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DYNAMIQUES D’ACHATS TRANSFRONTALIERS
& PRATIQUES DE MOBILITÉ

Dans un environnement caractérisé par un accroissement 
de la mobilité des biens et des personnes entre les 
États et les régions, accéléré depuis l’introduc  on de la 
monnaie unique en 2002, l’acte d’achat demeure une 
composante essen  elle des rela  ons transfrontalières. 

En témoignent les montants fi nanciers qui transitent pour l’achat de 
produits courants entre le nord et le sud. Depuis le Pays Basque et le 
sud des Landes vers le Pays Basque espagnol, une émission de plus 
de 171 millions d’euros, dont 130 millions d’euros strictement liés à 
l’acquisi  on des produits tabac, alcool et essence. En contre par  e, 
depuis le Pays Basque espagnol vers le Pays Basque français et le sud 
des Landes, une émission de 72 millions d’euros. 

Toutefois, les comportements de consomma  on de part et d’autre de 
la fron  ère restent encore peu connus et mal appréhendés. En 2012, 
l’Eurorégion Aquitaine Euskadi a lancé une vaste étude nommée 
Transfermuga, visant à mieux apprécier la réalité des déplacements 
à l’échelle du corridor Bayonne / Donos  a - San Sebas  an. L’Audap, 
partenaire de ce  e démarche a sollicité la CCI Bayonne1 Pays Basque 
à laquelle s’est associée la CCI transfrontalière Bihartean, afi n de 
mener conjointement une apprécia  on des consomma  ons et fl ux 
transfrontaliers des habitants du Pays Basque et sud des Landes à 
des  na  on des commerces espagnols2. ■

1 Les données sont issues de «DENDA, dynamiques commerciales au Pays Basque», 
cofi nancé par l’Union Européenne, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général
des Pyrénées-Atlan  ques et la CCI Bayonne Pays Basque. 

2 Ce  e étude ne concerne que les achats réalisés depuis le nord (habitants du Pays 
Basque français et sud des Landes) vers le sud (à des  na  on du Pays Basque espagnol). 
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1.
Répartition des dépenses en produits de consommation courante
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Poten  el de consomma  on
Ce sont les dépenses de consomma  on poten  elles 
d’un produit. C’est l’ensemble des dépenses 
eff ectuées par les ménages qui résident dans le 
secteur, pour le ou les produits étudiés (INSEE).

Évasion commerciale
Ce sont des clients qui se trouvent dans une zone 
géographique et en sortent pour acheter un produit 
vendu par une entreprise. C’est le contraire de 
l’a  rac  on commerciale. 

.glossaire

189 millions €
C’est l’évasion commerciale  constatée 
depuis le Pays Basque vers l’Espagne, 
équivalent des dépenses totales de
13 630 ménages français (en 2011).

2,3 milliards €
C’est le poten  el de consomma  on  en 
produits courants (en 2011) es  mé pour 
l’ensemble des ménages résidant au Pays 
Basque et sud des Landes
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QUELS VOLUMES 
REPRÉSENTENT LES ACHATS 
TRANSFRONTALIERS ?

L’ensemble des ménages résidant au Pays Basque et sud 
des Landes (165 893 en 2011) bénéfi cie d’un poten  el de 
consomma  on en produits courants es  mé à 2,3 milliards 
d’euros. Ils en dépensent la grande majorité (près de 
86 %) dans les commerces implantés au sein de cet 
espace géographique. 

Le solde (environ 14 %) est dépensé à l’extérieur de ce périmètre, 
il s’agit d’une évasion commerciale. Une évasion commerciale 
jusqu’à 12 % est considérée comme incompressible, étant le 
fruit de dépenses eff ectuées naturellement à l’extérieur d’un 
territoire donné en raison des déplacements pour mo  fs de 
loisirs, voyages, visites à la famille, etc. Pour autant, ce  e fuite 
de consomma  on à l’origine du Pays Basque et sud des Landes 
trouve pour principale des  na  on les commerces en Espagne.

En eff et, l’évasion à des  na  on des commerces implantés sur 
le territoire espagnol est es  mée à 189 millions d’euros par an 
(environ 8 % du total des dépenses des ménages basco/sud-
landais). Cela signifi e que près de 5 actes d’achats sur 100 sont 
eff ectués en Espagne. ■

(par les habitants du Pays Basque et sud des Landes)



2.

