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chiffres clés 2019 



« NOTRE MOBILISATION RÉGIONALE A PERMIS 
DE SOUTENIR CONCRÈTEMENT LE SECTEUR 
TOURISTIQUE »  

Dans un contexte très difficile pour le secteur du 
tourisme, je tiens à saluer la mobilisation de l’en-

semble des professionnels d’Occitanie face à une si-
tuation exceptionnelle. Nos atouts naturels, patrimo-
niaux et culturels ainsi que les nombreuses mesures 
du Comité Régional du Tourisme et de la Région 
Occitanie ont permis d’attirer un afflux de visiteurs 
important sur notre territoire. 

Outre les touristes français, ce sont aussi les habitants d’Occitanie que nous 
avons invité à voyager « dans leur zone » en découvrant toutes nos richesses, 
rencontrant nos professionnels passionnés, dont le sens de l’accueil ne se dé-
ment jamais. Nous devons maintenant redoubler d’effort. La clientèle étran-
gère nous manque malgré tout cruellement. C’est la raison pour laquelle 
nous continuons à renforcer nos aides aux professionnels du tourisme et du 
thermalisme, à la fois en soutenant le pouvoir d’achat des habitants de l’Oc-
citanie, afin qu’ils puissent séjourner sur le territoire, et en accompagnant la 
trésorerie et l’investissement des acteurs du tourisme, du 
thermalisme et des loisirs. Ainsi, l’aide directe à 
l’investissement du fonds L’OCCAL est éten-
due à toutes dépenses liées à la relance et 
non aux seuls investissements sanitaires. 

Dans le cadre du plan de relance voté 
en juillet dernier, nous avons également 
adopté de nouveaux PASS et Contrats  
« Relance » qui permettront de soute-
nir les projets des acteurs du tourisme. 
La carte Occ’ygène qui rencontre un 
vif succès, pourra être utilisée tout au 
long de l’année auprès des 300 par-
tenaires de l’opération. Enfin, en lien 
avec la SNCF, la Région a proposé 
pendant tout l’été et encore pendant 
tous les weekends du mois de sep-
tembre, 1 million de billet à 1 €, permet-
tant de limiter le poids des transports 
dans le budget des familles.

Avec Vincent Garel, président du Co-
mité Régional du Tourisme et Jean-
Louis Guilhaumon, Vice-Président 
en charge du tourisme et du therma-
lisme,  je suis extrêmement attentive à 
l’évolution de la situation, tant sanitaire 
qu’économique. Le tourisme est un pan 
essentiel de notre économie. Nous devons 
être aux côtés des hommes et des femmes qui 
font vivre notre territoire, qui font son attractivité.

Carole DELGA 
Présidente de la Région 
Occitanie Pyrénées - Méditerranée. 
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Il était impossible de faire comme 
s’il ne s’était rien passé. Le Comité 

Régional du Tourisme d’Occitanie 
ne pouvait pas éditer son traditionnel  

« Mémento des chiffres clés 2019 » en ignorant 
la crise du Covid-19. C’est pourquoi ce nouveau 
guide change quelque peu de formule et 
intègre des interviews pour donner plus de 
relief aux chiffres bruts, de l’analyse et des 
perspectives d’avenir. 

L’Occitanie est l’une des destinations préférées des Fran-
çais ! Mais notre belle région ne peut s’endormir sur ce 
sable fin et chaud auquel on la résume trop souvent. Le 
duo magique « mer – soleil » ne suffit plus aux touristes ! 
Et le sacro-saint chiffre du nombre de nuitées -208 mil-
lions en 2019- ne peut servir de seul aiguillon à nos stra-
tégies. Il est important d’avoir une vision qualitative au-
tant que quantitative de notre tourisme dans toutes ses 
composantes. 

Du quantitatif au qualitatif 
La crise sans précédent du Co-
vid-19 a jeté une lumière crue 
sur une réalité à prendre en 
compte dans notre secteur : 
l’essentiel est l’humain, le bien-
vivre.  
L’Occitanie est, de ce point de 
vue, capable de combiner dé-
veloppement économique et 
tourisme durable. Derrière ce 
dernier mot, parfois galvaudé, il y a l’idée d’un tourisme 
plus en harmonie avec son environnement et plus res-
pectueux des habitants. 
Car l’essence-même du voyage est le ressourcement, 
l’étonnement et l’enrichissement par la rencontre. L’Occi-
tanie est une terre d’accueil, de convivialité et de partage. 
Ce sont ces valeurs qu’un tourisme plein de sens doit por-
ter haut, et fièrement. 

DONNER UN NOUVEAU SENS AU TOURISME

« L’Occitanie est 
une terre d’accueil, 
de convivialité et de 
partage. Elle doit 
partager ces valeurs. »
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Le tourisme, 
2e secteur économique 
régional 
Entre mer et montagne, l’Occitanie est, par nature, 
une terre d’accueil d’excellence. Le tourisme fait 
donc partie des secteurs vitaux de la région, juste 
après l’agriculture et l’agroalimentaire, et devant 
l’aéronautique ou le bâtiment.  IN
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15,9  
milliards d’euros 
de retombées économiques

 

10,3% 
du PIB régional 
(contre 7,2% au niveau national)

 Source : DGE - Memento du tourisme 2018

99 000  
emplois salariés  
dans les activités caractéristiques du tou-
risme, soit 7% de l’emploi salarié total en 
Occitanie (contre 7,3% au niveau national)

 Source : ACOSS 2019

En 2019, l’accueil des touristes s’est traduit 
par le recrutement de plus de 

50 000 
saisonniers 
(+ 13,4% d’embauches par rapport à 2018)

 Source : Pôle Emploi

6  
millions de lits   
(potentiellement touristiques), dont 1,2 
millions de lits dans le secteur marchand

 Source : Comité Régional du Tourisme / BDT

208 

millions de nuitées 
touristiques 
et
 

87 
millions 
d’excursions 
en 2019 à l’échelle de la Région

 Source : Flux Vision Tourisme

56€ de dépense moyenne par jour pour un touriste français selon 
l’enquête régionale 2019 sur les comportements, la satisfaction 
et les dépenses des visiteurs en Occitanie (47€ hors trajet). Cette 

dépense moyenne se situe à 72€ par jour en hébergement marchand (62€ hors 
trajet) et 43€ en hébergement non marchand (33€ hors trajet).
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L’emploi salarié « dit » touristique (cf. ci-contre notre 
précaution de méthode) a évolué entre 2018 et 2019 
de manière sensiblement supérieure à l’ensemble des 
activités : + 4,6% contre +2,2%. Cette hausse est notam-
ment portée par les départements de l’Hérault et de 
la Haute-Garonne. Ces emplois issus des activités ca-
ractéristiques du tourisme représentent environ 7% 
de l’emploi total à l’échelle régionale ; cette proportion 
peut dépasser 10% dans des départements comme les 
Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées, l’Hérault ou 
l’Aude.

Si les emplois salariés liés à l’ensemble des activités 
touristiques augmentent régulièrement depuis une 
dizaine d’années (près de 10 000 emplois en plus 
entre 2010 et 2019), les emplois générés spécifique-
ment par les activités 100% touristiques(1) stagnent 
autour de 20 000 (sur les 99 000 emplois du secteur), 
voire régressent légèrement, ce qui illustre une fois de 
plus que le développement du tourisme ne s’appuie 
que partiellement sur le secteur marchand tradition-
nel, qui ne constitue plus le réservoir unique des em-
plois touristiques. 

ENQUÊTE 

Zoom sur l’emploi 
touristique 

Au sein d’une région grande comme l’Autriche, le tourisme peut représenter jusqu’à 
13% des emplois salariés pour certains départements de la région. 
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*(1)Activités dites 100% touristiques : Téléphériques et remontées mécaniques, Hôtels et 
hébergements similaires, Hébergements touristiques et autres hébergements de courte 
durée, Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, Activités des 
agences de voyage, Activités des voyagistes, autres services de réservation et activités connexes

L’EMPLOI SALARIÉ DANS 
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
DU TOURISME EN 2019PRECAUTION 

Appréhender l’emploi touristique est plus complexe qu’il n’y paraît. En effet, 
si, d’une manière générale, les emplois sont répertoriés par secteurs et par 
types, le tourisme n’est pas considéré comme un secteur d’activité spéci-
fique… En dehors des emplois liés à l’hébergement touris-
tique traditionnel, à l’activité des voyagistes, des agences de 
voyages, et des remontées mécaniques, que l’on 
considère comme étant 100% touristiques, un 
grand nombre d’emplois dépendants de la 
fréquentation touristique n’entrent pas « dans 
les cases ». Comment, par exemple, ne pas 
considérer qu’un poste de vendeur dans la bou-
langerie d’un village très touristique est un emploi qui 
dépend de l’activité touristique ? Comment intégrer l’agri-
culteur qui a réhabilité et loue sa vieille grange ou l’employé 
communal qui tient l’accueil du musée ? Des approches très 
fines sont nécessaires ; des méthodes permettent de « croiser » 
le caractère potentiellement touristique de certaines activités 
avec la « touristicité » des communes. Il est donc recommandé 
de distinguer les activités en fonction de leur nature « plus ou 
moins » touristique : les activités « 100% tourisme »(1), et les  
« caractéristiques du tourisme ».
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62% 
LA RESTAURATION

15% LES HÔTELS 

7% LES BARS

7% LES CAMPINGS ET 
AUTRES HÉBERGEMENTS 

5% LES AGENCES DE VOYAGES  

2% LES THERMES 

2% LES REMONTÉES 
MÉCANIQUES   

Source Ursaff 2016

ESPACES DE DESTINATIONS

+6,4% D’OFFRES D’EMPLOI

En 2019, Pôle Emploi a recensé 6 630 offres dans le tou-
risme, soit +6,4% d’offres d’emploi par rapport à l’année 
précédente. Cela représente 2,1% des offres en Occitanie.
92% des offres sont dans les 5 métiers suivants : animation 
de loisirs auprès d’enfants ou adolescents, éducation en 
activités sportives, animation d’activités culturelles ou lu-
diques, vente de voyages, accueil touristique.
La Haute-Garonne et l’Hérault regroupent 56% des offres.

6 EMPLOIS SUR 10 
DANS LA RESTAURATION 
Concernant les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, 
qui concentrent l’essentiel des emplois touristiques, Pôle 
Emploi note une progression de 1,9% des offres (35 860). 
Trois quarts des offres concernent les 5 métiers suivants : 
personnel de cuisine, service de restauration, personnel po-
lyvalent en restauration, personnel étage et plonge en res-
tauration.
La Haute-Garonne et l’Hérault regroupent 47% des offres.
Les postes où il y a le plus de tension sont dans le ma-
nagement d’établissements de restauration collective, du 
personnel de cuisine, du service en restauration. 

Source : Les métiers du tourisme – mars 2020

Le saviez-vous ? En 2019, l’accueil des touristes s’est traduit par le recrutement 
de plus de 50 000 saisonniers (+13,4% d’embauches)

EMPLOIS TOURISTIQUES : RÉPARTITION DES MÉTIERS
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OFFRE TOURISTIQUE 

Les 10 atouts de l’Occitanie
L’Occitanie est LA région qui attire le plus de touristes français. Et pour cause, son 
offre est variée - du littoral à la montagne, de la ville à la campagne -, et ne cesse de 
s’étoffer.  

+ de 200 
jours de soleil en 
moyenne/an 
L’Occitanie est la deuxième  
région la plus ensoleillée de 
France après Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Montpellier, Nîmes 
et Perpignan font partie du 
classement des 10 villes les plus 
baignées de soleil (+ de 2 400 
heures par an). 

220 
kilomètres 
de littoral, 
bordés de plages de sable 
fin de la Côte Vermeille à la 
Camargue. 
37 ports de plaisance (27 000 
anneaux). Port Camargue, la 
plus grande marina d’Europe.

4 

univers de destination 
qui font sa diversité : le littoral, la 
montagne, les villes et la campagne. 
« Cette diversité fait notre 
richesse et concourt à son at-
tractivité, mais c’est aussi ce qui 
rend une stratégie de marketing 
régional très complexe » 
Jean Pinard, directeur du CRT

n°1 
par la richesse de son 
patrimoine
L’Occitanie est la région qui compte 
le plus de sites classés à l’UNESCO 
(8), mais aussi le plus grand nombre 
de « Plus Beaux Villages  de 
France » (45). Elle abrite également 
des sites mondialement connus 
comme le Pont du Gard, Lourdes 
ou Carcassonne. 

43 
stations de ski et 
espaces nordiques 
sur les Pyrénées et le Massif 
Central, dont les célèbres 
Saint-Lary Soulan, Ax 3 do-
maines et Font-Romeu. 
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28 

stations thermales
Couvant l’ensemble des 12 
pathologies reconnues, ces 
thermes attirent un curiste sur 
trois en France, ce qui classe 
l’Occitanie en haut du po-
dium des régions thermales.   

+ de 1 400 

campings et 135 000 
emplacements de 
passage
L’Occitanie est régulièrement 
la 1ère région de France pour 
l’hôtellerie de plein air, elle re-
présente environ 20% de l’offre 
nationale et 21% des nuitées.

 

au 1er 
rang 

de l’offre de rési-
dences secondaires
L’Occitanie compte 550 000 rési-
dences (16,3 % de l’offre nationale), 
ce qui traduit son attractivité et 
constitue un socle solide de son 
activité touristique.

 

n°1 

pour la clientèle  
française. 
L’Occitanie demeure la première 
région la plus fréquentée par 
les Français en part de marché 
des nuitées, juste devant la Nou-
velle-Aquitaine. 
Source : Etude SDT 2019 - Kantar

n°1 

pour sa biodiversité
40% du territoire de la région 
est composé d’espaces naturels 
remarquables (parcs et réserves). 

1ère
 région de 

France en termes 
de labellisés qualité  

n°1 

pour son vignoble 
Une vraie carte à jouer pour 
l’œnotourisme ? L’Occitanie 
est le plus grand vignoble du 
monde. Sans parler de 243 pro-
duits sous « signes d’identifica-
tion de la qualité et de l’origine » 
(Label Rouge, AOC, IGP, etc) qui 
en font un territoire du goût ! 

40 
Grands Sites 
d’Occitanie/
Sud de France
Une collection de 40 sites 
exceptionnels (patrimoniaux, 
culturels, naturels et histo-
riques) qui ont obtenu le label 
Grands Sites Occitanie / Sud de 
France. Voir p.40
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 25  CONSOMMATION TOURISTIQUE
 26  DESTINATIONS
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   - Montagne : une fréquentation équilibrée entre été et hiver
   - Campagne : « parlons-en de façon positive ! » 
   - Le tourisme urbain devient tendance

 33 HEBERGEMENT
   - Evolution de l’offre d’hébergement
   - D’abord chez soi ou chez les proches…
   - Plus que jamais le camping ! 
   - Le phénomène Airbnb
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   - Le patrimoine, un facteur d’attractivité majeur
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 54  QUE RETENIR DE 2019 ?
 57  DES MARGES DE PROGRESSION EN TERMES 
  DE PERFORMANCE ECONOMIQUE
 59  LEXIQUE : LES MOTS DU TOURISME
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NOTRE METHODE 

Il est plus que jamais nécessaire de s’appuyer sur 
des connaissances fiables et actualisées ainsi qu’une 
organisation territoriale efficiente, en réseau avec nos 
partenaires.

Ce guide s’appuie principalement sur 4 outils : 

- l’INSEE et ses enquêtes mensuelles de fréquentation 
des hébergements collectifs touristiques (hôtels, 
campings et autres)

- Flux Vision Tourisme. A partir de la géolocalisation des 
mobiles, Orange collecte des informations anonymes 
sur la présence et les déplacements des touristes et 
résidents.

- l’enquête de conjoncture, où sont interrogés 
chaque mois 13 000 acteurs du tourisme pour 
recueillir leurs ressentis (2000 à 3000 réponses). 
Elle est pilotée par le CRT, en partenariat avec les 
observatoires départementaux et les Offices de 
Tourisme. 

- le Suivi de la Demande Touristique (SDT), réalisé par 
Kantar (ex-TNS Sofres) auprès de la clientèle française 
pour le compte du Ministère en charge du Tourisme et la 
Banque de France.

Par ailleurs, en 2019, l’Observatoire du tourisme du CRT 
Occitanie a réalisé ou animé quatre nouvelles études, 
dont une grande enquête sur les comportements, la 
satisfaction et la consommation des touristes (voir p.17). 

Le CRT et ses partenaires enrichissent en permanence 
leurs outils et leurs méthodes pour suivre et analyser 
l’activité dans toutes ses composantes : l’offre locative 
émergente à travers les plateformes par exemple ou 
l’analyse de la « voix des clients » sur les réseaux sociaux…

3D - DATA > DÉCISION > DESTINATION
Le pôle 3D se positionne comme un centre de ressources 
auprès de ses partenaires et de tous les acteurs du 
tourisme, au service de la stratégie régionale. 

Le pôle 3D collecte, traite et analyse la data touristique 
dans toutes ses composantes pour contribuer à la mise 
en œuvre des missions de CRT et fournir aux acteurs 
du tourisme des outils de connaissance et d’aide à la 
décision, ainsi que des contenus informatifs qualifiés.

Principe fondamental de son action, le pôle anime et 
coordonne le réseau des observatoires du tourisme, 
composé des observatoires des départements, de la 
Confédération Pyrénéenne du Tourisme et de certains 
Offices de Tourisme (métropoles…) et le Réseau Régional 
d’Information Touristique qui coordonne la collecte et la 
gestion de l’information touristique.

Cette approche collective et concertée permet de 
favoriser les échanges sur les méthodologies, harmoniser 
les calendriers d’actions, rechercher des synergies, 
mutualiser des moyens, et enrichir le programme 
régional.

 IN
TR

O
D

U
C

TI
O

N
 IN

TR
O

D
U

C
TI

O
N

 E
T 

RE
PÈ

RE
S 

10
MÉMENTO DU TOURISME EN OCCITANIE : CHIFFRES CLÉS 2019 



CONTEXTE & 
TENDANCES

Même si elle reste globalement positive, la saison 
touristique 2019 aura joué aux montagnes russes 

entre la canicule, les grèves, l’effet « gilets jaunes » 
et les soucis d’enneigement. Plus que jamais – et 

la crise actuelle du Covid-19 renforce cette 
conviction –, l’Occitanie doit développer un 

tourisme de proximité, basé sur des valeurs et 
ancré dans le développement durable. 

