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Airbnb en France - Chiffres clés

+350 000

25

2 100€

80%

Hébergements en France

Nuits louées par an
et par hébergement

Revenus annuels pour
un hôte

Des logements situés
hors de Paris

RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS AIRBNB EN FRANCE EN DÉCEMBRE 2016
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La communauté Airbnb en Occitanie
La communauté Airbnb est aujourd’hui présente dans l’ensemble de la région. Des grandes villes aux
petits villages, il est désormais possible de réserver un logement Airbnb dans plus de 1 700 communes
en région Occitanie. De Montpellier à Albi, en passant par Nimes, Tarbes, Rodez, Carcassonne, ou
Toulouse les hôtes Airbnb accueillent des voyageurs du monde entier.
Entre janvier 2016 et janvier 2017, les hôtes Airbnb ont accueilli près de 791 000 arrivées voyageurs.
Cette dynamique soutient la dispersion du tourisme et la répartition de ses retombées économiques au
sein de la région Occitanie. Sur cette même période, on estime à plus de 414 millions d’euros l’impact
économique d’Airbnb dans la région (revenus des hôtes et dépenses locales des voyageurs).
Un hôte Airbnb de la région Occitanie complète ses revenus de près de 1 600€ par an, un coup de
pouce non négligeable au pouvoir d’achat. Grâce à Airbnb, ce sont les territoires et leurs habitants qui
sont les premiers acteurs du tourisme. Véritables ambassadeurs de la région Occitanie, ils offrent aux
voyageurs une hospitalité de qualité, tout en leur fournissant une expérience locale et en leur faisant
découvrir les richesses culturelles, naturelles, patrimoniales et gastronomiques.

GAVARNIE, HAUTES-PYRÉNÉES
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Les hôtes Airbnb en région Occitanie

42 000

15

1 600€

47

Hébergements

Nuits louées par an et
par hébergement

Revenus annuels pour
un hôte

Âge moyen d’un hôte

RÉPARTITION FEMMES / HOMMES*

61%
Femmes

39+61

CATÉGORIE D’ÂGE*
14%

Moins de 30

39%
Hommes

41%

De 30 à 50

45%

Plus de 50
0%

5% 10% 15%

25%

35%

45%

55%

*Chiffres France

VILLAGE DE BEAUVOISIN, GARD
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Où se trouvent les logements Airbnb?
AIRBNB DIVERSIFIE ET COMPLÈTE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DANS L’ENSEMBLE DE LA RÉGION

Avec plus de 42 000 logements disponibles dans la région contre seulement 1 800 il y a 4 ans, la
communauté Airbnb diversifie et complète l’offre d’hébergement touristique, notamment dans les
zones qui en sont dépourvues.
Sur les 1 700 communes où Airbnb est présent en région Occitanie, 1 400 communes sont
dépourvues d’hébergement hôtelier (soit plus de 80%). Ainsi, grâce aux hôtes Airbnb, des villages
comme Marsillargues dans l’Hérault ou Coursan dans l’Aude ont accueilli des voyageurs et a ainsi
pu profiter des retombées du tourisme.
Le développement de cette nouvelle forme de tourisme bénéficie à la fois aux particuliers qui louent
leur logement de manière occasionnelle, aux voyageurs qui découvrent de nouvelles destinations,
mais aussi aux villages qui profitent des retombées économiques du tourisme.
Cette dynamique contribue à la mise en valeur de la destination Occitanie auprès des voyageurs
français et étrangers.

RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS DANS L’ENSEMBLE DE LA RÉGION OCCITANIE

HÉBERGEMENTS AIRBNB DISPONIBLES EN 2016

HÔTELS DISPONIBLES EN 2016
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Les voyageurs Airbnb en région Occitanie
Au cours des 12 derniers mois, près de 791 000 arrivées voyageurs dans la région avec Airbnb

4

2,6

Durée moyenne du
séjour en jours

70 %

Nombre de personnes
par séjour

NOMBRE D’ARRIVÉES VOYAGEURS

Des voyageurs sont
susceptibles de revenir sur
leur lieu de séjour

MOTIFS DE VISITE DES VOYAGEURS (FRANCE)

83+6+83

791 000

Autres

Raisons professionnelles
Visiter familles / amis

8%

3%

6%

83%

7 000
2012

2016

Vacances

POURQUOI LES VOYAGEURS CHOISISSENT-ILS AIRBNB ?

