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Ces chiffres clés du tourisme le confirment : notre  
Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée est la plus 
fréquentée de l’Hexagone par les touristes français et 

la quatrième pour la fréquentation touristique des étrangers. 
Avec 108 000 emplois, le tourisme est un secteur d’activité 
clé de l’économie régionale, avec celui de l’agriculture/agroa-
limentaire, du BTP et de l’aéronautique. Notre grande région 
dispose de tellement d’atouts naturels et patrimoniaux que 
nous devrons avoir une plus grande ambition.

Au terme de la concertation lancée avec l’ensemble des acteurs régionaux du tourisme de tous nos territoires, la 
Région adoptera dans quelques mois son Schéma régional de développement touristique et des loisirs. Il donnera 
lieu à la mise en place de nouveaux dispositifs régionaux d’intervention et de conventionnements avec les terri-
toires, puis sera décliné en un plan stratégique de marketing pluriannuel.

Sans préjuger du contenu final de ce schéma régional, j’ai la conviction que l’innovation devra constituer sa 
colonne vertébrale pour s’adapter aux nouvelles attentes et faire face à une concurrence mondiale de plus en plus 
forte. Il convient même d’anticiper la mutation structurelle de l’économie touristique en faisant de l’innovation 
un levier de croissance et un élément différenciateur. J’ai toute confiance dans la capacité des professionnels du 
tourisme à faire émerger des projets innovants et tournés vers un développement durable.

Pilote de la politique touristique régionale, la Région, s’attachera à stimuler l’innovation et à accompagner les 
meilleures initiatives. Objectif prioritaire : installer l’Occitanie, des  Pyrénées à la Méditerranée, dans le top 10 
des destinations touristiques en Europe. C’est l’ambition que je porte pour notre nouvelle région, à partager et à 
réaliser tous ensemble.

Carole Delga

Ancienne Ministre 
Présidente de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Avec 14 Md € de consommation touristique soit 10 % 
du PIB régional, 108 000 emplois et 1,42 Md d’€ inves-
tissements, le tourisme est la 2ème industrie de la 
région devant le BTP et l’aéronautique et talonnant le 
secteur « agriculture–agroalimentaire ». International 
par essence, le tourisme est « l’exemple » s’il en est de 

la transversalité des politiques publiques, au carrefour 
de l’économie et de l’aménagement des territoires 
urbains, littoraux, ruraux ou montagnards, s’adossant 
et valorisant les transports, la culture, le sport, la 
jeunesse, la santé et la lutte contre les discriminations.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

DONNÉES ÉCONOMIQUES :  
LE TOURISME UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR DE 
LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

♦  14 milliards de consommation touristique, soit 10 % 
du PIB régional et 4ème rang au niveau national 
(source DGE). Le tourisme fait partie des trois indus-
tries phares de la région avec le secteur « agriculture- 
agroalimentaire », le bâtiment et l’aéronautique.

♦  1,42 Md € investis au total par an dans le secteur 
touristique : hébergements marchands, restaura-
tion, secteurs des équipements de loisirs (remontées 
mécaniques, casinos, parcs de loisirs, thermalisme et 
thalassothérapie, musées et monuments historiques, 
infrastructures d’accueil de manifestations, et rési-
dences secondaires, (source Atout France 2014).

♦  108 000 emplois dans les activités liées au tou-
risme (source Insee, DADS) hors emplois publics.

♦  Dépense touristique moyenne : 48€/nuit/personne 
(source SDT Sofrès).

LABELLISATION DES ÉTABLISSEMENTS 
TOURISTIQUES :  
UNE RÉGION POSITIONNÉE SUR LA QUALITÉ

♦  1 094 établissements labellisés Qualité Tourisme 
(1ère région).

♦  7 308 meublés, 3 375 chambres d’hôtes labellisées 
Gîtes de France (2ème région).

♦  5 467 meublés, 1 040 chambres d’hôtes labellisés 
Clévacances (1ère région).

♦  45 chefs étoilés (deux établissements 3* et cinq éta-
blissements 2*), 76 «bib Michelin», 272 «Assiette 
Michelin».

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE :  
1ÈRE RÉGION DE SEJOUR DE LA CLIENTÈLE 
FRANÇAISE

♦  154 millions de nuitées de la clientèle française - 
1ère région (source SDT Sofrès).

♦  58 millions de nuitées de la clientèle étrangère – 
4ème région (source DGE, enquête EVE, Banque de 
France). Les quatre nationalités étrangères les plus 
représentées en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
sont les clientèles néerlandaise, allemande, belge et 
britannique.

LES CHIFFRES CLÉS  
DU TOURISME  
en Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME  
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

CAPACITÉ D’ACCUEIL :  
1ÈRE CAPACITÉ D’ACCUEIL TOURISTIQUE DE FRANCE 
AVEC 3,3 MILLIONS DE LITS TOURISTIQUES

3,3 MILLIONS DE LITS TOURISTIQUES (1ÈRE RÉGION)

Hébergements Établisse-
ments

Nombre de 
lits

% capacité 
d’accueil 
– héberge-
ments  
marchands

Rang
France

% total 
France

Hôtels (1) 2 121 131 972 16 % 4 10 %

Résidences de tourisme (2) 357 101 903 13 % 3 15 %

Campings (3) 1 414 481 137 60 % 2 18 %

Villages de vacances (4) 201 45 954 6 % 3 18 %

Meublés classés tourisme (5) 6 681 29 186 3,6 % 4 10 %

Chambres hôtes labellisées (6) 4 640 9 280 1 % 2 15 %

Auberge de jeunesse, centres inter-
nationaux de séjour, centres sportifs 
(7)

35 3 182 0,4 % 5 10 %

Total marchand 15 449 802 614 100 % 3 15 %

Résidences secondaires (8) 508 369 2 541 846 1 17 %

Total 523 818 3 344 460 1

(1) Lits = chambres x 2. Sources : Insee, DGCIS, partenaires régionaux.

(2) Sources : Insee, SNRT.

(3) Lits = emplacements x 3. Certaines conventions internationales (Eurostat) préconisent un ratio de 4 lits par emplacement. Sources : Insee, DGCIS.

(4) Sources : Insee, DGCIS.

(5) Sources : DGCIS, partenaires régionaux, FNGF, Clévacances France, Accueil paysan.

(6) Chambres d’hôtes des principales fédérations professionnelles. Lits = chambres d’hôtes x 2. Sources : FNGF, Clévacances France, Fleurs de 

Soleil, Accueil paysan.

(7) Source : Insee.

(8) Lits = résidences secondaires x 5. Source : Insee, recensement de la population 2012.
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Les campings concentrent 60 % de la capacité d’accueil 
touristique des hébergements marchands. 

Les résidences secondaires représentent 76 % de la 
capacité d’accueil touristique en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée.

RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 
- HÉBERGEMENTS MARCHANDS
en nombre de lits 2015

Auberge de jeunesse, 
centres internationaux 
de séjour, centres 
sportifs

0,4 %

Résidences de 
tourisme

13 %
Hôtels

16 %
Chambres d’hôtes 
labellisées 

1 %

Meublés classés 
tourisme

4 %

Campings

60 %

Village de 
vacances

6 %

RÉPARTITION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL TOURISTIQUE
en nombre de lits 2015

Résidences secondaires

76 %

Hébergements marchands

24 %
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME  
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

L’ACCESSIBILITÉ  
DE LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
LES CHIFFRES CLEFS DU FERROVIAIRE EN OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE : 20 LIGNES TER, 43 LIGNES D’AUTOCARS, 
56 000 VOYAGEURS QUOTIDIENS SUR 543 TRAINS QUOTIDIENS, 2 514 KM DE VOIES FERRÉES

LES CHIFFRES CLÉS DES AÉROPORTS EN OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE : 10 AÉROPORTS, FRÉQUENTÉS PAR 11 MILLIONS 
DE PASSAGERS EN 2015
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LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS INTERNATIONALES  
ET NATIONALES

ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ TOURISTIQUE

Source : Tendances et politiques du tourisme de 
l’OCDE 2016 
La France occupe une place centrale dans le tourisme 
international : c’est la première destination touristique 
mondiale en terme d’arrivées de touristes internationaux 
(83,8 millions de visites en 2014) et la troisième destina-
tion en terme de recettes liées au tourisme international.

Face au dynamisme des pays émergents, à l’accroisse-
ment exponentiel du nombre de touristes et à un contexte 
international marqué par des questions climatique et 
sécuritaires (terrorisme, immigration illégale), la destina-
tion France est confrontée à des enjeux importants pour 
préserver son attractivité, notamment dans les domaines 
du numérique et de l’économie collaborative.

Outre la stratégie nationale de promotion commune 
portant sur les marques de notoriété internationale, 
les professionnels du tourisme doivent diversifier leur 
accueil afin de s’adapter aux mutations des tendances de 
consommation des touristes. Cette adaptation passe par 
la proposition de nouveaux produits axés sur des théma-
tiques spécifiques (exploration, tourisme industriel, tou-
risme urbain, tourisme de mémoire, …) et la proposition 
d’expériences touristiques innovantes voire numériques 
(Application smartphone « visiter-paris-en-metro »). 

QUELQUES GRANDES TENDANCES  
DANS LE E-TOURISME

L’essor des techniques numériques et des médias 
sociaux apporte à la fois des opportunités de dévelop-
pement et des défis à relever en matière de tourisme. 
Les touristes qui sont de plus en plus connectés à 
Internet utilisent de nombreuses applications mobiles 
pour effectuer des réservations en ligne en temps réel 
et se fient aux médias et réseaux sociaux pour exami-
ner et évaluer les prestations touristiques proposées.
En quête d’expériences innovantes, ils plébiscitent de 
plus en plus les plateformes collaboratives et favo-
risent les prestations pair-to-pair. 
Pour tirer profit des nouvelles tendances de consom-
mation induites par le numérique, les pouvoirs publics 
doivent d’une part favoriser l’adoption par les presta-
taires touristiques de techniques de commercialisation 
numérique et du recours aux médias sociaux pour le 
suivi de la réputation en ligne ; et d’autre part, enca-
drer la croissance exponentielle de l’économie collabo-
rative qui vient bousculer les codes existants. 

La e-réputation

Source : Tripadvisor, Ipsos, Sofrès, Ifop 
La présence en ligne reste une priorité pour les profes-
sionnels du tourisme : en 2016, les établissements vont 
surveiller d’encore plus près ce que les internautes 
disent à leur propos.
Au niveau mondial, 93 % des hôteliers ont déclaré que 
les avis de voyageurs en ligne étaient importants pour 
l’avenir de leur établissement.
La gestion de la réputation en ligne restera le domaine 
où les investissements seront les plus importants pour 
les propriétaires d’établissement.
Selon une étude de Tripadvisor publiée le 4 septembre 
2014 « Répondre aux avis publiés en ligne permet de 
favoriser les demandes de réservation ». À titre d’il-
lustration, l’étude mentionne que « les hôtels dont 
la direction répond aux avis ont 21 % de chances 
supplémentaires de recevoir une demande de réser-
vation via TripAdvisor. En outre, les établissements 
répondant à plus de 50 % des avis augmentent leurs 
chances de recevoir une demande de réservation de 
24 % par rapport aux établissements ne répondant 
pas aux voyageurs. »
L’étude rappelle l’importance des avis en ligne dans 
le tourisme en soulignant que 75 % des voyageurs 
déclarent consulter toujours ou souvent des avis de 
clients, et plus particulièrement pour choisir un hôtel 
(77 %). Selon une enquête Ifop, 86 % des Français 
jugent les avis en ligne utiles. On constate aussi sans 
grande surprise que quelques sites concentrent la 
majorité des avis. TripAdvisor et Booking représentent 
à eux deux plus de 80 % des avis, et on atteint plus de 
90 % des avis en ajoutant Hotels.com, La Fourchette, 
Expedia et Zoover. 
La e-réputation, les avis clients en ligne, influencent de 
plus en plus le comportement des voyageurs. TripAdvi-
sor annonce plus de 300 millions de visiteurs uniques 
par mois et revendique 11 % du trafic mondial lié au 
tourisme.
La e-réputation influence non seulement l’acte d’achat, 
mais c’est aussi une nouvelle manière de faire de la 
relation client. Les avis et leur réponse, permettent 
d’humaniser la relation. Ils sont aussi un facteur de dif-
férenciation dans la reconquête de sa clientèle. Jamais 
une audience n’a été aussi qualifiée que celle qui prend 
connaissance des avis clients. 
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME  
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Économie collaborative 

Source : Pipame : Enjeux et perspectives de la 
consommation collaborative- juin 2015, divers 
articles de presse - 

Définition	et	naissance	de	l’économie	
collaborative

À partir de 2007, la crise financière et économique 
mondiale a provoqué, dans les pays industrialisés, une 
brusque montée du chômage, une baisse du pouvoir 
d’achat des ménages ainsi qu’une déstabilisation du 
système bancaire mondial.
Les effets de la crise ont agi comme un catalyseur de 
tendances de fond observées depuis quelques décen-
nies (mouvements altermondialistes, critiques du sys-
tème agro-industriel intensif, etc.) et ont intensifié un 
questionnement citoyen sur les modes de production, 
de financement et de consommation actuels. 
Les pratiques visant à échanger et à partager des 
biens entre particuliers ainsi qu’à limiter les intermé-
diaires entre producteur et consommateur ont connu 
un engouement progressif et ont donné naissance à un 
ensemble d’initiatives rassemblées sous l’appellation 
de consommation collaborative.
La popularisation de ce phénomène et son essor à 
grande échelle ont notamment été permis par la forte 
démocratisation des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (NTIC), se traduisant 
par des taux d’équipement en informatique particu-
lièrement élevés. Les NTIC ont contribué au dévelop-
pement de plateformes Internet accessibles au plus 
grand nombre, permettant de mettre en relation des 
particuliers ne se connaissant pas au préalable pour 
réaliser des transactions.
Le rapport de force se modifie notamment dans les 
pratiques de consommation collaborative, pour les-
quelles le consommateur passe du statut unique de 
« demandeur » à un double statut d’« offreur-deman-
deur ».

