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Europe et France

► Une croissance ralentie des performances en France et en Europe

Au global, le RevPAR en Europe est en hausse, celle-ci s’élève à +2,6%, (contre +4,6% en 2018). Comme en 2018, la croissance du RevPAR est essentiellement 

portée par les prix moyens en 2019, avec un maintien des taux d’occupation sur l’année. La progression du RevPAR est quelque peu ralentie en 2019 par une 

stagnation voir une baisse des taux d’occupation des pays du panel. Deux marchés se distinguent par des croissances de RevPAR élevées (Autriche et

République Tchèque) qui s’expliquent par un effet de rattrapage vis-à-vis des pays de l’Europe de l’ouest. Les marchés hôteliers de ces 2 pays réajustent 

fortement leurs niveaux de prix moyens en 2019, en complément d’une légère hausse du taux d’occupation pour l’Autriche. Les marchés méditerranéens, 

italiens, espagnols et portugais, accélèrent leur progression en 2019 avec des hausse de RevPAR de +5% permise par la croissance des prix moyens.

En France, le ralentissement des croissances de performances entre le taux d’occupation et le prix moyen est bien visible entre 2018 et 2019. le RevPAR gagne

1,7% contre 7,3% l’année précédente, en cause une stagnation du taux d’occupation (+0,1 pt) et une croissance du prix moyen inférieur à 2% ainsi que des

mois d’avril, de mai et d’octobre en demi-teinte. La hausse du prix moyen en 2019 résulte principalement des résultats des créneaux hôteliers entrée de

gamme, alors la stagnation de taux d’occupation se retrouve sur l’ensemble du marché hôtelier français. Certaines villes françaises bénéficient d’une

meilleure conjoncture concernant le prix moyen, avec des progressions du taux prix moyen supérieures à 2 points comme Lyon (+5,2%), Nantes (+2,1%) ou

encore Caen et Dijon.

► Un marché hôtelier diversifié qui poursuit lentement son renouvellement sur l’agglomération toulousaine

Au 1er janvier 2020, l’agglomération toulousaine compte 156 hôtels et 39 résidences, soit un total de 195 établissements hôteliers et para-hôteliers pour 12 842

chambres. Durant 3 ans, l’offre hôtelière toulousaine est nettement montée en gamme, avec des fermetures concentrées sur les segments d’entrée de

gamme et des ouvertures en catégories économique et milieu de gamme. L’année 2019, ne déroge pas à la tendance d’un marché davantage qualitatif

avec 1 ouverture d’hôtel économique et 2 hôtels milieu de gamme. Dans la répartition des chambres par catégories hôtelières, le créneau économique

progresse au détriment des parts représentées par les segments haut de gamme et super-économique grâce à l’ouverture d’un établissement de plus de 100

chambres. L’offre hôtelière est équilibrée et correspond ainsi de la moyenne de province en 2019, avec 21% d’établissements super-économiques, 42%

d’établissements économiques, 29% d’établissements milieu de gamme et 8% d’hôtels haut de gamme. Les résidences représentent 28% de l’offre globale,

une proportion stable mais qui demeure élevée au regard des autres grandes agglomérations françaises. Les secteurs Centre-ville et Aéroport / Nord-Ouest,

principaux pôles générateurs de clientèle affaires sur l’agglomération toulousaine, représentent toujours plus des 2/3 de l’offre et concentrent l’essentiel des

évolutions quantitatives du nombre de chambres hôtelières de 2019.

Marché hôtelier et para-hôtelier de l’agglomération toulousaine

► Un léger recul du niveau de remplissage en 2019

En 2019, le taux d’occupation des hôtels de l’agglomération toulousaine est quasiment stable (-0,8 pt), une proportion stable mais qui demeure élevée.

Cependant les résidences de tourisme enregistrent un recul plus significatif par rapport à l’année dernière (-2,7 pts contre -0,7 pt en 2018). Pour la deuxième

année consécutive, seule la catégorie économique gagne +2 points de taux d’occupation sur l’année, alors que les autres catégories affichent un recul du

niveau de remplissage, de -0,5 point en super-économique et milieu de gamme à -2,7 points en catégorie haut de gamme.

► Un maintien des prix moyens en 2019

Le prix moyen hôtelier et para-hôtelier suit la tendance du niveau de remplissage. Après une augmentation de +3,1% en 2018, le prix moyen en 2019 stagne à

-0,1% sur l’ensemble du marché (hôtels et résidences de tourisme). Des différences notables de croissance sont constatées entre les segments. Parmi les

créneaux hôteliers, la catégorie super-économique présente la seule évolution positive du prix moyen sur l’année (+1,9%), compensant la baisse du

remplissage sur la même période. Les évolutions de prix moyens sont négatifs sur les autres segments, de -0,7% en catégorie milieu de gamme à -2,3% pour les

hôtels économiques. Les résidences de tourisme enregistrent une évolution positive et la plus forte hausse du marché toulousain (+3,9%).

1/ Synthèse
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► Une baisse du RevPAR liée aux performances des créneaux moyen et haut de gamme

Le RevPAR diminue principalement par la baisse du taux d’occupation en 2019 (-1,2% du RevPAR global). L’évolution globale défavorable est la

conséquence des baisses du RevPAR des créneaux supérieurs, -1,6% pour les hôtel milieux de gamme et -5,1% pour les hôtels haut de gamme. Le créneau

super-économique gagne +1,2% de RevPAR (plus forte progression du marché), étant la seule catégorie hôtelière à bénéficier d’une croissance du prix

moyen en 2019. Les résidences de tourisme maintiennent leur niveau de RevPAR par rapport à 2018 (+0,1%).

► Une baisse de la clientèle d’affaire en semaine et une baisse de la clientèle d’agrément sur les weekends

Le mois de juin ainsi que la période de 3 mois allant de septembre à novembre correspondent à la haute saison hôtelière sur le territoire, du fait de la clientèle

d’affaires très présente sur l’agglomération. Sur ces 4 mois, plus de 45% des jours enregistrent un taux d’occupation supérieur à 80% (50% en 2018) et 24% des

jours sont saturés avec un taux d’occupation de plus de 90% (contre 34% en 2018).

Le taux d’occupation diminue similairement sur les semaines et sur les weekends de l’année 2019 (-1,3 pt). Ainsi, le RevPAR évolue négativement sur de

nombreux mois en 2019 (10 mois sur 12). Seuls les mois d’avril et septembre observent une hausse (respectivement +7,5% et +3,2%) par une hausse du taux

d’occupation.

