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Sceau de Loup, prieur de Roncevaux, 1240 (Dubarat)

STATISTIQUE DES PÈLERINS 
À SAINT JEAN-PIED-DE-PORT

Le passage des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port en 2005
par Robert Lefèvre

23 710 , tel est le nombre de pèlerins enregistrés en 2005 à Saint-Jean par près d‛une 
centaine d‛accueillants bénévoles de l‛association « Les Amis du Chemin de Saint-Jacques 
des Pyrénées-Atlantiques » qui, par roulement d‛une semaine pour la plupart, étaient 
hébergés à la Maison municipale dite « Laborde » au n° 39 de la rue de la Citadelle . Lorsque 
l‛Accueil du 39 était fermé, c‛est à dire en janvier, en février et du 21 novembre à la fin de 
l‛année, les pèlerins ont été comptabilisés soit au refuge municipal géré par Les Amis de la 
Vieille Navarre au n° 55 de la rue de la Citadelle, soit par l‛Office de Tourisme.
Il est évident qu‛un certain nombre de pèlerins est passé à Saint-Jean sans se manifester 
mais dans quelle proportion ?

Quelles sont les modalités de comptage ?
Tout pèlerin qui désire un cachet de notre association pour attester son passage à Saint-
Jean-Pied-de-Port remplit un imprimé sur lequel il doit mentionner un certain nombre de 
renseignements qui nous sont nécessaires pour en faire l‛étude statistique, à savoir : sexe, 
âge, nationalité, mode de déplacement, arrivée à St Jean soit par le train ou par auto s‛il 
commence le Chemin depuis cette ville, soit par l‛un des Chemins « historiques » comme 
celui du Puy, celui de Vézelay, etc.

23 710 en 2005, c‛est 10 % de plus qu‛en 2004, mais si l‛on compare à l‛ année jacquaire 
1999 (environ 7300 pèlerins), l‛augmentation est considérable : 3,2 fois plus.

Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nombre 7318 10444 13799 17241 18196 21544 23710

Le tableau (partiel) de fréquentation mensuelle ci-dessous met en évidence l‛importance 
des mois de mai et d‛août en 2005 comme en 2004 et souligne également que les pèlerins 
sont bien moins nombreux au mois de juin : 30 % de moins qu‛en mai.

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.

2005 443 2007 4651 3382 3945 4240 3569 1183 169

2004 453 2325 3946 2731 3288 4001 3241 1232 196
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L‛examen des statistiques hebdomadaires montre 3 pics de fréquentation : 
Un pic ou plutôt un plateau du début mai à début juin avec une fréquentation d‛environ 
1000 pèlerins/semaine, un deuxième très marqué début août, un record avec 1334 
pèlerins et un troisième pic début septembre.
Comme les années précédentes, on constate un creux prononcé en juin-juillet avec 
environ 800 pèlerins/semaine, ce qui représente néanmoins une moyenne journalière de 
plus de 100 pèlerins.

On relève en outre 22 semaines pour lesquelles le nombre de pèlerins accueillis est  supérieur 
à 700.
Vu l‛accroissement de la fréquentation annuelle et le graphique hebdomadaire ci-dessus, la 
fréquentation journalière ne peut qu‛être souvent importante : nombreux sont les jours où 
nous avons enregistré plus de 200 pèlerins avec des journées exceptionnelles avec 232 et 264 
pèlerins début août.

La parité Hommes-Femmes ?

42,8 % de Femmes en 2005. 
C‛est plus qu‛en 2004 où celles-ci représentaient 41 % de l‛ensemble des pèlerins.
Pour les 5 pays les plus importants (par le nombre de pèlerins), le pourcentage de femmes est, 
par ordre décroissant : de 57 % pour les Canadiennes, de 46 % pour les Françaises, de 43 % 
pour les Allemandes et, en dessous de la moyenne générale, de 34 % pour les Italiennes et les 
Espagnoles.
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A pied ou à vélo ?

14 % de cyclistes en 2005 alors qu‛ils étaient 15,4 % en 2004 .
Seulement 10,5 % d‛hommes à vélo en 2005 alors qu‛ils étaient 12 % en 2004 ; le pourcentage 
de femmes à vélo est sensiblement identique pour ces 2 années.

Hommes
à pied

Hommes
à vélo

Femmes
à pied

Femmes
à vélo

2005 46,7 % 10,5 % 39,3 % 3,5 %
2004 47,0 % 12,0 % 37,6 % 3,4 %

Pour les 5 pays les plus importants (par le nombre de pèlerins), le pourcentage de cyclistes 
est, par ordre décroissant : de 27 % pour les Italiens, 15 % pour les Allemands, 6 % pour les 
Français, et de 2 % pour les Canadiens .
17 cavaliers dont 5 femmes en 2005 alors qu‛ils étaient 6 en 2004 ; il n‛est pas inutile de 
rappeler que la rue de la Citadelle est interdite aux chevaux.

Nationalités

Sur les 74 nationalités accueillies en 2005, on relève notamment par ordre décroissant :
Les Français : 29,3 %  (30,8 % en 2004), les Espagnols : 13,2 % (14,8 % en 2004), les Italiens : 
11,6 % (10,9 % en 2004), les Allemands 10,7 % (11,0 % en 2004), puis les Canadiens, les Hollandais, 
les Belges, les Britanniques (entre 4,3 et 3,1 %), les Américains du Nord, les Suisses, les 
Autrichiens, et les Brésiliens (entre 2,5 et 2 %).
Les pèlerins de ces 12 nationalités représentent près de 90 % de tous les pèlerins enregistrés 
à Saint-Jean.

