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Saison hôtelière hiver 2012-2013 en Midi-Pyrénées :         
une fréquentation stable 
 
Muriel Arseguel (Insee Midi-Pyrénées) 
 

 
Les hôtels de Midi-Pyrénées ont accueilli, au cours de la saison touristique hivernale 2012-2013 
(novembre à avril), 1,6 million de touristes qui y ont passé 2,6 millions de nuitées. Après un frileux 
regain de fréquentation lors de la saison hiver 2011-2012, les nombres d’arrivées et de nuitées restent 
quasiment stables lors de la saison 2012-2013 

 

 
 
Midi-Pyrénées est la 5e région hôtelière de France durant la saison hiver, tant en termes de capacité d’accueil 
que de fréquentation.  
 

 
 
Si le tourisme hivernal en Midi-Pyrénées est présent sur l’ensemble de son territoire, il s’articule 
particulièrement autour de trois grands pôles de fréquentation : l’agglomération toulousaine, Lourdes et la 
zone de montagne pyrénéenne se partagent la part du lion avec les deux tiers du nombre total de nuitées 
dans la région.  
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À cheval pour sa partie midi-pyrénéenne sur trois départements, Hautes-Pyrénées, Ariège et Haute-Garonne, 
les Pyrénées contribuent ainsi à l’attractivité touristique de la région. Au cours de la saison hivernale 2012-
2013, la part des arrivées dans le total régional y est de 11 %. Les hôtels situés dans les stations de ski 
contribuent pour les deux tiers à la fréquentation de l’ensemble de la zone de montagne pyrénéenne, tant en 
nombre d’arrivées que de nuitées. Ils bénéficient d’un taux d’occupation nettement plus élevé que dans le 
reste de la zone de montagne (40  % contre 29  %). 
 
Durant la saison d’hiver 2012-2013, les touristes ont moins fréquenté Lourdes mais cette baisse est en partie 
compensée par l’augmentation de 1,1 % de la fréquentation sur l’agglomération toulousaine. Dopée par le 
tourisme d’affaires notamment, elle ne cesse de croître depuis plusieurs années : sa part dans la 
fréquentation régionale est passée de 35  % des nuitées durant l’hiver 2007-2008 à près de 42  % durant cette 
saison 2012-2013.  
 

 
 
Les étrangers représentent 16 % des arrivées et 20 % des nuitées en Midi-Pyrénées durant la saison d’hiver 
2012-2013 (contre respectivement 24 % et 29 % sur l’ensemble de l’année 2013). Ils sont nombreux à venir 
d’Italie, d’Espagne, proche géographiquement, du Royaume-Uni, dont l’accès aérien via Toulouse est facile 
ou encore d’Allemagne. Certes, quatre fois moins nombreux que les Français à fréquenter Midi-Pyrénées, les 
étrangers séjournent plus longtemps : 2,1 jours en moyenne contre 1,6 jour. Toutes clientèles confondues, la 
durée moyenne de séjour dans les hôtels de Midi-Pyrénées est la même que lors de la saison d’hiver 2011-
2012 (1,7 jour). 
 
 

Définition 
Les nuitées (ou fréquentation) correspondent au nombre total de nuits passées par les clients. Un couple 
séjournant trois nuits consécutives dans un établissement compte pour six nuits, de même que six personnes 
ne séjournant qu’une nuit. 
 
 
Pour en savoir plus : 
- « Saison été 2012 en Midi-Pyrénées : fréquentation stable dans  les hébergements touristiques » - Insee 
Midi-Pyrénées, décembre 2013 
- « Saison hôtelière hiver 2011-2012 en Midi-Pyrénées : la fréquentation repart à la hausse » - Insee Midi-
Pyrénées, mars 2013 
- « Les hébergements touristiques en 2012 : La fréquentation se maintient grâce à la clientèle étrangère » - 
Insee Première N°1444, avril 2013  
 


