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Été 2020 : une éclaircie en juillet-août
pour les hôtels d’Occitanie
La première période de confinement l iée à l’épidémie de Covid-1 9 touche de plein fouet l ’activité touristique en Occitanie

durant la saison d'été 2020. Entre avri l et septembre, les nuitées hôtelières de la région sont ainsi divisées par deux par
rapport à la saison d’été 201 9. Néanmoins, les mois de jui l let et août permettent au secteur de reprendre des couleurs, grâce à
la clientèle venant de France. La campagne, la montagne et le l ittoral tirent ainsi leur épingle du jeu. En revanche, Lourdes,
deuxième vil le hôtelière de France, et les territoires urbains sont fortement impactés par la désaffection des touristes. La
situation se dégrade à nouveau en septembre.
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Juillet et août : les touristes résidents sauvent la saison des hôtels

En août, la fréquentation hôtelière se rapproche du niveau de 201 91

Nombre de nuitées dans les hôtels durant les saisons d’été en Occitanie

Source : Insee, en partenariatavec les comités régionauxetdépartementauxdu tourisme, enquêtes
de fréquentation des hébergements collectifs touristiques



Littoral, campagne et montagne tirent leur épingle du jeu

L’espace urbain et Lourdes, durement impactés

ource et définitions

L’enquête de fréquentation touristique, réalisée mensuellement par l ’ Insee en partenariat avec les comités régionaux et départementaux
du tourisme, porte sur les hébergements collectifs touristiques : hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques. Compte
tenu de la crise sanitaire l iée à la Covid-1 9, d’avri l à juin 2020, cette enquête a été remplacée par un dispositif al légé portant uniquement sur
les hôtels. L’enquête mensuelle de fréquentation a repris en jui l let 2020. Cependant, seuls les résultats de fréquentation des hôtels ont pu
être exploités pour cette publication. Ces chiffres sont provisoires et amenés à être révisés.

La clientèle peut être soit résidente en France (si son lieu d’habitation habituel est localisé en France), soit non résidente.

La fréquentation en nuitées correspond au nombre total de nuits passées par les clients. Un couple séjournant trois nuits consécutives
dans un hôtel compte pour six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu’une nuit.
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our en savoir plus :

• « Activité touristique : impact de la crise sanitaire Covid1 9 » , Chiffres détaillés,
octobre 2020

• « La fréquentation touristique se dégrade en septembre, après avoir repris
quelques couleurs en jui l let-août » , Insee Focus n° 21 5, novembre 2020

• « Au deuxième trimestre 2020, nouvelle baisse de l’emploi malgré le rebond
de l’ intérim », Insee Conjoncture Occitanie n° 24, octobre 2020

• « Été 201 9 : la fréquentation touristique en Occitanie repart à la hausse »,
Insee Flash Occitanie n° 94, novembre 201 9
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Un mois de septembre décevant

Une saison estivale difficile pour Lourdes et l’espace urbain2

Évolution 2020/201 9 des nuitées hôtelières par espace touristique
d’Occitanie durant la saison d’été (en %)

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux et départementauxdu tourisme, enquêtes

de fréquentation des hébergements collectifs touristiques

L’avant-saison touristique mise à l’arrêt par la crise sanitaire

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4625628
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4985641
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4800941
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255862



