Chemins de Compostelle en
France

Note de conjoncture 2017
Les chemins de Compostelle constituent une destination en vogue, le
nombre de cheminants reçus à Compostelle augmente chaque année
et a atteint les 300 000 personnes en 2017, contre 2905 en 1987.
Ce pèlerinage d’origine chrétienne attire un public de plus en plus
large, aux nationalités et motivations multiples.
Sur les chemins en France la fréquentation est moins importante et
les flux se concentrent en grande partie sur la Voie du Puy-en-Velay
(GR®65), l’itinéraire le plus anciennement aménagé. Encore peu de
territoires disposent d’éco-compteurs et l’observation de la fréquentation sur les différents itinéraires est hétérogène.
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Cette note de conjoncture s’intéresse à toutes les
personnes marchant sur les chemins de Compostelle
en France et en Espagne, quelles que soient leurs
motivations. On les nomme ici « marcheur, pèlerin,
itinérant, cheminant...». On peut également parler de « touristes » selon la définition du tourisme
par l’Organisation Mondiale du Tourisme : « activités déployées par les personnes au cours de leurs
voyages et de leurs séjours, de leurs lieux situés
en dehors de leur environnement habituel pour une
période consécutive qui ne dépasse pas une année,
à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs ».

Saint-Jacques-de-Compostelle, une destination attractive
301 036 marcheurs ont été accueillis en 2017

au bureau d’accueil des pèlerins à
Saint-Jacques-Compostelle en Galice, soient 8% de plus qu’en 2016.
On constate un accroissement constant depuis la « revitalisation » des chemins dans les années 1980,
avec des pics de fréquentation lors des années jacquaires (1993, 1999, 2004, 2010). Elles correspondent
aux années où la fête de Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche.

Des profils divers
Le public est mixte : 49% de femmes et 51%
d’hommes.
55% des arrivants ont entre 30 et 60 ans, 28% ont
moins de 30 ans et 17% ont plus de 60 ans.
25% d’entre eux sont des employés, 19% des étudiants, 13% des retraités.
56% d’étrangers sur les chemins espagnols
Parmi les nationalités identifiées, 44% des marcheurs sont espagnols. Parmi les 160 nationalités
étrangères, ont été reçus principalement des Italiens (16%), des Allemands (14%), des Américains
(10%), des Portugais (8%), des Français (5% alors
qu’ils représentaient 12% en 2016), des Irlandais
(4%), des Anglais (3%), des Brésiliens (3%). Par
rapport à 2016, on constate une augmentation de
la fréquentation des Italiens (+13%), des Américains (+15%), des Allemands (+10%), des Brésiliens (+17%).
Pratiques et motivations
La majorité des personnes sont arrivées à pied
(92%). 7% ont utilisé le vélo, 0,14% le cheval.
Les motivations exprimées par les pèlerins sont les
suivantes : religieuse à 43%, religieuse et culturelle
à 47%, culturelle à 9%. Il faut préciser que l’obligation de déclarer une motivation religieuse pour
obtenir la compostela justifie l’importance de cette
motivation, élément qui ressort différemment dans
les enquêtes effectuées en France.

Itinéraires empruntés en Espagne et en France
26% des sondés ont commencé leur voyage à Sarria, à 100 km de Saint-Jacques de Compostelle. Les
deux autres principaux lieux de départ sont SaintJean-Pied-de-Port (11%) et Porto (7%).
Le chemin le plus emprunté reste le Camino Francès (60%), puis le chemin portugais (20%) et le
Camino del Norte (6%).
Par rapport à 2016, une forte croissance est enregistrée pour le Camino Inglès (+17%) le chemin
portugais (+14%) et le Camino Primitivo (+13%).
Les autres chemins connaissent une croissance
moins importante : + 3% pour les Caminos Frances
et del Norte, +1% pour la Via de la Plata.