L’économie collaborative  
dans le tourisme

Appréciée pour ses caractères bon marché, locaux 
et humains, l’économie collaborative s’est implantée 
dans cinq éléments clés de l’écosystème touristique :
♦  d’abord, le transport, avec les sites de covoiturage ou 

de prêts de voiture, mais aussi d’autres secteurs tels 
que le stationnement, avec parkatmyhouse ;

♦  le logement est tout autant concerné : nuits chez un 
particulier, échange d’appartement ou sous-location 
de biens, avec AirBnB et Couchsurfing ;

♦   la restauration est représentée avec aussi bien la 
possibilité d’aller chez un inconnu partager son 
repas que d’être conseillé sur le meilleur restaurant 
du coin, et ce, avec KitchenSurfing ou bien Yelp ;

♦  pour les visites, notons que la France est la pre-
mière destination de greeters (habitant d’une ville 
qui accepte de passer quelques heures gratuitement 
avec un visiteur pour lui faire découvrir un aspect 
de la ville qui l’intéresse). Certains offices du tou-
risme mettent déjà en avant ces nouvelles pratiques 
avec une déclinaison de leur site Internet spécifique 
pour les greeters (office du tourisme de Lyon par 
exemple) ;

♦  enfin, certains sites supplantent désormais les guides 
touristiques, tels que Vayable ou GetYourGuide qui 
permettent à tout le monde de vendre ou de parta-
ger son expérience touristique.

Évolution de l’économie collaborative

Aujourd’hui, près de 9 000 start-up composent le 
marché mondial de la consommation collaborative. Ce 
dernier est actuellement estimé à 15 Md $ et devrait 
atteindre 335 Md $ en 2025, ce qui représente un taux 
de croissance annuel moyen de + 36,4 % et une multi-
plication du marché par plus de 20 en 10 ans.
Certains acteurs de la consommation collaborative ont 
quitté le statut de start-up et représentent désormais 
des challengers redoutés dans leur secteur d’activité, 
mettant en œuvre des stratégies ambitieuses pour 
assurer leur développement.
Par exemple, la plateforme américaine Airbnb a levé 
près de 475 M $ en avril 2014 et vient de boucler une 
nouvelle levée de fonds d’un montant d’1 Md $, valori-
sant ainsi l’entreprise à 18 milliards d’euros. BlaBlaCar, 
plateforme française de covoiturage, a de son côté 
levé 80 M € en 2014, afin notamment de se développer 
sur les marchés émergents comme la Turquie, l’Inde ou 
le Brésil. Enfin, Uber, plateforme de véhicules de trans-
port avec chauffeur a levé la somme record d’1 Md € 
en 2014.
Cette croissance exponentielle de certaines plate-
formes a attisé l’intérêt de certaines entreprises 
conventionnelles (notamment les géants d’Internet), 
qui voient dans cette nouvelle forme d’économie un 
levier de croissance. Ainsi, Google a investi 100 M € 
dans Lending Club, une plateforme de financement 
participatif, et a établi un partenariat avec Uber en 
2013. En tout, on considère que depuis 2012, les entre-
prises conventionnelles de capital risque ont investi 
2 Md € dans plus de 500 start-up de l’économie colla-
borative dans le monde.
Sur ce nouveau marché, les États-Unis et la France 
apparaissent comme les pays leaders au niveau mondial, 
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en termes de volumes d’affaires et de diversité de 
l’offre. Les deux pays comptent de nombreuses plate-
formes de premier plan ayant entrepris des straté-
gies d’internationalisation comme Lyft, ou Airbnb aux 
États-Unis ; et BlaBlaCar ou Ulule en France.

Le développement de ces pratiques inquiète notam-
ment les hôteliers et les taxis, qui dénoncent une 
concurrence déloyale. 

L’État a amorcé un cadrage réglementaire des pra-
tiques collaboratives en intégrant dans la loi pour une 
république numérique des mesures relatives à la loca-
tion des hébergements privés.

« DATA » et tourisme

Open, Big, Smart,… Une ressource inépuisable
Le traitement, l’accès et l’exploitation de la donnée 
touristique revêtent plusieurs enjeux :
♦  faciliter la collecte et étendre l’accès aux informa-

tions publiques (Open Data),
♦  mieux appréhender la masse et la diversité de l’infor-

mation numérique, centrée sur les comportements 
des clientèles touristiques (Big Data),

♦  qualifier et organiser la donnée afin d’en faciliter l’ex-
ploitation (Smart Data).

De nombreuses initiatives conduites par les acteurs 
publics et privés du tourisme en la matière permettent 
déjà d’enrichir les services et contribuer au renforce-
ment de l’attractivité et de la compétitivité de l’offre 
touristique française.

LES TRANSPORTS

Le transport en mutation

Depuis de nombreuses années  on assiste à des muta-
tions importantes dans le secteur du transport de 
passagers et ceci pour tous les modes de transports 
et quelques soient les continents. Ces mutations 
résultent à la fois d’innovations technologiques, d’évo-
lutions réglementaires, de nouveaux besoins de mobi-
lité des usagers et de nouveaux modèles économiques 
développés par les opérateurs.

C’est la cas notamment pour le développement des 
compagnies aériennes low-cost mais aussi du trans-
port ferroviaire low cost., la transposition de yield 
management mis en œuvre depuis de nombreuses 
années dans l’hôtellerie et l’aérien  au transport fer-
roviaire, l’équipement des bus en Wifi, la location de 
voitures entre particuliers…

De plus, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
(loi « Macron ») a libéralisé le transport de passagers 
par autocar sur le territoire national.
Autant d’évolutions qui accentuent la concurrence 
entre modes de transport et mettent en évidence la 
nouvelle perception qu’ont les usagers des rapports 
qualité/prix, coût/distance, temps/distance et qui au 
final accompagnent le développement touristique.

