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Eté 2022 : en Occitanie, les touristes étrangers de retour en force
Selon les premières remontées statistiques du Comité régional du tourisme d'Occitanie, la
saison estivale 2022 s'annonce réussie. Plusieurs indicateurs démontrent un quasi-retour
d'activité à la normale, dont l'accueil en masse de touristes étrangers. Voici les trois chiffres
à retenir.

Après une année 2021 record, le secteur du tourisme confirme en 2022 selon les premières
constatations. (Crédits : DR)

+ 138 %
Sur la saison estivale 2022, le comité régional du tourisme d'Occitanie estime à "plus de 2,6
millions" d'unités les nuitées étrangères, entre le 1er juillet et le 24 août. Un chiffre en
évolution de +46% en comparaison à l'été 2021 (+81% depuis le 1er janvier 2022) et +12%
par rapport à l'année 2019, "qui reste l'année de référence pour nous", précise Vincent Garel,
le président de la structure.
Mais quelles nations ont entretenu cette dynamique ? À regarder de plus près, quelques
pays se détachent, dont le Canada. Le nombre de voyageurs en provenance de la onzième
nation d'origine des touristes étrangers en Occitanie,a augmenté de +138% par rapport à
l'été 2021 et +54% par rapport à 2019. Parmi les raisons d'un tel engouement, la nouvelle
liaison aérienne permanente entre Toulouse et Montréal, proposée par Air Canada et
inaugurée à l'été 2020, y est certainement pour quelque chose. Sixième dans le classement
des pays d'origine, la Suisse est aussi sur une tendance positive. Si celle-ci n'est que de +24%
par rapport à 2021, les touristes suisses en Occitanie sur l'été ont augmenté de +75% en
2022 en comparaison à 2019. "C'est un vrai nouveau marché qui s'ouvre à l'Occitanie et que
nous allons développer", commente Vincent Garel. Si les États-Unis ont aussi de bons scores
(+91% vs 2021 et + 19% vs 2019), l'été 2022 de l'Occitanie est surtout marquée par le retour

des touristes irlandais (+ 271% vs été 2021 mais encore -6% vs été 2021) et du Royaume-Uni
(+220% par rapport à l'été 2021 et +4% trois ans en arrière).
-2%
Quand des records sont atteints, le plus difficile est d'au moins maintenir cette performance.
À l'occasion de l'été 2021, l'Occitanie était la seule région française, avec NouvelleAquitaine, qui avait accueilli davantage de touristes français (hors occitans) que lors des
mois de juillet et août 2019.
Mais en 2022, le nombre de nuitées touristiques extra-régionales sur les deux mois a
diminué de - 2% par rapport à 2021, selon les premières remontées d'informations du CRTL.
"Les résultats de cette saison sont bons voire très bons. Nous sommes sur une progression
significative si nous comparons à 2019", tient à rassurer son président Vincent Garel.
Si 2019 reste l'année de référence pour le secteur, dans une région où le tourisme pèse pour
environ 13% de son PIB, alors la performance est notoire. Les nuitées touristiques extrarégionales ont progressé de +34%. Pour ce qui est des lieux de vacances préférentiels, les
Français venus en Occitanie ont privilégié la campagne (+30% vs été 2019) et le littoral (+30%
vs été 2019) au détriment des Pyrénées (-5% vs été 2019).
+11%
Dans l'ensemble, tous les voyants sont quasiment au vert pour l'Occitanie et son été 2022.
Nuitées étrangères et extra-régionales confondues, le territoire régional a vu le nombre de
nuitées vendues augmenter de +11% entre l'été 2021 et celui de 2022. Cette statistique
monte même à +25% en comparaison aux moins de juillet et août 2019.
À noter également que sur l'ensemble de l'année 2022, c'est-à-dire depuis le 1er janvier, les
nuitées consommées sont en hausse de +29% par rapport à 2021 et la direction du CRTL
s'attend de plus à une "bonne arrière-saison en septembre et octobre".
Seuls hics, le tourisme thermal n'a retrouvé que "75 à 85% de sa fréquentation d'avantcrise", et le tourisme spirituel tiré par Lourdes dans la région est toujours en difficulté en
raison de l'absence prolongée des touristes étrangers venant notamment d'autres
continents.
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