1
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Le début de saison a été dynamique en avril, puis en 
forte baisse en mai en raison notamment de l’ab-
sence de ponts cette année. Juin fut exceptionnel, 
mais juillet en net recul, conséquence directe de 
la canicule. Enfin, si le moins d’août a été stable, la 
douce arrière-saison a permis de terminer sur une 
note ensoleillée. 

LE SUD DE LA FRANCE PÉNALISÉ PAR LA CANICULE 

L’Occitanie aurait sans doute pu faire beaucoup 
mieux. Toutefois les fortes chaleurs, d’une densité 
exceptionnelle, semblent avoir fait fuir les vacanciers qui ont préféré 
des destinations plus fraîches : l’Atlantique, la Bretagne, les Hauts-de-

France ou le Grand Est. La Méditerranée a même subi une baisse 
de fréquentation jusqu’à - 8% en juillet 2019. 

Résultat, pour la période estivale, la hausse globale de 
fréquentation de l’Occitanie (+0,9%) sur le secteur mar-

chand est plus timide qu’au niveau national (+2,2%). 
Au final, sur l’année, l’activité touristique a tiré son 

épingle du jeu et suit la tendance nationale dans 
les hébergements marchands (cf. note Insee en-
cadré), même si les professionnels du secteur ont 
pu la percevoir comme moins bonne. En tout 
cas, cette saison est marquée par la confirmation 
d’une tendance forte : une volatilité toujours plus 
marquée des touristes, qui s’adaptent avec une 
grande réactivité aux conditions météorologiques 
ou aux événements sociaux. Cette « hyper » mo-
bilité se manifeste par des réservations et des an-
nulations de dernière minute que favorisent les 
plateformes très performantes des OTA, en facili-
tant toujours plus l’accès à l’offre. 

BILAN TOURISTIQUE 

Une année 2019 chahutée
Après une fréquentation touristique en léger repli en 2018, cette année marque une 
reprise dans le secteur marchand (+1,2%*). 

« Nous avons vécu une saison tou-
ristique très contrastée, un peu en 
dents de scie, et parfois très dérou-
tante pour les professionnels. Mais, 
elle reste plutôt positive »

Dominique Thillet, le directeur du Pôle information, études et observation 
(3D) du CRT Occitanie.. 

208  
millions de nuitées  

c’est le nombre de nuitées touristiques 
tous modes d’hébergements 

confondus enregistrées en Occitanie 
en 2019 

Source : Flux Vision Tourisme

« En 2019, en Occitanie, la fré-
quentation touristique dans 
les hôtels, les campings et les 
autres hébergements collec-
tifs (résidences hôtelières et de 
tourisme, villages-vacances, au-
berges de jeunesse), repart à la 
hausse, après un léger repli en 
2018. Ces hébergements tou-
ristiques totalisent 54,9 millions 
de nuitées, soit une progression 
annuelle de 1,2 %, comparable 
à celle observée en France mé-
tropolitaine. Cette augmen-
tation concerne les trois types 
d’hébergements étudiés et 
confirme l’attractivité de la ré-
gion mais c’est dans l’hôtellerie 
de plein air que la progression 
est la plus forte. L’Occitanie de-
meure la quatrième région de 
France métropolitaine la plus 
touristique en nombre de nui-
tées. Elle est aussi la deuxième 
région où les touristes sé-
journent le plus longtemps. La 
clientèle résidant en France as-
sure les trois quarts des nuitées. 
*Extrait INSEE - note conjoncture Occitanie 
N°22 - 18/06/2020

NUITÉES TOURIS-
TIQUES FRANÇAISES 
ET ÉTRANGÈRES EN 

OCCITANIE
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9 JOURS DE BONUS ! 

Heureusement pour la région, elle 
a bénéficié en 2019 de l’exposition 
toujours aussi précieuse du Tour de 
France. Pour le centenaire du mail-
lot jaune, la Grande Boucle a passé 
un tiers de son temps en Occitanie : 
9 jours (7 étapes et 2 jours de repos), 
d’Albi à Nîmes. « Ce qui est bien avec 
le Tour, c’est qu’il booste la fréquen-
tation le temps de son passage, 
et qu’il donne des idées aux ab-
sents pour leurs futures vacances »,  
se réjouit Jean Pinard, le directeur 
du CRT. « Son impact ne se mesure 
pas que sur le moment, mais aussi 
sur les années à venir. »

Entre les mouvements sociaux, les épisodes caniculaires et 
le débat autour des effets du tourisme sur le réchauffement 
climatique, la saison estivale 2019 a généré des hauts et des bas.  

Le mouvement des «gilets jaunes», qui a agité la France 
depuis le 17 novembre 2018, a eu de sérieux impacts sur 
le secteur touristique. Au cours des trois premiers mois de 
l’année 2019, la fréquentation hôtelière a reculé de 1,3% sur 
l’ensemble du pays. Les images de manifestations violentes 
et de l’expression de la colère ont notamment refroidi la 
venue de nombreux touristes étrangers : à leur sujet, la 
baisse de la fréquentation hôtelière grimpe à - 4,8%. 

Le 5 décembre 2019 débutait la grève contre la réforme 
des retraites. Les effets comptables défavorables ont fait 
plonger la SNCF dans le rouge en 2019 : les 27 jours de 
mouvement social ont coûté environ 690 millions d’euros 
de manque à gagner à l’entreprise, sans compte le chiffre 
d’affaires en berne des acteurs du tourisme. 

Du 21 au 26 juin 2019, la France a connu une vague de chaleur 
remarquablement précoce et intense ; vingt départements 
ont été placés en vigilance rouge canicule au pic de l’épisode, 
du jamais vu. Des records absolus de température ont été 
enregistrés tant en plaine qu’en montagne. Cette courte 
canicule, à la densité exceptionnelle, a pénalisé le sud de la 
France. En juillet, les vacanciers, fuyant les fortes chaleurs, ont 
boudé la Méditerranée au profit de destinations réputées 
plus fraîches dans la moitié nord de la France, sur l’Atlantique 
et en montagne. La destination Méditerranée a reculé de  
- 2 % à - 8 %, d’après une étude du cabinet Protourisme. 

Effet 
« gilets jaunes » : 

-1,3% 
de fréquen-

tation 

27  jours 
de grèves

Canicule : 

- 2% à - 8% 
en Méditerranée 
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>>>7 juin 2019 à Mauguio (Hérault) - 
Conférence permanente du tourisme
+ de 200 professionnels du tourisme de la destination 
Occitanie Sud de France

 « Ce n’est pas la destination qui fait l’émo-
tion, mais c’est la relation… Il faut repenser le 

voyage comme un rapport au temps et non pas 
comme un déplacement. Le voyage est ce mo-

ment où l’on sort de chez soi, pas 
celui où l’on arrive. Si l’on com-
prend cela, on repensera alors 
l’ensemble du voyage. » 

« Aujourd’hui la globalisation 
laisse penser que tout le monde 
voyage partout. Depuis les an-
nées 1950, on observe un véritable 
enjeu de la démocratisation des 
vacances. Or depuis les années 
1990, il y a une stagnation : 40 à 
45% de la population ne part pas 

en vacances l’été. Ce n’est pas négligeable. Il y a 
même un décrochage depuis la crise financière 
de 2007-2008. Faire partir les ménages les plus 
modestes est un enjeu crucial. Rien qu’une jour-
née à la mer peut avoir des effets psychiques et 
émotionnels incroyables, qui donnent à réflé-
chir. » 
Saskia Cousin, maîtresse de conférence à l’Université Paris Descartes, 
anthropologue de l’hospitalité.  

« Nous voulons accueillir les touristes dans 
de bonnes conditions. Nous avons initié une 

politique d’aménagement du territoire avec les 
40 Grands Sites d’Occitanie, qui a permis de 
mieux gérer les flux de visiteurs. On est aux anti-
podes du tourisme de masse et de la surfréquen-
tation. » 
Jean-Louis Guilhaumon, Vice-président de la Région Occitanie en 
charge du tourisme et du thermalisme

>>>5 & 6 novembre 2019 à Albi (Tarn) – 
Les Convergences touristiques 
Près de 200 acteurs du tourisme publics et privés 

« L’objectif de l’OpenTourisme Lab est de 
créer, repenser, améliorer les services par 

l’innovation en proposant rapidement aux ac-
teurs du tourisme une offre concrète et opéra-
tionnelle. Et l’ambition est de désacraliser le 
mot « innovation » afin d’insuffler une nouvelle 
culture et de dégager des tendances face aux 
enjeux de changements de paradigme du tou-
risme et de prospectives, qu’elles soient so-
cio-économiques, sociétales ou technolo-
giques. » 
Alain Penchinat, président du directoire d’Open Tourisme Lab (accélé-
rateur de Start-up thématisé tourisme)

>>>2 & 3 décembre 2019 à Millau 
(Aveyron) – Premières Assises régionales 
des activités de pleine nature 
270 acteurs publics et privés de la filière outdoor 

« On a de la chance de pouvoir pratiquer des 
activités toute l’année, il faut que l’on com-

munique plus dessus et que l’on commercialise 
ces activités qui sont en pleine croissance. Il y a 
notamment la course, comme avec l’Hivernale 
des Templiers à Millau qui est le rendez-vous in-
contournable depuis 1995 et qui rassemble près 
de 13 000 coureurs. L’engouement pour l’activité 
est tel que la première école de trail en France a 
vu le jour à Millau en 2018. La protection de l’en-
vironnement, le dépassement de soi, l’entraide 
sont des caractéristiques du trail. Cette disci-
pline n’arrête pas de se renouveler. Un quart des 
trails organisés en 2019 en était, par exemple, à 
leur première édition. » 
Frédéric Hideux, directeur de l’Office de Tourisme de Millau 
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COMPORTEMENTS, SATISFACTION, 
DÉPENSES… TOUT SAVOIR (OU PRESQUE) 
SUR LES VISITEURS EN OCCITANIE !  
C’est la première fois depuis la fusion des régions qu’une enquête 
d’une telle ampleur(*) est menée sur les comportements, la sa-
tisfaction et les dépenses des visiteurs en l’Occitanie.  Le ques-
tionnaire, auquel près de 16 000 touristes ont répondu, aborde 
l’ensemble du parcours client : avant, pendant et après le séjour.   
Cette vaste étude permet plusieurs niveaux d’analyse auprès 
des touristes français : par univers de destinations, par territoires, 
par saisons, par types de visiteurs mais aussi par filières ou thé-
matiques. Elle vient enrichir les réflexions marketing du CRT et 
de ses partenaires 
Ce n’est pas une surprise mais c’est toujours bon de le rappeler : 
les visiteurs, dans leur immense majorité, ont apprécié leur sé-
jour avec une note moyenne de satisfaction globale de 8,8 sur 
10, et un taux de recommandation de 99% ! Ils révèlent toute-
fois des marges de progression sur certains indicateurs et per-
mettent d’illustrer, de mesurer, de confirmer, voire de découvrir 
les grandes tendances de la consommation touristique en Oc-
citanie.  
(*) Enquête réalisée en ligne entre juin 2018 et septembre 2019 à l’initiative du 
Conseil Régional d’Occitanie, animée par le CRT en partenariat avec les ADT/CDT 
et les Offices de Tourisme  - 16 000 répondants 

90% DES 15-25 ANS PARTAGENT LEURS 
VACANCES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Cette étude, réalisée en collaboration avec les partenaires de la 
Commission Enfance-Jeunesse du CRT est issue de la volonté 
de mieux cerner les attentes et comportements de la cible des 
15-25 ans.
Les résultats révèlent :
- Des habitudes et comportements en termes de vacances, 
voyages, week-ends qui évoluent selon la tranche d’âge (15-18 ans, 
19-21 ans, 22-25 ans) et le « statut » (lycéen, étudiant, apprenti, sa-
larié) du répondant 
- Un impact de la destination choisie (France ou International) sur 
les modes de décision, d’information et d’organisation du dernier 
départ réalisé en autonomie ainsi que sur les activités pratiquées

- Une image perçue de l’Oc-
citanie qui varie significati-
vement selon la « relation » 
que les 15-25 ans ont avec la 
région : habitants, visiteurs régu-
liers/occasionnels, primo-visiteurs, 
prospects.
Cette étude va permettre notamment 
d’élaborer une stratégie marketing en faveur du Tourisme au-
près des 15-25 ans. Voir p.21
(*) Enquête réalisée en ligne entre février 2020 et avril 2020 par le CRT Occitanie 
en partenariat avec la Commission Enfance-Jeunesse auprès de 3 117 français âgés 
de 15 à 25 ans. 

9 TOURISTES SUR 10 ASSOCIENT 
THERMALISME ET OCCITANIE  
L’enquête « Notoriété, image de marque et réputation du ther-
malisme en Occitanie »(*) révèle que la réputation de l’établisse-
ment est le premier critère de choix de la station de cure (pour 
70,1% des répondants). Il est surtout intéressant de constater 
que si le soleil et la nature contribuent à distinguer l’Occitanie 
des autres régions, ces critères sont renforcés par les valeurs de 
bien-vivre (46,3%) et convivialité (39,5%). La dimension « bien-être 
» prolonge donc le leadership thermal. Voir p.42
(*) réalisée en ligne en février 2020 auprès des clientèles et contacts des établisse-
ments thermaux et des offices de tourisme de la région Occitanie – 10 711 réponses 
(dont 97,8% de curistes)

89% DES ACTEURS POUR UNE VISION 
PLUS DURABLE DU TOURISME 
Cette étude(*) est la première étape de l’élaboration d’une stra-
tégie et d’un plan d’actions en faveur d’un tourisme plus durable 
et responsable en Occitanie. Elle montre un décalage entre la 
sensibilisation et l’engagement : seuls 20% des répondants sont 
engagés dans une démarche de labellisation-certification « tou-
risme durable » alors qu’ils sont 98,4% à être sensibles aux enjeux 
du tourisme durable… 64% d’entre eux attendent des aides finan-
cières pour entamer cette transition écologique. Voir p.50
(*) réalisée en ligne en avril 2020 – 2 876 réponses (dont 62% d’hébergeurs)

ENQUÊTES

4 enquêtes pour voir plus loin … 
Le Comité Régional du Tourisme Occitanie a lancé quatre nouvelles enquêtes 
pour en savoir plus sur les habitudes de consommation et les attentes de la 
clientèle, mais aussi les pistes d’avenir : Enquête Comportements Satisfaction 
Dépenses des visiteurs en Occitanie, enquête 15-25 ans, enquête Notoriété, 
image de marque et réputation du thermalisme en Occitanie et enquête 
sur le tourisme durable auprès des professionnels.

56€ 
par nuit

et par personne 
c’est la dépense journalière 

moyenne d’un touriste 
français en Occitanie  

(trajet compris). 
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Que nous apprend cette 
saison touristique 2019 ? 

Par essence, le tourisme est 
très lié à la météo... Mais ce 

phénomène a été particulière-
ment prononcé cette année. La 
Méditerranée est traditionnelle-
ment recherchée par les touristes 
pour sa chaleur, mais à cause de la 
canicule – pour rappel jusqu’à 40 
degrés –  la tendance a été de 
chercher de la fraîcheur. Par le 
jeu des vases communicants, 
c’est plutôt vers l’Atlantique 
que les touristes se sont tour-
nés. Cet hiver, nous avons été 
pénalisés par les tempêtes, 
dont Gloria qui a détruit la 
Nationale 116 dans les Pyré-
nées-Orientales. Cette sensibi-
lité plus marquée aux condi-
tions météo s’est traduite par 
des réservations et annula-
tions de dernière minute, en-
core plus nombreuses que 
d’habitude, ce qui a compli-
qué le travail des professionnels. 

Comment parler « économie tou-
ristique » sans évoquer un autre 
événement extérieur : la crise du 
Covid-19 depuis mars 2020… 
Il a porté un coup d’arrêt au sec-
teur. L’Organisation Mondiale du 
Tourisme assure que « 2020 sera 
la pire année pour le tourisme 

depuis 70 ans ». Pour l’heure, nous 
faisons face, nous en mesurerons 
les conséquences plus tard… 

Néanmoins, quelles premières 
leçons tirez-vous de cette crise ? 
Nous avons décidé d’un plan de 
la relance par la consommation 
régionale, en incitant encore da-
vantage les habitants d’Occita-

nie à « voyager dans leur zone », 
que ce soit pour une semaine en 
bord de mer à Gruissan pour un 
Toulousain, pour un week-end à 
la Cité de l’Espace pour un Mont-
pelliérain ou encore la descente 
des Gorges de l’Aveyron le temps 
d’un après-midi pour un Milla-
vois. Le bonheur peut être à côté 
de chez soi ! 

Avant la crise, la première clien-
tèle française en Occitanie était 
déjà la clientèle régionale : 1 tou-
riste français sur 5 habite la région. 
Nous devons creuser ce sillon, en 
particulier auprès de nos nou-
veaux arrivants (42 000 personnes 
par an). Ce qui nous manque dé-
sormais, de la part des habitants, 
c’est de l’engagement. 

« De l’engagement » ? Que 
voulez-vous dire par là ? 
C’est-à-dire qu’ils montrent 
leur attachement à leur ré-
gion en invitant à venir la dé-
couvrir. Ils doivent devenir 
les ambassadeurs de l’Occi-
tanie et partager leurs expé-
riences de vie. C’est la clef de 
la réussite, car notre territoire 
a déjà un décor magnifique… 
c’est une « petite France » !  
Et quand les touristes sont là, 
nous devons être capables de 
leur montrer notre convivialité. 

C’est ce que vous appelez l’Oc-
citalité, le concept de votre nou-
velle stratégie touristique lan-
cée en 2019… 
Ce concept, c’est l’addition de 
notre nom, Occitanie, et d’une va-
leur forte qui nous distingue : l’hos-
pitalité. Notre positionnement ne 
pouvait pas être géographique, 

PERSPECTIVES 

«Ne pas toujours chercher à 
faire plus, mais faire mieux !»

L’une des missions du Comité Régional du Tourisme est l’observation et l’analyse 
de l’activité pour permettre aux acteurs économiques d’affiner leur approches 

marketing. Forte dépendance aux événements climatiques, clientèle de 
proximité, tourisme durable : tour d’horizon des évolutions avec son président, 
Vincent Garel. 