Focus sur la loi « Macron » 

Pendant longtemps, le transport intérieur par autocar 
sur des liaisons régulières de longue distance était 
interdit en France. Depuis l’entrée en vigueur de la 
loi, les entreprises de transport routier de personnes 
peuvent assurer des services réguliers interurbains 
de transport par autocar, pourvu qu’une distance de 
100 km au moins sépare deux arrêts (articles L.3111-17 
et suivants du code des transports). Plusieurs compa-
gnies se sont positionnées sur ce marché.
En un peu plus d’un an, le transport par autocar 
longue distance, qui a été libéralisé dans le cadre de 
la loi Macron, a séduit 5 millions de voyageurs (source : 
congrès annuel de la fédération professionnelle des 
autocaristes 2016). Si l’essor des « cars Macron » a été 
rapide, il reste toutefois à relativiser, face notamment 
aux TGV de la SNCF, qui transportent quotidiennement 
quelque 300 000 passagers, soit environ 110 millions 
de voyageurs par an. Pour l’heure toutefois, tous les 
acteurs qui se sont lancés sur ce créneau n’ont pas 
trouvé un modèle économique stable.
Selon les dernières données de l’Autorité de régulation 
des activités ferroviaires et routières (Arafer), ces nou-
velles lignes desservaient au 30 juin 2016 pas moins de 
193 villes dans 75 départements. Lille-Paris, Lyon-Paris 
et Rouen-Paris formaient le podium des trois liaisons 
les plus empruntées.
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME  
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

LES EMPLOIS DANS LES ACTIVITÉS LIÉES AU TOURISME

108 000 EMPLOIS DANS LES ACTIVITÉS LIÉES AU TOURISME

En Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le tourisme génère 
108 000 emplois, en moyenne sur l’année, soit environ 
5 % de l’emploi total régional. 80 % de ces emplois 
dépendent directement de la présence de touristes dans 
la région ; les 20 % restants sont liés à d’autres activités 
du tourisme, comme les voyages et leur préparation. La 
région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se classe au 
4ème rang des 13 régions de France métropolitaine pour 
le nombre d’emplois dans les activités liées au tourisme.
Dans les communes littorales, l’emploi varie forte-
ment selon les saisons ; dans les espaces urbains, en 
revanche, il fluctue beaucoup moins au fil de l’année.
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LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES 

Source : Atout France - Tableau de bord des investissements touristiques - Actualisation à 2014 et prévisions 2015

Avec plus de 1,4 Md € d’investissements touristiques, 
la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée occupe le 
4ème rang des régions derrière l’Ile-de-France, Auvergne 
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les investissements en résidences secondaires repré-
sentent 56 % du montant total des investissements tou-
ristiques réalisés en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

En ce qui concerne les hébergements marchands, 
c’est le secteur des hôtels qui réalise près de la moitié 
des investissements, suivi par l’hôtellerie de plein air 
(20 %) et les résidences de tourisme (18 %).
Les établissements thermaux et de thalassothérapie 
réalisent près de 40 % des investissements de la sec-
tion « équipements ».

En millions d’euros courants
par an en moyenne 2012, 2013 et 2014

RÉGION OCCITANIE /
PYRENEES-MÉDITERRANÉE

Hôtellerie 181

Hôtellerie de plein air 78

Villages de vacances 24

Gîtes et chambres d’hôtes «Gîtes de France» 35

Résidences de tourisme 70

Total hébergement marchand 388

Résidence secondaire 792

Total hébergement marchand + résidence secondaire 1 180

Remontées mécaniques 14

Casinos 14

Thermalisme et thalassothérapie 31

Parcs de loisirs 9

Total équipements touristiques 68

Musées 6

Centre de congrès et parcs d’exposition 6

Total équipements 80

Restaurants 155

Total marchand 623

Total Investissements touristiques 1 415
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME  
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES
RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
1,41 Md € (moyenne 2012, 2013 et 2014)

Résidence secondaire

56 %

Total hébergement 
marchand

27 %
Restaurant

11 %

Total 
équipements

6 %

INVESTISSEMENTS HÉBERGEMENTS 
RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
1,18 Md € (moyenne 2012, 2013 et 2014)

Résidence
secondaire

67 %

Total hébergement 
marchand

33 %

INVESTISSEMENTS ÉQUIPEMENTS
RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
68 M € (moyenne 2012, 2013 et 2014)

Casinos

17 %

Remontés 
mécaniques

17 %

Centre de congrès 
et parcs d’exposition

8 %

Parcs 
de loisirs

11 %

Thermalisme et 
thalassothérapie

39 %

Musées

8 %

INVESTISSEMENTS HÉBERGEMENTS MARCHANDS
RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
388 M € (moyenne 2012, 2013 et 2014)

Résidences 
de tourisme

18 %

Gîtes et 
chambres d’hôtes 
”Gîtes de France“

9 %

Villages de vacances

6 %

Hôtellerie

47 %

Hôtellerie de plein air

20 %
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LES CLIENTÈLES DE LA RÉGION OCCITANIE /  
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE DANS L’HÔTELLERIE  
ET L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Nuitées 2015
Cumul hôtels 
et hôtellerie de 
plein air

Part  
des nuitées /  
nuitées totales

Part de marché 
de la région 
Occitanie / 
Pyrénées-
Méditerranée

Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010

Totales 39 432 420 100 % 13 % 1 % 2 %

Françaises 28 886 758 73 % 14 % 1 % 4 %

Étrangères 10 545 663 27 % 10 % 0 % -3 %

Nuitées 2015
cumul hôtels 
et hôtellerie de 
plein air

Part  
des nuitées /  
nuitées 
étrangères

Part de marché 
de la région 
Occitanie / 
Pyrénées-
Méditerranée

Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010

Pays-Bas 2 519 354 24 % 16 % -3 % -18 %

Allemagne 1 787 941 17 % 13 % -3 % 19 %

Belgique 1 511 452 14 % 16 % 2 % 17 %

Royaume-Uni 1 142 605 11 % 6 % -6 % -15 %

Espagne 838 605 8 % 14 % 9 % 14 %

Italie 710 758 7 % 12 % 11 % -37 %

Suisse 534 769 5 % 12 % 0 % 18 %

LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

La clientèle française représente près de trois quart 
des nuitées enregistrées dans les hôtels et les cam-
pings en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. La région 
occupe ainsi la troisième place derrière les régions 
Nouvelle-Aquitaine et Ile-de-France.
Les nuitées françaises cumulées dans les hôtels et les 
campings ont progressé de +4 % en 5 ans.

Selon le SDT Sofrès (tous types d’hébergements confon-
dus), la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la 
première destination pour la clientèle française avec 
154 millions de nuitées (soit 15 % des nuitées françaises 
enregistrées au niveau national).
La Sofrès indique également qu’en termes de nuitées, 
21 % de la clientèle française d’Occitanie est originaire 
d’Ile-de-France, suivi de Midi-Pyrénées (13 %), Rhône-
Alpes (12 %) et Languedoc-Roussillon (8 %). En 
nombre de voyages, 24 % des voyages réalisés en 
Occitanie proviennent de Midi-Pyrénées, suivie de 
Languedoc-Roussillon (13 %) et Île-de-France (12 %).

LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Avec 10,5 millions de nuitées étrangères, la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est la 3ème région 
de France en termes de nuitées étrangères dans les 
hôtels et campings derrière les régions Ile-de-France 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les nuitées étrangères cumulées dans les hôtels et les 
campings ont diminué de -3 % en 5 ans.
Les principales clientèles étrangères sont les Néerlan-
dais (24 % de la clientèle étrangère), les Allemands 
(17 %) et les Belges (14 %).

Selon la DGE, tous types d’hébergements confondus, la 
région Occitanie Pyrénées-Méditerranée comptabilise 
58 millions de nuitées étrangères et se place ainsi au 
quatrième rang des régions françaises (source DGE, 
enquête EVE, Banque de France). Les quatre nationa-
lités étrangères les plus représentées dans la région 
sont les clientèles néerlandaise, allemande, belge et 
britannique.
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME  
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

1ER RANG NATIONAL – PRÈS DE 24 MILLIONS DE NUITÉES
 

LES HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES  
en Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée
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OFFRE 

La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée occupe le 
2ème rang en terme de capacité d’accueil dans l’hôtellerie 
de plein air derrière la région Nouvelle Aquitaine.

La région représente 18 % du parc national de l’hôtellerie 
de plein air.
70 % de la capacité d’accueil régionale se situe dans 
les campings 3* et plus.

Lits camping en 2015 Lits camping 
non classés

Lits campings 
classés 1*

Lits camping 
classés 2*

Lits camping 
classés 3*

Lits camping 
classés 4*

Lits camping 
classés 5*

Nombre de lits 45 258 19 848 82 335 165 018 132 417 46 242

Répartition 9,2 % 4 % 16,8 % 33,6 % 27 % 9,4 %

FRÉQUENTATION

Hôtellerie de plein air 2015 Évolution 2015/2014 Évolution 2015/2010

Nuitées totales 23 732 217 1 % 2 %

Arrivées totales 3 740 206 3 % 8 %

Durée moyenne de séjour 6,3 -2 % -3 %

Taux d’occupation 42 % -0.3 pt 0.1 pt

Nuitées françaises 17 190 677 1 % 4 %

Nuitées étrangères 6 541 540 -1 % -4 %

2015 Évolution 2015/2014 Évolution 2015/2010

Nuitées totales 23 732 217 1 % 2 %

Nuitées France 17 190 677 1 % 4 %

Nuitées étrangères 6 541 540 -1 % -4 %

Nuitées Pays-Bas 2 377 732 -3 % -21 %

Nuitées Allemagne 1 385 574 -3 % 7 %

Nuitées Belgique 1 185 664 5 % 27 %

Nuitées Royaume-Uni 573 159 -9 % -14 %

Nuitées Espagne 235 887 4 % 37 %

Nuitées Suisse 346 591 -1 % 9 %

Nuitées Italie 85 991 37 % 24 %

Nuitées Danemark 54 386 -22 % -34 %

Les nuitées dans l’hôtellerie de plein air ont progressé 
de +2 % entre 2010 et 2015. Les nuitées de la clientèle 
française affichent une hausse de +4 % alors que les 
nuitées étrangères enregistrent une baisse de -4 %.

Les plus fortes baisses entre 2010 et 2015 sont enre-
gistrées par la clientèle danoise (-34 %) et la clientèle 
néerlandaise (-21 %). À l’inverse, c’est la clientèle espa-
gnole (+37 %) et la clientèle belge (+27 %) qui enre-
gistrent les plus fortes progressions.
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LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

 
1 et 2* 3 - 4 - 5* Non classés

2015
Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010

Nuitées totales 2 798 690 -9 % -7 % 19 920 269 3 % 4 % 1 013 258 -12 % -22 %

Nuitées France 2 236 114 -9 % -6 % 14 164 970 4 % 7 % 789 593 -9 % -21 %

Nuitées étrangères 562 577 -10 % -8 % 5 755 297 1 % -2 % 223 665 -21 % -23 %

Les nuitées dans les campings 3* et plus ont progressé 
de +4 % en cinq ans, la plus forte hausse étant enre-
gistrée auprès de la clientèle française (+7 %).

Analyse inverse pour les campings 2* et moins qui 
affichent un recul de des nuitées de -7 %, la plus forte 
baisse étant enregistrée par la clientèle étrangère 
(-8 %).
Source : Insee / Région Occitanie /  
CRT Midi-Pyrénées / Partenaires régionaux

RÉPARTITION DES NUITÉES DANS L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
2015

Nuitées France

72 %

Nuitées étrang.

28 %

RÉPARTITION DES NUITÉES ÉTRANGÈRES DANS L’HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR - 2015

Pays-Bas

36 %

Danemark

1 %
Italie

1 %
Suisse

5 %

Allemagne

21 %

Royaume Uni

9 %

Espagne

4 %

Belgique

18 %
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HÔTELLERIE TRADITIONNELLE 

4ÈME RANG NATIONAL – 15,7 MILLIONS DE NUITÉES

OFFRE 

La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée occupe le 
4ème rang en terme de capacité d’accueil hôtelière der-
rière les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Auvergne Rhône-Alpes.

La région représente 10 % du parc national des hôtels.
Près de 65 % de la capacité d’accueil régionale est 
située dans les hôtels 2* et 3*.

Lits hôtels 2015 Lits hôtels 
non classés

Lits hôtels 
classés 1*

Lits hôtels 
classés 2*

Lits hôtels 
classés 3*

Lits hôtels 
classés 4*

Lits hôtels 
classés 5*

Nombre de lits 22 104 6 308 35 268 50 056 16 978 1 258

Répartition 16,7 % 4,8 % 26,7 % 37,9 % 12,9 % 1 %
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LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