91+9 87+13 83+17
91%

Pour avoir accès
à davantage
d’équipements

87%

Pour l’emplacement de l’hébergement

83%

Pour vivre “comme un
local”
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Où vont les voyageurs Airbnb?

De plus en plus de voyageurs partent à la découverte des richesses de la région Occitanie
Si en 2012 la plupart des séjours se faisaient dans les centres urbains notamment à Toulouse,
ou Montpellier, les voyageurs plébiscitent aujourd’hui la découverte de l’ensemble de la région.
Cette année, ils ont notamment passé quelques jours à Carcassonne pour visiter la cité médiévale,
pris un bateau sur le port de Collioure, marché le long du Canal du Midi. Ils ont admiré le Viaduc
de Millau, le Pont du Gard, ou les remparts d’Aigues-Mortes. Ils sont allés skier dans les Pyrénées
aux Angles ou à Saint-Lary-Soulan. Les voyageurs ont aussi découvert la gastronomie régionale,
comme le canard et le foie gras du Gers, ou les fromages de laguiole ou de rocamadour.

HÉBERGEMENTS VISITÉS EN RÉGION OCCITANIE

HÉBERGEMENTS AIRBNB VISITÉS EN 2016

HÉBERGEMENTS AIRBNB VISITÉS EN 2012
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D’où viennent les voyageurs Airbnb ?
74% des voyageurs en région Occitanie viennent de France

94% Europe dont
3%

74% France
5% Espagne
4% Royaume-Uni

Amérique du Nord

<1% Asie
<1 % Afrique

1% Australie
<1% Amérique latine

24 % DES VOYAGEURS DE FRANCE EN OCCITANIE VIENNENT D’OCCITANIE

Autres régions

24+19+38
24%

38%

19%

Occitanie

Île-de-France

19%

Auvergne-Rhône-Alpes
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DES HÔTES PASSIONNÉS PAR LEUR RÉGION ET AMBASSADEURS DU TOURISME LOCAL

“ La maison est ancienne et a gardé son style d’autrefois. La richesse de la nature, faune et flore sauvage
tout autour est un des points fort de la région. C’est avec un immense plaisir qu’on partage ce patrimoine
avec ceux qui veulent s’ouvrir au monde paysan. On propose au hôtes des visites chez d’autres agriculteurs,
en particulier dans une ferme voisine de fromage de chèvre. ”
Mieke (Haute-Garonne)
“Notre maison est située dans un grand parc boisé de chênes verts centenaires typiques de notre région et
dans l’arrière pays montpelliérain, où la nature est encore préservée, avec peu d’affluence touristique. C’est
un endroit idéal pour se reposer et se balader dans la nature avec les odeurs de lavande, de thym et de
romarin. Située à proximité de charmants villages médiévaux (Sommières et Uzès), proche aussi de Nimes et
Arles , célèbres pour leurs vestiges romains tout comme le Pont du Gard.
Marianne (Gard)
“Notre maison a été construite en 1891, et rénovée dans les règles de l’art en 2007 car elle est située sur
un site classé “Monument Historique”. L’évier en pierre de l’ancienne cuisine a été conservé, les pierres
de facade brossées et jointées...À la croisée des chemins menant aussi bien en Dordogne, aux grottes de
Lascaux, au Château de Bonaguil, à Pont Valentré à Cahors et Rocamadour!!”
Christian (Lot)
PLAGE DE SÈTE
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Impact économique régional