Par ailleurs, la clientèle loisirs est davantage présente autour de la période estivale, où les évolutions du taux d’occupation sont positives de juillet à septembre

(de +1,2% à +2,4%).

Performances par marché géographique (hôtellerie et résidences de tourisme)

► Une augmentation du RevPAR au sein des secteurs périphériques toulousains

Si le RevPAR connait au global une diminution de -1,2%, il varie selon les marchés géographique. Les secteurs de l’Aéroport et du Centre-ville présentent des

évolutions de RevPAR moins favorables que sur les autres secteurs périphériques de l’agglomération (respectivement -3,5% et -2,1%), en raison du

développement du nombre de chambres renforçant la concurrence sur ces secteurs. Les hôtels et résidences du centre-ville ont également été impactés par

les mouvements des gilets jaunes ; durant cette période notamment les weekends, la clientèle touristique ayant favorisé les établissements de périphérie.

Les secteurs Sud-Est, Sud-Ouest et Nord-Est maintiennent une évolution positive du taux d’occupation sur l’année, permettant d’obtenir des évolutions du

RevPAR soutenues par des hausses de prix moyen. Ainsi, le marché hôtelier du secteur Sud-Ouest gagne +6,5% de RevPAR en 2019, +4,0% pour la zone Sud-

Ouest et +3,8% pour les établissements de la zone Sud-Est.
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Comparatif Province (hôtellerie)

► Toulouse, Paris et Lille : baisse du taux d’occupation

Ces 3 villes du panel finissent l’année 2019 avec une baisse du taux d’occupation. Par ailleurs, les autres villes de l’échantillon enregistrent toutes une

augmentation relative du niveau de remplissage sur l‘année, entre +0,6 pt (Bordeaux) et +2,2 pts (Montpellier).

La majorité des villes du panel voient une croissance du prix moyen tirant la moyenne nationale vers le haut (+1,8%). Seules les villes de Toulouse, Cannes et

Lille connaissent une évolution négative du RevPAR en 2019, en cause, une baisse du niveau de remplissage (Lille) ou une diminution du prix moyen (Cannes

et Toulouse).

Malgré une évolution négative du niveau de remplissage et du prix moyen, Toulouse se maintient dans la moyenne des performances du panel (hors Paris ,

Cannes et Nice).

Caractéristiques de la clientèle

► En 2019, une clientèle d’affaires et individuelle

En 2019, la proportion de clientèle d’affaires est similaire à 2018, avec 2 clients sur 3 des établissements hôteliers et para-hôteliers toulousains se déplacent

pour motif affaires soit 67,3% de la clientèle. Comme en 2018, la clientèle de groupes affiche une légère baisse en 2019 (-0,5 pt en loisirs et pour les

professionnels).

► En 2019, une hausse confirmée de la clientèle étrangère

Par ailleurs, la progression de la part de la clientèle étrangère se confirme en 2019, avec un niveau atteignant 30% sur l’ensemble du marché de

l’agglomération toulousaine. Si les nationalités les plus prédominantes demeurent les mêmes qu’en 2018, il est constaté une poussée des clientèles italienne

et américaine.

Fréquentation de l’office de tourisme

► Une fréquentation à la baisse à l’office de tourisme mais en hausse sur son site internet

La fréquentation de l’office de tourisme a été fortement impactée tout au long du premier semestre (-7%) par les mouvements sociaux qui ont entrainé la

fermeture du bâtiment, plusieurs samedis, jours, traditionnellement, de fortes affluences. L’épisode caniculaire de juin et juillet a également fait reculé

l’affluence du lieu (-8%). Par ailleurs, la bascule entre l’accueil physique et l’accueil numérique avec la multiplication des supports entraine une baisse

mécanique au profit du site internet de l’office.

Ainsi ce dernier poursuit sa progression en terme de fréquentation avec près de 3,7 millions de pages vues et 1,6 millions de visiteurs (+4% par rapport à 2018).

En effet, une meilleure ergonomie, une mise en valeur des rubriques ainsi qu’un plan de communication national ont eu un effet positif sur la fréquentation

du site.
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► Variations de RevPAR en Europe entre 2018 et 2019

2.1/ Evolution des taux d’occupation, prix moyen et RevPAR en 

Europe

2.2/ Evolution des taux d’occupation, prix moyen et RevPAR en France

2/ Le contexte touristique en Europe et en France
La tendance 2019 confirme la dynamique de 2018, avec une croissance globale du
RevPAR (+2,6%). Mais contrairement à 2018, des plus grandes disparités d’évolution
du RevPAR sont observées entre les pays européens (de -5,9% à +7,6%).

En 2019, la croissance européenne du RevPAR est principalement due à la hausse des
prix moyens (+2,0%) avec un taux d’occupation plutôt stable sur la période (+0,6 pt).

Les marchés hôteliers espagnols et portugais bénéficient d’une croissance soutenue
en 2019, parmi les meilleures d’Europe en termes de RevPAR. Les hausses de prix
moyens justifient principalement cette croissance, avec un maintien du taux
d’occupation sur l’année. La meilleure hausse du prix moyen est observée pour le
marché hongrois (+7,5%).

L’Autriche profite à la fois d’une fréquentation en hausse (+2,2 pts soit la meilleure
progression), et d’une forte croissance du niveau de prix moyen, permettant au
RevPAR de statuer à +7,6% en fin d’année, à savoir la plus forte croissance en Europe.

L’Espagne, l’Italie et la Pologne font état d’une très légère croissance du taux
d’occupation mais d’un prix moyen en hausse (entre 3,0% et 4,0%).

La Lettonie qui avait enregistré en 2018 la plus forte hausse du RevPAR (+10,8%),
connait l’inverse en 2019 avec la plus forte baisse des pays européens observés (-
5,9%).

En France, l’année 2019 est celle de la hausse du prix moyen, comme durant l’année
2018. Le RevPAR poursuit donc sa croissance sur l’année 2019 (+1,9%), porté par le
maintien du taux d’occupation (+0,1pt) mais surtout par la hausse du prix moyen
(+1,8%).

