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Insee Flash Occitanie n° 39 
Saison d’hiver 2015-2016 :  

Fréquentation hôtelière en hausse  
 
Durant la saison d’hiver 2015-2016, la fréquentatio n hôtelière en Occitanie progresse de 3,9 %. 
Touristes français et étrangers viennent plus nombr eux dans la région pour des raisons 
variées : vacances sur la côte ou dans les stations  de ski, pèlerinages ou séjours dans les 
grandes villes pour des motifs professionnels ou d’ agrément. 
 
Entre novembre 2015 et avril 2016, 3,1 millions de touristes viennent dans les hôtels de la région 
Occitanie, ce qui représente 5,2 millions de nuitées. La fréquentation hôtelière régionale est plus 
dynamique que lors de la saison précédente (+ 3,9 % contre + 0,2 % pour l’hiver 2014-2015). Au 
contraire, en France métropolitaine la tendance est à la baisse (- 1,3 %), du fait de la désaffection de 
la clientèle étrangère. 
 
Bilan très positif pour les stations de ski pyrénée nnes 
En Occitanie, le bilan de la saison hivernale 2015-2016 dans les Pyrénées est largement positif, avec 
une hausse de 7,0 % des nuitées. Cette hausse est particulièrement forte dans les stations de ski 
(+ 12,0 %) qui représentent les deux tiers des nuitées du massif.  
 
Nouvelle hausse de fréquentation à Lourdes 
La fréquentation à Lourdes est en forte progression pour la seconde saison d’hiver consécutive 
(+ 10,6 %), bien que la présence des étrangers soit stable par rapport à la saison précédente. La 
hausse est essentiellement concentrée sur les mois de février, mars et avril.  
 
L’urbain toujours attractif 
Dans l’urbain, qui représente 58 % des nuitées en Occitanie, la progression par rapport à la saison 
hivernale précédente est de 2,9 %, tirée par la fréquentation étrangère. Si la clientèle française reste 
la plus importante, elle augmente plus modérément.  
 
Clientèle française en hausse sur le littoral  
La fréquentation sur le littoral progresse de 6,6 % durant la saison hivernale 2015-2016 grâce à une 
recrudescence de la clientèle française, qui assure de bons taux de remplissage des hôtels à cette 
époque de l’année. 
 

Pour en savoir plus :  
 
« Saison d’ hiver 2015-2016 – Fréquentation hôtelière en hausse » 
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À télécharger sur :  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2667324 
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