Classement des achats transfrontaliers 
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QUELS SONT LES ACHATS 
TRANSFRONTALIERS ? 

Tabac, essence et alcool représentent les trois produits les plus 
consommés en Espagne par les habitants du Pays Basque et du 
sud des Landes. 

Lorsqu’un habitant du Pays Basque ou sud des Landes dépense 
100 € : 
• pour des achats alimentaires, 6 € le sont en Espagne,
• pour le tabac et l’essence, 38 € le sont en Espagne, 
• pour des achats non alimentaires, 2 € le sont en Espagne.

Lorsqu’un habitant du Pays basque ou sud des Landes dépense 
100 € en Espagne :
• 30 € concernent des achats alimentaires,
• 60 € concernent des achats de tabac et d’essence, 
• 10 € concernent des achats non alimentaires. 

Dépenses réalisées en Espagne

30%

10%

60% Alimentaire
Non alimentaire
Tabac/essence

(par les habitants du Pays Basque et sud des Landes)

Trois grands types d’achats eff ectués en Espagne se dis  nguent. 
• Tout d’abord, les produits bénéfi ciant encore d’un 

diff éren  el fi scal (TVA) : tabac, alcool, carburant et dans 
une moindre mesure des produits de beauté, meilleur 
marché qu’en France. Mais ces écarts de prix tendent à se 
resserrer progressivement. 

• Ensuite, certains produits alimentaires qui soit sont exclusifs 
(gastronomie locale), soit jugés de bonne/meilleure qualité, 
notamment en viande et poisson. 

• Enfi n, les produits typiquement de shopping (maroquinerie, 
prêt à porter et accessoires) qui quant à eux sont a  rac  fs en 
raison de marques absentes ou peu présentes côté français. 

 Concernant les achats non alimentaires, l’équipement de 
la personne est le premier poste de dépense, loin devant 
la culture, l’équipement de la maison ou les produits de 
beauté. Par ailleurs, la principale singularité des produits 
non alimentaires consommés au-delà de la fron  ère repose 
sur une part en valeur bien moindre à celle en volume, 
caractéris  que révélant l’eff et prix : de nombreux produits 
achetés mais propor  onnellement de faible valeur. ■

QUEL MODE POUR QUEL ACHAT ?
En France, l’étude Keoscopie (menée par Keolis, exploitant 
de transports publics) révèle qu’une très grande majorité 
des personnes sortant d’un centre commercial n’ont 
qu’une simple poche d’achats. Elles ont donc la possibilité 
d’emprunter des modes de transports autres que la voiture. 
Dans le cas du transfrontalier, plusieurs types d’achats 
orientent le choix modal vers l’usage exclusif de 
l’automobile. Tout d’abord, ceux liés à l’alcool et aux 
cigare  es, ces achats étant bien souvent réalisés dans 
une logique de « volume » et donc pondéreux. Cela rend 
diffi  cile l’usage de modes collec  fs ou doux.  
Par ailleurs, les déplacements liés à l’achat de carburant 
sont également prépondérants. Ils posent plusieurs 
ques  ons : quel est le mo  f ini  al du déplacement ? 
S’agit-il de l’achat de carburant (et de façon secondaire 
les achats liés) ? S’agit-il d’achats alimentaires (et de 
façon secondaire de carburant) ? S’agit-il de mo  fs 
d’achats cumulés ? Ce dernier scénario semble le plus 
probable, les diff érences de prix de l’ensemble des 
produits ayant tendance à se réduire, il est commun 
de réaliser un déplacement mêlant plusieurs mo  fs 
d’achats : alimentaire, essence, cigare  es, alcool... Dans 
ce cas également, il est diffi  cile de proposer des modes 
alterna  fs aussi performants que l’automobile. 
Aujourd’hui, si la ques  on du choix modal des 
personnes possédant une voiture se pose rarement, 
celui-ci est d’autant  plus orienté vers l’usage exclusif de 
l’automobile lorsque la des  na  on propose un avantage 
économique lié à celle-ci, à savoir le prix du carburant. 



Les achats en Espagne 
résultent de fl ux guidés par 
la no  on de proximité.

