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Bilan, analyse et perspectives du tourisme en Occitanie 

 

1/ BILAN DE SAISON CONSOLIDE  

Entre les mouvements sociaux, les épisodes caniculaires et le débat autour des effets du 
tourisme sur le réchauffement climatique, la saison touristique estivale 2019 aura généré 
beaucoup de réactions et de prises de paroles. 

Il est vrai qu’au niveau national, les aléas climatiques, par exemple, semblent avoir influé sur 
l’attractivité des régions avec un héliotropisme inversé : les vacanciers auraient fui les trop 
fortes chaleurs annoncées au sud de la France pour privilégier des régions habituellement 
moins ensoleillées et plus fraîches.  

Dans une région comme l’Occitanie, dont la taille et la diversité des espaces est à l’image d’un 
pays, il est intéressant d’observer comment se structure l’activité touristique en fonction de 
ces éléments de contexte. 

 

La méthode  

Pour objectiver sa vision de la situation économique, le CRT s’appuie sur un dispositif de 
conjoncture partagé avec ses partenaires départementaux(1) et qui permet de recueillir, entre 
avril et octobre, le ressenti des professionnels du tourisme. 

Ce sont ainsi environ 13 000 acteurs qui sont interrogés chaque mois, pour 2 000 à 3 000 
réponses par vague d’enquête. 

Derrière les tendances globales présentées au niveau régional, cette enquête révèle de 
grandes disparités entre les acteurs touristiques d’Occitanie, lesquels expriment parfois les 
difficultés rencontrées mais aussi de grandes réussites. Cette importante matière collectée 
permet en outre d’identifier des problématiques collectives et individuelles qui enrichissent la 
réflexion stratégique. 

Rapidement à l’issue de la saison, le CRT s’attache à vérifier ces tendances par des résultats 
réels dès que les mesures sont disponibles (Mesure de la fréquentation via la téléphonie 
mobile - Flux Vision Tourisme et enquêtes Insee). 

 

 

 

                                                           
1 Les Agences Départementales du Tourisme, Comités Départementaux du Tourisme et relais infra-territoriaux des 13 
départements de la région.  
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150 millions de nuitées touristiques entre janvier et août 2019. 

L’évolution des courbes de nuitées recueillie par Flux Vision Tourisme (FVT) entre 2018 et 
2019 est globalement en cohérence avec le ressenti des professionnels.  

Un tiers environ de ces nuitées est réalisé entre le 13 juillet et le 24 août. 

A noter toutefois que l’augmentation de fréquentation observée en juin via les résultats FVT 
est plus importante que ne pouvait le laisser penser les professionnels à travers les enquêtes.  

Ces pics de nuitées sur les premiers week-ends de juin sont probablement liés à l’épisode de 
forte chaleur, venant après un printemps peu propice aux déplacements. Cet « appel du 
soleil » s’est traduit par des départs de dernière minute, ce qui a eu un effet bénéfique sur 
l’hôtellerie notamment (+ 3,7% de nuitées selon l’Insee, ce qui confirme les 48% des hôteliers 
ayant ressenti une hausse de l’activité) et favorisé les OTA (Online Travel Agencies), qui 
facilitent un accès rapide à une offre importante. 

Ce type de phénomène alerte sur la nécessité d’élargir le champ d’observation, notamment 
sur une partie du locatif qui échappe à nos radars. 
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La saison 2019 par espace de consommation  

  

 

L’activité est ressentie de manière différente selon les espaces de consommation. 
La répartition des professionnels, entre ceux qui font état d’une activité en hausse, équivalente 
ou en baisse, indique des tendances générales mais aussi la disparité des situations. 

 

Les évolutions du panier moyen vues par les professionnels  

Perception du panier moyen par touriste en 2019  
par rapport à l’année 2018 

Le panier moyen reste relativement stable, voire inférieur 
cette année, de manière homogène selon les espaces et 
les activités. 

Les plus fortes proportions de professionnels ayant 
ressenti une augmentation du panier moyen sont 
observées dans les activités liées au tourisme sportif et de 
loisirs, au tourisme culturel, à l’œnotourisme, à la 
restauration, aux commerces et services de proximité.  

 

Focus sur les hébergements marchands 

En recoupant les tendances recueillies et les premiers résultats des enquêtes Insee pour 2019, 
on observe là aussi une cohérence et une confirmation du ressenti. 

Concernant l’hôtellerie, les évolutions de nuitées mesurées dans le cadre de l’enquête Insee 
confirment l’expression des professionnels. Au final, l’Insee dénombre environ 11,5 millions 
de nuitées dans l’hôtellerie entre janvier et août, chiffre stable par rapport à 2018, ce qui 
représente un peu moins de 8% des nuitées totales (marchand et non marchand). 
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Pour mémoire, la région Occitanie est la 4ème région au niveau national pour les nuitées 
hôtelières.  