« Notre différence, c’est cet 
art de la fête, de l’accueil et 
du partage. Dans un mo-
ment où les Français sont 
sensibles à la solidarité et 
la proximité, notre région a 
une belle carte à jouer ! »

 C
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car l’Occitanie est vaste comme un pays – elle est plus 
grande que 12 pays de l’Union Européenne… Elle com-
prend des univers de destination extrêmement variés 
entre la mer, la montagne, les villes, la campagne. Nous 
avons réfléchi à ce qui fait notre singularité : c’est cet 
art de la fête, de l’accueil et du partage. Nous faisons le 
choix de communiquer sur ce que nous sommes. Dans 
un moment où les Français sont sensibles à la solidarité 
et la proximité, notre région a une belle carte à jouer ! 
Cela donne aussi un nouveau sens au tourisme, avec 
une vision plus sociale. 

Vous tournez le dos à une vision plus économique et 
au désir d’attirer plus d’étrangers afin d’entrer dans 
le Top 10 européen des destinations ? 
Non, les deux ne sont pas antagonistes. C’est étrange 
de vouloir toujours opposer l’économique et le social. 
Le tourisme est un secteur économique clef de notre 
région. Nous avons besoin de performance écono-
mique tout comme d’autres secteurs importants pour 
l’Occitanie, dont l’agricultu-
re et l’aéronautique. Cela ne 
s’oppose pas au fait que nous 
devons nous reconstruire sur 
notre utilité sociale. Un terri-
toire ne peut pas imaginer sa 
vocation touristique sans se 
poser la question du but des 
vacances : que recherche-t-
on dans nos voyages ? Du re-
pos, du ressourcement, de la 
découverte, des rencontres… 
C’est l’origine même des va-
cances que nous avions peut-
être perdu avant la crise, en 
courant après des touristes 
venus du bout du monde qui 
viennent en avion, le temps d’un week-end, visiter Car-
cassonne et repartent aussitôt. 

On peut lire parfois que le tourisme de l’Occitanie 
doit se réinventer… 
Ce terme de « réinventer » est un peu trop passe-par-
tout. La croissance de notre économie touristique ne 

passera pas par le « faire plus », mais par  
« le faire mieux ». Et ce « mieux » relève 
de vrais choix politiques : un tourisme 
responsable avec un meilleur bé-
néfice pour les habitants comme 
pour les touristes. Accueillir des 
touristes ne se résume pas à visi-
ter des sites magnifiques ; notre 
région l’a sans doute trop cru 
par le passé et a eu une forme 
de facilité à penser que le soleil, 
la mer et nos grandes plages 
suffiraient à faire notre attrait. La 
baisse de fréquentation de notre 
littoral par la clientèle tradition-
nelle hollandaise est de ce point de 
vue significative : elle a fait nos beaux-
jours, mais les nouvelles générations ne 
recherchent plus la même chose que leurs 
grands-parents… 

Les nouvelles générations 
ont notamment une plus 
grande sensibilité à l’écolo-
gie. Comment prenez-vous 
en compte cet aspect ? 
Il a deux façons d’appréhender 
le tourisme durable : par sa res-
ponsabilité environnementale 
et par sa responsabilité sociale. 
Sur le premier point, pour rap-
pel, l’économie touristique 
produit 8% des gaz à effet de 
serre, qui sont générés aux trois 
quarts par les transports. D’où 
notre idée forte de travailler sur 
les « circuits courts » et la clien-

tèle de proximité. Il faut battre en brèche l’idée que 
l’attractivité touristique d’un territoire se mesure au 
nombre de kilomètres parcourus. Sur le second point, 
le tourisme durable passe par le lien social et l’échange. 
J’en reviens à cette ambition qu’il ne faut pas lâcher : 
l’essence même du voyage repose sur la rencontre de 
l’autre. 

« La croissance de notre 
économie ne passera pas 
par le « faire plus », mais 
par « le faire mieux ». Et 
ce « mieux », c’est un tou-
risme responsable où cha-
cun est gagnant : le tou-
riste comme l’habitant. » 

1 touriste
français sur 5 

habite la région 
(Source : Etude SDT 2019 - Kantar)
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MESURES 
DE L’ACTIVITE 
TOURISTIQUE 
En 2019, la toile de fond n’a pas changé : l’Occitanie reste la région 
préférée des Français et la 4ème plus fréquentée de France par les 
touristes étrangers. 
Mais les comportements et les attentes 
évoluent. C’est pourquoi le Comité 
Régional du Tourisme a lancé une vaste 
enquête sur ses visiteurs. Pratiques, 
satisfaction, dépenses : revue de détail… 

FAMILLE/AMIS, SOLEIL, NATURE, MER, GASTRONOMIE 
A la question : Quelles sont toutes les raisons qui vous ont fait choisir 
l’Occitanie comme lieu de séjour ? Les principales réponses des 
touristes français en Occitanie sont : 39% la visite à de la famille ou 
des amis, 36% le climat ensoleillé, 24% les grands espaces naturels, 
23% la mer et 22% la gastronomie

 Résultats extraits de l’enquête régionale sur les visiteurs en Occitanie – CRT – 2020

2
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LES CLIENTELES

Des touristes 
français avant tout …

L’HABITANT D’OCCITANIE,  
NOTRE 1ER TOURISTE FRANÇAIS ! 1

Les premiers touristes français en Occitanie sont les Occitans 
eux-mêmes, réalisant 37% des nuitées touristiques françaises 
en 2019, ce qui représente 24% de l’ensemble des nuitées 
touristiques (françaises et étrangères).

Concernant les autres régions françaises, les franciliens ar-
rivent en tête avec un quart des nuitées françaises, suivis par 
la région Auvergne-Rhône-Alpes (18%), la Nouvelle-Aquitaine 
(14%), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(10%) et les Hauts-de-France (8%)1

Ces chiffres démontrent l’intérêt 
de prendre en considération les 
habitants dans la démarche tou-
ristique. Il s’agit d’un potentiel de 
clientèle de 5,7 millions d’habi-
tants, avec une croissance régu-
lière (+50 000 nouveaux hab./an). 

Quand ils voyagent en Occitanie, 
les résidents de la région privilé-
gient les modes d’hébergements 
non marchands (résidences se-
condaires, famille, amis). Leurs sé-
jours sont par ailleurs plus courts 
et plus équilibrés sur l’année. 

Source : Etude SDT - Kantar - 2019

La clientèle qui fréquente l’Occitanie est en grande majo-
rité française1.

     65% de français 

35%
 d’étrangers

1 Volume de nuitées touristiques en région Occitanie, Flux Vision Tourisme, 2019 19
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DES TOURISTES ÉTRANGERS EN MAJORITÉ EUROPÉENS 
Les clientèles européennes représentent la majorité de la fréquentation 
étrangère en Occitanie (74%)1 . En 2019, les Hollandais et les  Britanniques 
ont été moins nombreux. Pour les premiers, il s’agit d’une tendance de 
fond, liée à un renouvellement générationnel dont les attentes diffèrent. 
Les seconds ont été impactés par le Brexit et la baisse de leur monnaie. 

A retenir : 
- le littoral et la métropole toulousaine concentrent l’essentiel de la 
fréquentation allemande,
- les Espagnols viennent surtout en Occitanie les week-ends et repré-
sentent 38% des nuitées touristiques étrangères des Pyrénées.
- les Anglais sont nombreux à avoir des résidences secondaires dans 
la région et maintiennent leur 1ère place dans l’univers Campagne 
avec plus de 3,3 millions de nuitées touristiques2. 
- les Néerlandais fréquentent surtout les campings du littoral l’été.

L’Occitanie 
se classe au 

4ème
rang des régions fran-

çaises les plus fréquen-
tées par les touristes 

étrangers

Les habitants de la région sont 
les principaux touristes d’Occi-
tanie durant la saison hiver-
nale (stations de ski), et en 
avant/arrière-saison pour 
des week-ends, tandis 
que l’été accueille des 
touristes plus lointains, 
de régions non-voisines. 

Top 5 des clientèles étrangères - Part sur l’en-
semble des nuitées étrangères en Occitanie : 
Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et 
Belgique. 
Source Flux Vision Tourisme 2019

1 Nuitées étrangères mensuelles en Occitanie, Flux Vision Tourisme 2019
2 Volume de nuitées touristiques en région Occitanie, Flux Vision Tourisme, 2019
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Lecture : 10,6 % des nuitées 
des touristes internationaux 

en France ont été passées en 
Occitanie ; 11,6% des touristes 

internationaux ont passé au 
moins une nuitée en Occitanie

Source : DGE, Banque de France, 
enquête EVE.
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Notre région plait aux jeunes. C’est l’un 
des premiers constats de cette enquête 
inédite. En effet, 82% d’entre eux disent 
avoir l’intention de passer prochainement 
des vacances en Occitanie qu’ils voient 
comme une région attractive (8,2/10), 
dont l’atout « nature » est le plus reconnu 
(8,5/10). Sans surprise, la région est perçue 
comme une destination idéale pour des 
vacances à la mer (8,3/10). Les 18% res-
tants se montrent plus réticents en raison 
de la distance, du coût et d’un manque 
de connaissance de l’offre touristique de 
la région. 

Le principal déclencheur du choix du 
lieu du séjour est de « se retrouver entre 
amis » (59%), en particulier si le séjour était 
en France, puis l’envie de découvrir une des-
tination (50%), notamment les villes pour 
les séjours à l’étranger. La pratique d’un 
sport (18%) et d’un événement comme un 
festival (12%) restent plus minoritaires. 

Aucune activité ne se démarque nette-
ment comme le motif principal de séjour, 
même si les jeunes priorisent la pratique 
des loisirs gratuits comme les balades à pied ou en 
vélo (69%), devant les visites de villes ou villages (65%), 
la plage ou baignade (43%)
Si près d’un jeune sur deux privilégie l’été et les va-
cances scolaires pour partir en vacances, voyages, un 
sur trois déclare partir en fonction des opportunités… 
La question du coût dans le choix de la destination est 
prépondérante (83%, et même 90% pour les 19-21 ans). 

Parmi les modes d’hébergements proposés, trois sont 
plus privilégiés : de façon marquée, le locatif (69%) suivi 
de l’hôtel et de l’accueil chez des amis ou dans la fa-

mille… Quant au mode de déplacement, la voiture per-
sonnelle reste le premier moyen retenu (62%), devant 
le train (60%) ou l’avion (57%) … loin devant le bus ou le 
covoiturage, malgré leur forte sensibilité au développe-
ment durable (note moyenne de 8,3/10).  

Consulter les résultats complets sur www.tou-
risme-occitanie.com 

*3 117 français âgés de 15-25 ans, interrogés en ligne entre le 19 février 
2020 et 5 avril 2020. Les trois tranches d’âges sont représentées de fa-
çon équilibrée : 15-18 ans (35%), 19-21 ans (27%) et 22 ans et plus (38%). 
Un tiers des répondants habitent en Occitanie. 

Etre entre amis, 
la priorité des jeunes 
De février à avril 2020, le Comité Régional du Tourisme a interrogé plus de 3 000 
Français, âgés de 15 à 25 ans, pour connaître leur perception de l’Occitanie. 4 jeunes 
sur 5 ont l’intention d’y passer prochainement des vacances… 

LES CLIENTELES
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Les attentes des jeunes ont-
elles évolué ?  
Pas fondamentalement… Ce 
qu’ils aiment, c’est ce qu’offre la 
« colo » : la dimension collective, 
retrouver des enfants de leur 
âge et ne pas être avec leurs 
parents. En revanche, l’offre a 
évolué car nous avons travaillé 
dessus. Les activités sportives 
font désormais partie des in-
contournables d’un séjour chez 
les adolescents ; et pour les plus 
petits, les séjours thématiques 
marchent fort : « l’apprenti fer-
mier », « la cité des cabanes »,  
« la terre des dinosaures » ou en-
core « le trésor des pirates »… 

En revanche, les parents ont-
ils des nouvelles exigences ? 
Là oui ! Ces dernières années, 
j’observe une tendance lourde : 
les parents, qui sont les « pres-
cripteurs », demandent une 
forme de « retour sur investisse-
ment » : l’apprentissage d’une 
langue, des progrès dans le 
domaine sportif, le passage du 
code ou du permis pendant le 
séjour, etc. Le « vivre ensemble » 
ne suffit plus ; l’objectif est de 
progresser ou d’acquérir des 
compétences. A partir de 12 ans, 
la demande de séjour à l’étran-
ger est très importante 

L’enquête du CRT montre que 
les colonies de vacances ou les 
stages ne représentent que  
9% des dernières vacances des 
15-25 ans… 
Nous n’avons pas le budget 
pour toucher le grand public ; 
nous fonctionnons essentielle-
ment avec les comités d’entre-
prises. Avec la crise du Covid-19, 
c’est un sacré problème… Nous 
allons devoir adapter notre 
communication et notre offre 
vers une clientèle de proximité, 
peut-être sur des séjours plus 
courts. 

3 QUESTIONS À… 

 Pascal Dumora, directeur de l’association Altia qui gère 4 colonies et classes découvertes en Occitanie 
(Club Aladin).  

DES SÉJOURS « EN AUTONOMIE »

Le dernier séjour « autonome » (c’est à dire non 
accompagnés d’un membre de leur famille) a eu 
lieu pour 55% en France, vers les régions du Sud, 
plus particulièrement pour les 15-18 ans, et pour 
l’autre moitié à l’étranger, plus largement pour les 
22-25 ans Pour les séjours à l’étranger : l’Europe 
est choisie majoritairement (80%) … notamment 
l’Espagne (25%), en particulier par les jeunes Oc-
citans (32%).

BOUCHE-À-OREILLE & RÉSEAUX SOCIAUX 

Avant le départ, les deux modes d’information qui 
se démarquent sont le bouche-à-oreille (45%) et 
les sites internet des destinations (40%). Durant 
le séjour, la consultation des sites de notation et 
d’avis (Airbnb, Booking, Tripadvisor) intègre ce trio 
de tête. Le partage sur les réseaux sociaux pen-
dant les vacances est pratiqué par 90% des 15-25 
ans et ce régulièrement pour 44% d’entre eux.  Ce 
sont les 22-25 ans qui sont les plus nombreux à 
poster des avis sur les sites de notation.
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Les deux mois d’été sont évidemment les plus 
fréquentés sur l’année (32% du total des nuitées), 
même si la saisonnalité est plus étalée pour les 
étrangers. Si les français plébiscitent plus large-
ment le mois d’août (en particulier les 3 premières 
semaines), les étrangers ont quant à eux réalisé 
légèrement plus de nuitées sur le mois de juillet 

(16%). Pour chaque période de vacances, la clien-
tèle française reste majoritaire, réalisant toujours le 
plus grand nombre de nuitées (en particulier pour 
les vacances estivales). Quant aux habitants d’Occi-
tanie, leurs déplacements intra-régionaux sont plus 
marqués autour de la période de Noël et durant les 
weekends prolongés.1

FRÉQUENTATION, FLUX TOURISTIQUES

Un tourisme équilibré, 
avec un pic l’été
L’Occitanie connaît un fort pic de voyages et de nuitées l’été, notamment en août, 
logiquement influencée par la fréquentation de son littoral. Le reste de l’année, la 
saisonnalité est assez homogène et fluctue au gré des week-ends et des périodes de 
vacances.

DES SÉJOURS PLUS LONGS QUE LA MOYENNE NATIONALE 

Près de la moitié des voyages en Occitanie durent plus de 4 nuits (47%), une proportion bien supérieure 
à la moyenne nationale (39%). Ainsi en 2019, la durée moyenne de séjour des touristes français est de 5,6 
nuits en Occitanie, contre 4,6 nuits en moyenne sur la France. Malgré une forte présence des résidences 
secondaires dans la région, les voyageurs choisissent un peu plus des hébergements marchands en Oc-
citanie (42%) que sur le reste du territoire français (40%). 2

1 Nuitées touristiques en Occitanie, Flux Vision Tourisme 2019
2 Enquête Suivi de la Demande Touristique - SDT 2019 – DGE-Kantar

NUITÉES TOURISTIQUES EN OCCITANIE EN 2019

23
MÉMENTO DU TOURISME EN OCCITANIE : CHIFFRES CLÉS 2019 



L’outil Flux Vision Tourisme offre une vision précise des flux touristiques à travers la 
région, par l’utilisation des données des téléphones portables des touristes.

RÉPARTITION DES 
NUITÉES TOURIS-
TIQUES (FRANÇAISES 
ET ÉTRANGÈRES) 

En 2019, Toulouse et Mont-
pellier les deux métropoles 
concentrent une part impor-
tante des nuitées, de même que 
le littoral d’Occitanie. Viennent 
ensuite les Hautes-Pyrénées, 
avec Lourdes comme fer-de-
lance (fortes capacités en lits hô-
teliers). 

Les lieux de présence varient 
selon la saison, bien que les 
grandes villes et certains lieux 
emblématiques de la région cu-
mulent le plus souvent la majo-
rité des nuitées. Ci-dessous deux 
illustrations de la pression touris-
tique, en basse et en haute sai-
son, matérialisée sur la carte par 
des zones de chaleur.

NUITÉES TOURISTIQUES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES LE 01/02/2019 ET LE 15/08/20191 

1   Mobilités touristiques, Flux Vision Tourisme 2019
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De la même manière qu’il est délicat d’appréhender 
la notion d’emploi touristique (cf. p6 et 7), tant il y a 
d’emplois (salariés ou non, publics ou privés) qui dé-
pendent de la présence de touristes sur un territoire, il 
est complexe de mesurer finement les retombées éco-
nomiques de l’activité touristique.
La méthode la plus communément utilisée consiste à 
estimer la consommation des visiteurs en situation de 
tourisme.
On le sait, les touristes sont différents les uns des autres, 
en fonction de leur origine, leur mode d’hébergement, 
les activités qu’ils pratiquent, leur durée de séjour, on 
comprend dès lors que la nuitée ne peut être le seul indi-
cateur de mesure de l’activité.
Chaque élément de la chaîne de valeur touristique 
apporte une partie de l’information mais une connais-
sance plus complète nécessite de croiser les indicateurs 
dont nous disposons, voire de les compléter.
La connaissance de l’offre d’hébergements (dans toutes 
ses composantes, marchande et non marchande), des 
entreprises touristiques au sens large (plus ou moins 
dépendantes de l’activité touristique, plus ou moins 
productrices d’une offre à destination des touristes) et 
des touristes (leur nombre, leurs comportements, leur 
mobilité, leurs dépenses…) constitue le socle de l’obser-
vation. 