A l’échelle de l’Europe, les performances hôtelières sont en augmentation en 2019
(RevPAR +2,6%), tirées vers le haut par une progression des prix moyens (+2,0%)
complétée par le maintien positif du taux d’occupation (+0,6 pt). Aucun mois ne
connait de recul du RevPAR; les croissances allant de +0,4% pour le mois d’octobre à
+6,4% durant le mois de juin, en 2019.
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2018 2019
Evolution 

2019/2018

Trafic passagers 9 571 543 9 597 311 + 0,3%

Dont Internationaux 4 836 582 4 741 917 - 2,0% 

Dont Nationaux 4 734 961 4 855 394 + 2,5%

Transit 58 765 22 913 - 61,0%

Total 9 630 308 9 620 224 - 0,1%

Dont Low Cost 4 068 718 4 175 617 + 2,6%

Avions commerciaux 88 869 87 731 - 1,5 %

7

3/    L’environnement touristique toulousain

3.1/ Le trafic aéroportuaire à l’aéroport Toulouse-Blagnac

> Trafic passagers à l’aéroport de Toulouse-Blagnac en 2018 et 2019

> Evolution mensuelle du trafic passagers à

l’aéroport Toulouse-Blagnac de 2017 à 2019

(Source : Aéroport de Toulouse Blagnac – 2020)

L’année 2019 affiche une timide hausse du trafic passagers de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (+0,3%)

en comparaison de l’année 2017 (+3,9%). Avec plus de 9,5 millions de passagers accueillis, l’aéroport
confirme son dynamisme pour autant il perd 1 place et devient 6e aéroports français (4e place en
province), au profit de Marseille-Provence qui a repris la place perdue en 2017. La barre des 10 millions
de passagers annuels a été dépassée pour la 1ère fois de l’histoire de l’aéroport.

Contrairement à l’année 2018, le maintien du trafic est portée par le national, avec une augmentation
de 2,5% enregistrée sur l’année 2019. Cette hausse est plus importante que l’année précédente,
donnant un taux de croissance annuel moyen de 2,2% entre 2015 et 2019. Le trafic international
connait quant à lui une baisse de -2,0%.

Par ailleurs, les passagers internationaux sont en recul en 2019 (-2,0%) par une baisse de l’offre de
sièges . Tandis que les années précédentes, les compagnies aériennes, notamment low-cost avaient
multiplié le nombre de lignes et de destinations. Les incertitudes de Brexit peuvent également être
avancées comme facteurs de baisse du trafic international. Le trafic avec Londres a ainsi baissé de
3,3% en 2019.

La baisse à l’international de l’aéroport se confirme également par la forte baisse du nombre de
voyageurs en transit (-61,0% en 2019). Après une année 2018, en hausse, le transit retrouve une
tendance baissière.

Bien que plus modérée que l’année précédente, la part des low-costs progresse encore fortement en
2019 (+2,6 %). Les compagnies low-cost constituent comme pour l’année précédente le moteur de la
croissance. EasyJet reste la première compagnie low-cost avec 2,5 millions de passagers en 2019. Le
développement du low-cost concerne principalement des destinations européennes (Alicante,
Catane et Mahon) mais également internationales avec une nouvelle ligne pour Tel-Aviv en 2019 et
des liaisons prévues pour Tanger et Oujda en 2019.

En moyenne, l’aéroport de Toulouse-Blagnac a accueilli 801 600 passagers par mois en 2019, soit

environ 800 de moins qu’en 2018. La fréquentation oscille entre baisse et hausse tout le long de
l’année, 7 mois sur 12 enregistrant une baisse de fréquentation par rapport à 2018.

Les plus fortes hausses de trafic sont observées sur les mois de mars (+5,5%) et novembre (+5,0%). La
fréquentation est donc stable et plutôt lisse sur toute de l’année, correspondant au double
phénomène de hausse du trafic national et de baisse du trafic international permettant une
compensation sur le trafic annuel.
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3.2/ Les événements MICE de l’agglomération toulousaine en 2019

> Répartition des événements dans les principales structures d’accueil de 

l’agglomération toulousaine

> Fréquentation des principales structures d’accueil de l’agglomération toulousaine

Type d'évènement
Centre de Congrès 

Pierre Baudis
Parc des

Expositions
Espaces Vanel

Congrès 21 - 4

Séminaires /AG /    Réunions 50 5 43

Conventions 8 - 4

Expositions  / Salons 10 37 2

Total MICE 89 42 53

Festif / Gala 4 7 45

Examens et concours 3 3 -

Total 96 52 98

Sites 2018 2019
Variation 

2018/2019

Nombre total 
d'évènements

Centre de Congrès 96 96 =

Parc des Expositions 55 52 - 5,5%

Espaces Vanel 82 98 + 19,5%

Nombre de journées-
participants

Centre de Congrès 116 495 83 012 - 28,7%

Parc des Expositions 619 515 629 783 + 1,7%

Espaces Vanel 25 575 29 718 + 16,2%

(Source : GL Events Toulouse Evènements – 2020)

En 2019, le centre des congrès Pierre Baudis, les espaces Vanel et le

parc des expositions ont cumulé 246 manifestations, dont 184
évènements MICE.

Le nombre d’évènements organisés au parc des expositions en 2019
est en baisse de 5,5% par rapport à 2018 (soit 3 évènements de
moins). Il s’agit de la deuxième année de baisse consécutive Le
nombre d’événements MICE est également en baisse en 2019 (-
4,5%) avec 42 manifestions d’affaires organisées.

Le centre des congrès Pierre Baudis enregistre un nombre similaire
d’évènements organisé en 2019 par rapport à 2018. Cette stabilité
intervient après une chute de 17,9% du nombre d’événements
organisés en 2018.

L’espace Vanel enregistre une hausse de 19,5% du nombre
d’évènements organisés en 2019. Cette tendance positive est
permise par l’augmentation d’évènements festifs/galas et non par
les évènements MICE dont le nombre est en baisse.

Sur l’année 2019, le nombre global d’événements croit ainsi de 5,6%
par rapport à 2018.

Le nombre de journées participants est en hausse pour 2 des 3 sites.
Cette évolution est corrélée à la hausse du nombre d’événements
organisés en 2019. L’évolution du nombre de journée-participants est
plus marquée aux espaces Vanel du fait de valeurs moins
importantes. Aux espaces Vanel, le niveau 2019 du nombre de
journées-participants repart à la hausse. Depuis 2014, il s’agit de la
deuxième année la plus forte après 2017.