 

 

 

Concernant l’hôtellerie de plein-air, si au niveau national la profession exprime une 
tendance à la baisse, sensible notamment dans le sud de la France, les premiers résultats 
Insee (provisoires) semblent indiquer une stabilité sur la saison en Occitanie. En effet, les 
mauvais résultats enregistrés en mai et juillet sont compensés par un excellent mois de juin 
(entre 25 et 30% d’augmentation). 

Rappelons que l’Occitanie est la 1ère région française en termes de nuitées dans l’hôtellerie 
de plein-air.  

On notera néanmoins une baisse de la durée de séjour.  

C’est le littoral qui représente sans surprise l’essentiel de la fréquentation (62% des nuitées 
et 54% des arrivées).  
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Poids des nuitées en camping par espace de consommation 

 

La progression est portée cette année encore par le segment des emplacements équipés 
de locatifs (HLL, MH, tentes lodges...) équipés (+4,2% vs -3,8% pour les emplacements nus), 
de façon plus marquée auprès de la clientèle française (+5,08% vs 0,86% pour la clientèle 
étrangère), ce qui souligne l’intérêt d’une montée en gamme même si les professionnels 
ont noté un regain du camping traditionnel (avec tente ou caravane). 
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Les besoins de main d’œuvre en Occitanie en 2019 

2019, une nouvelle année de record pour les perspectives d’embauche de la région 
Occitanie. +13,4% d’embauches prévues en 2019. 

                    

Les employeurs de la région estiment que 45% de leurs projets de recrutement seront 
difficiles à réaliser (versus 50% en France).  

Une proportion de nouveau en hausse (+8 points vs 2018) dans la plupart des secteurs et 
de façon plus marquée dans l’hébergement-restauration (+13 points).  

Près d’un projet d’embauche sur 2 (46% ; + 3 pts vs 2018) est lié à une activité saisonnière 
dans une région où l’agriculture et le tourisme occupent une place importante. La région 
affiche une saisonnalité plus marquée qu’au niveau France (34%). 

En 2019, l’accueil des touristes devrait se traduire par plus de 50 000 recrutements 
saisonniers. Les recrutements concernent principalement les serveurs, employés de 
cuisine, employés d’hôtellerie, cuisiniers, agents d’accueil, de sécurité, employeurs de libre-
service, d’entretien, vendeurs, caissiers mais aussi dans le spectacle (5 239 embauches 
prévues). 

 

Méthode : https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/static/methode_2019 

L’enquête BMO 2019 a été réalisée entre octobre et décembre 2018 dans les 13 régions 
métropolitaines et 5 départements d’outre-mer. Le questionnaire soumis aux employeurs couvre une 
liste de 200 métiers qui correspond aux Familles Professionnelles (FAP) et se décline en six versions 
différentes, afin d’ajuster la liste de métiers proposée au secteur d’activité de l’établissement.  
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L’Occitanie : une destination de vacances privilégiée des français en 
été(2) 

Cette année encore, la région Occitanie fait partie des destinations privilégiées des 
français pour la période estivale, aussi bien en termes d’intention que de départs effectifs. 

Ainsi l’Occitanie arrive en deuxième position des régions françaises pour les séjours réalisés 
en France entre le printemps et l’été 2019 (16%), juste derrière la Bretagne (18%), devant 
PACA (15%), Nouvelle Aquitaine (14%) et Auvergne–Rhône - Alpes (14%).  

Cette tendance qui positionne, année après année, l’Occitanie sur le podium des 
destinations privilégiées des Français pendant la période estivale est cependant moins 
affirmée sur l’avant saison (week-end et vacances de printemps), notamment de la part des 
clientèles d’île de France qui choisissent des destinations plus proches pour des séjours plus 
courts. 

Cette enquête confirme les résultats du Suivi de la Demande Touristique (SDT), réalisé pour 
la DGE par TNS Kantar et qui place régulièrement l’Occitanie en première place des régions 
françaises en nuitées pour la clientèle française (à l’année). 

 

2/ LES GRANDES TENDANCES DE CONSOMMATION SAISON 2019 

Þ Une sensibilité toujours plus marquée de l’activité touristique aux conditions météo 
qui se manifeste par des réservations et/ou des annulations de dernière minute, 
rendues possible par un accès à l’offre de plus en plus dynamique (via les OTA, Booking, 
Airbnb notamment). 

Þ Des épisodes caniculaires plus intenses et plus longs, dont l’annonce est très 
médiatisée, voire dramatisée, et dont on peut craindre qu’ils se répètent régulièrement 
dans les années à venir. Ces épisodes caniculaires impactent visiblement l’activité 
touristique mais peuvent avoir des effets contrastés (et pas systématiquement 
négatifs) qu’il conviendrait d’analyser plus précisément. 

Þ Une clientèle de plus en plus exigeante dans un contexte de baisse de pouvoir d’achat 
avec des réservations de dernière minute, des séjours "à la carte" (avec de moins en 
moins de référence à la semaine complète du samedi au samedi), une tendance 
marquée à rechercher les activités gratuites et à négocier des prix parallèlement à des 
exigences accrues en termes de qualité ...  