LES COMPOSANTES D’UNE ANALYSE 
TERRITORIALE DE L’ACTIVITÉ TOURIS-
TIQUE
L’offre > les touristes  > les nuitées  >  la consommation  
> le tissu économique des entreprises du tourisme

LA CONSOMMATION TOURISTIQUE EN 
OCCITANIE
Grâce aux données de fréquentation issues de la 
téléphonie mobile, nous sommes de plus en plus « 
pointus » sur les flux touristiques des touristes. Les nui-
tées sont relativement bien cernées, le volume des ex-
cursions (qui ne se traduit pas par des nuitées mais qui 
génère des retombées économiques) commence à 

être pris en compte ; reste à connaître les dépenses dé-
taillées des touristes pour envisager de construire des 
modèles de mesure.
L’enquête régionale de 2018-2019 (cf. p14) a permis de 
recueillir une matière importante qui peut nous per-
mettre de mesurer la consommation touristique.
Nous avons choisi d’analyser cette consommation tou-
ristique en « croisant » les données disponibles sur l’offre, 
la fréquentation, les dépenses de manière à présenter 
une répartition d’indicateurs pertinents sur les différents 
espaces de destination de la région Occitanie.

*Hébergements marchands et non marchands

On y voit clairement qu’il n’y a pas toujours une relation 
mécanique entre l’offre, les nuitées, la consommation 
et les emplois (salariés).
Le littoral par exemple, avec 29% des lits touristiques 
génère 23% des nuitées, 19% de la consommation et 
12% des emplois.
À l’inverse, l’espace urbain génère 20% des nuitées et 
23% de la consommation avec 11% des lits touristiques.
La concentration d’activités et d’hébergements dans le 
secteur urbain expliquent ces différences. De la même 
manière, des séjours plus longs, plus concentrés sur la 
saison d’été expliquent le rendement moindre de l’es-
pace littoral.
Cette approche souligne aussi l’importance de la cam-
pagne dans l’économie touristique régionale, qui certes 
représente 65% de la superficie régionale et 38% de la 
population, mais qui présente des niveaux de perfor-
mance plus qu’honorables.

CONSOMMATION TOURISTIQUE

La consommation 
touristique

1   Mobilités touristiques, Flux Vision Tourisme 2019
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DESTINATIONS 

L’attraction du littoral
Le pouvoir de séduction du littoral ne se dément pas d’année en année. Il reste sans 
surprise l’un des espaces d’accueil les plus attractifs pour les touristes en Occitanie.

La fréquentation sur le lit-
toral d’Occitanie se carac-
térise notamment par une 
saisonnalité estivale beau-
coup plus prononcée que 
dans les autres espaces 
régionaux. En effet, 73% 
des nuitées françaises et 
étrangères sont réalisées 
entre début juin et fin sep-
tembre. La clientèle fran-
çaise est largement ma-
joritaire sur l’année (55%), 
portant la part des nuitées 
touristiques des habitants 
d’Occitanie à moins d’un 
quart. Le littoral représente 
une destination vacances 
appréciée, avec des pics 
de nuitées visibles en avril 
autour du weekend de 
Pâques, en particulier pour 
la clientèle française ex-
térieure à l’Occitanie. Les 
weekends de l’Ascension et 
de la Pentecôte sont aussi 
marqués, pour l’ensemble 
de la clientèle métropoli-
taine, annonçant le début 
de la haute saison touris-
tique.

OFFRE

29%
FRÉQU. 

23%

CONSO. 

19%
EMPLOI 

12%
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En 2019, le littoral a accueilli plus 
d’une nuitée marchande sur 
deux (58% - hors locatif- ) durant 
la saison d’été(1). La hausse de 
fréquentation estimée à 0,9% 
vs 2018, provient essentielle-
ment des campeurs (+2,7%) 
et de la clientèle française 
(+2,1%), celle en provenance 
de l’étranger étant stable.

Sources : (1) dans les campings/hôtels et 
résidences de tourisme – INSEE – Avril à Sep-
tembre 

Le littoral concentre 63% des nuitées régio-
nales en hôtellerie de plein air. 
Source : INSEE - Enquête de fréquentation - Saison Avril 
à Septembre 2019

« LE BERCEAU DU KITESURF »

Basée à Carnon (34), Axelair est la première école de kitesurf au monde ! 
Son dirigeant, Stéphane Breton, continue de surfer sur la vague du tourisme 
sportif. 

« Au début, la pratique était vraiment expérimentale ; nous 
étions des précurseurs. Depuis les années 2000, le kitesurf 
est devenu plus accessible et fait le bonheur des amateurs 
de glisse. On pourrait croire que c’est un sport physique alors 
qu’en fait, il repose sur la finesse de pilotage du cerf-volant. 
Le kitesurf s’est largement démocratisé et nous sommes en-
trés dans la consommation de loisirs. La nouvelle tendance 
est le wing foil qui permet de surfer au-dessus de la surface 
de l’eau comme un tapis volant. Cela fait un carton. »  

3 QUESTIONS À… 

 JDidier Arino,  
directeur général de Protourisme

Votre cabinet d’études vient d’achever une mission sur 
le plan marketing littoral d’Occitanie. Quels constats po-
sez-vous ? 
La vision des clientèles est très contrastée : il y a les fidèles 
et fans absolus de votre côte, et ceux qui ont l’image d’un 
littoral bétonné et dépassé... Or ce sont ces derniers qui ont, 
d’après leur profil, le plus l’habitude de voyager et tout au 
long de l’année. Il y a nécessité à changer leur perception, 
qui repose sur de la méconnaissance… 

Pourtant l’Occitanie est bien identifiée comme le Sud et 
la Méditerranée… 
Non, pas forcément. Les belles images de la Méditerranée 
sont davantage associées à la Corse et à la Côte d’Azur. Qui 
sait qu’en Occitanie il y a des paysages magnifiques de la-
gunes, d’étangs et de lidos ? Que la vigne y tombe dans 
la mer ? Que les points de vue y sont de toute beauté ? Et 
que son arrière-pays est d’une richesse culturelle incroyable 
comme les châteaux cathares et la Camargue ? Votre rétro-lit-
toral est celui qui compte le plus de sites classés UNESCO !

Quels seraient vos conseils ? 
D’abord revendiquez ce que vous êtes ! Soyez fiers de votre 
tourisme populaire, qui est signe d’accessibilité, de solidari-
té, et de festivité. Ce n’est pas incompatible avec l’exigence 
d’une offre de qualité et une montée en gamme. Regar-
dez La Grande Motte et le Grau-du-Roi, ce sont des bons 
exemples d’un tourisme de diversité. Je dirai aussi : misez 
sur votre patrimoine ; le tourisme, ces vingt prochaines an-
nées, sera culturel… ce qui ne veut pas dire élitiste. Enfin, il 
faut revoir les politiques de transport : comment venir dans 
ces stations sans voiture ? Et comment, une fois arrivés, s’y 
déplacer de façon douce ?  

63%
 

des nuitées régionales dans 
l’hôtellerie de plein air sont 

réalisées sur le littoral 
sur la saison d’avril à 

septembre 2019.

NOS CLIENTÈLES

HOTELLERIE DE PLEIN AIR - NOMBRE DE NUITEES - AVRIL A SEPTEMBRE 2019
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Montagne : une fréquentation 
équilibrée entre été et hiver

Plus douce dans le Massif Central, plus abrupte dans les Pyrénées, la montagne en 
Occitanie offre tous les visages d’une offre très riche, été comme hiver, terrain de jeu 
idéal et préservé pour de nombreuses activités prisées des touristes.

DESTINATIONS 

Dans les Pyrénées, les vacances d’hiver 
cumulent logiquement une forte part 
des nuitées réalisées sur l’année. Bien que 
rémunératrice, cette période touristique 
reste concentrée dans le temps, et repré-
sente seulement 12% des nuitées totales 
de l’année (du 09/02 au 10/03). La clientèle 
française réalise la majorité des nuitées, 
avec des pics journaliers entre 70 000 et 
80 000 durant l’hiver mais également du-
rant l’été. La fréquentation estivale, plus 
étalée dans le temps, permet de réaliser 
46% du total des nuitées (entre juin et 
septembre). Les touristes d’Occitanie sont 
plus nombreux durant les vacances d’hi-
ver, présentant un décalage net avec le 
reste de la France métropolitaine (zone C). 
La courbe de fréquentation du Mas-
sif Central est plus proche de celle de la 
campagne que de celle des Pyrénées, 
soulignant le caractère très différent de sa 
saisonnalité et des activités qu’on y pra-
tique.
À noter de forts pics de nuitées au prin-
temps 2019, pendant la première vague 
de chaleur.

OFFRE

17%
FRÉQU. 

11%

CONSO. 

11%
EMPLOI 

8%
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3 QUESTIONS À… 

 JJean-Henri Mir, Président de la Confédération Pyrénéenne 
du Tourisme  

Entre les caprices de la neige et l’arrêt brutal de la saison par le Covid-19, la fré-
quentation a été compliquée cet hiver dans les Pyrénées… 
Les résultats sont globalement inférieurs à la saison précédente, mais pas ca-
tastrophiques. Le nombre de nuitées a baissé de 8 %, alors qu’au 15 mars le 
résultat était à +3%. Département par département, il y a des situations très dif-
férentes. Si la neige de début de saison a permis à presque toutes les stations 
d’ouvrir très tôt, la crise du Covid-19 a fait perdre un mois d’activité… 

Vous espérez pouvoir vous rattraper avec cet été ?
Oui, avec le confinement, les Français ont exprimé leur besoin d’espace et de 
nature. La montagne peut leur proposer ça ! C’est d’ailleurs ce que nous es-
sayons de développer depuis des années, avec aujourd’hui des arguments qui 
sont forts : tout ce qui est lié à la nature, au vélo, au bien-être. Ce positionne-
ment sur l’été, nous l’avons toujours eu puisqu’il concentre 62% de notre fré-
quentation. Accentuer notre communication sur l’été aura le mérite de faire 
découvrir notre destination à de nouveaux publics, tout en consolidant notre 
clientèle habituelle. 

Sauf que ces dernières années, la fréquentation l’été est plutôt en stagna-
tion voire en régression… 
C’est lié à la baisse du nombre de lits marchands. Des hôtels ferment et, sur 
certaines résidences de tourisme en fin de bail, la location n’est pas renouvelée. 
On se retrouve avec des « lits froids », des logements rarement occupés par 
leurs propriétaires et qui ne sont pas proposés à la location…soit par choix soit 
par vétusté du parc immobilier. Ce phénomène s’accroît, au rythme de 2 à 3 % 
chaque année. C’est pourquoi nous avons lancé une politique de rénovation 
des lits touristiques pour une remise sur le marché. 

Sur quels types de tourisme misez-vous à l’avenir ? 
Nous devons véritablement être un tourisme de 
quatre saisons. L’activité de l’hiver a pris le pas en 
terme de force économique ; un euro de chiffres 
d’affaire investis dans les remontées mécaniques 
induit 6 à 7 euros de retombées. Il nous faut accen-
tuer les retombées de l’été. Comment améliorer 
cette offre pour être plus attractif ? Sans doute en 
s’appuyant sur des événements sportifs et culturels. 
Nous avons aussi des gains possibles sur la clientèle 
étrangère qui ne représente que 11 à 12%... 

L’ESSENTIEL 

62% 
de la fréquentation a lieu 
l’été et 38% l’hiver (pour les stations 
de ski, le ratio est plutôt : 51% l’hiver et 
49% l’été)

88%
 

de la clientèle est fran-
çaise 
et 12% étrangère

en 2019, 

la fréquentation de la 
montagne accuse un 
nouveau recul (-1,6%), après 
celui de 5,2% en 2018 (Insee). 

43 
stations de ski et espaces 
nordiques en Occitanie. 
Elles concentrent près de 90% de la fré-
quentation en hiver (hors Lourdes). La 
proximité avec l’Espagne en fait légiti-
mement la clientèle étrangère la plus 
représentée. 

1 
million de lits touris-
tiques, 
soit 17% de la capacité régionale. 

Sources : Insee & Confédération Pyrénéenne du Tou-
risme 

« Les Pyrénées ont clairement une carte à jouer, avec leur offre nature. 
C’est ce que nous essayons de développer, de promouvoir depuis des an-
nées avec aujourd’hui des arguments qui sont forts. On voit bien que la 
destination montagne est demandée beaucoup plus que par le passé. »  
Jean Pinard, Directeur du Comité Régional de Tourisme

Si l’attractivité des Pyrénées reste plus forte l’été, c’est bien l’hiver qui fait sa force éco-
nomique. Le président de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme, Jean-Henri Mir, 
prêche pour une fréquentation de « quatre saisons ».
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Campagne : « parlons-en de 
façon positive ! »

De par sa taille et la diversité des territoires représentés, la Campagne d’Occitanie 
est le 1er univers de destination en nombre de nuitées touristiques et de retombées 
économiques (environ 4,8 milliards d’euros).

DESTINATIONS 

OFFRE

35%
FRÉQU. 

29%

CONSO. 

28%
EMPLOI 

15%

La saison estivale est mar-
quée par une forte fré-
quentation extrarégionale, 
tandis que les habitants 
d’Occitanie assurent l’acti-
vité entre la mi-mai et dé-
but juin, avec des pics par-
ticulièrement élevés durant 
les weekends. La fréquen-
tation étrangère est moins 
estivale que sur le littoral, 
avec une présence crois-
sante à l’arrivée des beaux 
jours et durant l’été. L’uni-
vers Campagne représente 
également un espace de 
destination privilégié lors 
des vacances de Noël, par-
ticulièrement pour les ha-
bitants d’Occitanie. 
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«La campagne est l’espace qui accueille le plus de touristes, 
pourtant elle n’est pas reconnue comme une destination au 
même titre que la montagne ou le littoral. Comment l’expli-
quez-vous ?

L’humain est parfois plein de contradictions…. Notre destina-
tion « campagne » doit clairement s’affirmer. Jusqu’ici nous 
avons mal parlé de la campagne, avec des termes négatifs. La 
France n’est pas fière de sa ruralité, alors qu’elle est un lieu de 
ressourcement et de bien-être. Il faut rendre les ruraux fiers de 
ce qu’ils sont, de ce qu’ils vivent et en faire des ambassadeurs. 
La campagne est un élément de construction de notre petite et 
grande Histoire de France : Henri IV et la bastide de Mauvezin, 

Jean Jaurès et Carmaux, Champollion et Figeac… ou encore les causses du Quercy labellisés 
Géoparc Mondial UNESCO ! Qui sait, peut-être que la crise du Covid-19 va aider à changer 
cette image, puisqu’on a vu les Français venir se réfugier à la campagne… 

Quelles images voulez-vous leur donner de la campagne ? 
D’abord la campagne est plurielle : la campagne lotoise n’est pas l’arrière-pays montpellié-
rain… Mais il y a des dénominateurs communs : notre faible densité, le patrimoine, les pay-
sages, mais aussi notre gastronomie et notre art du « bien vivre ». Et des femmes et des 
hommes passionnés : des agriculteurs qui vendent sur les marchés, des chefs restaurateurs 
qui travaillent des produits locaux, des chefs d’entreprises qui viennent innover à la cam-
pagne…

Les habitants jouent un rôle essentiel d’accueil de ce point de vue là… 
Je dirais même central ! Au sein de la commission « campagne » nous avons clairement 
identifié la « rencontre » comme une piste de travail : la rencontre avec les habitants, avec les 
éleveurs et agriculteurs, avec le territoire, etc. C’est à la campagne que l’on peut avoir des rela-
tions authentiques et chaleureuses avec les habitants. Ils le prouvent tous les jours. D’un autre 
côté, le touriste doit se donner la peine d’une rencontre en profondeur avec nos terroirs et de 
ne pas juste venir picorer nos pépites comme Rocamadour, Figeac ou Saint-Cirq-Lapopie. La 
campagne, ce ne doit pas être du prêt-à-porter, mais du cousu main ! 

Vous voulez miser sur le « slow tourisme »… 
Je n’aime pas les anglicismes… Mais oui, à la campagne, il faut savoir prendre son temps pour 
s’imprégner de la nature, privilégier les rencontres ou savourer les plaisirs de table, en dehors 
des sentiers battus et des offres proposées par l’industrie touristique. A notre première «com-
mission campagne», nous avions travaillé à mettre des post-it derrière le mot «campagne» ; l’un 
des premiers était « activités pleine nature ». Considérons donc cela dans toutes ses dimensions. 
Cela peut être pratiquer en famille, des activités pédestres, cyclo ou aquatiques ou souterraines. 
Et sans pour autant que l’on devienne les Gentils Organisateurs du Club Med Campagne… Cela 
peut être aussi se poser, seul, dans la nature, vivre au rythme de celle-ci, marcher pieds nus 
dans l’herbe, tenter la contemplation, la méditation, pourquoi pas retrouver le goût de l’ennui 
qu’on a perdu. Au fond, repenser notre rapport à la nature et au temps.

Sur quelle autre piste d’avenir travaillez-vous ? 
Le caractère social de notre destination… Il faut s’en soucier car, avec la crise du Covid-19, 
beaucoup de Français vont souffrir économiquement et je refuse l’idée que seuls ceux qui 
en ont les moyens partent en vacances. Nous devons être en capacité de construire une offre 
pour des familles aux petits budgets et qui n’ont pas forcément de voiture. Le bord de mer 
vous renvoie souvent à une consommation à tout crin avec ses boutiques à touche-touche 
et à l’intérêt limité. Ici, les cafés sont des lieux de convivialité et la randonnée, c’est gratuit !»

L’ESSENTIEL 

1ère
 

destination 
touristique 
des habitants d’Occitanie en 
nombre de nuitées réalisées.

 Source : Flux Vision Tourisme 2019

1er 
univers de destination 
des étrangers (32% des nuitées 
étrangères) en Occitanie.