Le nombre de journées-participants est en forte baisse (-28,7%) pour
le centre des congrès Pierre Baudis. Cette chute est à relativiser. En
effet, le nombre de journées congressistes revient à un niveau
classique, suite à deux années 2017 et 2018 portées successivement
par IFAC et ESOF. Rapporté au nombre de manifestations, le nombre
de journées congressistes est en progression par rapport à 2014, 2015
et 2016.

Dans les évolutions de l’activité, le centre des congrès Pierre Baudis
témoigne d’une relative baisse du chiffre d’affaires sur sa partie
congrès, avec une audience davantage nationale par rapport à
2018. Cette diminution se constate particulièrement sur le secteur de
la santé. Au parc des expositions, les salons et expositions prennent
une place encore plus importante en 2019. En revanche, le chiffre
d’affaires aux Espaces Vanel est en hausse avec une évolution
positive de jours d’occupation entre 2018 et 2019. Le nombre de
jours occupés du site augmente dans une proportion moindre que le
nombre d'événements. Cela s'explique via une optimisation plus
poussée du planning permettant l'accueil de plusieurs événements
sur une même journée.

(Source : GL Events Toulouse Evènements – 2020)
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Autres congrès et conférences 2019 Mois
Nombre 
de jours

Nombre de 
participants

Foire Internationale de Toulouse Avril 10 90 000

Salon Vivre Nature Toulouse
Mars et 

septembre
7 42 000

Salons Vins & Terroirs d’Automne
Salon Chocolat & Gourmandises

Novembre 3 31 000

Salon de l’auto-moto & mobilités Novembre 5 24 000

Salon Travail-Avenir-Formation Mars 2 18 000

Fête Foraine des Enfants (comités d’entreprises) Décembre 4 15 000

Salon Vins & Terroirs de Printemps Mars 3 14 000

Salon Créateurs & Artisanat d’Art Décembre 9 13 000

Auto-Moto classic Septembre 3 12 000

Fête Foraine des Enfants (grand public) Janvier 5 10 000

9

> Principaux congrès et salons médicaux de l’agglomération toulousaine > Principaux évènements MICE s’étant déroulés dans l’agglomération

Congrès médicaux 2019 Mois
Nombre 
de jours

CONGRES SNFP SOCIETE FRANCAISE DE 
NEUROLOGIE PEDIATRIQUE 

Janvier 3

Congrès Rétine 360 Janvier 1

Toulouse ONCO WEEK Février 3

Journées Nationales d'Infirmières en Bloc 
Opératoire UNAIBODE 

Mai 3

IC PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES Mai 4

Journées nationales de rhumatologie Mai 3

AG de la Ligue contre le Cancer Juin 1

JOURNEES D’ONCO-UROLOGIE MEDICALE Juin 2

3rd WC Electroporation and Pulsed Electric Field in 
Biology, Medicine, Food and Environmental 
Techno

Septembre 4

JIMAS 2019 - Médecine Aéronautique - JNR 2019" Octobre 1

Le centre des congrès Pierre Baudis témoigne d’une plus forte activité congrès en

2019, notamment sur le secteur de la santé.

Le début d’année a été chargé, avec 33 manifestations accueillies en janvier sur
les 3 sites. Parmi ces événements, 2 avaient une résonnance nationale.

De septembre à décembre, le calendrier fut très chargé, avec 8 événements à
portée mondiale.

Le 30th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and
Analysis (23-27 septembre) est le 2 plus grand événement de portée internationale
organisé au centre des congrès Pierre Baudis avec environ 4 000 visiteurs
comptabilisés. La conférence internationale USER 2019 (8-12 juillet) a également
accueilli plus de 1 400 participants.

Avec 52 événements organisés en 2019 (3 de moins qu’en 2018), le parc des

expositions de Toulouse enregistre malgré tout une hausse globale de fréquentation.
Environ 10 000 journées-participants en plus sont relevées, ainsi qu’une tendance
haussière de fréquentation sur les grands événements comparés en 2018. Ainsi,
l’emblématique foire Internationale de Toulouse a gagné 12 600 visiteurs en 2019.

Avec 2 temps forts dans l’année (mars et septembre), le salon Vivre Nature Toulouse
cumule 42 000 participants soit le principal évènement après la Foire Internationale.
Avec 2 événements majeurs organisés en novembre (salon Vins & Terroirs, salon
Chocolat & Gourmandises), la période cumule plus de 30 000 participants en 2019.

La sortie du classement des 2 événements Salon de l’habitat et salon du Tourisme
Mahana laisse la place en 2019 au salon de l’Habitat enregistrant 12 500 participants
et Auto-Moto Classic cumulant 12 000 participants.

(Source : GL Events Toulouse Evènements – 2020)
(Source : GL Events Toulouse Evènements – 2020)
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► Fréquentation des principaux sites touristiques de Toulouse en 2019

En 2019, la majorité des sites touristiques toulousains enregistrent une hausse de fréquentation, avec un total visiteurs (tous sites) en progrès de 13% par rapport à l’année

dernière. La Basilique Saint-Sernin reste le site le plus fréquenté pour la deuxième année consécutive et suite au nouveau système de comptage mis en place depuis
l’année dernière. Les principaux sites touristiques comme les musées des Abattoirs, Saint-Raymond, Georges-Labit ou encore la Crypte de Saint-Pierre enregistrent une
hausse significative (de 20% à 50%) du nombre de visiteurs.

Des fréquentations sont toutefois à relativiser dans le classement des principaux sites touristiques. En effet, le musée des Augustins est fermé depuis le 31 mai 2019 pour des
travaux d'aménagement, d'accessibilité et d'entretien de la verrière. Le Musée Paul Dupuy connait également d’importants chantiers impliquant la fermeture total du
musée depuis avril 2019. Ces travaux devraient se poursuivre en 2020.

Les autres sites touristiques enregistrent aussi une tendance plutôt haussière, La Cité de l’Espace qui a connu une tendance baissière en 2018 suite à l’année 2017
marquée par le 20ème anniversaire du site, revoit sa fréquentation à la hausse en 2019 grâce notamment à l’exposition sur le 50ème anniversaire du premier pas sur la lune. A
noter également que le musée de l’Affiche de Toulouse, après une hausse de fréquentation en 2018 suite à sa réouverture, observe en 2019 un recul de 17%.

Toulouse s’est enrichie fin 2018 de deux nouveaux sites touristiques majeurs en phase avec son histoire puisque l’Envol des Pionniers qui retrace l’aventure de l’Aéropostale
et la Halle de la Machine et son célèbre Minotaure imaginé par la compagnie Delarozière ont ouverts leurs portes.