42 %
C’est la part de l’évasion commerciale
vers l’Espagne uniquement à des  na  on 
des « ventas » de Dantxaria.
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QUELLES SONT LES 
DESTINATIONS D’ACHATS 
TRANSFRONTALIERS ?

Les achats en Espagne résultent de fl ux guidés par la no  on 
de proximité. En eff et, les principaux lieux d’achats sont 
directement con  gus avec le Pays Basque et sud des Landes.

Première des  na  on d’évasion commerciale, les « ventas » 
incarnent la des  na  on privilégiée, captant deux euros sur trois 
dépensés en Espagne, et plus de la moi  é des achats. Bien que 
certains de ces pôles commerciaux se soient progressivement 
transformés en centres commerciaux tradi  onnels, le tabac, 
l’essence et les produits alimentaires demeurent leurs 
principales spécifi cités : 70 % des dépenses en tabac et essence 
et 70 % des dépenses alimentaires. Dantxaria assure le premier 
rang de ces quatre pôles, suivie du col d’Ibardin puis de Béhobia 
et Arneguy. 

Irun représente la première commune urbaine d’évasion 
commerciale pour les ménages du périmètre d’étude captant 
plus d’un achat sur trois. Irun représente la porte d’entrée en 
Espagne avec de mul  ples points d’accès notamment via les 
principaux axes de transports (A63 et RD810). Ce  e ville dispose 
de plusieurs pôles commerciaux, à la fois de centre-ville et de 
périphérie (Mendibil et Txingudi) sans compter la par  cularité 
des « ventas » de Behobia. A noter que les français semblent 
privilégier davantage le centre-ville (existence de 3 marchés).

Donos  a - San Sebas  an apparaît comme second pôle urbain 
privilégié en termes de consomma  on par les ménages français, 
mais loin derrière l’ensemble des « ventas » et Irun (seulement 
5 % des achats). Son caractère urbain et son a  rait touris  que 
dictent les typologies d’achats eff ectués, où le non alimentaire 
prédomine largement (près de 90 % des achats) faisant de ce  e 
ville une des  na  on shopping prisée.

Répartition des dépenses par lieu d’achat
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TER (gauche) et Cercanias (droite), 
des transports collec  fs rapides 
pour relier France et Espagne. 

1h20
C’est actuellement le temps de trajet 
minimum pour relier Bayonne à Donos  a - 
San Sebas  an en train (Ter et Topo). 

30 minutes
C’est la fréquence du Topo (Euskotren) 
depuis Hendaye et jusqu’à Donos  a - San 
Sebas  an. 
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L’accès à Donos  a - San Sebas  an depuis Bayonne et les 
communes li  orales est possible en transports publics. Il 
s’agit d’enchaîner l’u  lisa  on d’un TER jusqu’à Hendaye 
puis d’un Topo (desservant l’ensemble des communes 
du sud jusqu’à Donos  a - San Sebas  an).

Cependant, le trajet peut s’avérer long (au minimum 
1h20 pour Bayonne / Donos  a - San Sebas  an) et mis 
à part avec le forfait PassBask, la tarifi ca  on est peu 
adaptée (8 € environ entre Bayonne et Hendaye contre 
environ 1,6 € entre Hendaye et Donos  a). 

Plusieurs solu  ons simultanées perme  raient 
d’améliorer la situa  on : 

• connecter les TER aux Cercanias (réseau RER de la 
Renfe) en gare d’Irun afi n de proposer un temps 
de parcours plus a  rac  f (gain de 20 minutes),

• proposer une tarifi ca  on adaptée aux besoins 
transfrontaliers : loisirs, familles, événements 
par  culiers,

• adapter la distribu  on des  tres de transports 
aux déplacements transfrontaliers.

Ces réfl exions font par  e de l’étude TRANSFERMUGA 
pilotée par l’Eurorégion Aquitaine-Euskadi. 

Trois des  na  ons interrogent la mobilité des habitants du 
Pays Basque et du sud des Landes lorsqu’ils réalisent des 
déplacemements liés aux achats transfrontaliers. 

Tout d’abord, les « ventas ». Ces lieux se situent pour la majorité 
dans des zones peu urbanisées voire rurales (à l’excep  on de 
Behobia). Leur accès se fait par des axes secondaires très peu 
fréquentés. Ainsi, même si les routes ne sont pas structurantes, 
l’accès reste fl uide en voiture. Il est diffi  cile de développer des 
off res de transports publics pour ces des  na  ons. 