Certains lieux de départ français sont en hausse.
Parmi les cheminants arrivés à Compostelle en
2017, 237 sont partis de Vézelay (+22% par rapport à 2016) ; 120 de Arles (+12%) ; 333 de
Lourdes (+6%) ; d’autres sont en baisse : 3134 du
Puy-en-Velay ( -8%) ; 117 de Paris (-17%).
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Saint-Jean-Pied-de-Port, à la confluence des chemins entre la
France et l’Espagne

57 295 pèlerins recensés à Saint-JeanPied-de-Port, légère baisse ou stabilisation
des flux ?

En 2017, le nombre de pèlerins enregistré à SaintJean-Pied-de-Port par les Amis de Saint-Jacques en
Pyrénées Atlantique est de 57 295, soit une baisse
de 2,8% par rapport à 2016 où 58 953 personnes
avaient été comptabilisées. Cette tendance est
nouvelle, après de nombreuses années de forte
croissance.

Les marcheurs recensés à Saint-Jean-Pied-dePort sont pour la très grande majorité des cheminants qui démarrent leur itinérance sur le Camino
Frances, et pour une petite minorité des pèlerins
qui ont marché en France et qui terminent leur
chemin.

Une diversification de l’offre d’itinéraires en
Espagne
L’une des raisons de cette baisse est la diversification des itinéraires en Espagne (cf. graphique 2
p.3) et une croissance moins importante du Camino
Frances par rapport à celles des chemins Ingles,
Portugues, Primitivo.

Des nationalités multiples
109 nationalités ont été recensées en 2017 à SaintJean-Pied-de-Port.
Il s’agit de marcheurs originaires de France (8328
pèlerins, même s’ils sont moins nombreux que les
années précédentes) des Etats-Unis (6471), d’Espagne, d’Italie (6173), d’Allemagne (4534), de
Corée du Sud (3 909).

Une augmentation des départs depuis Sarria
et une légère baisse des départs ailleurs sur le
Camino Frances
La croissance observée sur le Camino Francès est
dûe à la forte évolution des départs observés à Sarria. Si de plus en plus de cheminants effectuent les
100 derniers kilomètres, les autres lieux de départ
ont accueilli 3% moins de pèlerins qu’en 2016.

Une fréquentation plus importante sur les ailes
de la saison touristique
La fréquentation a été importante en mai (10 071
pèlerins) et septembre (9 778 pèlerins).
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Les données de l’Agence des chemins de Compostelle
Les chemins du Puy-en-Velay et des chemins espagnols les plus plébiscités

Des demandes en hausse

L’Agence des chemins de Compostelle fournit des
documentations gratuites par itinéraire, via son
site internet. Si la demande ne garantit pas la
réalisation effective du chemin par les personnes,
cela permet de donner une idée des itinéraires qui
intéressent le public.

En 2017, nous avons répondu à 14 300 demandes
soit 28% de plus qu’en 2016. Les itinéraires les plus
demandés demeurent la Voie du Puy et les deux
chemins principaux en Espagne.

Types de demandes
Les demandes proviennent essentiellement des
particuliers, mais aussi d’associations, de clubs de
randonnées, d’offices de tourisme, de collectivités,
d’universités, de Comité Départementaux de la
Randonnée Pédestre, de l’Eglise.
30% des demandes proviennent de l’étranger
Les demandes sont issues de 47 pays différents. La
majorité des demandes viennnent du Canada et de
la Belgique, les documentations étant non traduites.
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Chemins de Compostelle en France