*   Fermeture le 1er juin pour d’importants travaux de rénovation

(Source : Office de tourisme de Toulouse – 2020)

Centre de Congrès 
Pierre Baudis

Parc des Expositions (Meett) hors zone

Musée St-
Raymond

Musée des 
Augustins

Muséum d’Histoire 
Naturelle

Cité de l’Espace

Ensemble des Jacobins

Musée des Abattoirs

Fondation Bemberg

Limites de Toulouse Centre Musées & Sites historiques Grands sites MICE

Basilique Saint-
Sernin

Musée Paul 
Dupuy

Musée      
Georges-Labit

Le Château d’Eau

Quai des Savoirs

3.3/ Le tourisme d’agrément de Toulouse

Musée de l’Affiche 
de Toulouse

Musée du Vieux Toulouse

Crypte de St Pierre 
des Cuisines

Variation 

2019/2018

Basilique Saint-Sernin 754 767 +4%

Cité de l'espace 407 999 +9%

Les Jacobins 385 836 +4%

Muséum d'Histoire Naturelle 304 432 +7%

Halle de la Machine 269 821 -

Groupe Manatour 250 228 -8%

Musée des Abattoirs 212 753 +28%

Quai des Savoirs 155 909 +7%

Musée des Augustins* 66 701 -51%

Musée Saint-Raymond 63 363 +22%

Fondation Bemberg 56 047 -8%

Musée Georges-Labit 40 249 +38%

Envol des Pionniers 34 071 -

Château d'Eau 16 127 -45%

Musée de l'Affiche de Toulouse 13 828 -17%

Musée du Vieux Toulouse 7 485 +6%

Musée Paul-Dupuy* 6 324 -67%

Amphithéâtre Romain de Purpan 1 826 -56%

Crypte de Saint-Pierre des Cuisines 643 +50%

Site 2019
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► Capacité hôtelière de l’agglomération toulousaine (nombre de chambres)

► Capacité hôtelière de l’agglomération toulousaine (nombre d’établissements)

Le parc hôtelier de l’agglomération toulousaine regroupe un total de 195 établissements ; composé de 156 hôtels et 39 résidences de tourisme. L’offre est concentrée sur

Toulouse Centre avec 70 hôtels et 10 résidences de tourisme. L’offre se compose de 9 191 chambres d’hôtels et de 3 651 appartements dans les résidences de tourisme, soit un

total de 12 842 clefs dans le parc d’hôtels et de résidences.

L’agglomération compte 72 hôtels et 26 résidences de tourisme affiliés à un groupe hôtelier. Le taux de pénétration des chaines hôtelières est de 67,6% sur les hôtels et de
77,8% pour les résidences. Au sein du secteur Toulouse Centre, l’offre est la moins standardisée avec 56,8% des chambres liées à un groupe hôtelier, l’offre indépendante étant
plus importante sur cette zone. A l’inverse, la part de marché des groupes hôteliers dans le pôle Aéroport/Nord-Ouest est très élevée (87,7%) en raison d’un développement
hôtelier lié à l’essor de ce pôle économique et d’une offre adaptée aux besoins de la clientèle d’affaires.

Toulouse Centre
Aéroport/Nord-

Ouest
Sud-Ouest Sud-Est Nord-Est Total 

Nbre de chambres 
affiliées  groupe hôtelier

Taux de 
pénétration 

chaines

Super-économique 444 475 283 453 296 1 951 1 473 75,5%

Économique 1 306 955 476 701 426 3 864 2 344 60,7%

Milieu de gamme 1 393 915 251 70 - 2 629 1 771 67,4%

Haut de gamme 445 302 - - - 747 621 83,1%

Total hôtellerie 3 588 2 647 1 010 1 224 722 9 191 6 209 67,6%

Résidence de tourisme 738 1 551 772 279 311 3 651 2 839 77,8%

Total 4 326 4 198 1 782 1 503 1 033 12 842 9 048 70,5%

Toulouse Centre
Aéroport/Nord-

Ouest
Sud-Ouest Sud-Est Nord-Est Total Nombre hôtels affilié à un groupe hôtelier

Super-économique 12 7 7 7 6 39 20

Économique 29 14 6 10 10 69 30

Milieu de gamme 23 10 4 3 - 40 17

Haut de gamme 6 2 - - - 8 5

Total hôtellerie 70 33 17 20 16 156 72

Résidence de tourisme 10 14 9 2 4 39 26

Total 80 47 26 22 20 195 98

4/    L’offre hôtelière et para-hôtelière au 31 décembre 2019
(Source : OlaKala_Suite - 2020)
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Le parc hôtelier de l’agglomération toulousaine propose une offre diversifiée et

équilibrée, relativement similaire à l’offre 2018 (la part du créneau économique
progresse que très légèrement, +0,5 pt dans la répartition globale, au détriment des
parts des segments haut de gamme et super-économique).

Les établissements appartenant au créneau économique restent majoritaires à 42,0%
grâce à l’ouverture d’un gros porteur (126 chambres) une proportion de plus en plus
proche de la moyenne de province (43,9% en 2019).

Ils sont suivis par la catégorie milieu de gamme (28,6% de l’offre), en proportion
également quasi-équivalente à la moyenne de province (27,2% en province au 1er

janvier 2019).

Malgré la relative baisse du segment super-économique, le créneau représente 21,2%
du marché hôtelier toulousain, une proportion toujours supérieure à la moyenne de
province (20,7% des chambres en 2019).

Enfin, l’hôtellerie haut de gamme représente la part la moins importante (8,3% des
chambres), comme pour l’ensemble du parc province avec une proportion désormais
équivalente (8,2%), mais inférieure aux valeurs nationales (11% en 2019) qui tient

compte du parc francilien.

► Segmentation catégorielle de l’offre hôtelière en chambres 

dans l’agglomération toulousaine en 2019

(Source : OlaKala_Suite - 2020)

► Evolution de l’offre en 2019

En 2019, l’offre hôtelière et para-hôtelière de l’agglomération toulousaine s’élève à

195 établissements pour 12 842 chambres et appartements.

Sur l’année 2019, 2 hôtels ont fermé leurs portes (- 93 chambres), contre 3 ouvertures
d’hôtels (Quality Hotel Toulouse Centre, 33 chambres ; Hampton by Hilton, 126
chambres ; Domaine de la Peyrolade, 18 chambres) soit un gain net de 84 chambres.
L’offre affiche une faible progression de 0,6% du nombre de chambres en 2019, grâce
à une balance équilibrée ouvertures / fermetures.

