre 4 et 5 %

Entre 3 et 4 %
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VERS DANTXARIA ... 
La clientèle basco/sud-landaise de Dantxaria provient 
majoritairement d’une quinzaine de secteurs 
d’habita  on. Bien que le taux d’emprise de Dantxaria en 
France soit le plus prégnant sur les territoires limitrophes, 
des secteurs plus éloignés de l’aggloméra  on bayonnaise 
présentent des habitudes d’achats à des  na  on de 
ce  e « ventas ». Illustrant l’impact auprès de certains 
territoires plus que d’autres, force est de constater que 
la moi  é du chiff re d’aff aires total généré à Dantxaria par 
les ménages basco/sud-landais provient uniquement 
des 6 premiers secteurs d’habita  on (première tranche, 
cf. carte).

VERS IRUN ... 
L’eff et de proximité est encore une fois très marqué. 
Le chiff re d’aff aires obtenu par les commerces d’Irun 
auprès des clientèles basco/sud-landaises provient à 
plus de 60 % des 6 premiers secteurs d’habita  on, tous 
proches de la commune frontalière. La troisième zone 
concerne essen  ellement des secteurs d’habita  on de 
l’aggloméra  on bayonnaise. Le principal enseignement 
retenu démontre l’absence de lien marchand avec le 
reste du territoire d’étude, la Basse Navarre, la Soule 
et les Landes n’affi  chent pas de réelle habitude de 
consomma  on à Irun.

ET SAN SEBASTIAN ? 
Donos  a - San Sebas  an apparaît comme troisième 
lieu privilégié de consomma  on par les ménages 
français, mais loin derrière l’ensemble des « ventas » 
et Irun. La provenance des consommateurs basco/sud-
landais doit être interprétée avec prudence au regard 
d’un nombre d’actes d’achats très limité. La seule 
conclusion signifi ca  ve révèle un apport majoritaire 
des Hendayais dans l’ac  vité des commerces de 
Donos  a - San Sebas  an. Par ailleurs, bien que plus 
faiblement, d’autres secteurs provenant de l’axe li  oral 
urbanisé y contribuent également. L’essen  el du 
Pays Basque et sud des Landes n’achète pas de façon 
signifi ca  ve à Donos  a - San Sebas  an. ■

Principales origines des acheteurs tranfronfaliers vers 
(Origine :  les habitants du Pays Basque et du sud des Landes)

Dantxaria

Irun

UN BASSIN DE VIE À L’ÉCHELLE DU CONSORCIO TXINGUDI

« Denda » prouve qu’il existe véritablement un bassin de vie à l’échelle du Consorcio Txingudi concernant les pra  ques d’achats. 
Ce phénomène se retrouve également dans les enquêtes rou  ères réalisées en 2013 dans le cadre de l’étude Transfermuga.
Par ailleurs, les communes de Saint Jean de Luz, Ciboure et Urrugne sont également très concernées par les déplacements vers 
Irun pour le mo  f achats. Plusieurs solu  ons de mobilité alterna  ve sont envisageables : 

• améliorer la connexion entre TER et Topo,
• prolonger la ligne d’autocars Bayonne-Hendaye jusqu’à Irun, 
• créer une off re de transports publics urbains à l’échelle du Consorcio Txingudi. 
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42 %
C’est la part de l’évasion commerciale vers 
l’Espagne uniquement à des  na  on des 
« ventas » de Dantxaria.

189 millions €
C’est l’évasion commerciale constatée 
depuis le Pays Basque vers l’Espagne (2011).

30 minutes
C’est la fréquence des off res Topo 
(Euskotren) et Cercanias (Renfe) depuis Irun 
et jusqu’à Donos  a - San Sebas  an. 

1.60 €
C’est le coût de 45 minutes de 
sta  onnement à Donos  a - San Sebas  an 
(Kursaal). C’est aussi le coût d’un billet
Irun-Donos  a en train.

Pe  te caserne 2 allée des platanes - BP 628
64106 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 46 50 10
4 rue Henri IV - Porte J - 64000 Pau
Tél. 05 33 64 00 30 

www.audap.org

50-51 Allées Marines - BP 215 
64102 BAYONNE Cedex
Tél. 05 59 46 59 46
Fax. 05 59 46 59 47

www.bayonne.cci.fr

CCI Transfrontalière
Bayonne / San Sebas  an
Tél. 05 59 46 58 44

www.bihartean.com

L’Espagne est la principale des  na  on d’évasion commerciale des 
habitants du Pays Basque et sud des Landes (60 % du total de l’évasion). 

Les consommateurs français se déplacent principalement à la fron  ère 
(surtout du côté des « ventas ») pour bénéfi cier d’un diff éren  el de taxe 
sur les produits équivalents (iden  ques des deux côtés de la fron  ère) 
comme le tabac, l’alcool, le carburant et les produits de beauté. Cependant, 
chaque pôle de des  na  on ne s’inscrit pas dans la même logique :

• Les « ventas » (surtout Dantxaria) sont une des  na  on prisée des 
Français souhaitant bénéfi cier d’un avantage tarifaire. Mais, ce 
diff éren  el se réduisant, les achats sont de plus en plus conjoints 
(en d’autres termes complémentaires) et c’est le gain monétaire 
cumulé que recherchent les consommateurs français. Par ailleurs, 
ces pôles se cons  tuent de plus en plus comme des centres 
commerciaux élargissant leur gamme de clients,

• Irun est une des  na  on urbaine ou est présent l’ensemble des 
« formats de commerces » : marché de centre-ville, centre 
commercial, « ventas »… La clientèle est en majorité locale mais 
la présence de Béhobia a   re également des habitants résidant 
plus loin,

• Donos  a est une des  na  on métropolitaine. Elle a   re pour 
ses bou  ques, son off re culturelle et sa gastronomie. C’est une 
des  na  on « loisirs » par excellence. 

Ce sont les mo  fs de déplacements «achats et loisirs» qui impactent les 
pra  ques de mobilité transfrontalière des habitants du Pays Basque et du 
sud des Landes. Ainsi, selon la des  na  on et le scénario choisi, le choix du 
mode automobile est souvent automa  que car : 

• la bonne accessibilité rou  ère le permet, 
• l’off re de transports collec  fs reste faible,
• les achats conjoints me  ent en avant la performance de l’automobile, 
• la fréquenta  on des lieux de loisirs se fait souvent en famille et 

donne un avantage à l’automobile. 

Il s’agit désormais d’apporter des réponses adaptées en termes de 
poli  ques publiques de mobilité. Celles-ci sont diff érentes selon les 
des  na  ons. Si la desserte de pôles comme Dantxaria par une off re de 
transports publics est peu envisageable, des solu  ons existent concernant 
Irun et Donos  a - San Sebas  an. La créa  on d’un réseau de transports 
urbains transfrontalier pour la première, la connexion et l’op  misa  on des 
off res ferroviaires pour la seconde. Il s’agit également de communiquer 
sur les off res existantes et de proposer des off res tarifaires a  rac  ves. ■

CONCLUSION