FRÉQUENTATION

Hôtellerie 2015 Évolution 2015/2014 Évolution 2015/2010

Nuitées totales 15 698 908 1 % -4 %

Arrivées totales 8 858 190 2 % -3 %

Durée moyenne de séjour 1,77 -0,5 % -1 %

Taux d’occupation 51,1 % 0 pt -0,1 pt

Nuitées françaises 11 695 662 1 % -1 %

Nuitées étrangères 4 003 246 1 % -10 %

 
Nuitées totales Dont hôtellerie de chaîne Dont hôtellerie indépendante

2015
Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010

Nuitées totales 15 698 908 1 % -4 % 5 675 540 3 % 9 % 10 023 369 0 % -10 %

Nuitées France 11 695 662 1 % -1 % 4 389 663 4 % 7 % 7 306 000 0 % -6 %

Nuitées étrangères 4 003 246 1 % -10 % 1 285 878 2 % 14 % 2 717 367 1 % -19 %

Nuitées Italie 624 792 9 % -41 % 90 323 8 % -19 % 534 468 9 % -43 %

Nuitées Espagne 602 326 11 % 5 % 224 290 16 % 31 % 378 035 8 % -6 %

Nuitées Royaume Uni 569 388 -3 % -9 % 208 110 -5 % 0 % 361 281 -2 % -13 %

Nuitées Allemagne 402 293 -3 % -3 % 158 587 1 % 12 % 243 704 -6 % -11 %

Nuitées Belgique 325 740 -7 % -19 % 75 485 -1 % 8 % 250 254 -9 % -25 %

Nuitées Etats Unis 265 010 -3 % 32 % 116 900 -3 % 40 % 148 109 -3 % 26 %

Nuitées Suisse 188 130 2 % 5 % 53 778 2 % 42 % 134 354 2 % -5 %

Nuitées Irlande 157 891 13 % 15 % 8 895 6 % -9 % 148 998 14 % 17 %

Nuitées Pays-Bas 141 618 2 % -16 % 45 671 1 % 20 % 95 948 3 % -27 %

Les nuitées dans l’hôtellerie ont diminué de -4 % entre 
2010 et 2015. Les nuitées de la clientèle française 
affichent un recul de -1 % alors que les nuitées étran-
gères affichent une baisse sensible de -10 %.
La plus forte baisse entre 2010 et 2015 est enregistrée 
par la clientèle italienne (-41 %). À l’inverse, c’est la 
clientèle américaine qui enregistre la plus forte pro-
gression (+32 %).

Les nuitées dans l’hôtellerie de chaîne ont progressé 
de +9 % en cinq ans, la plus forte hausse étant enre-
gistrée auprès de la clientèle étrangère (+14 %).
Analyse inverse pour l’hôtellerie indépendante qui 
affiche un recul de des nuitées de -10 %, la plus forte 
baisse étant enregistrée par la clientèle étrangère 
(-19 %).
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Dont 1 et 2* Dont 3*

2015 Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010

Nuitées totales 5 389 630 5 % 7 % 6 284 951 4 % 3 %

Nuitées France 4 643 025 4 % 7 % 4 382 231 7 % 15 %

Nuitées étrangère 746 603 13 % 4 % 1 902 721 -2 % -17 %

 

Dont 4 et 5* Dont non classés

2015 Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010

Nuitées totales 2 545 134 11 % 14 % 1 479 193 -28 % -49 %

Nuitées France 1 419 935 14 % 13 % 1 250 467 -28 % -48 %

Nuitées étrangère 1 125 197 8 % 16 % 228 724 -26 % -53 %

Source : Insee / Région Occitanie / CRT Midi-Pyrénées / Partenaires régionaux

RÉPARTITION DES NUITÉES DANS L’HÔTELLERIE
2015

Nuitées France

74 %

Nuitées étrang.

26 %

RÉPARTITION DES NUITÉES ÉTRANGÈRES DANS L’HÔTELLERIE 
2015

Italie

16 %

Pays-Bas

4 %
Irlande

4 %

Suisse

5 %

Royaume Uni

14 %

Belgique

8 %
Etats Unis

7 %

Espagne

15 %

Allemagne

10 %
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LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

RÉSIDENCE DE TOURISME 
102 000 LITS DANS LES RÉSIDENCES DE TOURISME

OFFRE

Avec près de 102 000 lits dans les résidences de tou-
risme, la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
occupe le 3ème rang en terme de capacité d’accueil der-
rière les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence-
Alpes-Côte d Azur.

La région représente 15 % du parc national des rési-
dences de tourisme et résidences hôtelières. 
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FRÉQUENTATION

En 2015, la région Occitanie a enregistrée 8,5 millions 
de nuitées et 1,9 million d’arrivées dans les résidences 
de tourisme et résidences hôtelières. 
Les nuitées dans les résidences de tourisme ont progressé 
de +5 % entre 2015 et 2010. Les nuitées de la clientèle 
française affichent une hausse de +8 % alors que les nui-
tées étrangères enregistrent une baisse de -6 %.

Les nuitées étrangères représentent 17,5 % des nui-
tées totales soit près de 1,5 million de nuitées.
La durée moyenne de séjour des visiteurs a très légè-
rement reculé passant de 4,7 jours en 2014 à 4,5 jours 
en 2015. Le taux d’occupation, égal à 29 %, est quant à 
lui, resté stable par rapport à 2014 (-0,3 pt). 

Résidence de tourisme 2015 Évolution 2015/2014 Évolution 2015/2010

Nuitées totales 8 495 056 4 % 5 %

Arrivées totales 1 891 536 10 % 39 %

Durée moyenne de séjour 4,5 -5 % -24 %

Taux d’occupation 29 % -1 pt -0,3 pt

Nuitées françaises 7 012 012 2 % 8 %

Nuitées étrangères 1 483 044 15 % -6 %

Source : Insee / Région Occitanie / CRT Midi-Pyrénées / Partenaires régionaux

LE TOURISME À VOCATION SOCIALE :  
LES VILLAGES DE VACANCES ET MAISONS FAMILIALES 
46 000 LITS DANS LES VILLAGES DE VACANCES ET MAISONS FAMILIALES 
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LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

OFFRE 

Avec près de 46 000 lits dans les villages de vacances 
et maisons familiales, la région Occitanie / Pyrénées- 
Méditerranée occupe le 3ème rang en terme de capacité 
d’accueil derrière les régions Auvergne Rhône Alpes et 
Nouvelle Aquitaine.
La région représente 18 % du parc national des vil-
lages de vacances et maisons familiales.

FRÉQUENTATION

En 2015, la région Occitanie a enregistré près de 3 mil-
lions de nuitées et plus de 600 000 arrivées dans les 
villages vacances et maisons familiales. Les nuitées 
dans les villages vacances et maisons familiales ont 
diminué de -16 % entre 2015 et 2010. Les nuitées de la 
clientèle française affichent une baisse de -17 % alors 
que les nuitées étrangères enregistrent une hausse de 
+13 %.
Les nuitées étrangères représentent 6 % des nuitées 
totales soit près de 185 000 de nuitées.
Le taux d’occupation a reculé de 3 points par rapport à 2010.

Villages de vacances et maisons 
familiales 2015 Évolution 2015/2014 Évolution 2015/2010

Nuitées totales 2 959 433 -4 % -16 %

Arrivées totales 611 605 5 % -6 %

Durée moyenne de séjour 4,8 -5 % 7 %

Taux d’occupation 22 % -1 pt -3 pts

Nuitées françaises 2 774 628 -3 % -17 %

Nuitées étrangères 184 805 -18 % 13 %

Source : Insee / Région Occitanie / CRT Midi-Pyrénées / Partenaires régionaux
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LES MEUBLÉS ET LES CHAMBRES D’HÔTES LABELLISÉES

40 000 LITS DANS LES MEUBLÉS CLASSÉS ET LES CHAMBRES D’HÔTES

OFFRE 

Avec près de 40 000 lits dans les meublés classés et 
les chambres d’hôtes labellisées, la région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée occupe le 4ème rang en terme de 
capacité d’accueil derrière les régions Auvergne Rhône 
Alpes, Nouvelle Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d Azur.