Ouvertures :

- Hampton By Hilton - 126 chambres, économique, Aéroport / Nord-Ouest
- Quality Hotel Toulouse Centre - 33 chambres, milieu de gamme, Toulouse Centre
- Hôtel Domaine de Peyrolade - 18 chambres, milieu de gamme, Aéroport / Nord-

Ouest

Fermetures :

- Hôtel Les Pins - 35 chambres, économique, Nord-Est
- Kyriad Toulouse Est Balma - 58 chambres, économique, Aéroport Nord-Ouest

Hausse : économique (+33 chambres) ; milieu de gamme (+ 51 chambres)

Comme en 2018, la segmentation catégorielle reste bien équilibrée à Toulouse avec
plus de 2/3 de capacité représentée par les hôtels et moins de 1/3 de l’offre dédiée
aux résidences.

► Nouvelles Normes

162 établissements (hôtels et résidences de tourisme) de l’agglomération toulousaine
sont classés selon les nouvelles normes, soit 89% de la capacité (en hausse).

Etoiles NH* 1* 2* 3* 4* 5*

Etablissements 32 9 45 66 38 4

Clés 1 316 552 2 138 5 041 3 396 366

*Non Homologués

Super-

économique
Economique

Milieu de 

gamme
Haut de gamme

Province 20,7% 43,9% 27,2% 8,2%

National 20,0% 40,5% 28,4% 11,0%

Super-

économique

21,2%

Économique 

42,0%

Milieu de 

gamme

28,6%

Haut de 

gamme

8,1%
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En 2019, Toulouse-Centre concentre plus d’un tiers de l’offre en chambres de

l’agglomération toulousaine, avec 80 établissements pour plus de 4 300 chambres.
la part du secteur diminue au profit du secteur Aéroport.

La zone Aéroport / Nord-Ouest, du fait de l’implantation de l’aéroport à Blagnac et
des activités économiques qui en découlent, correspond à une proportion
légèrement moindre de l’offre (32,7%), avec 47 établissements pour 4 198
chambres et une capacité moyenne élevée (90 chambres). La part du secteur
progresse en 2019, par l’ouverture d’un hôtel gros porteur (Hampton by Hilton).

Les 3 autres secteurs se partagent la part restante de l’offre :

▪ Le secteur Sud-Ouest, avec 26 établissements pour 1 782 chambres, correspond
à 13,9% de l’offre et progresse en proportion.

▪ Le secteur Sud-Est, avec 22 établissements et 1 503 chambres, correspond à
11,7% de l’offre.

▪ Le secteur Nord-Est voit sa part se maintenir à 8,0% dans la répartition après une
année 2018 avec plusieurs fermetures d’établissements.

Les zones Toulouse Centre et Aéroport/Nord-Ouest, du fait de leur attractivité et des
activités économiques, concentrent plus de 2/3 de l’offre. Le dynamisme de ces
secteurs est confirmé par les nouvelles ouvertures en 2019.
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► Cartographie de l’offre hôtelière ► Répartition géographique de l’offre en chambres dans l’agglomération 

toulousaine

(Source : OlaKala_Suite – 2020)

Aéroport/Nord-Ouest
(Blagnac, Colomiers, Mondonville, 

Seilh, Toulouse)

47 établissements, 4 198 chambres

Nord-Est
(Balma, L’Union, Toulouse)

20 établissements, 1 033 chambres

Toulouse Centre
(Toulouse)

80 établissements, 4 326 chambres

Sud-Est 
(Labège, Ramonville-Saint-Agne, 

Toulouse, Vieille-Toulouse)

22 établissements, 1 503 chambres

Sud-Ouest
(Toulouse, Muret, Portet-sur-Garonne, 

Tournefeuille, Salvetat-Saint-Gilles, 
Villeneuve-Tolosane)

26 établissements, 1 782 chambres

Plus des 2/3 de l’offre hôtelière et para-

hôtelière de l’agglomération est
concentrée sur les zones Aéroport /
Nord-Ouest et Toulouse-Centre. Ces 2
zones concentrent la majorité des
activités économiques et touristiques
générant des besoins en hébergements.

Les zones Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est
représentent chacune moins de 15% de
l’offre, avec une plus forte part des 2
secteurs Sud par rapport au Nord-Est.

Toulouse 

Centre

33,7%

Aéroport/Nord-

Ouest

32,7%

Sud-Ouest

13,9%

Sud-Est

11,7%

Nord-Est

8,0%
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5/    Les performances hôtelières et para-hôtelières

5.1/ Les performances hôtelières par segment

14

(Source : OlaKala_Suite - 2020)

► Taux d’occupation annuel 2018 et 2019 (en %)► Performances globales en 2018 et 2019

En 2019, comme en 2018, la croissance du taux d’occupation n’est présente que sur le

segment économique, qui enregistre une progression de 2 points. Le recul du remplissage
des établissements reste toutefois très modéré, de -0,1 pt pour l’hôtellerie. Les résidences
de tourisme enregistrent quant à elles une baisse de -2,7 pts soit la plus forte baisse du
taux d’occupation avec le segment haut de gamme.

Contrairement à la tendance nationale, 2019 affiche une baisse des prix moyens de la
plupart des créneaux de l’agglomération. Seul l’entrée de gamme du marché hôtelier
(super-économique) et les résidences s’inscrivent en hausse avec respectivement +1,9%
et +3,9%. Ces créneaux confirment ainsi leur bonne dynamique en 2019.

Le RevPAR décroit de -1,6% en 2019 sur l’ensemble du marché hôtelier. La tendance est
contraire pour les résidences de tourisme de la destination qui bénéficient d’une légère
hausse du RevPAR grâce à une croissance du prix moyen. Au sein des hôtels, les
catégories entrée de gamme se distinguent par une hausse du RevPAR en 2019, grâce à
l’augmentation de son niveau de remplissage sur l’année pour le segment économique
et par l’augmentation du prix moyen pour le segment super-économique. Les créneaux
supérieurs pâtissent d’une double baisse cumulée, taux d’occupation et prix moyen.

