
Les deux années du Covid 
peuvent désormais se conjuguer 
au passé. L’été 2022 s’annonce 
comme celui de tous les records 
en matière de tourisme pour la 
Région Occitanie.
Vincent Garel, président du 
CRTL (Comité régional du tou-
risme et des loisirs d’Occitanie) 
a ainsi rappelé lors de la confé-
rence de presse dédié à la saison 
estivale que « le bilan est satis-
faisant. On a retrouvé le niveau 
d’avant crise. Les résultats sont 
bons voire même très bons. Il y 
a une progression par rapport 
à 2021, mais surtout une pro-
gression très significative par 
rapport à 2019. »
Ainsi le nombre de nuitées fran-
çaises  extra-régionales sont 
globalement stables (-2%) par 
rapport à 2021, saison record 
de référence. La très bonne nou-
velle vient notamment du retour 
des clientèles étrangères et no-
tamment européennes qui, pour 
cet été 2022, augmentent de 

46% par rapport à l’été dernier 
(plus de 2,6 millions de  nui-
tées étrangères). Autre événe-
ment significatif, Fait marquant 
: la fréquentation des clientèles 
étrangères a augmenté de 12% 
par rapport à 2019. Plus spéci-
fiquement, les Suisses sont plus 
présents à hauteur de 75% par 
rapport à 2019, les Canadiens 
54%.
Cependant ce sont les Néérlan-
dais qui sont les plus nombreux 
à venir admirer la richesse de 
l’Occitanie, suivis par les Belges, 
les ressortissants du Royaume-
Uni, puis les Allemands et les 
Espagnols.

 “ 
La très bonne 
nouvelle vient 
notamment 
du retour des 
clientèles 

étrangères et 
notamment 
européennes.

Vincent Garel note que « les 
stratégies mises en place sont 
les bonnes car nous continuons 
de progresser. cette année, il y a 
une belle croissance pour la des-
tination campagne  et le littoral 
(plus 27% et 26% respectivement 
par rapport à 2019) ». Il faut no-
ter un léger tassement sur les Py-
rénées et le Massif Central, mais 
ces deux destinations sortent de 
deux années remarquables en 
raison de la volonté des touristes 
de trouver des grands espaces 
et de respirer après les confine-
ments successifs.
Le secteur urbain n’est pas en 
reste avec une belle fréquen-
tation des cités comme Albi et 
Carcassonne, la Métropole de 
Montpellier mais également un 
net regain pour Toulouse.

Il faut noter cependant que 
quelques secteurs connaissent 
toujours des difficultés, come 
le thermalisme, les séjours spi-
rituels et le tourisme d’affaires. 
Concernant le thermalisme, 
Muriel Abadie, vice-présidente 
de la Région en charge du Tou-
risme Durable, des Loisirs et du 
Thermalisme, représentant la 
présidente Carole Delga, a rap-
pelé que la Région travaillait en 
étroite collaboration avec les 
professionnels du secteur pour 
trouver des solutions et les sou-
tenir.
La vice-présidente s’est égale-
ment félicitée de ces résultats, 
notant au passage la satisfaction 
des professionnels du tourisme. 
Une réussite due notamment à 
l’accompagnement mis en place 
par la Région autour de trois 
pôles et qui permet de n’oublier 
personne (voir par ailleurs).
Plus globalement, ces résultats 
ne se limitent pas à l’été. Depuis 
le début de l’année, le nombre de 

nuitées a augmenté de 19% par 
rapport à l’année 2019 qui reste 
l’année de référence d’avant crise 
et de 21% par rapport à 2021.
Vincent Garel et Muriel Abadie 
ont souligné l’excellent travail 
des équipes en charge du tou-
risme. 

 “ 
Plus globalement, 
ces résultats ne 
se limitent pas à 
l’été.

Le président du CRTL a noté que 
l’Occitanie possède une belle 
particularité, celle d’un « terri-
toire où tout est possible, tout 
existe, littoral, campagne, mon-
tagne et métropoles ». Il a pré-
cisé que l’image de l’Occitanie, 
région somme toute récente, se 
développe bien, avec la chance 
de posséder de grands terri-

toires et de belles marques. l’un 
des projets futurs réside dans la 
prochaine coupe du monde de 
rugby en 2023. Vincent Garel 
souhaite s’appuyer sur ce genre 
d’événements pour poursuivre le 
développement. Il espère que les 
supporters, même s’ils assistent 
à des matches à Saint Etienne ou 
Lyon, aient pour camp de base 
l’Occitanie, la terre du rugby.
Enfin, le président souhaiterait 
également de meilleures concer-
tations, notamment lorsque des 
décisions nationales impactent 
le tourisme régional, comme 
les dates de vacances scolaires 
« cette année, avec une sortie un 
mardi et une rentrée un jeudi, je 
pense qu’on a perdu des nuitées. 
Avec des semaines complètes, ce 
serait plus facile. »
Il ne reste plus qu’à attendre les 
chiffres de l’Insee pour obtenir 
les chiffres des retombées écono-
miques.

Jean-Christophe GIRET

Le 5 septembre, Vincent Garel, président du Comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie (CRTL) et Muriel Abadie, vice-présidente de la Région en charge du 
Tourisme Durable, des Loisirs et du Thermalisme, ont dressé un bilan excellent pour l’été 2022

L’été des records en Occitanie
Tourisme

Toulouse et la place du Capitole ont fait le plein cet été. Jean-Christophe GIRET

Vincent Garel et Muriel Abadie ont présenté l’excellent bilan en matière touristique. CRTL

Lors de la conférence de presse 
du 5 septembre sur le bilan 
touristique, Muriel Abadie, 
vice-présidente de la Région en 
charge du Tourisme Durable, 
des Loisirs et du Thermalisme, 
a rappelé la politique régionale 
en matière de tourisme et no-
tamment les moyens mis en 
œuvre pour que chacun puisse 
avoir des vacances.
Ainsi, outre les deux autres pi-
liers de la politique régionale 
mise en place par Carole Del-
ga, que sont ‘emploi saisonnier 
et le tourisme plus durable et 
vertueux, on retrouve l’idée 
d’une Région pour toutes et 
tous, afin que personne ne soit 
exclu.
Dans ce cadre, la carte 
OCC’ygène a connu 31.000 
commandes fin août 2022, 

pour permettre aux familles 
défavorisées d’avoir accès aux 
vacances, à des hébergements 
et à des activités de loisirs.
L’aide aux premiers départs 
en partenariat avec les acteurs 
du tourisme associatifs a per-
mis cet été à 2.000 enfants 
de profiter de séjours organi-
sés en Occitanie, dont 120 en 
situation de handicap. Cette 
année, 60 jeunes Ukrainiens 
ont également été accueillis 
en Occitanie. Enfin, le train à 
1 euro favorise le tourisme de 
proximité, tout en ayant des 
émissions de carbone le plus 
faible possible. Ainsi, en juin 
228.900 billets ont été vendus 
(plus 58% par rapport à 2021) 
et 577.300 billets sur la pé-
riode 14 juillet-15 août.
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Des vacances pour tous
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