La région représente 11 % du parc national des meublés 
classés et chambres d’hôtes labellisées.
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LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

1ER RANG NATIONAL POUR LA CAPACITÉ D’ACCUEIL

OFFRE 

Avec plus de 2,5 millions de lits dans les résidences 
secondaires, la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
occupe le 1er rang en terme de capacité d’accueil.

La région représente 17 % du parc national des rési-
dences secondaires.
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UNE DESTINATION PATRIMONIALE MAJEURE

Par sa richesse et sa grande diversité, le patrimoine 
représente l’un des premiers facteurs d’attractivité de 
la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Mais aussi, 
par l’activité qu’il génère, le patrimoine est source de 
développement et d’emploi pour de nombreux secteurs : 
tourisme, bâtiment, restauration d’art, recherche…

La région concentre pas moins de  : 
♦  8 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 

dont le Pont du Gard, la Cité de Carcassonne, les che-
mins de Saint Jacques de Compostelle, le cirque de 
Gavarnie et le Canal du Midi,

♦  4 Grands sites de France, 8 Opérations Grands Sites, 
26 grands sites Midi Pyrénées,

♦  4 500 monuments historiques (3ème région),
♦ 132 musées de France,
♦  6 Parcs Naturels Régionaux, 2 Parc Nationaux (des 

Pyrénées et des Cévennes), 1 Parc marin (Golfe du 
Lion).

ACTIVITÉS DE LOISIRS  
et analyses thématiques
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ACTIVITÉS DE LOISIRS  
et analyses thématiques

LE THERMALISME ET LE BIEN-ÊTRE

1ÈRE DESTINATION THERMALE DE FRANCE, 30 ÉTABLISSEMENTS THERMAUX, 29 STATIONS THERMALES ET 180 000 CURISTES/AN
31 % DU MARCHÉ NATIONAL DU THERMALISME 

STATIONS Nombre 
curistes 2012

Nombre 
curistes 2013

Nombre 
curistes 2014

Nombre 
curistes 2015

Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2012

AVÈNE-LES-BAINS 2 343 2 355 2 261 2 111 -7 % -10 %

BAGNOLS-LES-BAINS pas de données pas de données pas de données pas de données pas de données pas de données

AMÉLIE-LES-BAINS 24 680 26 217 27 163 26 396 -3 % 7 %

BALARUC-LES-BAINS 43 825 45 650 46 208 51 803 12 % 18 %

LE BOULOU 3 477 3 718 3 987 4 007 1 % 15 %

LA CHALDETTE 63 49 pas de données pas de données pas de données pas de données

LES FUMADES 1 481 1 932 1 983 2 149 8 % 45 %

LAMALOU-LES-BAINS 10 192 10 945 11 577 11 119 -4 % 9 %

MOLITG-LES-BAINS 3 652 4 265 4 608 4 531 -2 % 24 %

LA-PRESTE-LES-BAINS 2 756 2 937 3 115 3 098 -1 % 12 %

RENNES-LES-BAINS 943 1226 1450 1437 -1 % 52 %

VERNET-LES-BAINS 2 699 2 875 3 197 3 148 -2 % 17 %

ARGELÈS GAZOSTS 1 189 1 315 1 423 1 496 5 % 26 %

AULUS LES BAINS 528 556 633 625 -1 % 18 %

LES GRANDS THERMES 6 897 7 296 7 622 7 548 -1 % 9 %

LES THERMES DE LA REINE 623 577 542 559 3 % -10 %

BARBOTAN 13 841 14 720 15 581 15 139 -3 % 9 %

BARÈGES BARZUN 2 753 1 855 2 189 2 415 10 % -12 %

BEAUCENS 565 597 639 599 -6 % 6 %

CAPVERN LES BAINS 4 115 4 206 4 593 4 086 -11 % -1 %

CASTERA VERDUZAN 275 277 302 246 -19 % -11 %

CAUTERETS 5 909 5 710 5 590 5 656 1 % -4 %

CRANSAC 3 797 4 208 4 601 4 843 5 % 28 %

LECTOURE 1 115 1 215 1 257 1 321 5 % 18 %

LUCHON 12 633 12 463 12 146 11 489 -5 % -9 %

LUZ SAINT SAUVEUR 2 203 2 202 2 190 2 117 -3 % -4 %

SAINT LARY SOULAN 2 186 2 296 2 535 2 571 1 % 18 %

SALIES DU SALAT 1 211 1 189 1 276 1 253 -2 % 3 %

USSAT LES BAINS 1 321 1 342 1 415 1 302 -8 % -1 %

AX LES THERMES 5 958 5 965 5 897 6 076 3 % 2 %

Source CNTH : assurés sociaux 2012-2015 
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UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE EN PLEINE 
RESTRUCTURATION

Le thermalisme bien-être en région est une activité 
touristique importante avec près de 180 000 curistes 
à l’année dont plus de 51 000 à Balaruc-les-Bains (deu-
xième station de France). 
Bien que le nombre de curistes augmente depuis plu-
sieurs années, certaines stations ont une fréquenta-
tion relativement faible et à la baisse.
Au-delà de l’accueil de clients pour des cures médi-
cales de longue durée, les stations développent une 
offre de cures plus courtes orientées vers le bien-être 
qui ciblent des segments de clientèles plus nombreux. 
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LA MONTAGNE

44 STATIONS EN OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE DANS LES PYRÉNÉES ET LE MASSIF CENTRAL

La région a le privilège d’avoir deux massifs monta-
gneux, les Pyrénées et le Massif Central, qui ont chacun 
une identité géographique, culturelle, économique forte. 
L’offre des stations de ski est diverse : certaines ont de 

multiples propositions, d’autres sont orientées vers le 
ski nordique et toutes ont entrepris une diversification 
vers les activités quatre saisons avec le souci de déve-
lopper un développement durable sur les Massifs.
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LE TOURISME MARITIME

Le littoral en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’est 
développé grâce à son attractivité touristique :
♦  8 millions de touristes, 2,5 Md € de consommation 

touristique et 20 200 emplois,
♦  Région inventrice du kite surf (19 spots officiels) et 

large offre de loisirs nautiques,
♦  37 ports de plaisance (27 000 anneaux) : Port 

Camargue, la plus grande marina d’Europe,
♦  52 pavillons en 2016, la région Occitanie (seconde 

place au niveau national),
♦  220 km de côtes du Grau-du-Roi à Cerbère, 40 000 

hectares de nature sauvage.
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LE TOURISME FLUVIAL

