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Statistiques de fréquentation 2011 et point sur les transports 

Estimation de fn frdqutnitation globale 

Chaque annte, les Sanctuaires s'emploient A estimer le 
nombre réel de pélerins et de visiteurs qui se rendent 
sur le domaine. Une mtthode de comptage a été ins- 
taurge en 2001 : 

Les +ns recensé9 sont ceux qui viennent dans un 
wdre organis4, ce qui représente environ 500 pèleri- 
nages et quelque 4 500 p u p m .  

d'une part, le service sécuritd compte pendant 24 
heures, les pélerins qui passent la Grorte. 

d'autre part, les sacristains comptent sirnultan&- 
ment les fidéles qui assistent aux masci d%o& 
(meççcs eél&b&s pendant la journée par les &a- 
pelains de Lourdes auxquelles assistent plus par- 
ticulièrement les pderiiis isoI4s). 

Grâce ii ces opérations de comptage, nous pouvons 
déterminer un ratio dc 10257, que l'on peut appliquer 
a i'ensemble de i'année 2011. 

Ils sonr près de 800 000 pderins se rendant ainsi A 
Lourdts. Ces c M k  correspondent h des diem- 
tions & d e s  auprès des seMces d'accueil des Sanc- 
tuaires tds le secrétariat générai et le centre d'infor- 
mation. 

Pour I'année 2011, les services de réservation des 
Sanctuaires ont tecensé 783 196 i i k k h  parmi les- 
quels on peut distinguer : 

116132jeunest+&%p,repport~2010) 
87 452 hospidiers (- 8 % par rappon P H)10) 
53 582 @lerins malades (- ro % p u  m p p  i N10) 
13 541 prétres pww -n 12010) 
437 tvEques et digniraires (- 5 % par rapport à 2010) 

Au cours de fande 2011,333 trains s p c ~  
, - ont été 

affrCtCs, Cela représente 18Z9i3 fiilerins . . (- 9 % par 
rapport h 2010) dont Du c6té 
du transport aérien, i'aéroport Tarbes-Lourdes-Py- 
rénées a compté j, soit un 
total & , \'W , . . , ,  

Répartition t t courbe d'évolution 

Les graphiques proposés en page suivante détaillent la 
répartition @opphique des pèietins a l'évolution de 
ieur nombre depuis & ans. 
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Afin d'expliquer tous ces chiffres et  pour bien les 
comprendre, il est important d'en saisir le contexte. 

- baisse de 14% de la hiqumtattm des Iktlleris. 
cette diminution peut s'expliquer par plusieus fac- 
teurs : d'une part les importantes difficultés écono- 
miques et politiques traversées par le pays en 2011 et 
d'autre part la cornplexit& du problhme du transport 
ferroviaire des pèlerins. 

Comme PIrdie, d'autres nations connaissent une 
baisse sensible tels que la France, l'Allemagne, la 
Belgique et les pays d'Europe de l'Est. A contrario, 
SEspagne, la Grande-Bretagne, i'Irlande, l'Amérique 
du Nord, 1'Amkrique du Sud, l'Afrique et le Proche- 
Orient voient leur nombre de pélerins croître de ma- 
niére importante (voir notre graphique). 

- liaiisse spectaciilairc de la fréquentation des jeiines 
dc + 45 % : cette forte progression se comprend à aa- 
vers le déroulement des J.M.J. A Madrid, de nombreux 
participants ayant fait Une halte à Lourdes. Umrgie 
du Service Jeunes des Sanctuaires a permis de faire de 
cet événement un véritable succès pour Lourdes. 

- la h i s s e  de la fréquentation des pèkrins rccenséç 
d'environ 5% par rapport 5 NlQ .skxplique par l%a- 
bimde Wimct enhg Ie arin$es paire a iqhb 
( d s  grands p&risrageit, comme le FfaterneI ou le 
rwern6iwnr des ACARN, ne .se d&mulea.t que 
les-ande$ pires). I l ~ s m r  pdsents-en 2. 

En guise de concIusion, la Iiaussc générale de 110s estimations dc friqiientaticin de 3 %, confrotitee i la baisse des 
ptlcrins rccensés de 5 %, confirme la préférence dc plus cn plus prononcée pour ilne déinarche dc ptlcrinagc faitc dc 
nianièrc iridividucllc ou cn faniiIlc. Cést un défi pour les Sarictuaires dc répondre aux attcntcs dc ïcs pclcriris isolés. 



~etour-kr dix ans  évolution 

Les questions liées au transport des pèierins à Lourdes 
sont un des enjeux majeurs pour les Sanctuaires et les 
organisations de pélerinages. La présence annoncée 
de Guillaume Ppy, président de la S.N.C.F., lors de 
l'assemblée des évêques de Fmce le 28 mars pro- 
chain, cn serait un signe forr. En &&, ii n'y aurait 
plus qu'un tiers des p&lcrinagcs fran* qui utilisent 
le transport en train. 

Pour bien comprendre cette problématique, wici 
quelques chiffres révélateurs de l'év01ution du trans- 
port des pèlerins ii Lourdes depuis dix ans. 

Tout d'abord, void les ddhs  pour l'mm& 201 1 : 

333 trains spéaaux ont Cté ailié*. Ceh reprhntc 
187 054 pélerins (- 9 % par rapport Q 2010) dont 
plus de 14 000 malades. Du côté du transport aérien, 
18a&mport Tarbes-Lourdes-Pyrénéei a recensé 5 485 
mouvements d'avions (atterri- et décoiiages), 
soit un total de 452 327 vcryagwrs. 

Ces nous pouvons en voir l'hlution sur 
ats dix demitirsi suintes (cf. c o m h  d'évolution sur 
h aolonac & droite). 

Ces quelqucscourk montrent bien que la baisse des trains - .  . * m. . m .  * . .. . 
s p a w  a un impact a m  sur fa rrtquentation des plcrini 
cc notamment sur la nenue des mdaàci i Lourdes. 

En cffcr, dcpuis dix ans, le nombre dc trains spi.ci:iux ~tt'n- 
t h  a baissé de 36 %, enmainant une baisse dii nombrc dc 
malades empruiitant le transport ferroviaire de 32 %. Dans 
Ic memc temps, le nombre dcs malades a Lourdes s'cst in- 
flklii dc 1%. Des c h i i c s  qui dkmontrciit quc lcs pklcrins 
malades tint dû trouver de nouvmux rnupns de transport, 
notarnrnçnt I'aCrien (avions) ou Ie routier GutocarsJ. 

f u o m b ~  de trains s@;wr depuis dlx am. 

N h  dt @krh \-nus en tfaim spéciaux 

Nombre de sul&s wnus cn miin$ @ciam 