Irun propose une off re commerciale importante et plurielle 
(marchés en centre-ville, « ventas », centres commerciaux...). 
Irun est une des  na  on urbaine. Son accès en voiture est 
contraint (sta  onnement payant, limité dans le temps, accès 
diffi  cile aux heures de pointe...). Ainsi, elle est une des  na  on 
privilégiée des français locaux, habitant à Hendaye, Biriatou, 
Urrugne (et dans une moindre mesure à Saint Jean de Luz). 
Ce constat est appuyé par les dernières enquêtes rou  ères 
réalisées par l’AUDAP en 2013. Cela pose la ques  on de l’off re 
de transports publics urbains (rou  ère). Le réseau IrunBus 
dessert aujourd’hui l’ensemble des pôles commerciaux de la 
commune, y compris celui de Txingudi. Elargir le périmètre du 
réseau urbain d’Irun à Hendaye (voire Urrugne) perme  rait 
d’apporter une réponse adaptée à la popula  on. 

Enfi n, dans une moindre mesure, Donos  a - San Sebas  an, 
ville de près de 190 000 habitants, urbaine et métropolitaine, 
a   re les Français de par son off re culturelle, commerciale 
(équipements de la personne, marques non présentes sur 
le territoire). Elle est très bien desservie tant par le réseau 
autorou  er (l’accès est rapide mais payant) que rou  er (gratuit 
mais contraint par les aléas de circula  on). Dans tous les cas, la 
tarifi ca  on du sta  onnement en centre-ville est très dissuasive 

(1,6 €  pour 45 minutes de sta  onnement en centre-ville) et 
bien souvent limitée dans le temps. La ville dispose également 
d’un réseau de transports publics mul  modal effi  cace et peu 
onéreux. Celui-ci est très per  nent d’autant plus au vu des 
mo  fs de déplacements des Français lorsqu’ils se rendent dans 
ce  e commune (shopping, loisirs, restaurants, musée...). ■

JUSQU’À DONOSTIA... 



Le temps d’accès, no  on 
fondamentale explica  ve 
des comportements de 
consomma  on, s’affi  rme 
localement aussi comme 
un frein à l’acte d’achat 
transfrontalier.

4.

Taux d’emprise
Un taux d’emprise de 10% signifi e 
que les commerces espagnols 
captent 1 produit acheté sur 10
par les ménages français.

.glossaire

Taux d
Un taux d’e
que les com
captent 1 p
par les mén
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D’OÙ PROVIENNENT
LES ACHETEURS  
TRANSFRONTALIERS ? 

Au sein du territoire étudié, seule une par  e cumule 90 % de 
la zone d’a  rac  on de l’ensemble des commerces espagnols 
vis-à-vis des clientèles françaises. Ces secteurs démontrent des 
fl ux d’achats signifi ca  fs à des  na  on de l’Espagne. 

Les consommateurs français les plus enclins à se rendre en 
Espagne se trouvent à proximité immédiate. L’intensité est 
dégressive au fur et à mesure de l’éloignement de la fron  ère. 
Le temps d’accès, no  on fondamentale explica  ve des 
comportements de consomma  on, s’affi  rme localement aussi 
comme un frein à l’acte d’achat transfrontalier. De ce fait, les 
secteurs d’habita  on les plus éloignés, tels que les Landes ou 
la Soule, ne sont pas considérés comme faisant par  e de la 
zone de chalandise habituelle des commerces espagnols (pas 

suffi  samment signifi ca  fs, réguliers, pour dis  nguer un lien 
marchand entre ces territoires et l’Espagne).

Les 9 premiers secteurs (première tranche, cf. carte ci-dessous), 
comptabilisant près de 80 000 habitants, présentent un taux 
d’emprise supérieur à 10 %. Autrement dit, plus d’un produit 
de consomma  on courante sur 10 achetés par les ménages de 
ces 9 secteurs l’est en Espagne. 

Le caractère transfrontalier avéré de la ville d’Hendaye s’illustre 
une nouvelle fois, avec un taux d’emprise des commerces 
espagnols sur leurs résidants qui se hisse à plus de 25 %. 
Autrement dit, plus d’un produit de consomma  on courante 
sur 4 achetés par les ménages d’Hendaye l’est en Espagne. 

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


