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Les chiffres clés de l’économie 
touristique en Occitanie



Les chiffres clés de l’économie touristique d’Occitanie

1ère région pour 
la fréquentation 

touristique 
française

3ème région
pour la fréquentation 
touristique étrangère

1ère région en 
hôtellerie de plein air

4ème région
touristique de 

France

1ère destination 
thermale de France

186 MILLIONS de nuitées touristiques en 2018

150 millions de nuitées 
au 31 août 2019



Ø540 000 lits dans l’Hôtellerie de Plein Air

ØPlus de 2 000 établissements hôteliers : 135 000 lits

ØUne offre concentrée sur le littoral, les aires métropolitaines et Lourdes
ØUne partie de l’offre (zone rurale) non classée et qui tend à sortir du marché 

ou à se reconvertir.

ØUne offre locative diffuse à émergence des plateformes « collaboratives »

Sources : Insee / BDT 2018 / MOET / Airbnb

6 millions de lits touristiques, 
dont 1 million en secteur marchand

L’offre

Données Airbnb : 88 500 offres en Occitanie en 2019

72% des communes de moins de 2 000 habitants disposent d’au moins une offre

Résidences
secondaires
2,5 M de lits

Résidences
Principales*
2,5 M de lits

Secteur 
marchand
1 M de lits

*Estimation du potentiel de lits touristiques chez l’habitant



A télécharger sur pro.tourisme-occitanie.com
Rubrique S’informer / Infos clés de l’Observatoire régional

Les chiffres clés dans leur intégralité

Secteur 
marchand
1 M de lits



Enquête sur les pratiques, la 
satisfaction et les dépenses des 

visiteurs d’Occitanie



Qui sont les visiteurs qui viennent en Occitanie ?

✓ Leurs attentes
✓ Leurs comportements
✓ Leur satisfaction
✓ Leurs dépenses

L’enquête



* Visiteurs ayant passé au moins une nuit en Occitanie au cours des 6 mois précédant l’enquête

• Les déclencheurs du séjour en Occitanie

• Les caractéristiques des séjours

• Les activités réalisées selon les profils de visiteurs

• Les sites visités

• Les modes d’information

• Le niveau de satisfaction

• Les dépenses réalisées

L’enquête

L’enquête s’est déroulée entre juin 2018 et septembre 2019 16 000 répondants
Objectif atteint !

Résultats définitifs de 
l’enquête prévus 
en janvier 2020

Un questionnaire qui aborde l’ensemble du parcours client*… 
…avant, pendant et après le séjour



Profil
Lieu(x) de séjour / Descriptif des séjours / Accompagnement / Mode de transport
Réservation
Destination finale / itinérance
Raisons de choix de la destination
Sources d'information
Évocations spontanées sur le séjour (verbatims)
Activités pratiquées durant le séjour
Questions spécifiques thématiques
Satisfaction globale et par thèmes
Sites visités
Usages numériques
Autres sources d'information
Questions spécifiques départements
Perception de la Région Occitanie
Fidélité à la destination / Recommandation Occitanie
Téléphonie mobile
Visiteurs en situation de handicap
Dépenses détaillées

Grands Sites d'Occitanie
Activités culturelles et visites
Balnéaire
Activités Pleine Nature
Festival/spectacle
Œnotourisme
Activités ludiques en eaux thermales
Cure thermale
Thalassothérapie
Sports d'hiver

L’enquête

Un questionnaire qui aborde l’ensemble du parcours client… 
…avant, pendant et après le séjour



* Sous réserve d’un nombre suffisant de répondants

Niveaux d’analyse des résultats envisagés* :

➔ Univers de destination : Littoral, Campagne, Montagne, Urbain

➔ Département et certaines zonages infra 

➔ Habitants / Non habitants Occitanie

➔ Primo visiteurs / Repeaters

➔ Période/Saison de séjour

➔ Durées de séjour

➔ Modes d’hébergements : marchands / non marchands

➔ Taille et type du groupe : seul / couple / famille / amis

➔ …



Campagne

Pyrénées

Massif Central

Littoral

Urbain hors métropoles

Toulouse métropole

Montpellier métropole

Lourdes

Environ 16 000 questionnaires
Objectif (pour mémoire) : 15 000

5416

3252

2402
402728

2886

103

1503

Nombre de questionnaires recueillis

Hérault (34) 20%
Lot (46) 19%
Pyrénées Orientales (66) 11%
Hautes-Pyrénées (65) 11%
Ariège (09) 9%
Aveyron (12) 8%
Haute-Garonne (31) 8%
Aude (11) 8%
Lozère (48) 7%
Gard (30) 6%
Tarn (81) 5%
Tarn et Garonne (82) 2%
Gers (32) 2%



Enquête régionale : quelques 
premiers résultats bruts



Quelles sources d’informations avez-vous utilisées pour préparer votre séjour ?