Catégories Taux d'occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT)

Hôtels %
Evol 

(points)
€ Vs 2018 (%) €

Vs 2018 
(%)

Super-économique 69,9% -0,5 45,7 € +1,9 31,9 € +1,2

Economique 69,2% +2,0 67,7 € -2,3 46,9 € +0,6

Milieu de gamme 64,3% -0,5 95,4 € -0,7 61,3 € -1,6

Haut de Gamme 65,0% -2,7 119,6 € -1,1 77,8 € -5,1

Global Hôtellerie 67,3% -0,1 79,3 € -1,5 53,3 € -1,6

Focus Résidences 70,6% -2,7 58,8 € +3,9 41,5 € +0,1

Global (hôtels et 
résidences)

68,1% -0,8 74,1 € -0,1 50,4 € -1,2

Après une année 2018 en baisse, 2019 confirme cette tendance du taux

d’occupation. Le taux d’occupation est donc au rouge pour l’ensemble du marché,
à l’exception du segment économique qui parvient à maintenir sa clientèle d’affaires
(hausses particulièrement importantes constatées en avril, septembre et novembre).

Au global, le taux d’occupation toulousain diminue voire stagne (-0,8 pt)
contrairement au national, plaçant la destination derrière la moyenne française de
2019 (69,7% contre 68,1% dans l’agglomération). L’Île-de-France contribue fortement à
la hausse du remplissage en 2019, participant de fait à l’augmentation de la
moyenne. Le niveau de remplissage toulousain reste toutefois supérieur à la moyenne
de province de 2019 (65,2%).

Taux d’occupation par segment en France en 2019 (Source : OlaKala_Suite – 2020) :

Super-économique : 66,8% Economique : 68,4%

Moyen de gamme : 69,7% Haut de gamme : 73,7% Global : 69,7%

Taux d’occupation par segment en province en 2019 (Source : OlaKala_Suite – 2020) :

Super-économique : 64,3% Economique : 65,0%

Moyen de gamme : 65,4% Haut de gamme : 68,2% Global : 65,2%
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Prix moyen (HT) par segment hôtelier en France en 2019 (Source : OlaKala_Suite – 2020) :

Super-économique : 47,6 € Economique : 71,7 €

Moyen de gamme : 106,2 € Haut de gamme : 202,0 € Global : 106,2 €

Prix moyen (HT) par segment hôtelier en province en 2018 (Source : OlaKala_Suite – 2019) :

Super-économique : 45,5 € Economique : 67,2 €

Moyen de gamme : 96,2 € Haut de gamme : 179,1 € Global : 78,0 €
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► Prix moyen annuel (HT) 2018 et 2019
► RevPAR annuel (HT) 2018 et 2019

RevPAR (HT) par segment hôtelier en France en 2019 (Source : OlaKala_Suite – 2020) :

Super-économique : 31,8 € Economique : 49,0 €

Moyen de gamme : 74,1 € Haut de gamme : 149,0 € Global : 74,1 €

RevPAR (HT) par segment hôtelier en province en 2019 (Source : OlaKala_Suite – 2020) :

Super-économique : 29,2 € Economique : 43,7 €

Moyen de gamme : 62,9 € Haut de gamme : 122,1 € Global : 50,9 €

(Source : OlaKala_Suite – 2020)
(Source : OlaKala_Suite – 2020)

En 2019, les hôtels de l’agglomération toulousaine enregistrent un prix moyen de

79,3 €, soit une valeur inférieure à celle de l’année dernière. Un coup d'arrêt à une
tendance enclenchée depuis 3 ans.

Les segments économique, milieu de gamme et haut de gamme enregistrent une
baisse du prix moyen; le segment économique enregistrant la plus forte diminution
(-2,3%). Toutefois, le créneau super-économique affiche une évolution de 1,9% du prix
moyen sur l’année, soit la plus forte progression sur l’ensemble du marché hôtelier. Les
résidences témoignent aussi d’une très bonne croissance de prix moyen en 2019
(+3,9%) et confirment le dynamisme observé l’année dernière.

En comparaison la croissance du prix moyen est constatée sur l’ensemble du marché
français en 2019. Ainsi l’agglomération ne parvient toujours pas à rattraper son écart
avec la moyenne nationale. Le marché hôtelier toulousain continue de creuser
négativement son écart (différence -14,9 pts contre environ -11 pts en 2018) avec les
résultats nationaux de 2019 (79,3€ contre 106,2€). Par ailleurs, la moyenne de
l’agglomération est supérieure à celle observée en province (78,0€).

L’année 2019 ne poursuit pas la bonne dynamique des performances hôtelières

enclenchée depuis 4 ans, avec une diminution de 1,6% du RevPAR. Les résidences de
tourisme résistent en se stabilisant.

Avec un prix moyen en hausse sur le marché en 2019, la catégorie super-économique
tire son épingle du jeu en parvenant à une croissance du RevPAR. Ainsi, le RevPAR des
hôtels super-économiques gagne 1,2% en 2019, soit la plus forte croissance du marché.
En raison d’une hausse marquée sur le niveau de remplissage, le segment économique
affiche également un niveau de RevPAR en progression de 0,6% en 2019. Les autres
catégories présentent une baisse du RevPAR.

Pour la deuxième année consécutive, l’indicateur reste largement en deçà de la
moyenne nationale sur l’année (74,1€) mais demeure supérieur à la moyenne province
(50,9€).
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► Taux d’occupation mensuel des hôtels et trafic passagers de 

l’aéroport en 2019

► Variations mensuelles des performances des hôtels entre 2018 et 

2019

Les taux d’occupation du marché demeurent corrélés à la fréquentation

aéroportuaire de l’aéroport Toulouse-Blagnac en 2019.

De la même manière que l’année précédente, les mois de juin, septembre et octobre,
qui attirent à la fois une clientèle d’affaires et de loisirs conséquente du fait
notamment d’un calendrier MICE chargé et d’une météo qui reste clémente,
enregistrent les niveaux de remplissage les plus élevés (entre 70,0% en octobre et 76,6%
en septembre) et le trafic-passagers le plus intense (plus de 855 000 passagers
mensuels en moyenne sur ces 3 mois).

Le taux d’occupation du marché est au plus bas sur le mois d’août et les mois de
décembre et janvier (entre 52,9% et 60,8%). Le trafic passagers n’est cependant pas
comparable sur ces deux périodes, avec environ 100 000 passagers supplémentaires
au mois d’août en comparaison de la moyenne décembre / janvier. La clientèle loisirs
estivale ne participe que peu au remplissage des hôtels. Cette tendance était déjà
visible sur les bilans des années précédentes 2017 et 2018.

