
HENDAYE :

ET SI VOUS CHOISISSIEZ LA COTE BASQUE ?



PRESENTATION D’HENDAYE

Située dans le sud-ouest de la France, aux portes
de l’Espagne, Hendaye est la 5ème ville du
département des Pyrénées-Atlantiques, avec
17.000 habitants (Pau, Bayonne, Anglet, Biarritz
la devancent).

La commune connaît depuis une dizaine d’années
une très forte croissance démographique. Au
cours des dernières années, la population a
progressé de 20 %.
Les prévisions sont tout aussi encourageantes
puisque, d’ici 2025, 2 à 3.000 habitants
supplémentaires devraient s’installer dans la
commune.



PRESENTATION D’HENDAYE

La Ville est très bien desservie par :
- l’autoroute A63 (Hendaye - Bordeaux)
- l’A8, en Espagne (Irun - San Sebastian)
- La RD 810 (Irun - Hendaye - St Jean de Luz)
- La RD 912 (Hendaye - St Jean de Luz)

HENDAYE

A 5 minutes de route

A 15 minutes de route

Temps de trajet vers les pôles commerciaux :
- Bayonne, par A64, 30 minutes (35 km)
- San Sebastien, par A8, 20 minutes (20 km)



PRESENTATION D’HENDAYE

Surf, plage de sable fin, architecture néo-basque, château
Abbadia, GR 10, port de plaisance, centre de
thalassothérapie… sont autant d’atouts qui contribuent à
faire d’Hendaye une destination littorale de premier ordre
au niveau national.

Un million de nuitées touristiques en hébergement
marchand y sont enregistrées chaque année.

Par ailleurs, près de trois millions de visiteurs y passent
aussi chaque année.



PRESENTATION D’HENDAYE

Dans sa dernière étude relative aux communes de France,
l’INSEE souligne la bonne santé économique de la ville, en
classant Hendaye dans la catégorie des « territoires de vie
plutôt favorisés ».

La population d’Hendaye se ventile ainsi :
0 - 14 ans : 17 %

15 - 29 ans : 13 %
30 - 44 ans : 23 %
45 - 59 ans : 24 %
60 ans et + : 23 %

Les couples avec enfant(s) représentent 23 % des ménages
(au niveau national, 14 %).



ENSEIGNES NATIONALES PRESENTES A HENDAYE

En 2003, Tribord, la marque nautique de Décathlon,
installait son siège à Hendaye.

En 2007, la Halle choisissait le quartier des Joncaux pour
implanter leurs surfaces de vente.

Puis, s’installèrent successivement Mac Donald, Feu Vert…



PRINCIPAUX EMPLOYEURS A HENDAYE

Avec 6.000 emplois salariés et non salariés sur son territoire, elle
constitue le 5ème bassin d’emploi du Pays Basque.

Les principaux employeurs sont :
- L’hôpital marin (antenne des hôpitaux de Paris) : 600 salariés
- EPTA, matériel frigorifique : 500 salariés
- La SNCF : 300 salariés
- SOKOA, leader national du matériel de bureau : 300 salariés
- Décathlon, avec Tribord, Nabajii, Subea… : 300 salariés



ZONE DE CHALANDISE D’HENDAYE

Hendaye appartient à une agglomération de 90.000 habitants qui englobe les villes
espagnoles d’Irun et Hondarribia.

Le marché primaire d’Hendaye s’établit à 20.000 habitants (la ville centre, Biriatou et
Béhobie).

Le marché secondaire oscille entre 35.000 et 45.000 habitants.
Il tient compte du phénomène touristique et l’apport des consommateurs des
communes voisines.

Ce marché devrait dans les prochaines années continuer à progresser pour s’établir, en
hypothèse basse, à 40,000 personnes et, en hypothèse haute, à 50.000 .



PRINCIPALES EVASIONS DE PRODUITS

L’histoire du commerce à Hendaye a été
marquée par sa position transfrontalière.
Aujourd’hui, le contexte fiscal a fortement
évolué ; les disparités de tarifs entre France et
Espagne sur la plupart de produits se sont
estompées.

Il devient donc pertinent à présent de
proposer de nouvelles familles d’articles à
Hendaye.



PRINCIPALES EVASIONS DE PRODUITS

Le taux d’évasion est important sur plusieurs familles de produits :
 Prêt à porter féminin : 70 %
 Prêt à porter masculin : 80 %

 Articles de sport : 60 %
 Bijouterie : 100 %



PRINCIPALES EVASIONS DE PRODUITS

Dans le cadre d’une approche de marché, il a été déterminé, notamment, les marchés
théoriques suivants :
 Bijouterie : 1,4 million d’euros (IDC : 93,5) sur le seul marché primaire
 Jouets : 1,2 million d’euros (IDC : 94,5) sur le seul marché primaire
 Textile enfant : 1,3 million d’euros (IDC : 95,7) sur la zone de chalandise
 Textile femme : 5,1 million d’euros (IDC : 88,4) sur la zone de chalandise
 Chaussures femme : 1,9 million d’euros (IDC : 100) sur la zone de chalandise
 Chaussures homme : 1,3 million d’euros (IDC : 112,4) sur la zone de chalandise



CONTACTS

Depuis janvier 2015, par délibération municipale, Hendaye Tourisme & Commerce est en charge
de l’accompagnement et du développement du commerce sur la ville.

Ses missions s’articulent autour de :
 l’observation économique
 l’animation commerciale

 la commercialisation de l’offre
 le développement commercial

www.hendaye-commerces.com



CONTACTS

Jean-Sébastien HALTY
Directeur

67, bd de la Mer
64700 HENDAYE

jshalty@hendaye.com
Tél.: 05 59 20 00 34

Alexandra PAPIN
Manager du commerce

67, bd de la Mer
64700 HENDAYE

apapin@hendaye.com
Tél.: 05 59 20 00 34