Sites Internet

Réseaux sociaux, forums, blogs, sites d'avis

Brochures et guides

Recommandations parents / amis

Aucune

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aucune

Applications pour smartphone

Forums, blogs, sites d’avis

Réseaux sociaux

Autres sites Internet

Site Internet de la région Occitanie

Site Internet de votre hébergement

Recommandation de parents, amis

Brochures et  guides touristiques

Site(s) Internet des départements de séjour

Site Internet de l’office de tourisme, de votre destination

Sources d’information pour préparer le séjour



0% 10% 20% 30% 40%

Shopping
Un séjour en vil le (City break)

Motif professionnel
Une promotion / offre intéressante d’un hébergement, d’un transporteur  (billet avion, …

Découverte des savoir-faire (aéronautique, agroalimentaire, artisanat…)
Tourisme fluvial, croisière (Canal du Midi…)

Les sports d’hiver : ski, raquettes…
Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle, sentiers de grande randonnée

Une cure thermale, séjour bien être, thalassothérapie, activités ludiques en eaux…
Tourisme cultuel, religieux, pèlerinage

Le choix d’un hébergement ou d’un séjour tout compris
Un festival, spectacle, évènement

La découverte des vignobles et des vins
J’ai une résidence secondaire (personnelle ou prêtée)

Visite de musées, expositions, galeries d’art
Ambiance festive, nombreuses animations

Proximité, facilité d’accès, de passage
Les activités et sports de pleine nature (randonnée, VTT, équitation, pêche, …

La mer, la plage
Un séjour à la montagne, à la campagne

La diversité des activités et visites à réaliser sur le lieu de séjour ou à proximité
La visite d’un site touristique en particulier, monuments, sites historiques (Grands …

La gastronomie, restauration, les produits du terroir
Visite à la famille, à des amis

Les grands espaces naturels, parcs naturels
Le soleil, le climat

Base : 14 379 touristes français ayant séjourné en Occitanie

Quelles sont toutes les raisons qui vous ont fait choisir ce lieu de séjour ?

Raisons du choix du lieu de séjour



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Visite itinérante (petit train, bateau…)
Visite guidée de la ville

Activités nocturnes (discothèque, casino…)
Thalassothérapie, séjour ou activités bien-être

Visite de sites industriels et d’entreprises (aéronautique, agroalimentaire, savoir-…
Cure thermale, séjour santé

Sports d’hiver (ski, raquettes…)
Activités ludiques en eaux thermales

Randonnées itinérantes sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et/ou…
Navigation sur les canaux ou rivières (Canal du Midi, Garonne…)

Visite à la ferme ou d'une exploitation agroalimentaire
Découverte des vignobles et des vins

Parcs de loisirs, parc animalier
Principalement ne rien faire, me reposer

Aller à des festivals, spectacles, concerts
Les activités et sports de pleine nature (randonnée, VTT, équitation, pêche, …

Achat de souvenirs
Shopping en vil le
Plage et baignade

Visite de parents ou amis
Marchés, foires, brocantes

Visite des grands espaces naturels
Visite de sites historiques, monuments, musées, galeries d’art

Aller au restaurant
Balade, promenade (à pied, en vélo)

Visite de villes ou villages

Quelles sont toutes les activités que vous avez réalisées lors de votre séjour ?

