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Hiver 2022 :
hausse de 30%
des nuitées en
Occitanie

Les Pyrénées,
grandes gagnantes
de la fréquentation
touristique @N'Py

L’Occitanie a comptabilisé une hausse de 30 % de nuitées touristiques (11,3 M) sur les
vacances d’hiver 2022 par rapport à 2021 (+2,6 M de nuitées). Selon les données compilées
par le Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CTRL) toutes clientèles et tous
modes d’hébergement confondus, publiées le 28 mars, cette augmentation est liée pour
moitié à la progression de la clientèle française (+1,3 M de nuitées françaises ; +19 %) et au
fort retour de la clientèle étrangère, en particulier européenne (+1,3 M de nuitées, +78 %). Les
Pyrénées enregistrent une fréquentation record : + 70 % par rapport à 2021, soit 10 % de plus
qu’en 2020. La région a retrouvé son volume des vacances d’hiver 2020 (- 1%).
La fréquentation en hausse partout
« Le retour en force de la clientèle française sur les stations de ski (90 % des nuitées contre
75 % en moyenne sur la région) a largement contribué à cette fréquentation inespérée,
donnant ainsi raison au CTRL dans sa stratégie de séduction des marchés de proximité », s'est
félicité Vincent Garel, président du CTRL dans le communiqué. Mais cette bonne
fréquentation a profité à toutes les destinations : sur le littoral (+22 %), dans les grandes villes
(+22 % à Montpellier, +23 % à Toulouse) ou à la campagne ( +15 %). Seul le Massif central est
légèrement en retrait (-2 %), tout en restant plus performant qu’en 2020 (+7 %). Dans le
détail, les villes ont concentré 38 % du total des nuitées lors de ces vacances d’hiver (12 %
pour le Grand Toulouse, 7 % pour la métropole de Montpellier et 19 % pour les autres villes
d’Occitanie), la campagne 28 %, les Pyrénées 19 %, le littoral 12 % et le Massif central
4 %. Petit bémol, les espaces urbains y compris les métropoles ont le plus de difficultés à
retrouver leur niveau de 2020, en raison de leur plus forte dépendance aux clientèles
étrangère et affaires. Plus globalement, les niveaux de fréquentation des étrangers sur les
vacances 2022 restent inférieurs à 2020 (-16 %), année record en termes de volumes de
nuitées internationales.

