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Méthodologie

1. Les Pyrénées en général

2. Les Pyrénées par thématiques

3. Zoom sur le ski dans les Pyrénées 

Synthèse



Objectif : 

Connaitre la notoriété des Pyrénées, ou du terme Pyrénées, en utilisant les outils Google, pour 
savoir à quels termes, quels mots, quelles régions, valeurs, activités... associent les internautes au 
mot Pyrénées.

Méthode : 

• Analyse des données « Pyrénées en général » 

• Analyse des thématiques : zones géographiques / activités / lieux remarquables / types 
d’hébergements

•   Analyse des volumes de recherches et des tendances (émergeantes / déclinantes)

Outils d’analyse : 

Google Suggest

Google Keyword Planner 

Google Trends

Méthodologie



En Espagne  (progression) En Angleterre (tendance plus stable)

En France (progression)

I – Les Pyrénées en général 



Evolution des requêtes « Alpes » en France : stagnation.

En Espagne : stagnation En Angleterre : stagnation

Constat de stagnation global des requêtes « Alpes ».

Globalement le terme« Pyrénées » est donc, pour ce qui concerne les recherches sur 
Google, en progression relative par rapport au terme« Alpes ». 

… et les Alpes en général ?  



Françaises !

… Pyrénées françaises ou espagnoles ? 



II – Pyrénées et secteurs d’activités



Pour les vacances !
(et pour les locations … de 
vacances probablement)

II – Pyrénées et secteurs d’activités



II – Les suggestions de Google



La thématique se segmente. 
Les recherches « VTT Pyrénées » se maintiennent plus que 
les recherches « VTT Alpes ».
L’attribution à la marque Pyrénées est forte.

… Thématique VTT



Nette progression absolue et relative de la thématique « Randonnée Pyrénées »

Randonnée Auvergne vs Randonnée Corse vs Randonnées Pyrénées

… Thématique randonnée



Forte émergence de la thématique Trail

… Thématique trail



Expressions Volume
traversée des pyrénées 320
gr10 pyrénées 110
traversée des pyrénées à vélo 70
traversée des pyrénées à pied 70
gr10 étapes 50
traversée des pyrénées en vélo 50
grande traversée vtt 40
traversée des pyrénées en moto 40
traversée pyrénées 30
traversée pyrénées vélo 30
traversée des pyrénées en vtt 30
traversée centrale des pyrénées 20
grande traversée des pyrénées 20
traversée pyrénées vtt 20
grande traversée des pyrenées à vélo 20
traversée des pyrénées vtt 20
la traversée des pyrénées 20
étapes gr10 20
traversée pyrénées moto 20
traversée des pyrénées vélo en 6 étapes 20
traversee pyrennees 20
la grande traversée des pyrénées 20
traversée pyrénées randonnée 20
traversée des pyrénées hrp 20
traversée des pyrénées gr10 10
traverser les pyrénées en moto 10

Une thématique identitaire.
Plutôt en vélo et à pied qu’en moto.

… Traversée des Pyrénées



Parc des Pyrénées vs Parc de la Vanoise vs Parc des Ecrins vs Parc des Cévennes

… Thématique Parc



Thermes Pyrénées vs Balneo Pyrénées vs Thalasso Pyrénées 
vs Station thermale vs cure thermale Pyrénées

Thermes Pyrénées 

… Thématique thermale



Thermes Pyrénées vs Thermes Luchon  vs Thermes Saint Lary 
vs Thermes Cauterets vs Thermes Ax les thermes

Thermes Luchon

… Thématique thermale



III - Zoom sur le ski 



33

… en comparaison des Alpes ? 



Mais … les recherches sur les stations reste 
très supérieure à celle de l’expression 
générique. Information très difficile à 
analyser car les scénarios de recherches ont 
nombreux : immobilier, locations de 
vacances, enneigement …

… en comparaison des stations ? 



1. La notoriété des Pyrénées semble en nette progression, en 
France, mais aussi en Angleterre et en Espagne

2. Les internautes associent majoritairement les Pyrénées aux 
activités de vacances et loisirs liées à la montagne, au ski, à 
la randonnée

3. Les thématiques économiques (industrie / agro-alimentaire / 
artisanat) semblent peu associées à l’expression Pyrénées

4. Des thématiques émergent : trail, la traversée des Pyrénées

IV – En synthèse 
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