Þ Evolution importante du modèle classique de la saisonnalité avec une baisse de la 
fréquentation des juilletistes au profit des mois de septembre et octobre. 

Þ Un exemple de la sensibilité exacerbée des clientèles étrangères au contexte 
géopolitique du pays de destination :  le mouvement social des Gilets Jaunes très 
médiatisé qui pourrait avoir dissuadé certaines clientèles, en particulier étrangères. 

                                                           
2 Enquête sur les départs des français en vacances (printemps-été 2019), réalisée en partenariat avec 
le CRT Bretagne auprès d’un échantillon représentatif de la population française 
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Þ L’hégémonie des grandes plateformes OTA (Airbnb, Booking, TripAdvisor …) qui pose la question du référencement et de la visibilité d’une partie de l’offre. 

Þ  

3/ LES POINTS DE VIGILANCE  

Þ Comme tous les leaders, la destination Occitanie est de plus en plus challengée par de 
nouvelles destinations qui se positionnent sur le marché des vacances. C’est le cas des 
Régions du nord de la France mais aussi et surtout des pays des Balkans avec cette 
année une très grosse progression de l’Albanie qui inscrit son développement dans les 
pas du Monténégro. Face à cette situation, il est prioritaire pour l’Occitanie de travailler 
à l’évolution d’une offre et d’une production nouvelle qui tient compte des nouvelles 
tendances de consommation.  
 

Þ La rente de situation ne suffit plus : « le soleil, la plage et la mer ça ne fait pas tout » et 
à l’instar de toutes les régions du Sud, l’Occitanie doit se réinventer. Le travail engagé 
par les stations balnéaires qui développent de plus en plus d’activités sur les plages et 
sur la mer vont dans ce sens. Le développement du kite surf est une traduction de cette 
évolution d’un produit moins soumis aux aléas de la saisonnalité. Le développement 
d’évènements suit ce même objectif.  
 

Þ La sensibilité écologique : une nécessité qui doit être beaucoup plus être prise en 
compte dans la production touristique régionale. L’Occitanie première région de France 
en matière de biodiversité, première région de France en matière de qualité de 
production agroalimentaire dispose d’atouts indéniables pour répondre à cette 
tendance forte.   
 

 

4/ LES REPONSES DU CRT ET DE LA REGION POUR FAIRE FACE AUX 
ENJEUX DE DEMAIN 

Þ Un plan d’action et une stratégie marketing adaptés à ces points de vigilance a été 
initiée en collaboration avec les acteurs de l’économie touristique. Il doit permettre de 
proposer une stratégie marketing plus offensive sur le marché national et régional dont 
les enjeux de croissance sont très importants. Cette stratégie doit permettre de mieux 
travailler à l’échelle des filières et des 4 univers de destinations (campagne, montagne, 
littoral, urbain).   

 
Þ Une sensibilisation des acteurs socio-touristiques régionaux afin d’engager des actions 

plus collectives, notamment à travers les différentes assises organisées par le CRT           
o La Conférence Permanente du Tourisme le 7 juin 2019 à Mauguio 
o Les Convergences Touristiques les 5 & 6 novembre 2019 à Albi 
    

Þ Le Fonds d’Innovation Touristique (100 millions d’euros) lancé par le Conseil Régional 
pour soutenir la mutation de l’offre et en particulier de l’offre d’hébergement. 
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Þ La formation, l’accompagnement des universités, des projets de plateformes digitales 

dédiés à la montée en compétence des salariés du secteur (microlearning, webinars) 
mais aussi aux stages des étudiants pour favoriser le lien entre enseignement et 
recherche en tourisme  et professionnels du territoire.     
 

Þ Le choix de travailler la clientèle de proximité, les habitants de la région (5,7 millions 
de personnes) et tout particulièrement les nouveaux arrivants (42 000 personnes par 
an) notamment par un dispositif digital favorisant la valorisation, la diffusion et la 
réservation de l’offre régionale auprès de cette cible. 
 

Þ Installer une nouvelle marque de destination touristique, l’Occitanie Sud de France, 
visant à faire évoluer l’image de notre tourisme vers un nouveau positionnement :  un 
tourisme de sens qui porte haut les valeurs d’engagement, de convivialité et de 
préservation de ses paysages, de ses patrimoines et le bien-être de ses habitants. 
 

Þ La valorisation de filières touristiques identitaires fortes qui favorisent l’émergence 
d’une production touristique plus inclusive, plus tournée vers l’économie locale et 
rurale, en  s’appuyant sur les atouts de nos territoires tel que les produits sous signe de 
qualité, les savoir-faire et le patrimoine d’art et d’histoire des villes et villages 
d’Occitanie. 
 

Þ Des démarches et méthodes plus transversales recherchant systématiquement les 
synergies avec les filières du sport et de la culture en particulier autour de leurs grands  
évènements pour travailler l’image et développer la consommation touristique.  
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NOTES 
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