LA RÉGION EST LA DESTINATION MAJEURE DU TOURISME FLUVIAL EN EUROPE

Carte : source VNF

Le Canal du Midi est la 1ère destination fluviale en 
Europe. Chaque année, environ 71 000 passages aux 
écluses sont comptabilisés sur les 241 kilomètres 
du Canal du Midi. Les études sur le tourisme fluvial 
mettent en évidence que ces pratiques d’itinérance 
sont, plus que d’autres, le fait de clientèles internatio-
nales aisées (Europe, Amérique du Nord, Australie…) 
à la recherche de prestations de qualité, voire haut de 
gamme (hébergement, restauration…).
Les activités touristiques directement liées au tou-
risme fluvial sont la location de bateau pour une navi-
gation de plusieurs jours, les excursions à la journée 
sur des péniches de croisière et la navigation itiné-
rante à bord de bateaux privés.
Au-delà de la navigation proprement dite, les activi-
tés touristiques se développent à terre dans les zones 
d’influence de la voie navigable. On citera les activités 
d’hébergement, de restauration, les pratiques de ran-
donnée pédestre et cycliste et qui peuvent se structu-
rer en produit touristique dès lors que les opérateurs 
combinent des prestations entre elles.
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AUTRES THÉMATIQUES

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

Avec 13 réserves naturelles régionales, 6 parcs natu-
rels régionaux, 2 parcs nationaux et 1 parc marin, la 
région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est un ter-
rain jeu idéal pour le sport nature et le tourisme.
C’est l’un de ses points forts par rapport à ses princi-
pales régions concurrentes (Espagne et Italie en par-
ticulier). Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est déjà 
reconnue comme une destination alliant nature et 
soleil, avec des activités praticables tout au long de 
l’année. Ainsi, le patrimoine naturel est un facteur 
majeur de différenciation de l’offre du territoire. 

L’offre se présente toutefois de manière très éclatée et 
polarisée. Elle est composée d’un très grand nombre 
de prestataires individuels «passionnés», peu tournés 
vers des logiques de développement économique et 
de création d’emplois, essentiellement en raison des 
faibles volumes qu’ils traitent. L’offre est composée, 
d’autre part, de quelques rares investisseurs/gestion-
naires ancrés dans une logique économique et traitant 
de plus gros volumes.

LA GRANDE ITINÉRANCE

Le Canal du Midi est la 1ère destination fluviale en 
Europe. L’itinérance fluvestre est également repré-
sentée par le Rhône à l’estuaire de la Gironde avec les 
véloroutes et voies vertes.
L’itinérance religieuse est très présente dans la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec Lourdes (seconde 
capacité hôtelière de France) et les Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle (le topoguide « Chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle » demeure en tête du 
palmarès des ventes depuis 2004).
Il convient également de noter l’itinérance sur les mas-
sifs des Pyrénées et Central, les vallées du Lot et de la 
Dordogne.

LA GASTRONOMIE DISTINGUÉE

La gastronomie est classée au patrimoine mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO au titre des biens immatériels.
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée compte :
♦  11 000 restaurants,
♦  45 chefs étoilés (deux établissements 3* et cinq éta-

blissements 2*), 76 «bib Michelin», 272 «Assiette 
Michelin,

♦  47 établissements labellisés «Bistrot de pays»,
♦  272 restaurants labellisés Sud de France/Qualité Tou-

risme,
♦  5 125 exploitations ont une activité agritouristique 

(source : DRAAF MP 2007).

LES FESTIVALS

Avec plus de trois cents manifestations culturelles 
organisées toute l’année sur l’ensemble du territoire, 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est une terre de 
festivals.
Les manifestations culturelles et festives jouent un 
rôle essentiel dans le développement équilibré des ter-
ritoires. 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. C’est notamment 
le cas de Jazz in Marciac, le Festival Radio France et 
Montpellier Languedoc-Roussillon, Rio Loco (Tou-
louse), le Printemps de Septembre (Toulouse), Visa 
pour l’Image (Perpignan), le festival de Carcassonne…

L’ŒNOTOURISME

Chiffres clés 
♦  1er vignoble mondial en superficie pour les vins d’origine.
♦  12 destinations labellisées «Vignobles & Décou-

vertes» : Cahors-Malbec, les Bons Crus d’Artagnan 
(terroirs viticoles du Gers), le Pays des bastides et 
vignoble du Gaillac, Pays de Thau, Costière de Nîmes, 
Minervois, Saint- Chinian Faugères...).

♦  1 vin français sur 3 exporté dans le monde provient 
de la région ex-Languedoc-Roussillon.
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LE TOURISME D’AFFAIRES EN OCCITANIE /  
PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Dans la région en 2015, près de 40 % des nuitées 
hôtelières, soit 6 millions de nuitées, sont issues de la 
clientèle d’affaires.
♦  Dépense de la clientèle affaires : avec 106 €, la 

dépense journalière moyenne de la clientèle d’af-
faires est 2,3 fois plus élevée que la dépense 
moyenne de la clientèle venue en région pour motif 
personnel.

♦  Centres de Congrès : Montpellier, Toulouse, Perpi-
gnan, Tarbes, Béziers, Rodez, Mende, Narbonne, 
Nîmes, Cahors, La Grande-Motte, Pont-du-Gard, 
Labège…

♦  Nombreuses salles ou auditorium dans des sites 
d’exception comme les Grands Sites, les abbayes, les 
châteaux, les domaines viticoles et monuments.

Nuitées totales dont hôtellerie de chaîne dont hôtellerie indépendante

2015
Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010

Nuitées totales 15 698 908 1 % -4 % 5 675 540 3 % 9 % 10 023 369 0 % -10 %

Nuitées affaires 6 017 358 1 % 6 % 3 115 886 1 % 11 % 2 901 472 2 % 1 %

Nuitées loisirs 9 681 550 1 % -9 % 2 559 654 6 % 6 % 7 121 897 0 % -13 %

Dont 1 et 2* Dont 3*

2015 Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010

Nuitées totales 5 389 630 5 % 7 % 6 284 951 4 % 3 %

Nuitées affaires 2 282 200 5 % 18 % 2 172 718 5 % 18 %

Nuitées loisirs 3 107 430 5 % 0 % 4 112 233 4 % -4 %

Dont 4 et 5* Dont non classés

2015 Évolution 
2015/2014

Évolution 
2015/2010 2015 Évolution 

2015/2014
Évolution 
2015/2010

Nuitées totales 2 545 134 11 % 14 % 1 479 193 -28 % -49 %

Nuitées affaires 1 019 171 10 % 14 % 543 266 -29 % -45 %

Nuitées loisirs 1 525 963 12 % 15 % 935 927 -27 % -51 %

Source : Insee / Région Occitanie / CRT Midi-Pyrénées / Partenaires régionaux
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HÔTEL DE RÉGION
22, boulevard du Maréchal Juin  31406 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 33 50 50 

201, avenue de la Pompignane  34064 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 22 94 79

laregion.fr
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