France
6925

Espagne
3128

Italie
2734

Allemagne
2522

Canada
1009

Hollande
971

Belgique
784

G.B.
726

U.S.A
601

Suisse
591

Autriche
559

Brésil
462

Irlande
388

Australie
344

Danemark
223

Japon
182

Suède
180

Hongrie
175

Pologne
136

Slovénie
108

Portugal
96

Norvège
91

Tchéquie
83

Nlle-
Zélande

78
Mexique

77
Finlande

72
Afr. du Sud

64
Slovaquie

40
Luxembourg

34
Argentine

33
Pérou

19
Vénézuéla

18
Roumanie

16
Uruguay

16
Corée du S.

14
Croatie

12
Colombie

11
Estonie

11
Israël

7
Chili

5
Dominique

5
Porto Rico

5

Guatemala (4), Andorre, Costa Rica, Haïti, Islande, Salvador et Serbie-Monténégro (3), Chine, 
Equateur, Grèce, Inde, Liban, Namibie, Panama et Viet Nam (2), Bolivie, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Fidji, Honduras, Indonésie, Jamaïque, Lettonie, Lituanie, Maurice, Népal, Nicaragua, 
Russie, Taiwan, Thaïlande, Trinidad et Tobago et Ukraine (1).  Non communiqués : 100
Le fait le plus remarquable dans l‛évolution, depuis ces dernières années, des nationalités 
les plus représentées, est la croissance élevée du nombre de pèlerins italiens : ils étaient 
283 en 1999, 1304 en 2003, 2344  en 2004 et 2734 en 2005. 
Par contre, les Français sont proportionnellement en diminution  régulière :  2833 (38,7 
%) en 1999, 5893 (32,4 %) en 2003, 6629 (30,8 %) en 2004 et 6925 (29,3 %) cette 
année.
A signaler : 50 Irlandais en 1999 et 388 en 2005 ; 9 Japonais en 1999 et 182 cette 
année.
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La pyramide des âges 

Les âges indiqués par tous les pèlerins ont été classés par tranches décennales entre 20 ans et 
70 ans. 
Le graphique ci-dessous, qui ne concerne que les 6823 pèlerins français qui ont bien voulu 
indiqué leur âge, montre clairement que c‛est seulement à partir de 60 ans que les Français sont 
plus nombreux que les Françaises.
Dans les tranches 40-49 ans et 50-59 ans, il y a plus de femmes que d‛hommes.

Sur le graphique suivant, les âges des Français (hommes et femmes), toujours classés par 
tranches décennales, sont comparés, en pourcentage, aux âges des 16377 pèlerins (qui ont 
indiqué leur âge) des 73 autres nationalités ; on remarque qu‛il y a égalité ou presque pour les 
moins de 20 ans, qu‛il y a proportionnellement beaucoup moins de Français entre 20 et 50 ans ; 
mais à partir de 50 ans la tendance s‛inverse dans des proportions qui augmentent avec l‛âge
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Les pèlerins ont-ils commencé le Chemin à Saint-Jean ou sont-ils arrivés à Saint-Jean à 
pied ou à vélo par d‛autre Chemins ?

Le tableau ci-après permet de voir le nombre des pèlerins qui ont commencé le Chemin à 
Saint-Jean, le pourcentage de Français, mais également le nombre de ceux qui sont arrivés à 
Saint-Jean, à pied ou à vélo, par les différents Chemins.

 Total % du total 
(1+2) Français % Français 73 autres 

nationalités

Arrivant                
  à Saint-Jean

Par le train 8647 37,3 % 1172 14 % 7475

Par auto 6842 29,5 % 1155 17 % 5687

Total (1) 15489 66,8 % 2327 15 % 13162

Arrivant par les 
Chemins :

Voie du Puy 5139 22,1 % 3451 67 % 1688

Voie de Vézelay 746 3,2 % 289 39 % 457

Voie de Tours 760 3,3 % 336 44 % 424
Voie d‛Arles et 
autres Voies 1065 4,6 % 428 40 % 637

Total (2) 7710 33,2 % 4504 58 % 3206

Total (1+2) 23199 100 % 6831 29 % 16368

Non communiqués 511 94 417

al général : 23710 6925 16785

Principale constatation : 2/3 des pèlerins commencent le Chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port et il n’y 
a que 15 % de Français.
Autres constatations : 
Il y a plus de pèlerins qui arrivent à Saint-Jean par le train (8647) qu’en voiture, par taxi ou par bus.
Pour ceux qui arrivent par les différents Chemins, il est incontestable que, comme les années pré-
cédentes, la Voie du Puy est la plus empruntée : plus de 22 % du total général des pèlerins, les 2/3 
d’entre eux étant Français.
La fréquentation des Voies de Vézelay ou de Tours est 7 fois moindre que celle du Puy.
La valeur inscrite pour « Voie d’Arles et autres Voies » est peu significative, car sur l’imprimé que 
remplissent les pèlerins, la case « autres Voies » qui englobe la Voie du Piémont, celle de Bayonne 
mais aussi le retour de Santiago ou celui de Roncevaux est souvent improprement cochée. 

Sur les 23710 pèlerins enregistrés à Saint-Jean, 14 % d’entre eux sont des cyclistes; mais un examen 
détaillé des modes de déplacement montre qu’il y a :
12 % de cyclistes pour les pèlerins qui commencent le Chemin à Saint-Jean,
8 % de cyclistes pour les pèlerins de la Voie du Puy,
31 % de cyclistes pour ceux de la Voie de Vézelay
54 % de cyclistes pour ceux de la Voie de Tours.
38 % de cyclistes pour les Voies d’Arles, du Piémont, de Bayonne et de Roncevaux, cette dernière 
étant surtout empruntée par des Espagnols. 
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