Base : 14 379 touristes français ayant séjourné en Occitanie

Activités pratiquées pendant le séjour



Durant votre dernier séjour, quelle(s) activité(s) autour des vignobles et du vin avez-vous personnellement réalisées ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Séjour avec un hébergement chez un vigneron

Visite de musées du vin

Fêtes et évènements liés au vin

Circuit (Route des Vins…)

Randonnée (à pied, à vélo, à cheval) à travers les vignobles

Visite de caveaux de dégustation, de maisons des vins

Visites de caves (vignerons, coopératives…)

Achat de vins

Base : 1586 touristes français ayant pratiqué au moins une activité autour des vignobles et du vin lors de leur séjour en Occitanie

Focus thématique Oenotourisme



Vous diriez que : …?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les act ivités proposées sont diversifiées

Les sites de visite sont authentiques

Les explicat ions fournies permettent  de mieux connaitre les vignobles et les vins

On est bien accueilli sur les sites

Pas du tout d’accord Pas tellement d’accord Ni d’accord ni pas d’accord Assez d’accord Tout à fait d’accord

Base : 1586 touristes français ayant pratiqué au moins une activité autour des vignobles et du vin lors de leur séjour en Occitanie

Focus thématique Oenotourisme

Satisfaction
(note de 1 à 10)

8,6

5

10

1



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Autre(s) sport(s) de nature (précisez)
Kitesurf
Rafting

Voile
Ski de fond

Alpinisme, escalade
Plongée

Parapente
Ski nautique, stand up paddle, autres sports de mer

Equitation
Canyoning

Raquettes, autres sports d’hiver
Parcours acrobatique en hauteur (accrobranche)

Cyclotourisme
Pêche

Ski alpin
Canoë-kayak

VTT
Randonnée pédestre

Quelles sont toutes les activités de pleine nature que vous avez pratiquées lors de votre séjour ?

Base : 3 764 touristes français ayant pratiqué une activité de pleine nature lors de leur séjour en Occitanie

Focus thématique Activités de pleine nature

Satisfaction

8,8

5

10

1



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Le cadre naturel de pratique est magnifique

Les chemins et itinéraires de randonnées sont bien entretenus et balisés

On est bien accueilli sur les sites des activités

Le rapport qualité/prix est bon

Le matériel proposé est de bonne qualité

L’encadrement des professionnels durant les activités est bon

Pas du tout d’accord Pas tellement d’accord Ni d’accord ni pas d’accord Assez d’accord Tout à fait d’accord

Base : 3 764 touristes français ayant pratiqué une activité de pleine nature lors de leur séjour en Occitanie

Vous diriez que : …?

Focus thématique Activités de pleine nature



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Aucune de ces activités

Activités sportives

Evènement(s), festival(s)

Visite(s) guidée(s)

Randonnée d’une demi-journée ou plus

Visite(s) culturelle(s)

Balade, promenade

Lors de votre visite de ce(s) Grand(s) Site(s), quelles sont toutes les activités que vous avez réalisées…?

Focus thématique Grands Sites d’Occitanie

Base : 11 829 touristes français ayant visité au moins un Grand Site d’Occitanie lors de leur séjour

2 heures ou moins

Une demi-journée

Une journée

2 journées ou plus

21%

43%

25%

11%

Combien de temps êtes-vous resté(e) sur le 
dernier Grand Site que vous avez fréquenté…?

*

*Au moins une nuit sur place



Diriez-vous que…

Base : 11 829 touristes français ayant visité au moins un Grand Site d’Occitanie lors de leur séjour

OUI
61%NON

39%

Focus thématique Grands Sites d’Occitanie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le patrimoine naturel et/ou culturel est mis en
valeur

Les équipements sont de qualité (stationnement,
sanitaires, services)

Le site met en valeur la démarche des Grands sites 
Occitanie de la Région (informations sur les autres 

Grands Sites, espace d’interprétation)

Le site propose des outils multimédias innovants
lors de la visite

Sous-total Pas d'accord Ni d’accord ni pas d’accord Sous-total D'accord

Saviez-vous que vous vous trouviez sur un site 
labellisé « Grand Site » lors de ce(s) visite(s) ?



La satisfaction
Note moyenne de satisfaction globale / 10

99%

Recommandation de la Région Occitanie

1%

Base : 14 379 touristes français ayant séjourné en Occitanie 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

NON,
certainement

pas

NON,
probablement

pas

OUI,
probablement

OUI,
certainement

Intentions de retour

OUI à 99% !!



Enquête régionale : ne manquez 
pas les prochains épisodes !!!

VISION



Vous saurez enfin… 

Ce que dépensent 
les visiteurs

Quelles sont les  
pratiques des 

touristes

Comment se 
comportent les 

habitants

Et tellement d’autres choses encore…



MERCI DE VOTRE ATTENTION


