
Un dernier trimestre en baisse,
à l’image de l’année 2010

Au 4e trimestre 2010, 895 100 touristes ont
séjourné dans les hôtels de Midi-Pyrénées,
totalisant 1,5 million de nuitées, soit 1,5 % de
moins qu’au 4e trimestre 2009. Après un
léger repli en octobre (- 1,2 % par rapport au
même mois de 2009) et une reprise en
novembre (+ 1,1 %), c’est le recul marqué de
la fréquentation en décembre (- 4,8 %) qui
explique la baisse trimestrielle.

Chute en montagne
En montagne, entre les 4e trimestres de 2009
et 2010, le taux d’occupation baisse de
4 points en station (33 %) et de 6 points hors
station (27 %). Il s’élève à 44 % en moyenne
régionale. Ce repli provient exclusivement
de la clientèle française. Les Espagnols -
près d’un touriste étranger sur deux dans la
région - sont venus plus nombreux cette année
en montagne.
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Une année morose
malgré le retour des étrangers

Sur l’ensemble de l’année 2010, la fréquentation touristique
régionale baisse pour la deuxième année consécutive (- 2,2 %
de nuitées par rapport à 2009), alors qu’elle augmente au
niveau national (+ 2,2 %). Le retour de la clientèle étrangère en
Midi-Pyrénées (+ 1,5 %) ne compense pas le repli de la
fréquentation française (- 3,9 %). C’est en août que la fréquen-
tation totale diminue le plus (- 8,6 % par rapport à août 2009),
alors qu’elle augmente en avril (+ 3,3 %), juin (+ 6,6 %) et
novembre (+ 1,1 %).
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Nombre de nuitées (en milliers) dans les hôtels de Midi-Pyrénées en 2010 et 2009

Méthodologie : sur insee.fr, rubrique Régions/Midi-Pyrénées/Conjoncture régionale/Les principaux indicateurs/Tourisme

Avertissement : les données de l’année 2009 sont définitives, ainsi que celles d’octobre 2010. Les mois de novembre et décembre
sont encore provisoires.



Tourisme urbain en hausse en novembre
Hors Lourdes, le tourisme urbain, qui
représente près des trois quarts de la
fréquentation régionale au 4e trimestre,
explique la hausse de fréquentation de
novembre, avec 4,2 % de nuitées en plus
qu’en 2009 (+ 0,7 % dans l’agglomération
toulousaine). En octobre et décembre, la
fréquentation des hôtels urbains recule.

Recul de la clientèle française
La clientèle française délaisse les hôtels de
la région au 4e trimestre : les nuitées sont en
baisse de 2 % par rapport au 4e trimestre
2009. Si les touristes étrangers sont plus
nombreux (+ 4,5 % d’arrivées), la durée de
leur séjour est plus courte.

La hausse du nombre de nuitées espa-
gnoles, allemandes et américaines compense
la baisse des nuitées italiennes et anglaises.

Les Français séjournent toujours moins
longtemps que les étrangers (1,6 jour contre
2,1 jours en moyenne).

Le changement de réglementation
induit une montée en gamme

La nouvelle réglementation en matière de
classement hôtelier booste les catégories
3 et 4 étoiles. Le parc et la capacité des
catégories 0 à 2 étoiles ont en revanche
fondu en un an. Le nouveau classement
explique en partie ce phénomène. Par
ailleurs, l’obligation de répondre à des nor-
mes de sécurité plus contraignantes conduit
certains établissements à cesser leur activité
hôtelière.

L’occupation des hôtels haut de gamme
(3 étoiles et plus) atteint 48 % fin 2010
(1 point de plus qu’au 4e trimestre 2009). Elle
est stable dans les hôtels 0 et 1 étoile (47 %)
et baisse dans les 2 étoiles (41 %).

Quatre départements en hausse

La fréquentation augmente dans l’Aveyron
(nuitées en hausse de 7 % par rapport au
4e trimestre 2009), le Gers (+ 5 %), le Tarn
(+ 4 %) et le Tarn-et-Garonne (+ 1 %). Elle
est en retrait dans les Hautes-Pyrénées et le
Lot (- 5 %), ainsi que dans l’Ariège (- 3 %) et
la Haute-Garonne (- 1 %).

Nombre de nuitées étrangères (en milliers), par
pays de résidence aux 4e trimestres 2010 et 2009

Nouveau classement Hôtel
En juillet 2009, la réforme du classement des hôtels entre en application ; elle vise à améliorer la qualité de l’offre, à harmoniser les
critères au niveau national et international et crée une catégorie « 5 étoiles ». L’ancien classement reste en vigueur jusqu’en 2012. En
Midi-Pyrénées, les premiers classements ont été délivrés au 2e trimestre 2010. Pour plus d’informations : www.atout-france.fr

Sources : Insee - DGCIS - Comité régional du tourisme et
comités départementaux du tourisme - Enquête de fréquen-
tation dans l’hôtellerie

Répartition du parc hôtelier par catégorie
au 1er janvier 2011

Parc hôtelier régional par catégorie
au 1er janvier 2011