 Source : Flux Vision Tourisme 2019

2ème
 

univers de 
prédilection 
des touristes en nuitées derrière 
l’urbain et devant le littoral (29% 
des nuitées)

 Source : Flux Vision Tourisme 2019

2 
millions de lits 
touristiques soit 35% de l’offre 
régionale 

source CRT/Base de Données Territoriales

La campagne correspond aux nouvelles aspirations des touristes pour Catherine Marlas, prési-
dente du Parc naturel régional Causses du Quercy (Lot) et présidente de la « commission cam-
pagne » au Comité Régional du Tourisme…
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Les pratiques de courts-séjours 
sont particulièrement visibles 

dans les espaces urbains par le biais 
des nuitées touristiques des habitants 
d’Occitanie. Encore une fois, les plus forts 
cumuls de nuitées sont constatés autour 

des weekends de l’ascension et de la pentecôte. Les 
occitans ont plutôt tendance à éviter les espaces ur-
bains pendant l’été, préférant des déplacements sur 
les weekends en avant et arrière-saison. A l’inverse, 
les nuitées de touristes français et étrangers (hors 
habitants Occitanie) suivent une saisonnalité plus 
classique, avec des pics de nuitées relevés sur cer-
tains weekends prolongés et périodes de vacances, 
et logiquement une nette prépondérance des nui-
tées sur la saison estivale, sauf dans la métropole 
toulousaine où l’été reste synonyme d’une baisse de 
fréquentation. 

Le tourisme urbain 
devient tendance 

L’Occitanie n’y échappe pas. Côté 
villes, Toulouse voit la vie en rose 
avec une fréquentation hôtelière en 
hausse de près de 4% (en nuitées) 

entre 2018 et 2019, Montpellier 
a vu progresser ses nuitées 

hôtelières de 2,6%.  
Source Insee Année 2019 – Enquête 

hôtellerie

DESTINATIONS 

« MISER SUR LES CITY BREAK » 

Comment se porte le tourisme d’affaires à Tou-
louse ? 
Très bien ! Nous venons de devenir la 3e ville de 
France du tourisme d’affaires au classement ICCA, 
derrière Paris et Lyon, et juste devant Marseille. Le 
tourisme d’affaires représente 60% de notre activi-
té, en lien avec l’aéronautique, le médical mais aussi 
toutes les filières du futur dont les véhicules intelli-
gents pour lesquels Toulouse est en pointe. L’ouver-
ture prochaine de notre nouveau centre des congrès 
devrait encore booster ces chiffres ! 

Ce qui est plus nouveau, c’est le tourisme de loisirs 
dans les villes. Que constatez-vous à Toulouse ? 
Nous suivons deux indicateurs de près : les taux d’oc-
cupation l’été et les week-ends. Sur les city break, la 
croissance est de + 6 points en 5 ans. Et sur l’été, le 
taux d’occupation a été de 70% en juillet, notam-
ment grâce au Tour de France, et de 62% en août, 
contre 50% habituellement. 

Comment l’expliquez-vous ? 
Depuis quatre ans, nous communiquons davantage 
sur le tourisme de loisirs. Notre offre s’est aussi étof-
fée avec la Halle de la Machine, la Piste des Géants 
et Aéroscopia. La spectaculaire procession du Gar-
dien du Temple donne également l’image d’une 
destination urbaine 
intéressante, festive et 
innovante. Par ailleurs, 
d’importants travaux 
ont embelli le centre-
ville et Toulouse va 
continuer de se déve-
lopper Rive Gauche 
ainsi que sur la future 
île de loisirs du Ramier.

3 QUESTIONS À… 

 Adrien Harmel,  
directeur de l’office de tourisme de Toulouse 

OFFRE

19%
FRÉQU. 

36%

CONSO. 

42%
EMPLOI 

65%
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Si peu de changements de volumes sont observés, 
l’offre d’hôtellerie de plein air et hôtelière s’est forte-
ment renouvelée sur la période. L’offre hôtelière est 
aujourd’hui plus qualifiée, avec une part d’établisse-
ments non classés à 24,8% en Occitanie en 2019 (contre 
29,7% en 2014). L’offre monte également en gamme 
entre 2014 et 2019. Les chambres 3 à 5* représentent au-
jourd’hui 58% du total, contre 51% en 2014. En réparti-
tion, les chambres 2* restent stables (environ 25% sur les 
6 dernières années), alors que les chambres 1* passent 
de 4,5% à 3,7% sur la même période.
Un constat similaire est fait dans le secteur de l’hôtellerie 
de plein air, où la part des emplacements classés 1 à 3* a 
diminué entre 2014 et 2019 (passant de 53,3% à 47,9%) 
alors que les emplacements 4 et 5* ont progressé dans 
le même temps (de 36,5% à 44,9%). Une progression à 
mettre en lien avec celles des emplacements équipés 
qui sont plus largement offerts par les campings classés 
4 et 5* : depuis plusieurs années, la clientèle des cam-
pings s’oriente davantage vers les emplacements équi-
pés de mobile homes ou de chalets. Aujourd’hui 43% 
des emplacements de campings sont équipés, soit 8% 
de plus en cinq ans.
Le nombre d’emplacements non-classés a 
lui aussi diminué d’année en année, repré-
sentant 10,2% des emplacements en 2014 
contre 7,3% aujourd’hui. 

Depuis déjà plusieurs années, les loge-
ments dits « collaboratifs » tirent vers le 
haut les capacités d’accueil des héberge-
ments marchands, parfois au détriment 
du potentiel de croissance d’autres caté-
gories d’hébergement. 
Les créations de logements Airbnb ne fai-
blissent pas en 2019, avec une hausse re-
cord depuis 2014 du nombre de logements 
créés et de la capacité observée en 2019. Le 
taux d’occupation recule en revanche de 
deux points en 2019 par rapport à 2018, du 

fait de cette forte hausse. Sur le début de l’année 2020, 
avant la crise sanitaire, le site Airbnb poursuivait cette 
tendance de forte croissance en Occitanie.

Autre progression notable en axe secondaire du gra-
phique, les capacités disponibles au sein des rési-
dences secondaires. Enregistrant 15% de hausse entre 
2010 et 2019, les capacités des résidences secondaires 
sont à mettre en perspective avec l’augmentation du 
nombre total de logements en Occitanie (+7,1% entre 
2011 et 2016 d’après le rapport Logements de l’INSEE 
daté de 2016).
L’Occitanie demeure la 1ère région pour l’offre en rési-
dences secondaires avec environ 550 000 résidences se-
condaires (16,3% de l’offre nationale en 2016). Un parc en 
hausse de 6% en 5 ans, au même titre que l’ensemble 
des logements de la région.
N’oublions pas non plus les résidences principales des 
habitants d’Occitanie qui constituent un potentiel de 
lits touristiques non négligeable pour l’accueil de pa-
rents et d’amis, équivalent aux lits en résidences secon-
daires selon nos estimations.

HEBERGEMENT  

Evolution de l’offre 
d’hébergement
Au cours des 10 dernières années, mise à part la croissance atypique et exponentielle 
d’Airbnb, la capacité d’accueil des hébergements marchands « traditionnels » demeure 
relativement stable. 

Sources : données INSEE, DGCIS, AirDNA, CRT 33
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D’abord chez soi 
ou chez les proches …

L’Occitanie est la région de France 
qui compte le plus de résidences 
secondaires. Si l’on y ajoute les 
hébergements dans la famille et 
les amis, le secteur non-marchand 
représente plus de 8 lits touristiques 
sur 10. 

L’ESSENTIEL 

550 000 
résidences secondaires 
en Occitanie (+6% en 5 ans) 
Sources : Insee  

16,2% 
de l’offre nationale, 
ce qui fait de l’Occitanie la 1re région de ré-
sidences secondaires, devant PACA (13,1%) et 
la Nouvelle Aquitaine (11,6%) 
Sources : Insee  

11% 

des résidences secondaires 
appartiennent à des étrangers  
Sources : Atout France 

Les résidences secondaires sont concentrées 
sur le 

littoral et la montagne, 
alors que les lits en résidences principales 
sont plus importants à la 

campagne
et en milieu urbain
Sources : SDT 2019 et étude Atout France 

HEBERGEMENT NON-MARCHAND

Sur les 6 millions de lits touristiques dis-
ponibles en Occitanie, 5 millions sont des 
résidences principales (famille et amis) 
et secondaires. Le secteur dit « non mar-
chand » est largement prédominant dans 
la région. 
Source : CRT/Base de Données Territoriale 

HÉBERGEMENT NON MARCHAND
L’importance des résidences secondaires 
(maisons de vacances) sur le territoire tra-
duit l’attractivité de l’Occitanie et induit 
une activité touristique récurrente qui 
constitue un socle économique solide.
Source : SDT - Kantar 2019 - Clientèle française - 
En bleu : Occitanie / En gris : Niveau national
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LE SUCCÈS DES 1 400 CAMPINGS
L’Occitanie est la 1ère région de France de l’hôtellerie de plein air : elle représente 17% du 
marché hexagonal en nombre de campings et 19% en nombre d’emplacements de pas-
sage offerts (135 000), devant la Nouvelle Aquitaine. 
> 74% des campeurs sont des touristes français 
> la hausse de la fréquentation provient de la clientèle résidente (+2,1%) 
> le littoral reste la destination préférée des campeurs (63% des nuitées en été)
> les campeurs choisissent davantage des emplacements équipés de mobile home ou de 
chalets (+4,4% en un an) 
> les campings haut de gamme (3 à 5*) concentrent 87% de la fréquentation saisonnière

6 communes du littoral d’Occitanie font partie du top 10 des com-
munes françaises proposant le plus grand nombre d’emplacements de 
passage : Argelès-sur-Mer, Vias, Agde, Le Grau-du-Roi, Vendres, Sérignan

L’HÔTELLERIE PORTÉE PAR LES VILLES 
Durant la saison 2019, l’activité hôtelière a renoué avec la croissance. D’avril à septembre, la 
fréquentation a augmentée de 0,6% (après une baisse de 1,1% durant la saison d’été 2018). 
Mais cette progression est toutefois inférieure à celle observée au niveau national (1,3%)
> la hausse des nuitées est concentrée sur les villes (+ 3,6%), notamment pour Toulouse 
Métropole (+6,2%)
> avec 2 010 établissements hôteliers et 63 303 chambres, l’Occitanie représente 11% du 
parc national et se classe 4e en termes de capacité hotelière. 
> les hôtels 3 à 5 étoiles représentent 55% de la fréquentation en 2019 

Lourdes (65) est la 2e ville en nombre de chambres derrière Paris. 
Elle représente 16,4% de la capacité hôtelière de la région et 1/3 
des nuitées étrangères. Sur la saison d’avril à septembre 2019, ses 
hôtels ont connu une baisse de fréquentation (-2,7% de nuitées vs
2018) malgré un nombre d’arrivées stable.  

TENDANCES CONTRASTÉES POUR LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS   
Sur la saison d’avril à septembre 2019, les AHCT (villages de vacances, résidences de Tou-
risme, auberges de jeunesse) ont connu une fréquentation en légère baisse par rapport à 
2018 (-0,7%) alors qu’au niveau national l’augmentation est de 2,6%. C’est sur le littoral (qui 
capte 37% des nuitées effectuées dans ces hébergements) que la fréquentation diminue 
le plus fortement (-7,8%). A l’inverse, les nuitées progressent en zone urbaine (+10,3%), en 
particulier dans la métropole Toulousaine.

Le saviez-vous ? 

Le saviez-vous ? 

Plus que jamais 
le camping !
Parmi les hébergements marchands, la part de l’hôtellerie de plein air, qui 
représente déjà près de 65% de l’offre, continue de progresser.

HÉBERGEMENT MARCHAND
Bien que minoritaire, l’héberge-
ment marchand est proportionnel-
lement plus fréquenté par les fran-
çais en Occitanie que dans le reste 
de la France (41,7% contre 37,9%), 
porté notamment par la bonne 
performance des campings (13,3% 
contre 9,9% au niveau national)

HEBERGEMENT MARCHAND

Source : SDT - Kantar 2019 - Clientèle fran-
çaise - En bleu : Occitanie / En gris : Niveau 
national
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CAPACITÉS D’ACCUEIL DES LOGEMENTS 
AIRBNB CRÉÉS DE 2012 À 2019  
EN OCCITANIE

L’offre a fortement augmenté (en nombre de loge-
ments et en capacités d’accueil) entre 2013 et 2015 
avec des progressions supérieures à 100% sur ces 3 
années. La croissance a ralenti entre 2016 et 2018, avec 
environ +50% par année pour repartir en très forte 
hausse en 2019 (+126% de capacité d’accueil sur l’an-
née).
Ce développement en deux phases a concerné dans 
un premier temps les grandes villes, pour conquérir 
par la suite les espaces plus ruraux : 

EVOLUTION DES PERFOR-
MANCES AIRBNB 
SELON LES ANNÉES DE 
CRÉATIONS (ET CUMULS 
ANNUELS)

La croissance de l’offre est plutôt 
équilibrée par rapport à la demande 
sur ce marché, avec un taux d’oc-
cupation stable sur ces dernières 
années. Le marché ne se profession-
nalise pas d’années en années, en té-
moigne un taux de réponse moyen 
et un nombre de « superhosts » en 
diminution au fil des ans. 

Le phénomène Airbnb 
L’évolution de l’offre Airbnb est exponentielle, avec de plus en plus de créations 
chaque année. Partie de « 0 » en 2012, l’offre Airbnb a progressivement dépassé tous 
les autres modes d’hébergements marchands pour égaler aujourd’hui la capacité 
d’accueil de l’hôtellerie de plein air.

HEBERGEMENT  

 INDICATEURS CUMULÉS  2016  2016-2017  2016-2018  2016-2019
 Note moyenne des logements  4,6  4,5  4,5  4,5

 Taux de réponse moyen des hôtes 85,4%  86,5%  85,6%  76,6%

 Taux d’occupation   36,4%  38,9%  39,1%  39,7%

 Superhosts (1)    1 947 (15,8%) 4 709 (15,6%) 8 533 (15,5%) 13 341 (14,1%)

 SANS CUMUL   2016  2017  2018  2019
 Taux d’occupation   36,4%  40,7%  39,3%  40,3%

 Jours réservés   0,8 m  1,3 m (+65,9%) 1,8 m (+38,8%) 2,9 m (+57,7%)

(1) Logement ayant accueilli plus de 10 réservations, taux de réponse supérieur à 
90%, taux d’annulation inférieur ou égal à 1%, évaluation égale ou supérieure à 4,8/5.
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L’offre d’hébergements 
labellisés Gîtes de 

France ou Clévacances 
en Occitanie : 

• Plus de 10 000 loca-
tions de vacances

• Plus de 1 500 
chambres d’hôtes
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DES SENIORS, SOUVENT RETRAITÉS, EN 
QUÊTE DE MOBILITÉ
L’âge moyen des camping-caristes en séjour 
en France est de 57 ans. La grande majorité 
(77%) voyage en couple. La durée moyenne 
d’utilisation est de 41 jours par an (soit 6 se-
maines). Les mois privilégiés sont septembre 
(85%) et juin (71%). Les principaux critères de 
choix sont les visites de villes et de villages 
(87%) et les balades à pied (80%). 

Ces deux dernières années, les immatriculations des 
camping-cars ont bondi de 17,3%. 
L’année 2020 devrait accélérer cette tendance. 
Dès le début du déconfinement mi-mai, les pro-
fessionnels ont en effet assisté à une explosion des 
ventes et des demandes de location. Il faut dire que 
ce mode de tourisme possède bien des avantages 
entre la mise à l’écart du risque sanitaire et le désir 
de liberté après deux mois de confinement… 
En France, avec 27 millions de nuitées par an (dont 16 
millions entre juin et septembre), le camping-car re-
présente 35 % du marché de l’hôtellerie de plein-air. 
Sur le podium des destinations, l’Occitanie talonne 
de peu la Nouvelle-Aquitaine mais la Bretagne reste 
n°1 (19% des camping-caristes). 
Ce secteur rapporterait 1,4 milliard d’euros par an à 
l’économie française et les retombées sont estimées 
à 800 millions d’euros au cours de la période estivale.  

Sources : Le Monde du Camping-Car & Dossier de Presse 2019 Cam-
ping Car Park & Camping-Car Park, le 1er « baromètre du tourisme en 
camping-car » 2020

Avec 500 0000 véhicules en circulation, la 
France est le pays roi du camping-car en 
Europe. 

Le succès grandissant 
du camping-car 
En Occitanie, ce marché en plein essor représente 2,6 millions 
de nuitées et 135 millions d’euros de retombées. Notre région 
est la 3e destination préférée des camping-caristes en France. 

HEBERGEMENT  

© 2020 Propriété de CAMPING-CAR PARK
1 Cette étude exclusive a été menée par CAMPING-CAR PARK du 1er au 20 avril 2020 
auprès de 7 600 camping-caristes Français interrogés sur internet. 

52€ 
c’est ce que dépense en 

moyenne un couple de camping-
caristes par jour, dont 40€ pour 
les acteurs économiques locaux 

et 12€ pour l’hébergement 
(aire de camping-car ou 
hôtellerie de plein-air). 

Le saviez-vous ? 

LES PYRÉNÉES-ORIENTALES, 
L’HÉRAULT ET 
L’AVEYRON SUR 
LE PODIUM 
DES INTENTIONS 
DE VISITE
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ACTIVITÉS 

Le patrimoine, un facteur 
d’attractivité majeur

L’Occitanie propose une offre architecturale, artistique et historique 
incroyable avec 4 850 monuments historiques, 8 sites classés 

UNESCO, 45 «Plus Beaux Villages de France», 132 musées de 
France. 

Un touriste sur deux 
visite un site historique 

48% des visiteurs français ont réalisé lors de 
leur séjour la visite d’un site, d’un monument ou 

d’un musée. C’est ce que révèle l’enquête 2019 sur 
les pratiques, la satisfaction et les dépenses en 
Occitanie. Autre information intéressante : 25% 
des touristes choisissent leur lieu de séjour en 

fonction d’un site touristique. 

LE MUSÉE DE LA ROMANITÉ (NÎMES) : 
UN NOUVEAU DANS L’ARÈNE 
Pour son directeur, Fabrice Cavillon, il est plus 
qu’un musée : c’est un lieu de culture, de loisirs 
et de vie. 

