
Présentation
Au 31 décembre 2006, Midi-Pyrénées

compte 1 240 hôtels de tourisme, hôtels classés
de 0 à 4 étoiles ou de chaîne non classés, pour
39 200 chambres. Les hôtels de la région re-
présentent 7 % du parc national en nombre
d’hôtels, et 6 % en nombre de chambres, ce
qui situe la région au 4

e
rang français, après

l’Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Si la proportion d’hôtels 3 ou 4
étoiles est plutôt faible (22 % du parc régional
contre 25 % dans l’ensemble de la France), la
proportion de chambres offertes dans ces caté-
gories est légèrement supérieure au pourcen-
tage national.

Près d’un hôtel de la région sur cinq, soit
plus du tiers des chambres, est situé à Lourdes.
Les hôtels lourdais sont plutôt grands : 62 cham-
bres en moyenne, contre 31 pour l’ensemble
de la région. L’agglomération toulousaine,
avec 141 hôtels de 52 chambres en moyenne,
regroupe 19 % de la capacité d’accueil régio-
nale. Les 215 hôtels situés dans la partie régio-
nale du massif des Pyrénées (122 dans les zones
de stations de ski, 93 hors station) sont de plus
petite taille (20 chambres en moyenne) et n’of-
frent que 11 % de la capacité régionale.

Avec 571 terrains de camping pour 41 300
emplacements, le parc régional compte 7 %
des campings français, mais seulement 4 %
des emplacements. Les campings de Midi-
Pyrénées sont en effet de taille plutôt modeste :
72 emplacements en moyenne contre 115 au
niveau national. Les Hautes-Pyrénées, l’Aveyron
et le Lot concentrent 62 % des emplacements
régionaux. La proportion de campings 3 ou
4 étoiles est nettement plus forte dans les dépar-
tements les plus ruraux.

Midi-Pyrénées propose également d’autres
types d’hébergement : meublés de tourisme ,
chambres d’hôtes, gîtes d'étapes et de séjour. Le
nombre de chambres d’hôtes progresse ré-
gulièrement depuis plusieurs années (3 100 en
2006).

Définitions
Hôtel de tourisme : établissement commercial d’héber-
gement homologué par la direction du Tourisme et
classé dans une des cinq catégories (0, 1, 2, 3, 4 étoiles
et luxe). Il offre des chambres ou des appartements
meublés en location à une clientèle de passage.
Hôtel de chaîne : il porte l'enseigne d’un groupe hôtelier.
Généralement homologués, il arrive qu’une partie des
hôtels d’une même enseigne ne soit pas classée.
Massif des Pyrénées : ici, contour défini par l’Obser-
vatoire régional du tourisme réunissant les commu-
nes de montagne (à l’exclusion de Lourdes) et les
communes du piémont.
Camping : les terrains aménagés de camping et cara-
vanage et ceux destinés uniquement aux caravanes
sont classés en quatre catégories (1 à 4 étoiles). Sont
inclus ici les emplacements dits résidentiels (ou pro-
priétaires) loués pour l’année ou la saison à une
même personne et pour lesquels la fréquentation
n’est pas comptabilisée.
Meublé de tourisme : villa, appartement ou studio
meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert en
location à une clientèle de passage. Celui-ci loue à la
journée, à la semaineouau mois et n’y élit pas domicile.
Chambre d’hôte : chambre chez l’habitant dans la
maison du propriétaire ou dans un bâtiment attenant
(maximum de 6 chambres par établissement). La
prestation, assurée à la nuitée, comprend l’héberge-
ment pour la nuit et le service du petit déjeuner.
Gîte d’étape et gîte de séjour : ces gîtes de grande
capacité (12 à 50 personnes) permettent d’accueillir
une clientèle d’individuels ou de groupes. Le gîte
d’étape doit se situer sur un itinéraire et privilégier
l’accueil de randonneurs à la nuitée ; le gîte de
séjour doit privilégier l’accueil en séjours.
Hébergements collectifs : villages de vacances, mai-
sons familiales agréées, centres d’accueil de jeunes,
auberges de jeunesse.
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Sources
[1] [2] Insee, MINEFE - Direction du tourisme.
[3] Comité régional du tourisme.

Pour en savoir plus
« Hôtellerie de plein-air - saison estivale 2007 ». Insee
Midi-Pyrénées, Infos Rapides mars 2008.

Insee Midi-Pyrénées, Dossier n° 141, août 2007.
« La conjoncture dans l’hôtellerie ». Insee Midi-
Pyrénées, Infos Rapides, notre trimestrielle.
« Les chiffres clés du tourisme ». Direction du Tourisme
édition 2007.
« Le Mémento du Tourisme ». Direction du Tourisme
édition 2007.
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Présentation
En 2006, la fréquentation des hôtels classés ou

de chaîne non classés de Midi-Pyrénées est
stable par rapport à 2005 alors qu’elle pro-
gresse de 3 % au niveau national : la hausse de
la fréquentation française en Midi-Pyrénées
compense le recul des nuitées étrangères qui
s’élèvent à 3,2 millions de nuitées. Avec 5 %
des 197 millions de nuitées métropolitaines,
Midi-Pyrénées reste au quatrième rang des
régions françaises, derrière l’Île-de-France,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.

Lourdes est le premier centre touristique
régional et assure 32 % de l’activité hôtelière
de la région en termes de nuitées. L’agglomé-
ration toulousaine (25 % des nuitées régionales)
vient ensuite, en raison de l’importance de son
tourisme d’affaires.

Avec 28 % des nuitées étrangères, les Italiens
constituent la première clientèle étrangère de
la région. Lourdes représente 90 % de leurs
nuitées. Après les Italiens, les Britanniques
sont les plus nombreux à fréquenter les hôtels
de la région.

La fréquentation des campings de la région
est stable en 2006, la hausse des nuitées étran-
gères compensant la diminution des nuitées
françaises. De mai à septembre 2006, la région
a accueilli près de 867 000 personnes pour
4,3 millions de nuitées, soit 4,3 % des nuitées
nationales. Avec 64 % des nuitées de la région,
l’Aveyron, les Hautes-Pyrénées et le Lot restent
les départements de Midi-Pyrénées les plus
fréquentés par les campeurs.

Les Néerlandais représentent 65 % des nui-
tées étrangères des campings, suivis de loin
par les Britanniques (12 %).

La durée moyenne du séjour est stable dans les
hôtels (1,9 jours) et augmente dans les cam-
pings (5,6 jours). Les touristes étrangers séjour-
nent plus longtemps que les résidents français,
tant dans les hôtels que dans les campings.

Définitions
Nuitée : période égale à une nuit passée par un
touriste.
Durée moyenne de séjour : rapport du nombre
de nuitées au nombre d’arrivées de clients hébergés.
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