Tourisme en Occitanie en 2018
553 000 voyageurs par jour,
en moyenne
L'Occitanie regroupe plus de 5,7 millions d’habitants. Deux départements ont plus d’un million
d’habitants : l’Hérault et la Haute-Garonne. Le littoral, les métropoles (Toulouse et Montpellier),
la montagne, Lourdes attirent de nombreux voyageurs, regardons de plus près.

Quand viennent-ils ?
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Répartition des nuitées
Millions

La région attire le plus de voyageurs en juillet et août. On
note un rebond lors des fêtes de fin d’année. La médiane
est de 462 000 nuitées ; la moyenne de 553 000 est tirée
vers le haut par les grandes valeurs de l’été.
Les nuitées sont équitablement réparties tout au long de
la semaine. On note tout de même la popularité du
vendredi et samedi en dehors de l’été.
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Qui vient en Occitanie et où ?
Représentation des origines des nuitées pour chaque département
(les nuitées intra-départementales ne sont pas prises en compte)
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Les nuitées étrangères représentent 41 % des nuitées en Occitanie, on peut imaginer que les
voyageurs restent plus longtemps sur le territoire que les voyageurs français.

* En Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne les nuitées de voyageurs étrangers sont majoritaires.
La Lozère attire proportionnellement le moins de nuitées d’étrangers avec seulement 25%.

Quelle part de voyageurs dans la population ?
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Les Pyrénées-Orientales
accueillent beaucoup
proportionnellement à ses
habitants on trouve en
moyenne, 182 voyageurs
pour 1 000 habitants.
Les Hautes-Pyrénées, avec Lourdes et leurs montagnes, ont une part importante de 133 voyageurs
pour 1 000 hab.
Au contraire le Tarn, a seulement 45 voyageurs, en moyenne, pour 1 000 habitants.
La Haute-Garonne bien que première en terme d’habitants, n’est que le troisième département en
nombre de nuitées. Ce département a un profil particulier, il est le seul a être constant au fil des mois,
ces stations de ski et sa métropole touristique et économique en font un territoire polyvalent.
Pour 1 000 habitants, on ne rencontre que 57 voyageurs en moyenne.
L’Hérault est le département avec le plus de nuitées en Occitanie, sa métropole et son littoral attirent.
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