« La durée moyenne de nos visites est de 2h 
à 2h30, ce qui est très élevée. Elle s’explique 
par notre concept : les gens viennent vivre 
une expérience historique qui favorise leur 
immersion. Lors de notre exposition tem-
poraire « Bâtir un empire » à l’hiver 2020, 
nous leur avons, par exemple, proposé une exploration virtuelle des 
mondes romains avec de la réalité virtuelle. Toute l’année, nous di-
versifions notre offre avec des découvertes thématiques, des collec-
tions permanentes, des ateliers pour enfants, des représentations 
de danse et des rencontres musicales ; nous avons même réalisé des 
visites slamées et rappées ! Notre musée est un équipement culturel 
global avec une architecture audacieuse, un jardin archéologique, 
un rooftop qui offre une vue panoramique sur Nîmes, une boutique 
ou encore notre restaurant. » 

225 000 visiteurs en 2019 
(+55 000 que le prévisionnel), dont 20% de Gardois

L’Occitanie est la région qui compte 
le plus grand nombre de sites classés 
UNESCO en France, à égalité avec la 
Bourgogne Franche-Comté. 

L’Aveyron est le département qui 
compte le plus grand nombre de « Plus 
beaux villages de France »  (10), à égalité 
avec la Dordogne. 

LE TOP 3 DES MUSÉES 
1-Muséum d’Histoire Naturelle 
   Toulouse
2-Musée de la Romanité - Nîmes
3-Les Abattoirs - Musée 
   FRAC Occitanie - Toulouse

Le saviez-vous ? 
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PRINCIPAUX SITES  LES PLUS VISITÉS 
EN 2019 (PLUS DE 400 000 VISITEURS)
SITES ET MONUMENTS FREQUENTATION 2019   

Cité médiévale de Carcassonne 
(entrées Cité avec Chateau Comtal) (11)

1 791 000 

Narbonne :  Cathédrale + Pont des marchands (11) 
1 270 700

Aigues Mortes (ville et remparts) (30)     
1 000 000 

Viaduc de Millau - Aire du Viaduc 
et Ferme de Brocuejouls (12) 

904 300 

Pont du Gard - Vers-Pont-du-Gard (30)     
848 200 

Basilique Saint Sernin - Toulouse (31)
754 800 

Remparts et Château Comtal de Carcassonne 
(seuls)(11) 
627 400 

Cathédrale Sainte-Cécile à Albi (81)
600 000 

Sanctuaires Lourdes (pèlerins recensés) (65)
550 000 

Gouffre - Padirac (46)
500 000 

Arènes de Nîmes (30)
407 600 

Ecluses de Fonséranes -  Béziers (34)
400 000 

PARCS À THÈMES FRÉQUENTATION 2019     

Cité de l’Espace - Toulouse (31)
408 000 

FESTIVALS FRÉQUENTATION 2019 

Féria de Nîmes de Pentecôte (sur 1 semaine Gra-
tuit estimé) (30) 

800 000 

Féria de Béziers 
(sur 1 semaine Gratuit estimé) (34)   

800 000 

FISE festival International des Sports Extrêmes 
(Bmx, skate, ...)(34)

600 000 

Festival des Lanternes (81) 
430 000 

Source : partenaires départementaux, don-
nées issues des enquêtes de fréquentation, 
basées sur le déclaratif des prestataires, mé-
thode de comptage différente d’un site à 
l’autre, pas de comparaison possible. 39
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Les Grands Sites
d'Occitanie Sud de France

CarteGSO 200X260.pdf   1   17/07/2020   15:43

3 QUESTIONS À… 

 Jérôme Arnaud, directeur de la station de La 
Grande Motte.

« UN FORMIDABLE LEVIER » 
 
En 2018, La Grande Motte est le pre-
mier et le seul patrimoine du XXe 
siècle à avoir intégré les « Grands Sites 
Occitanie », qu’est-ce que ce label vous 
apporte ?
Il est un formidable levier pour dépasser 
les caricatures autour de notre station 
et le tourisme de masse. Les fondations 
de La Grande Motte sont architecturales, 
c’est l’œuvre avant-gardiste de Jean Balladur. Ce label renforce 
la patrimonialisation de notre ville sur laquelle nous travaillons 
depuis des années. 

Est-ce aussi un levier touristique ? 
De promotion touristique(*), bien sûr. Nous sommes embar-
qués avec tous les autres sites dans une vraie dynamique. 
Jusqu’ici La Grande Motte était dans une dimension littorale 
méditerranéenne et internationale, pas forcément dans une 

dimension région. Là, on se sent appartenir à une région et 
on espère que Toulouse, qui a tendance à regarder vers 
l’Atlantique, va se tourner vers nous. 

A l’été 2019 une tribune a été publiée, dénonçant la 
crainte d’un « sur-tourisme » avec ce label… 

Autant vous dire que dans une station comme la nôtre, icône 
du tourisme de masse, ce débat n’a pas de sens… La question 

posée n’est pas la bonne. Par essence, le tourisme est la recherche 
d’un équilibre entre des concentrations et des dispersions : c’est 
parce qu’il y a des stations comme la nôtre qui attirent beaucoup 
de monde que certains peuvent profiter du calme de la cam-
pagne gersoise. Il ne faut pas opposer les modèles. Le vrai débat 
doit porter sur le tourisme durable qui repose sur notre identité, 
notre environnement naturel et le partage des richesses. 

(*) Les sites labellisés bénéficient de l’appui du Conseil régional pour des investis-
sements touristiques, études stratégiques, plans d’actions pour l’Office du tou-
risme, plan de communication et de promotion.. 

Les Grands Sites 
d’Occitanie / Sud de France 

Près de 80 % des touristes qui visitent la région passent par l’un des 40 Grands Sites 
d’Occitanie / Sud de France véritables portes d’entrée sur le patrimoine. 

La Région a 
décidé de s’ap-
puyer sur 40 sites 
culturels, patri-
moniaux, histo-
riques, naturels 
exceptionnels 
afin de structu-
rer une offre 
et mailler le 
territoire 
régional. 

La grande enquête régionale du CRT 
sur « les comportements, la satisfac-
tion et les dépenses des visiteurs » 
comporte un focus sur les Grands Sites 
d’Occitanie. On y apprend que 78% des 
visiteurs français restent une demi-jour-
née ou une journée entière. Les princi-
pales activités réalisées sur place sont la 
promenade (80%), une visite culturelle 
(48%) et la randonnée (22%). L’expé-
rience est très majoritairement positive 
avec une mise en valeur du site jugée 
satisfaisante à 90% et des équipements 
de qualité (82%). Les pistes d’améliora-
tion sont la meilleure connaissance du 
label « Grands Sites d’Occitanie » et une 
proposition d’outils multimédias inno-
vants plus étoffée. 

ACTIVITÉS
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L’Occitanie, terre 
de festivals 
Les manifestations culturelles et festives jouent un rôle 
essentiel dans le développement équilibré des terri-
toires. Au-delà de leur valeur culturelle, elles assurent 
également d’importantes retombées économiques et 
contribuent à renforcer l’attractivité du territoire. 
Certains festivals, de renommée internationale comp-
tabilisent plus de 100 000 visiteurs, comme Jazz in 
Marciac, le Festival Radio France (Montpellier), Rio 
Loco (Toulouse), le Printemps de Septembre (Tou-
louse), Visa pour l’Image (Perpignan) et le festival de 
Carcassonne (Aude)

« NOS FESTIVALIERS VEULENT 
ÊTRE ACTEURS DE L’ÉVÉNEMENT »

Créé il y 23 ans dans l’Hérault, le FISE reste le seul 
festival de sports en France et a fait de Montpellier  
                     une  référence en  sports  extrêmes.  Rencontre  
               avec son fondateur Hervé André-Benoît. 

En quoi êtes-vous un festival et non pas une mani-
festation sportive ? 
Nous reprenons tous les codes du festival avec notre 
caractère festif, la musique et notre programmation 
de spectacles très variée : skate, roller, BMX, trotti-
nette, wakeboard, brakedance, etc. 

C’est un vrai succès avec plus de 600 000 per-
sonnes sur 5 jours… 
Nous gagnons chaque année – quand la météo est 
bonne – 5 à 10% de fréquentation. Nous touchons 
principalement des gens de la région : 60% de notre 
public habite la région Occitanie. Bien sûr, le FISE 
attire surtout des jeunes : 60% ont entre 15 et 25 ans. 
Mais depuis que nous nous sommes installés sur les 
berges du Lez, nous accueillons de plus en plus de 
familles, d’autant que notre festival est entièrement 
gratuit ! 

Quelles sont les retombées de votre festival sur le 
territoire ? 
En 2014, LR Set, une association spécialisée dans les 
études dans le sport, a montré que notre événement 
générait 15 millions de retombées économique en 5 
jours. Sans compter l’impact médiatique, car les re-
tombées presse sont énormes ! 

Que recherchent les festivaliers ? 
Ils veulent être acteurs de l’événement. C’est pourquoi 
nous développons des « activations » : initiations, bap-
têmes, séances de dédicaces, rencontres avec les stars. 
Le FISE, c’est un lieu de rencontres ; en 2019, nous avons 
même assisté à une demande en mariage ! Nous nous 
devons d’être inventifs pour que le public revienne 
chaque année. On se nourrit notamment des événe-
ments à l’étranger pour dénicher de nouvelles idées. 

Sauf que l’édition 2020 du FISE a été bouleversée 
par le Covid-19… 
Stagner, c’est mourir. Nous aurions pu annuler l’évé-
nement. Nous avons préféré lancer un nouveau 
concept : le e-FISE, un festival 100% digital, où les ath-
lètes s’affrontent durant 
tout l’été dans une com-
pétition vidéo en ligne. Les 
fans participent en tant 
que spectateurs avec un 
“Webstival” et une plate-
forme de votes. Si l’e-FISE 
marche, il pourrait rester 
en complément du FISE 
qui reviendra en mai 2021.

ACTIVITÉS
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PROFIL 
S’il fallait dresser le portrait type d’un curiste, il s’agirait : d’une femme 
(62,4%), de plus de 65 ans (57%), employée (31,9%) ou cadre/CSP+ (28,3%), 
habitant le sud de la France (54,4%), voire l’Occitanie (1/5 des cas). 

CONSOMMATION 
La clientèle des curistes est traditionnellement fidèle (3/4 font une 
cure chaque année) et une large majorité réserve plus de 6 mois à 
l’avance (59,6%). 
Pour faire leur choix, la principe source d’information est le bouche-
à-oreille (25%). Les salons spécialisés, les campagnes médias et les ré-
seaux sociaux n’ont qu’un très faible impact (2% au total). 
La réputation de l’établissement thermal est le 1er critère de choix 
(70,1%).

PERCEPTION
L’Occitanie bénéficie d’un leadership incontesté en matière de ther-
malisme. 92,5% des personnes interrogées associent le thermalisme à 
l’Occitanie ! Autre constat intéressant : l’Occitanie arrive en tête, quelle 
que soit l’origine géographique des curistes.

AVENIR 
L’enquête révèle que les curistes viennent chercher plus que des soins 
thermaux. La dimension bien-être est recherchée par la clientèle jeune, 
les accompagnants, les nouveaux curistes. Cette dimension « bien-être » 
ne doit pas se limiter au thermoludisme mais être associée  à des valeurs. 
 
(*) réalisée en ligne en février 2020 auprès des clientèles et contacts des établissements ther-
maux et des offices de tourisme des stations thermales d’Occitanie
10 711 réponses, dont 1 353 nouveaux curistes. 

Thermalisme : 
les eaux du bien-être

En février 2020, la Fédération thermale d’Occitanie a lancé une enquête* inédite sur 
la « notoriété, l’image de marque et la réputation du thermalisme » en région pour 
mieux connaître sa clientèle. Résultats. 

LES 6 STATIONS LES PLUS CITÉES
SPONTANÉMENT

ACTIVITÉS
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Votre station a misé sur le thermoludisme avec 
Aquensis, est-ce que le retour est gagnant ? 
Notre espace détente, ouvert en 2003, accueille 
plus de 129 000 personnes. Ces cinq dernières 
années, sa fréquentation a augmenté de 33%. La 
réponse est donc oui ! La clientèle est très diffé-
rente de celle des patients en cure thermale, elle 
vient sur des séjours plus courts (un week-end 
ou une semaine) et demande plus de services. 
Nous avons développé ainsi un département es-
thétique et une salle de remise en forme. Dans 
le contexte actuel, nous élargissons notre offre de 
mini-séjours par des nouveautés qui ma-
rient thermoludisme et activités vertes 
autour du vélo ou du pastoralisme. 

Est-ce une façon de se préparer à l’éven-
tuel déremboursement des cures ? 
Cela fait des années que l’on parle du 
déremboursement, alors que les cures 
ne représentent que 0,13% des dépenses 
de Sécurité Sociale... Nous voulons, au 
contraire, montrer le rôle essentiel du 
thermalisme dans le « mieux vieillir » 
comme, par exemple, dans la prévention 
des chutes, la préservation de la mobilité 
physique. Je reste persuadée que le thermalisme 
va continuer de progresser, en lien avec ce retour 
à la médecine douce et à la nature. Nous accueil-
lons 8 500 curistes (ce qui représente 70% de 
notre chiffre d’affaires) ; nous tablons sur 10 000 
d’ici cinq ans. 

Quelles sont les nouvelles exigences de votre 
patientèle ? 
Certains confondent cure thermale convention-
née et thalassothérapie. Ils attendent un service 5 
étoiles. Nous devons être en capacité de monter en 
gamme et d’offrir des prestations de qualité encore 
supérieure pour fidéliser nos patients. Des stations 
thermales ont ainsi lancé des « cures premium ». 
Nous voulons prendre ce tournant et apporter des 
services complémentaires. En proposant de la gym 
douce, des cours de relaxation, de la luminothéra-
pie et des balades en mini bus, nous en sommes 

aux prémisses. Chaque année nous réalisons une 
enquête de satisfaction auprès de nos patients et 
nous incluons systématiquement certaines de leurs 
propositions dans notre plan d’investissement sur 
les Grands Thermes, qui a été de 2,5 millions d’euros 
depuis 2014. 

« LE THERMALISME A UN RÔLE À JOUER DANS LE MIEUX VIEILLIR »
Connue depuis les Romains pour ses eaux aux vertus médicinales, la Ville de Bagnères-de-Bigorre 
(65) a parié dès 2003 sur le développement d’activités liées au bien-être. La station thermale 
affiche de belles croissances, comme l’explique sa directrice générale, Marie-Hélène Blanque. 

« Nous nous devons d’ap-
porter des services complé-
mentaires comme de la gym 
douce, des cours de relaxa-
tion, de la luminothérapie et 
des balades en mini bus. »
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« L’activité thermale est le 
levier de développement 
des zones rurales et de 
montagne qui participe à 
l’aménagement du territoire. 
Le thermalisme est capital 
pour certaines communes et 
certains territoires. Il s’agit 
d’une activité non délocali-
sable qui permet d’augmen-

ter le taux d’occupation des héberge-
ments touristiques du territoire tout 
au long de l’année. » 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. 

L’ESSENTIEL 

n°1 
la région Occitanie conserve en 2019 sa place de 1re 
région thermale devant la Nouvelle Aquitaine et l’Au-
vergne Rhône-Alpes 

28   
stations thermales 

12 
indications thérapeutiques :
les stations occitanes répondent à toutes ! 

183 000 
curistes 
La région accueille un tiers des curistes français, assu-
rés sociaux. 
Source : CNETh 2019

Top 5 
en Occitanie 
Balaruc-les Bains (34) 
qui est même la première station thermale de France
52 900 curistes

Amélie-les-Bains (66)
26 300 curistes

Barbotan (32) 
15 000 curistes

Lamalou-les-Bains (34) 
12 950 curistes

Luchon (31) 
10 700 curistes
Source : CNETh 2019 

#Thermoludisme
 

Activités de détente et de bien-
être proposées dans les stations 
thermales. Il est devenu la nou-
velle tendance du développement, 
voire du renouveau, des stations.
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TOP 3 DES CENTRES 
THERMOLUDIQUES 

EN OCCITANIE
 (FRÉQUENTATION ANNUELLE 
SUR LA BASE  DES ENTRÉES À 

LA JOURNÉE)

Balnéa 
Loudenvielle (65) 
291 000 

Les Bains 
du Couloubret 
Ax-les-Thermes (09)
138 300

Aquensis 
Bagnères-
de-Bigorre (65) 
128 900
Source : Données 2019 Enquête CRT, 

partenaires départementaux  et Confédé-
ration Pyrénéenne du Tourisme
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L’oenotourisme, 
une carte à jouer !
Alors que l’Occitanie possède le plus 
grand vignoble du monde, ils ne sont 
encore que 12% de visiteurs français 
à venir découvrir l’importance de ce 
patrimoine de la vigne et du vin.

CREATION ET DEVELOPPEMENT D’UN CLUB 
VIGNOBLES & TERROIRS D’OCCITANIE

Le club Vignobles & Terroirs représentant 
l’ensemble des destinations Vignobles & 
Découvertes d’Occitanie, a été créé dans le 
courant 2020.
La principale mission de ce club est de com-
muniquer en s’appuyant sur les marques 
viticoles fortes : vallée du Rhône, Sud-Ouest, 
Languedoc, Roussillon, auprès d’une cible 
grand public. Accompagné de ses adhérents, 
le Club Vignobles & Terroirs d’Occitanie parti-
cipe à des évènements en région et présente 
leurs différentes offres de séjours à un public 
de proximité.
Un travail est mené sur le développement 
de l’offre pour proposer des séjours packa-
gés, notamment à l’occasion du « Fascinant 
Week-End », manifestation annuelle (3ème 
week-end d’octobre) créée pour attirer une 
clientèle de proximité sur les territoires et 
contribuer à la notoriété des destinations
Dans l’optique de consolider la dynamique 
régionale autour de l’agri-œnotourisme, le 
Club Vignobles & Terroirs d’Occitanie prévoit 
en 2022, une ouverture à l’agritourisme de fa-
çon plus générale.

Avec plus de 230 000 hectares 
de vigne, l’Occitanie propose le plus 
vaste vignoble du monde ! La région 
revendique l’une des palettes aromatiques les plus 
variées de France et une production d’excellence. 

L’Occitanie compte près d’un quart des destinations label-
lisées « Vignobles & Découvertes ». Créé il y a 10 ans par 

l’Agence de développement touristique de la France (Atout 
France), ce label national d’excellence vise à promouvoir les 

territoires engagés dans un accueil oenotouristique de quali-
té. Dans notre région, cela représente 1 700 entreprises (caves, 

châteaux, hôtels, chambres d’hôtes, restaurants, etc.). 