La fréquentation sur les itinéraires en France
HERTOGENBOSE

Fréquentation 2017 sur les chemins de Compostelle en France
Les données sont issues de différentes
sources : éco-compteurs ; cumul des
nuitées des différents hébergeurs ;
passages à l'Office de tourisme...
EXTER
Ces chiffres ne sont pas comparables
entre eux et doivent être pris avec
précaution. S'ils permettent de donner
des ordres de grandeurs (pour les
PLYMOUTH
éco-compteurs) et des tendances
d'évolution entre 2016 et 2017, ils ne
peuvent à eux seuls représenter la réalité
exacte de la fréquentation des itinérants.
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Le chemin du Puy (GR®65) est l’itinéraire le plus connu avec environ 18 000 marcheurs par an recensés
en Haute-Loire, fréquentation en baisse en 2017 par rapport à 2016. La multiplication des variantes peut
expliquer parfois la baisse sur certaines portions du sentier. Les autres principaux chemins en France sont
parcourus par environ 1000 à 2500 marcheurs par an et connaissent des évolutions différentes. Si une
baisse est constatée sur le chemin d’Arles (GR®653) en 2017, la tendance est plutôt à l’augmentation
pour les chemins de Tours (GR®655), de Vézelay (GR®654) et des Piémonts (GR®78). D’autres chemins
moins connus mériteraient d’être mieux observés tels que les chemins bretons et montois, la Via Garona,
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le chemin de Rocamadour, etc.

La fréquentation sur les itinéraires en France, quelques tendances
La voie du Puy-en-Velay, un succès qui n’est
plus à démontrer et une baisse de la fréquentation sur certains territoires par rapport à 2016
L’éco-compteur de Saint-Christophe, juste après
Le Puy-en-Velay, a recensé 29% moins de départs qu’en 2016. L’association des Amis-de SaintJacques en Rhône-Alpes observe une baisse de la
fréquentation du gîte : environ 3300 personnes y
ont été accueillies en 2017 (-17% par rapport à
2016). A Saugues, 17580 marcheurs ont été comptabilisés soit 6% de moins que l’année précédente.
Lot Tourisme réalise régulièrement un bilan de la
fréquentation sur les chemins de randonnées du
département. Elle constate, comme les années
passées, que les randonneurs ont été nombreux
sur les chemins de Saint Jacques, en particulier au
printemps et à l’automne. La tendance à la baisse
enregistrée au départ du Puy n’est pas constatée
à l’entrée du Lot en amont de Figeac : près de 17
000 cheminants ont été dénombrés soit une légère
hausse par rapport à 2016.
Des variantes de plus de plus empruntées
Certains hébergeurs du GR®65 notent une baisse
de fréquentation. Lot Tourisme l’explique par une
plus grande distribution des randonneurs sur les
différentes variantes dans le Lot, notamment le
chemin de Rocamadour, ce que soulignent les données des éco-compteurs à Gramat et Le Vigan.
Des tendances inégales selon les lieux de comptage
Dans le Gers, les Offices de Tourisme constatent
une baisse des passages : 2511 à Condom soit
(-30% par rapport à 2016) et 2041 à Montreal
(-15%) qui peut s’expliquer notamment par un
changement de méthode de comptage entre 2016
et 2017. Les offices de tourisme qui s’intéressent
à la qualification de l’accueil, comptabilisent désormais les échanges réels (et non plus les visites),
ainsi que les contacts (1 par échange même s’il
s’agit d’un groupe).
Dans les Landes, l’association jacquaire estime que
plus de 9000 cheminants ont emprunté le GR®65
dans le département, l’éco-compteur du département a compté lui 16 743 passages.
Des pratiques qui évoluent
L’accueil se fait dans les gites d’étapes communaux
ou gérés par des associations mais aussi de plus
en plus dans des hébergements plus confortables
et plus onéreux. L’Association landaise constate
2000 nuitées supplémentaires dans les hôtels. A
Aire sur l’Adour, 2280 pèlerins ont été accueillis à
la cathédrale et 2760 à l’office de tourisme (dont
35 % d’étrangers). Pour l’une des représentants
de l’association, la baisse de fréquentation de ces
lieux d’information est le signe que les itinérants
possèdent leurs propres sources d’information.