414 millions d’euros d’impact économique en Occitanie sur les 12 derniers mois
En développant le secteur du tourisme, en soutenant les commerces locaux et en apportant un
revenu complémentaire aux ménages résidant dans la région, Airbnb a contribué à l’économie
régionale à hauteur de :

414 millions d’euros
- 65 Millions d’euros de revenus pour les hôtes
- 349 Millions d’euros de dépenses directes des voyageurs dans la région (loisirs, restaurants, transports, autres services)

@ Montpellier Tourisme
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Une région riche en patrimoine historique et architectural
Airbnb permet aux voyageurs de visiter des sites exceptionnels dans toute la région, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO comme le Pont du Gard, la Cité de Carcassonne, ou le Canal du Midi.
D’autres sites magnifiques sont classés aux Monuments historiques comme les châteaux de Gramont,
Montal, d’Assier ou Castelnau-Bretenoux.

PONT DU GARD

@ B. Monginoux

AIGUES-MORTES

CHÂTEAU DE CASTELNAU-BRETENOUX

©Philippe Berthé / Centre des monuments nationaux

@ P. Lemaître / Centre des monuments nationaux
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Concours “Maisons de France by Airbnb”
Célébrer la richesse culturelle et patrimoniale de nos régions

Fin juillet, Airbnb a lancé un concours national – ‘Maisons de France by
Airbnb’ – offrant à la communauté Airbnb en France la possibilité de proposer leur maison pour représenter et défendre les couleurs de leur région. Des
centaines d’hôtes ont participé. Leur maison et leur texte ont été présentés
à un jury d’experts du tourisme et du patrimoine avant d’être soumis au vote
de dizaines de milliers de personnes, en France et à l’étranger. 14 Ambassadeurs régionaux ont été élus fin septembre.
VOIR NOTRE SITE WWW.MAISONSDEFRANCEBYAIRBNB.COM

ISA - HÔTE À NAUSSAC (AVEYRON) - AMBASSADEUR DE LA RÉGION OCCITANIE

“Nous avons restauré un moulin à eau Rouergat du 18e siècle, typique de la région, qui possède un matériel
assez unique : 2 paires de meule à farine, un ensemble meule, pressoir pour faire l’huile de noix et une scierie
à ruban pour débiter du bois, le tout actionné par la seule force de l’eau. Tous les batiments y compris les gites
sont en pierre de pays restaurés également dans le style de la région.
Nous avons bien évidemment une petite rivière qui passe dans la propriété et qui ajoute au charme du lieu.
Le domaine de 10 hectares est jalonné de surprises : forêt, prairies à perte de vue, cabane et pont de singe,
bélier hydraulique pour amener l’eau en haut de la colline.
C’est avec passion que nous faisons visiter le moulin à nos hôtes, en général émerveillés par ces machines
d’un autre temps et par la paix qui règne ici.”
Isa, Ambassadeur Région Occitanie
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Airbnb à Toulouse - Chiffres clés

4 000

34

1 400€

110 000

Hébergements à Toulouse

Nuits louées par an et
par hébergement

Revenus annuels pour
un hôte

Arrivées voyageurs en
2016

RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS AIRBNB À TOULOUSE EN JANVIER 2017

53%

47%
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Airbnb à Montpellier - Chiffres clés

5 000

31

1 500€

126 000

Hébergements à
Montpellier

Nuits louées par an et
par hébergement

Revenus annuels pour
un hôte

Arrivées voyageurs en
2016

RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS AIRBNB À MONTPELLIER EN JANVIER 2017

53%

47%
@ Montpellier Tourisme
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Sources de données et méthodologie
Les résultats de ce rapport sont fondés sur :
- Des données concernant les hôtes et voyageurs Airbnb en France entre le 1er janvier 2016 et le 1er
janvier 2017
- Une enquête par email auprès des hôtes et des voyageurs en France entre septembre 2014 et août
2015
- Données INSEE relatives à l’offre d’hébergement par commune
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VALLÉE DU LOURON, HAUTES PYRÉNÉES
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