ACTIVITÉS
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DOMAINE D’ANGLAS, 
DES ÉTOILES DANS LES 
VIGNES 
L’histoire a modestement com-
mencé dans les années 80 avec 
un camping 2 étoiles, entre 
Cévennes et Méditerranée. Au-
jourd’hui, le Domaine d’Anglas 
à Brissac (34) est une référence 
: il vient de remporter un Grand 
Prix d’or aux Trophées de l’œno-
tourisme 2020*. 

En trente ans, la révolution a été 
totale… et progressive. Quand Ca-
role et Roger Gaussorgues ont re-
pris le domaine familial créé par 
leur arrière-grand-mère en 1896, 
la vigne connaissait une nouvelle 
mauvaise passe. Les caves coopératives fusionnaient et les agriculteurs cé-
daient aux sirènes des primes à l’arrachage. « Nous n’avons pas suivi cette 
tendance. Nous avons développé le camping, ce qui nous a permis de main-
tenir nos 12 hectares de vigne », raconte le vigneron languedocien. « On a 
alors décidé de redevenir indépendants et de passer à l’agriculture biolo-
gique ». Rêve exaucé en 2020 avec une entrée dans l’appellation Terrasses 
du Larzac. Durant ces années de mutation, entre la gelée, la grêle et les 
sécheresses, la vigne a souffert… mais le tourisme l’a aidé à tenir. 

UN « CAMPING À THÈME » 
Le véritable tournant a eu lieu il y a cinq ans avec la mode de l’œnotourisme. 
Les Gaussorgues sont allés voir ce qui se faisaient en Toscane, en Afrique 
du Sud et même en Australie. Le Domaine d’Anglas abrite à présent un 
camping 4 étoiles de 100 places, avec des hébergements insolites (roulottes, 
cabanes vigneronnes, lodges, cottages, chalets en bois), une piscine biolo-
gique de 300m2, un restaurant « La Bergerie » avec son bar à vin. « Alors que 
notre vignoble était au début secondaire, il fait aujourd’hui vraiment notre 

différence. Nous sommes un camping à thème autour 
du vin dans un paysage exceptionnel, classé Natura 
2000», poursuit Roger Gaussorgues. 
Le domaine multiplie les activités pour attirer les cu-
rieux : découverte de la cave et du chai, visite contée, 
initiation aux vendanges manuelles au sécateur et à 
la vinification naturelle, randonnée avec un sentier vi-
gneron balisé de 6km, « wine & cheese tour », etc. Et 
bien sûr, à chaque fois, le visiteur repart avec sa petite 
caisse sous le bras… La moitié de la production de vin 
bio et sans sulfite est désormais vendue en direct. L’al-
liance vigne-tourisme a fonctionné et devrait perdu-
rer puisque l’aîné du couple, Théo, 26 ans, a repris le 
camping, et que son petit-frère Timothée 23 ans, finit 
actuellement ses études d’œnologue. 

(*) Grand prix d’or, catégorie « séjour à la propriété » - 2e édition des 
Trophées de l’Oenotourisme organisés par Atout France et le magazine 
Terre de Vins – 300 dossiers étudiés 

SAVOIR DIVERSIFIER L’OFFRE 
OENOTOURISTIQUE

Un volet de la grande enquête ré- 
gionale sur les visiteurs en Occitanie 
était consacré à l’œnotourisme. Près 
de 60% des répondants français es-
timent avoir été très bien accueillis. 
Toutefois le principal regret réside 
dans le manque de diversification 
des activités proposées (25% des 
cas). Les principales activités réalisées 
autour de vignobles ont, en effet, été 
l’achat de vins (67%) et la visite de 
caves (53%). Seuls 3% des touristes 
ont séjourné chez un vigneron.

« BIENVENUE À LA FERME » ! 

Avec 1 595 adhérents, l’Occi-
tanie est la 2e plus importante ré-
gion de France de ce réseau de pro-
ducteurs fermiers et d’agriculteurs 
qui ouvrent leur exploitation aux 
touristes. Le « tourisme à la ferme » 
fait de plus en plus recette : vente 
directe de produits fermiers, séjours 
sur place, visite d’exploitations, dé-
couverte de la vie paysanne, dé-
gustations, ferme-auberge, casse-
croûte à la ferme, etc. 
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68% 
randonnent*
Parmi les activités de pleine nature 
pratiquées lors de leur séjour, la grande 
majorité des touristes plébiscitent la 
randonnée pédestre, loin devant le VTT 
(19%) et le canoë-kayak (10%) 

76% 
apprécient le cadre*
Les trois quarts des pratiquants d’ac-
tivités de pleine nature  estiment que 
le cadre naturel de pratique de leur 
activité était magnifique. Un sur deux 
souligne que l’accueil était bon. En 
revanche, ils estiment que des efforts 
doivent être fournis quant à la qualité 
du matériel proposé et l’encadrement 
des professionnels.

*Source : Enquête régionale Comportements Satisfaction 
Dépenses réalisée par le CRT - 2019 - Résultats auprès des 
visiteurs français d’Occitanie.

Destination Nature
L’Occitanie est une destination leader des activités 
de pleine nature, tout particulièrement pour la 
randonnée à pied ou à vélo. 

La région est sillonnée de plus de 38 000 km de chemins balisés, 
de plus de 1000 sentiers de promenades et randonnées, dont 
les célèbres chemins de Saint-Jacques, le légendaire Chemin de 
Stevenson dans les Cévennes et le GR10 qui traverse les Pyré-
nées de l’Atlantique à la Méditerranée. 

ACTIVITÉS
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PATRIMOINE NATUREL : L’OCCITANIE  AU SOMMET 

1ère 
région de France pour la biodiversité 
40% de l’Occitanie est composé d’espaces naturels remarquables. 
L’Agence française pour la biodiversité a d’ailleurs l’un de ses trois pôles 
nationaux installé à Montpellier (les autres sont à Brest et Vincennes). 

1ère
 

région disposant du plus grand nombre de 
parcs nationaux (2), de parcs naturels régionaux 
(7 et un 8e d’ici 2022), derrière PACA et l’Auvergne-Rhône-Alpes. 

1ère
 

région métropolitaine à avoir abrité un parc 
naturel marin (Golfe du Lion en 2011)
¼ de la côte est propriété du Conservatoire du Littoral 

1ère
 

région pour la labellisation des Pavillons Bleus
(qualité environnementale exemplaire des ports de plaisance et des 
plages) avec 37 communes et 21 ports reconnus. 

1ère 
région française en agriculture biologique, 
avec 24% de sa surface agricole convertie. 

1ère
 

région française et européenne par le nombre 
et la diversité des productions sous SIQO 
(Signes Officiels de la qualité et de l’origine). 

L’Occitanie concentre 1/5 du tourisme 
fluvial, avec 21 voies navigables (Ca-
nal du Midi, Canal du Rhône à Sète, 
Canal de Garonne, le Lot, le Tarn, etc.) 
C’est même la 2e région, après l’Ile-
de-France, en termes d’offre de ba-
teaux de promenade.

Le saviez-vous ? 

« Beaucoup de nos contemporains 
passent leur temps dans leur voiture, 
derrière leur bureau, devant leur ordi-
nateur. Le corps est peu à peu oublié, 
effacé. Avec la marche, on rend son 
corps à la sensorialité du monde, à 
une relation physique. La marche, c’est 
une forme de résistance à la tyrannie 
banalisée, une manière de retrouver 
son souffle, des moments d’apaisement 
et de jubilation. »
David Le Breton (sociologue) - Marcher 
Eloge des chemins et de la lenteur (Métailié)
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« ETRE EN CONTACT AVEC 
LA NATURE ET SE RETROU-
VER »

L’Occitanie compte déjà des milliers 
de kilomètres de sentiers. Mais les 
bénévoles du comité régional de 
la Fédération Française de la Ran-
donnée Pédestre comptent bien 
en ouvrir d’autres, afin de partager 
la richesse de nos paysages. Expli-
cations de son président, Gérald 
Baude. 

Comment expliquez-vous un tel en-
gouement pour la randonnée ? 
Cela tient tout d’abord à la simpli-
cité de cette activité physique : tout 
le monde peut randonner et aucun 
équipement particulier n’est néces-
saire. Par ailleurs, l’accès au sentier est 
gratuit, alors que partout en Europe de 
plus en plus de chemins deviennent 
payants... Enfin, cela correspond bien 
à l’air de temps : l’envie de grands es-
paces et de natures préservées. 

Quelles sont vos ambitions : ac-
croître encore le nombre des prati-
quants ?  
La devise de notre Fédération est « les 
chemins, une richesse à partager ». 
Depuis quelques années, nous multi-
plions la création d’itinéraires entrete-
nus, balisés et sécurisés pour proposer 
un maximum de sentiers avec des dif-
ficultés variées : pour les sportifs, pour 
des balades en famille, pour les per-
sonnes en rééducation cardiaque et 
pulmonaire, etc. Le principe n’est pas 
de transformer en « autoroute des ran-
donneurs » nos sentiers actuels ; ils en 
perdraient leur saveur… En Occitanie, 
nous avons déjà près de 40 000 km 
de GR (grandes randonnées) et des 
milliers de PR (petites randonnées) ; 
nous continuons à créer des parcours 
avec notre armée de bénévoles afin de 
faire découvrir toutes les pratiques de 
la marche. 

A part la randonnée, quelles sont 
les autres pratiques de marche exis-
tantes ? 
Il y a, par exemple, la marche nor-
dique, à 6 km/h de moyenne avec un 
lancer de bâton spécifique, qui attire 

notamment les jeunes citadins ; le  
« rando challenge », une épreuve lu-
dique et sportive qui se dispute de 2 
à 5 équipiers ; la marche d’endurance 
sur plusieurs jours appelée « audax » 
ou encore la marche aquatique dite 
« longe-côte » qui est véritablement 
en plein essor et dont l’Occitanie a ac-
cueilli le Championnat de France en 
juin 2019 au Barcarès. 

Quelles sont les nouvelles exigences 
auxquelles doit répondre la randon-
née, selon vous ? 
J’en vois surtout deux. Avec la po-
pulation vieillissante, nous devons 
développer des sentiers de randon-
née « santé ». Au sein de notre co-
mité d’Occitanie, notre adhérent 
le plus âgé a 97 ans ! Il est im-
portant de développer des 
marches accessibles à ceux 
qui ont des formes physiques 
plus fragiles ou des handi-
caps. Ensuite, la seconde 
exigence est celle d’un déve-
loppement durable du tou-
risme et, de ce point de vue, 
notre sport y répond parfai-
tement. Il y a de plus en plus 
un engouement des trente-
naires, qui veulent débrancher 
de leur smartphone, se ressour-
cer, être en contact avec la nature 
et quelque part retrouver une part 
d’eux-mêmes que la civilisation ense-
velit. Notre Fédération mène d’ailleurs 
des actions de sensibilisation à la pro-
tection de l’environnement pour que 
les randonneurs deviennent écores-
ponsables. 

C’est-à-dire ? Comment s’appelle ce 
dispositif ? 
Il s’appelle Suricate. Développée par le 
ministère des Sports et les fédérations 
sportives de nature, cette application 
permet de signaler tout problème ren-
contré sur le terrain lors de la pratique 
d’une activité sportive et de loisirs de 
nature : une erreur de balisage, un 
panneau défectueux, un arbre tombé, 
un problème de pollution, un besoin 
de sécurisation, un conflit avec un pro-
priétaire ou d’autres pratiquants… Ainsi 
chacun peut devenir acteur de la qua-
lité des sites qu’il pratique !  

Comment différencier un marcheur 
d’un randonneur ? La Fédération 
considère qu’on est un randonneur à 
partir de 4 heures de marche dans la 
journée. 

30 000 
licenciés dans 500 clubs 

en Occitanie
La marche fait partie des sports préférés des Fran-
çais. Ils seraient 18 millions à partir s’évader pour des 
balades, dont plus d’un tiers pratiqueraient réguliè-
rement la randonnée pédestre*. Cet engouement se 
traduit par un nombre de licenciés en augmenta-

tion. La Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre compte plus de 30 000 adhérents en 

Occitanie (sur 250 000 au niveau national). 
* Baromètre des sports et loisirs de nature en France 

-  BVA – septembre 2016 

Le saviez-vous ? 
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Le premier chiffre ne faisait guère de 
doute : 98,4% des professionnels du 
tourisme de la région se déclarent sen-
sibles aux enjeux du développement 
durable. L’unanimité perdure sur le fait 
que le secteur va devoir, à l’avenir, limiter 
son impact sur l’environnement (94,4%). 
Les plus convaincus sont les urbains, les 
montagnards, les jeunes, les agences ré-
ceptives et les prestataires d’activités.  
La majorité (80%) est, de fait, convain-
cue que le changement climatique va 
influencer leur activité à moyen terme, 
mais avec une perception bien diffé-
rente : 40,5% pensent que l’impact sera 
positif et 38,8% négatif. Les plus opti-
mistes sont les socio-professionnels rési-
dant dans le Massif Central, notamment 
en Lozère ; et, a contrario, les plus pessi-
mistes sont les Pyrénéens, certainement 
en raison des difficultés d’enneigement. 

DES PAROLES AUX ACTES ? 

Toutefois, l’étude montre un décalage 
entre la sensibilisation et l’engagement : 
seuls 19,9% des répondants sont parties 
prenantes d’une démarche de labellisa-
tion-certification. Les plus engagés en la 
matière semblent être les résidences de 
tourisme - villages vacances (35,4%), les 
hébergements insolites et l’hôtellerie de 
plein air (30%), puis les hébergements 
collectifs (27,9%)… loin devant les restau-

rateurs (17,5%) et les transporteurs (5%), 
en queue de peloton. 
Le Gard, l’Ariège et le Gers forment le trio 
de tête des départements les plus enga-
gés dans une démarche de labellisation. 
Contrairement à une idée reçue, les struc-
tures les plus jeunes ne sont pas les plus 
investies. L’une des variables est la taille 
de la structure : plus elle est importante, 
plus l’engagement croît. Par ailleurs, les 
labels régionaux (Qualité tourisme Oc-
citanie, AB, Tourisme et Handicaps, Clef 
Verte, Valeurs Parc Naturel Régional, Eco-
gîte, etc.) semblent avoir la préférence 
des socio-professionnels. 

ENQUÊTE

89% des professionnels 
veulent un tourisme 
plus durable
Pour la première fois, une enquête a sondé les acteurs du tourisme 
d’Occitanie sur leur perception du « tourisme durable », leurs 
pratiques et leurs besoins en matière d’accompagnement. Les 
résultats sont… contrastés. 

METHODE 
2 876 RÉPONDANTS  

L’enquête a été réalisée en ligne auprès de l’ensemble des 
acteurs du tourisme d’Occitanie (hors acteurs institution-
nels), du 17 avril au 30 avril 2020. Le Comité Régional du 
Tourisme a récolté 2 876 réponses :
>> 62,6% sont des hébergeurs, 12,8% des prestataires d’ac-
tivités de loisirs et 11% des restaurateurs.
>> les trois départements les plus représentés sont l’Hérault 
(13,9%), les Pyrénées-Orientales (13,6%) et les Hautes-Pyré-
nées (10,4%).
>> plus d’un sur deux (55,6%) est installé à la campagne, 
23,3% à la montagne, 10,9% sur le littoral et 10,2% en ville.
>> 45,8% exercent une activité depuis plus de 10 ans. 
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LE TOURISME, UNE ÉCONOMIE AU CŒUR DES ENJEUX 
DU GREEN NEW DEAL

« Nous devons profiter de cette crise pour accélérer la transformation vers 
un nouveau modèle de développement. C’est-à-dire que nous devons moins 
consommer d’énergie, moins consommer de terres agricoles, nous devons 
relocaliser les activités sanitaires, vivrières, nous devons développer les 
énergies renouvelables.
Nous devons avoir un développement qui permet de concilier « économie » 
et « protection de l’environnement ». Il faut avoir l’inébranlable volonté de 
bâtir un monde plus juste et plus durable. Nous devons pour cela savoir nous 
relier entre nous grâce à des dispositifs de démocratie citoyenne[…]. Pour 
ce projet de transformation et de développement, ce Green New Deal, que 
nous allons bâtir, nous allons être la première région en Europe à s’inscrire 
dans cette volonté de la Commission Européenne d’avoir un Green New 
Deal et nous allons avoir une convention citoyenne régionale, inspirée de la 
convention citoyenne pour le climat, qui a été installée, il y a quelques mois 
au niveau national. ». 

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. 14 mai 2020

UN ENGAGEMENT, MAIS DES ACTIONS CONCRÈTES 

Si la recherche d’un label reste encore minoritaire, il 
serait faux d’en conclure à une absence d’actions. En 
effet, 70,7% des répondants ont déjà engagé des inves-
tissements pour réduire leur impact environnemental.

Ces investissements passent majoritairement par l’in-
citation de leurs clients à adopter un comportement 
responsable (plus de 2/3 des cas) et à une large priorité 
accordée aux circuits courts pour leurs achats (83,7%), 
notamment alimentaires (87,2%). 

 D
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Le transport reste le maillon faible du tourisme du-
rable : moins d’un professionnel sur deux est en ca-
pacité d’accueillir des clients sans voiture (gestion 
du dernier kilomètre) et seuls 44,3% proposent des 
offres de mobilité alternative durant le séjour (type 
vélo ou voitures électriques).

UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT 

Pour amorcer et concrétiser une transition écolo-
gique, le niveau d’attente des professionnels est éle-
vé en matière d’accompagnement. Les trois actions 
prioritairement attendues sont les aides financières 
(64%), l’édition d’un guide recensant toutes les aides 
en matière de tourisme durable (42,6%) et la coor-
dination des différents acteurs (39%). Il semble que 
ce soit les conditions sine qua none pour passer de 
l’intention à l’action. Car plus des 2/3 des structures 
ayant répondu à l’enquête sont persuadées qu’un 
leadership de l’Occitanie en matière de tourisme du-
rable pourrait être un avantage marketing face à la 
concurrence.

L’OCCITANIE, UNE DESTINATION DURABLE ?

Si l’Occitanie est l’une des régions les plus avantagées 
en matière d’attributs environnementaux (1re région 
de France pour la biodiversité, présence de 2 parcs 
nationaux, de 7 PNR, et de 5 grands sites de France), 
les acteurs du tourisme interrogés estiment qu’ils ne 
suffisent pas à en faire la région leader en matière de 
tourisme durable. L’exemple à suivre est, selon eux, la 
Bretagne. Et la plupart pense que des facteurs iden-
titaires, comme la richesse patrimoniale et la qualité 
du territoire, positionneraient davantage l’Occitanie 
comme une réelle destination durable.