Les autres itinéraires principaux en France,
moins fréquentés et moins observés
Les données des associations et des partenaires estiment à environ entre 1000 et 2500
marcheurs par an sur les chemins de Tours,
Vézelay, d’Arles et des Piémonts.
Le chemin de Tours, un itinéraire en croissance
qui a la côte auprès des cyclistes et des étrangers
du Nord de l’Europe. C’est le constat de l’Association jacquaire de Tourraine, d’après l’augmentation
des nuitées dans les gites qu’ils gèrent. Dans les
Landes, les éco-compteurs du département ont
compté 696 passage à l’entrée du territoire et 4367
au niveau de Sorde l’abbaye. Cette dernière a accueilli 6% de plus de pèlerins qu’en 2016.
La voie d’Arles, une fréquentation en baisse.
Malgré l’augmentation des marcheurs arrivés à
Saint-Jacques au départ de Arles (+12% en 2017)
les hébergeurs de l’Association des Haltes Pèlerins
d’Arles à Compostelle constatent une baisse des
passages en 2017 par rapport à l’année précédente. Cette tendance est constatée également sur
l’éco-compteur situé entre Montarnaud et Aniane
qui a comptabilisé 818 passages soit une baisse de
23% par rapport à 2016. Les gestionnaires de l’outil
de comptage indiquent néanmoins que ce chiffre
n’est pas représentatif de la réalité des passages et
qu’il faut rester très prudent : de façon non expliquée, certaines périodes n’ont pas enregistré de
données ; et les marcheurs empruntent parfois la
D111 plutôt que le GR® pour atteindre La Boissière.
La voie des Piémonts, une fréquentation en
augmentation.
Cette tendance est observée à Lourdes et confirmée par les chiffres du bureau d’accueil à Santiago,
même si ces données mériteraient d’être confortées
par d’autres sources.
La voie de Vézelay, une augmentation observée par l’Association des Amis de Vézelay. A
partir des données de l’accueil dans leurs gites et
refuges, l’association estime à 2000 cheminants
environ en 2017. Les marcheurs se répartissent
ensuite presque équitablement entre l’itinéraire par
Bourges ou par Nevers. Dans les Landes, le département a compté 1179 passages à l’entrée du
département et 1693 à la sortie.
Et les autres chemins ?
Malgré l’absence de données de comptage fiables,
certaines associations constatent sur le terrain une
croissance de la fréquentation. C’est le cas pour
les chemins bretons et montois, pour la via Garona
inaugurée en 2017.
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L’Agence des chemins de
Compostelle
4, rue Clémence Isaure - 05 62 27 00 05
accueil@chemins-compostelle.com
Fb Agence des chemins de Compostelle
Instagram cheminscompostelle

L’Agence des chemins de Compostelle fédère des
collectivités locales et des associations autour de deux
missions principales :
- la valorisation culturelle et touristique des chemins
de Compostelle ;
- la gestion et l’animation du bien inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco « Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France».
www.chemins-compostelle.com

Un observatoire des chemins en contruction : un outil pour les territoires
Par la création d’un observatoire des chemins, l’Agence des chemins de Compostelle souhaite :
- décloisonner et partager les données existantes, améliorer le recueil dans les lieux où aucun comptage n’est
effectué ;
- offrir au réseau une plateforme pour pouvoir consulter des données quantitatives et qualitatives à différentes
échelles, sur les chemins et les composantes du patrimoine mondial ;
- publier régulièrement des notes de conjoncture ;
- référencer et rendre accessibles les études de l’Agence des chemins de Compostelle ou de ses partenaires ;
- produire des données pour l’aide à la décision des pouvoirs publics et des professionels.
www.chemins-compostelle.com/observatoire-des-chemins (accès réservé aux adhérents)

Vous avez des projets d’éco-compteurs, des observations ou des données qui n’apparaissent pas dans
cette note ? Contactez-nous par téléphone ou par mail : chloe.moutin@chemins-compostelle.com

Les sources
- Les statistiques du bureau d’accueil des pèlerins à Saint-Jacques de
Compostelle
https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/
- Les statistiques des Amis de Saint-Jacques à Saint-Jean Pied-de-Port
http://www.aucoeurduchemin.org/statistiques-des-pelerins/
- Les statistiques de l’Agence Départementale du Tourisme du Lot
https://www.tourisme-lot-ressources.com/etudes-et-chiffres/
- Les données des éco-compteurs du Département des landes
- Les données d’offices de tourisme et d’associations partenaires

A gence de coopération
interrégionale

Réseau
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