Cette étude constitue la première étape de l’élabora-
tion d’une stratégie et d’un plan d’actions en faveur 
d’un tourisme plus durable et responsable en Occi-
tanie. Consulter les résultats complets sur www.tou-
risme-occitanie.com

L’APRÈS COVID-19 
DES CHANGEMENTS À OPÉRER 

L’enquête ayant été réalisée durant la période de confinement 
et de fermeture des établissements touristiques, quelques ques-
tions concernant la crise du Covid-19 ont été posées. Deux tiers 
des répondants (71,3%) estiment que cette catastrophe sanitaire 
va profondément changer les modes de consommation touris-
tique. Pour l’été 2020, un recentrage inéluctable va s’opérer sur 
la clientèle de proximité, qui représente un « potentiel de crois-
sance » pour plus de 70% des professionnels. 

ET LA QUALITÉ DE VIE ? 

Le « tourisme durable » repose aussi sur la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
Pourtant, moins d’un tiers des répondants à 
l’enquête (29,8%) a mis en place des outils de 
mesure de la QVT (Qualité de Vie au Travail) 
dans sa structure et 37,1% n’envisagent pas de 
le faire. 
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 LE TOURISME DE DEMAIN

D’UNE ANNÉE
À L’AUTRE … 4

Certes 2020 sera une année totalement 
atypique mais elle souligne une fois de 
plus qu’il est bien difficile de prévoir 
l’évolution d’une activité comme le 
tourisme, soumise à tellement d’aléas, 
d’une année sur l’autre.

Si le changement de méthode d’Orange 
mis en oeuvre l’an dernier concernant 
Flux Vision Tourisme va dans le bon sens 
à notre avis, elle interdit malgré tout de 
pouvoir mesurer l’évolution globale des 
nuitées entre 2018 et 2019.

Nous pouvons néanmoins comparer 
le profil des courbes de fréquentation 
(cf page de droite) pour confirmer les 
observations recueillies notamment via 
le dispositif de conjoncture, ainsi que les 
résultats des enquêtes Insee.
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EVOLUTION DANS L’HÉBERGEMENT MARCHAND

DANS LE LOCATIF EN PLATEFORME (AIRBNB / HOMEAWAY)
Les résultats de l’année 2019 sont en progression sensible par rapport à 2018, 
notamment grâce à une évolution de l’offre tout au long de l’année.

L’activité générée par le locatif en plateforme a généré en 2019 environ 761 millions 
d’euros de revenus, soit 75 millions d’euros de plus qu’en 2018.

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION 2018/2019 
Tous modes d’hébergements confondus

Source : Airdna

Source : Flux Vision Tourisme 

Que retenir de 2019 ?
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DANS LES CAMPINGS ET LES HOTELS
Portées par l’augmentation des nuitées camping (+1,6%), les nuitées du sec-
teur marchand (hors locatif) progressent de 1,2% en Occitanie, en suivant la 
tendance nationale. Ce sont plus de 600 000 nuitées gagnées entre 2018 et 
2019, soit entre 40 et 45 millions d’euros de consommation touristique supplé-
mentaire. 
La hausse des nuitées dans les campings de la région s’explique principale-
ment par la fréquentation de la clientèle française qui progresse de 2,1 % et qui 
représente 72 % des nuitées. 

ZOOM SUR LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE
DANS LES CAMPINGS 
La fréquentation étrangère dans les campings représente environ 28% des nui-
tées, elle est quasi exclusivement européenne.

Au global, les nuitées générées par les clientèles étrangères stagnent entre 
2018 et 2019 : +0,2% mais il est intéressant de constater des changements 
de comportements de cette clientèle qui se traduisent notamment par une 
baisse sensible de la fréquentation sur les emplacements nus, compensée par 
une progression en faveur des emplacements équipés.
Trois des plus gros pourvoyeurs de nuitées en camping, les Pays-Bas, la Bel-
gique et le Royaume Uni, qui représentent un volume annuel d’environ 4,5 
millions de nuitées continuent de voir leur fréquentation baisser, ce qui repré-
sente un différentiel de 220 000 nuitées entre 2018 et 2019. Ces baisses sont 
heureusement compensées par une forte augmentation de la fréquentation 
allemande (+11%, soit environ 180 000 nuitées en plus) et espagnole (+21%).

DANS L’HÔTELLERIE
Outre les 5 pays du top 5 (Espagne, Royame-Uni, Allemagne, Belgique, Pays-
Bas, ), on trouve la clientèle italienne à la 2ème place du classement, juste der-
rière les Espagnols, qui représente, malgré une baisse de plus de 6% entre 2018 
et 2019, un volume de 560 000 nuitées (dont pratiquement les ¾ sont réalisées 
à Lourdes). 

À noter que le continent américain est à l’origine de plus de 400 000 nuitées 
hôtelières, dont 300 000 environ des USA.
Sans négliger l’importance des clientèles lointaines pour le tourisme régional, 
il faut en appréhender la réalité économique de manière concrète objective, 
la clientèle chinoise ou la clientèle japonaise représentent respectivement une 
trentaine de milliers de nuitées, l’équivalent de la Russie, environ 5% des nui-
tées espagnoles par exemple.

Nombre de nuitées campings (en 
millions) d’avril à septembre 2019 
selon l’origine des clientèles : Pays 

Bas, Allemagne, Belgique  / % 
d’évolution 2018-2019 - INSEE

Nombre de nuitées hôtels en 
2019 (en millions) selon l’origine 

des clientèles : Espagne, Italie, 
Royaume-Uni / % d’évolution 

2018-2019 - INSEE
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Les chiffres clés de l’économie touristique classent 
régulièrement la région Occitanie dans les 4 pre-
mières régions françaises. 
Néanmoins, il est intéressant d’approfondir la ré-
flexion en analysant la « performance » touristique 
régionale, comparativement aux autres régions 
françaises, au regard de critères spécifiques.

L’analyse se base de fait sur les seules données dis-
ponibles comparables pour l’ensemble des régions 
françaises, sur quatre composantes principales :
• La consommation touristique (Comptes satellites 
du tourisme - DGE)
• les nuitées marchandes (Insee : hôtellerie, hôtelle-
rie de plein-air, autres hébergements collectifs)
• l’emploi salarié touristique (Memento du tourisme 
– DGE – source ACOSS)
• l’offre d’hébergement marchand hors locatif (Insee)

À partir de ces indicateurs de base, on peut définir 
quelques indices de performances.
• Le nombre de nuitées par lit
• La consommation touristique générée par lit 
• La consommation touristique générée par nuitée 
• Le nombre de nuitées nécessaires pour 1 emploi 
(salarié) 
• La consommation touristique nécessaire pour 1 
emploi (salarié) 
• L’offre (lits) nécessaire pour 1 emploi (salarié) 

LES PERFORMANCES DE L’OCCITANIE :
Lorsque l’on analyse ces indices de performance 
pour les différentes régions françaises, on observe 
que l’Occitanie dispose d’une réelle marge de pro-
gression en ce qui concerne la performance de son 
économie touristique par rapport aux autres régions.
Il ne s’agit pas de tirer des conclusions définitives à 

INDICES DE PERFORMANCE   OCCITANIE MOYENNE NATIONALE
Nombre de nuitées par lit   73 nuitées  89 nuitées

Consommation touristique par lit   21 k€  31 k€

Consommation touristique par nuitée   290 €  350 €

Nombre de nuitées pour 1 emploi  569 nuitées 338 nuitées

Consommation nécessaire pour 1 emploi  165 k€  118 k€

Nombre de lits nécessaire pour 1 emploi  7,8 lits  3,8 lits

PERFORMANCE ECONOMIQUE

Des marges 
de progression
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« L’Occitanie de par sa position géographique excentrée par 
rapport aux grandes métropoles et la plus forte saisonnalité 
de son activité touristique, produit une performance touris-
tique amoindrie par rapport aux autres régions françaises. 
Cette réalité structurelle ne doit pas être subie et c’est bien 
dans l’optique d’améliorer la productivité des hébergements 
touristiques qu’ont été lancés de nombreux programmes de 
soutien à l’économie touristique par la Région. 

De son côté le CRT renforce son travail d’analyse des perfor-
mances touristiques des hébergements, et lance une mission 
de recensement des offres foncières et immobilières, avec 
comme objectif d’accompagner de nouvelles opportunités 
d’investissements touristiques. »
Jean Pinard, Directeur du Comité Régional du Tourisme Occitanie

partir de ce constat ; chaque région 
a ses spécificités, liées à sa taille, sa 
géographie, la disparité de son offre 
ou au caractère diffus de son écono-
mie touristique.

Précisons aussi que l’analyse ne 
prend pas en compte, faute d’indi-
cateurs comparables, l’importance 
considérable du locatif (boosté par 
l’essor des plateformes dites colla-
boratives), sans parler du secteur 
non-marchand qui représente, on 
l’a vu, les 2/3 de l’économie.

Néanmoins, en favorisant les com-
paraisons entre régions, l’analyse 
de performance permet d’enrichir 
la réflexion, de faire apparaître des 
problématiques spécifiques à l’Oc-
citanie et d’identifier des pistes 
d’amélioration.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

Source : CRT Occitanie - Pôle 3D
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AHCT 
Autres Hébergements Collectifs de Tourisme ; « autres » s’en-
tend par opposition aux hôtels et aux campings. Les AHCT 
regroupent les résidences de tourisme (dont appart’hôtels), 
les villages de vacances, et les auberges de jeunesse. 

Ailes de saison 
désignent les deux mois précédant et suivant la haute-saison 
(juillet-août), à savoir mai et juin (pré-saison) et septembre et 
octobre (arrière-saison). 

APN
Activités de Pleine Nature. Elles concernent l’ensemble des 
activités physiques et sportives qui s’exercent en milieu natu-
rel, agricole et forestier, terrestre, aquatique ou aérien. Cela va 
de la voile à la randonnée en passant par le parapente, le VTT, 
le canoë-kayak ou encore le surf. 

Capacité d’accueil
totalité des hébergements touristiques disponibles sur un 
territoire, qu’on segmente habituellement en hébergements 
marchands (hôtels, campings, meublés, etc…) et non mar-
chands (résidence secondaire, parents, amis…). Elle se définit 
généralement par un nombre de «lits» et représente le poten-
tiel du territoire à accueillir dans le cadre d’une «nuitée» un 
certain nombre de touristes.

CRT
Comité Régional du Tourisme. Institués en 1942, ces orga-
nismes institutionnels ont pour mission l’observation, l’orga-
nisation du tourisme et la promotion de leur région au niveau 
national et à l’étranger.

Consommation touristique
ensemble des biens et des services consommés par le tou-
riste pendant son séjour (hébergement, restauration, loisirs, 
excursions, souvenirs, transport, etc.)

Court séjour
séjour d’une à trois nuits ; par opposition, un long séjour 
compte quatre nuitées ou plus. 

Clientèle de proximité ou clientèle locale
clientèle en provenance d’Occitanie ou des régions limi-
trophes (avec ou sans nuitée).

Destination touristique
pour les professionnels du secteur touristique, la destination 
est un produit en soi, voire même une marque (brand). 

Le choix d’une destination résulte des caractères d’attractivi-
té du lieu (nature, accès, services, image, coût) mais aussi de 
facteurs dépendant du touriste lui-même : envie de détente, 
de divertissement, de rencontre, de distance, d’entre-soi, de 
dépaysement ? 

Excursionniste
visiteur à la journée qui ne passe pas de nuit dans la zone 
étudiée (il peut venir de son domicile ou d’un lieu de vacances 
distant).

Fréquentation touristique
elle se mesure en fonction des nuitées consommées par les 
touristes, dans des hébergements marchands (hôtels, cam-
pings...) ou non marchands (sa résidence secondaire, chez des 
parents, des amis...). Voir nuitée. 

Flux touristique
évaluation des mouvements de touristes sur une zone géo-
graphique donnée. Le comptage peut se faire par sortie/en-
trée d’un pays ou d’une région, le nombre de nuitées ou le 
nombre de visiteurs. 

Hébergement collaboratif
désigne les modes d’hébergement et nuitées proposés sur 
des plateformes de type Airbnb, Couchsurfing, MisterBnb, etc. 

Hébergement collectif touristique
toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, 
propose de l’hébergement aux touristes comme les hôtels, les 
campings, les hébergements en meublés, les résidences de 
tourisme, les centres de villégiatures, les centres de vacances, 
les auberges de jeunesse, les refuges, etc. 

Hébergement marchand
hébergement faisant l’objet d’une commercialisation, avec 
transaction financière. Par opposition, les hébergements dit  
« non marchands » sont à titre gracieux : famille, proches, 
amis, etc. 

Hôtellerie de plein air (ou camping)
hébergement en extérieur mettant à disposition des empla-
cements pour la tente ou la caravane, ou proposant la loca-
tion de mobil-home ou d’habitats légers (type bungalow).

Industrie touristique
il s’agit de l’éventail complet des organisations qui agissent 
comme producteurs, prestataires ou intermédiaires dans le 
cadre de l’activité touristique et des voyages (voyagistes, gros-
sistes, accompagnateurs, agents de voyages, etc.) 

LEXIQUE

Les mots du tourisme
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Lit touristique
unité de mesure de l’offre touristique en hébergement. 1 lit = 
1 personne susceptible d’être hébergée une nuit dans un lieu 
d’accueil (marchand ou non marchand).

Nuitée (ou fréquentation)
temps passé dans un hébergement par un visiteur. La durée 
d’un séjour est comptabilisée en nuitées. Un couple séjour-
nant trois nuits consécutives dans un hôtel compte pour 6 
nuitées, de même que 6 personnes ne séjournant qu’une nuit. 

Œnotourisme
tourisme vitivinicole et œnologique qui repose sur la décou-
verte de vignobles et de leur production (visite de cave, dé-
gustation, randonnées dans les vignobles, vinothérapie, etc.) 

Offre touristique
quantité de biens et de services proposés aux touristes pour 
satisfaire leurs besoins (hébergement, transport, animation, 
environnement). 

Résidences secondaires
logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les va-
cances excluant les logements loués (ou à louer) pour les sé-
jours touristiques.

Résidence de tourisme
établissement d’hébergement classé, constitué de chambres 
ou d’appartements meublés, disposés en unités collectives 
ou pavillonnaires. Se distingue de l’hôtel de tourisme par des 
prestations moins nombreuses, une plus grande autonomie 
des clients (cuisine équipée), et une fiscalité spécifique.

Taux d’occupation
nombre de lits occupés divisé par le nombre de lits offerts (le 
nombre de lits offerts est égal à la capacité d’accueil, multi-
pliée par le nombre de jours constituant la période étudiée).

Taux de départ
rapport entre le nombre de personnes parties au moins une 
fois et la population totale des ménages.

Thalassothérapie
utilisation des bienfaits de l’eau de mer, de l’air, du climat ma-
rin et des algues à des fins curatives et préventives (bien-être, 
remise en forme). 

Thermalisme
ensemble des activités liées à l’exploitation et à l’utilisation 
des eaux thermales (fortement minéralisées) à des fins thé-
rapeutiques. 

Thermoludisme 
Activités de détente et de bien-être proposées dans les sta-
tions thermales 

Tourisme d’agrément
concerne le visiteur qui passe au moins 24 heures (ou une nui-
tée) dans un moyen d’hébergement collectif ou privé, pour 
raison autre que professionnelle. 

Tourisme durable (ou écotourisme)
tourisme alternatif qui respecte, préserve et met durablement 
en valeur les ressources patrimoniales (naturelles, culturelles 
et sociales) d’un territoire à l’attention des touristes accueillis, 
de manière à minimiser les impacts négatifs qu’ils pourraient 
générer.

Tourisme social
actions des pouvoirs publics, des associations, des entreprises 
pour permettre le départ des plus défavorisés (séjours à prix 
modérés, subventions pour les colonies, chèques-vacances,…)

Touriste
visiteur qui passe au moins une nuit dans un moyen d’héber-
gement collectif ou privé, pour son plaisir ou le travail, hors de 
son espace du quotidien et de ses lieux de vie habituels.

Vacances
l’ensemble des déplacements d’agrément comportant au 
moins quatre nuits consécutives hors du domicile, selon l’Or-
ganisation mondiale du tourisme (OMT). Sont exclus de cette 
définition des vacances : les voyages d’études, les séjours de 
santé dans des établissements spécialisés, les courts séjours 
d’agrément (deux ou trois nuitées) et les week-ends réguliers. 

Visiteur
voyageur qui se déplace hors de son environnement habituel 
et entre, de fait, dans le champ du tourisme. Le motif du dé-
placement peut être d’ordre personnel (loisirs, visites à des 
proches, santé, etc.), professionnel (missions, formations, sé-
minaires, congrès, etc.) ou mixte. On distingue deux types de 
visiteurs : les touristes (au moins une nuit en hébergement) et 
les excursionnistes (sans nuit d’hébergement). 

Voyage
déplacement en dehors du domicile pour une durée d’au 
moins une nuit.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’OBSERVATION DU TOURISME EN OCCITANIE, 
NOUS VOUS INVITONS A … 

> Visiter notre site pour retrouver des informations actualisées et consulter nos publications : 
pro.tourisme-occitanie.com > rubrique S’informer

> Contacter notre équipe : 

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME OCCITANIE  observatoire@crtoccitanie.fr
Pôle 3D - Observatoire     Tél : 04 30 63 84 20      
Dominique THILLET - Responsable du Pôle 3D  dominique.thillet@crtoccitanie.fr
Claire BARBANCEYS     claire.barbanceys@crtoccitanie.fr
Frédéric DUVERNOY     frederic.duvernoy@crtoccitanie.fr
Tyana MOUZDALIFA     tyana.mouzdalifa@crtoccitanie.fr
Etienne RAMES     etienne.rames@crtoccitanie.fr
Séverine SENAC     severine.senac@crtoccitanie.fr

CONSEIL RÉGIONAL D’OCCITANIE 
Direction du Tourisme et du Thermalisme       
Delphine DRAJKOWSKI     delphine.drajkowski@laregion.fr

> Vous abonner à notre newsletter dédiée aux professionnels 
du tourisme (sur notre site web)
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tourisme-occitanie.com

SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone • CS 79507

F • 34960 Montpellier Cedex 2 

SITE DE TOULOUSE
15, rue Rivals • CS 78543

F • 31685 Toulouse Cedex 6
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