La concordance des données est réel cette année, avec un niveau de remplissage en
stagnation en 2019 (-0,1 pt) et un trafic aéroportuaire restant également à un niveau
similaire (-0,1%) par rapport à 2018.

Durant 8 mois de l’année, le RevPAR des établissements hôteliers de l’agglomération

toulousaine est en baisse comparé à 2019 soit une tendance inversée à 2018. Par
ailleurs, les mois d’avril et septembre enregistrent une augmentation :

− En avril, la hausse du RevPAR est de 9,1% résulte d’une augmentation de 8,2%
du niveau de remplissage. Ce mois ne comportait la totalité des vacances
scolaires des zones A et B, et un retour à la normale des trafics ferroviaires
facilitant les déplacements.

− En septembre, le RevPAR gagne 4,5% sous l’effet également d’une hausse du
taux d’occupation (+2,4%). La clientèle de loisirs est plus présente sur la période
estivale en 2019, comme le confirment les taux d’occupation en croissance
durant les mois de juillet et août (enregistrant respectivement +1,2% et +2,0% de
taux d’occupation).

Le reste de l’année, le RevPAR affiche une baisse plus ou moins soutenue en fonction
des variations du prix moyen, compensées ou non par la hausse du taux d’occupation.
Des diminutions fortes du RevPAR sont enregistrées sur les mois importants du calendrier
d’affaires comme mars (-4,1%), mai (-4,4%) et octobre (-4,9%) en lien avec les
mouvements sociaux du début et fin d’année 2019.

(Sources : Aéroport de Toulouse Blagnac, traitement MKG Consulting – 2020) (Source : OlaKala_Suite – 2020)

5.2/ Performances mensuelles en 2019 et évolution
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► Calendrier par taux d’occupation ► Classement mensuel des jours par tranche de taux d’occupation

< 40%

40 - 49%

50 - 59%

60 - 69%

70 - 79%

80 - 89%

90% - 99%

Peu de différences sont enregistrées dans les taux d’occupation quotidiens entre

2018 et 2019. Les mois de juin, septembre comptabilisent toujours plus de 15 jours à

plus de 80% de taux d’occupation. Mais, en 2019, les mois d’octobre et de
novembre passent sous le seuil des 15 jours à plus de 80% avec tout deux 13 jours.

Les mois de janvier et février présentent des périodes de plus faible fréquentation
cette année, avec moins de nombre de jours saturés voire aucun jour de janvier en
remplissage supérieurs à 90% contre 4 en 2018. Février enregistre 5 jours supérieurs à
80% de taux d’occupation contre 7 en 2018.

Ainsi le début et la fin d’année sont signes de baisse de fréquentation sur le
marché de l’agglomération toulousaine.

En 2019, le nombre de jours fortement saturés diminue contrairement aux deux

années précédentes:

o 116 jours à plus de 80% de taux d’occupation, soit 13 jours de moins qu’en 2018,
dont 56 jours à plus de 90% de taux d’occupation, soit 16 jours de moins qu’en
2018. La fréquentation des établissements est moins importante sur les jours de
l’année par rapport à 2018, principalement durant les derniers mois de l’année.

o Les jours de saturation restent concentrés sur les mêmes mois de l’année : juin,
septembre, octobre et novembre enregistrent en moyenne un peu de la moitié
des jours avec un taux d’occupation supérieur à 80%.

(Source : OlaKala_Suite – 2020)

5.3/ Ventilation des taux d’occupation journaliers en 2019
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Les performances des semaines restent

supérieures à celles des weekends sur
l’année en raison de la prédominance
de la clientèle d’affaires.

Un recul important des performances
des créneaux supérieurs est observée
par rapport à 2018 aussi bien en
semaine qu'en week-end. .

18

► RevPAR hebdomadaire (€ HT)

(Source : OlaKala_Suite – 2020)

* Seuls les hôtels en mesure de remonter leurs fréquentations journalières sont intégrés dans cette analyse

Taux d’occupation Prix moyen (€ HT) RevPAR (€ HT)

Sem
Evol 

(points)
Weekend

Evol 
(points)

Sem Evol (%) Weekend Evol (%) Sem Evol (%) Weekend Evol (%)

SE 80,2% -1,8 52,2% -1,5 54,1€ 3,0 45,0€ 1,4 43,4€ 0,8 23,5€ -1,5

Eco 80,0% 1,2 58,5% 0,8 74,0€ -0,9 50,4€ -0,4 59,2€ 0,7 29,5€ 0,9

MDG 74,4% -1,0 45,6% -1,8 109,4€ -0,2 80,6€ -0,6 81,5€ -1,5 36,8€ -4,4

HDG 80,2% -3,6 58,2% -0,8 129,8€ -1,9 109,0€ -0,3 104,1€ -6,1 63,5€ -1,6

► Prix moyen hebdomadaire (€ HT)► Taux d’occupation hebdomadaire

Le niveau de taux d’occupation est assez homogène en

semaine d’une part et pendant les weekends d’autre
part.

Les évolutions de taux d’occupation sont quant à elles
très variables.

Seule la catégorie économique parvient à faire
progresser le niveau de fréquentation durant la semaine
et le weekend, quand les autres segments enregistrent
des baisses du niveau de remplissage.

La croissance du prix moyen s’exprime significativement

et exclusivement en catégorie super-économique. Le
créneau bénéficie en effet d’une plus grande marge de
progression concernant les prix et compense dès lors une
baisse du niveau de remplissage sur l’année.

Les croissances enregistrées en semaine et en weekend
par le segment entrée de gamme permet de maintenir
au global un niveau de prix moyen similaire à 2018.

Les segments supérieurs enregistrent des baisses de

performances aussi bien en semaines qu'en week-end.

En semaine, le segment super-économique enregistre
une légère hausse du RevPAR grâce à la forte croissance
du prix moyen. Toutefois le RevPAR weekend ne connait
pas cette tendance, la baisse du niveau de remplissage
jouant davantage sur les performances du RevPar.

Par ailleurs, le segment économique tire son épingle du
jeu par une hausse du RevPAR en 2019, que cela soit en
semaine ou en weekend.

5.4/ Variations hebdomadaires des performances de l’agglomération toulousaine en 2019
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Taux d'occupation Prix Moyen (HT) RevPAR (HT)

2019 vs 2018 (points) 2019 vs 2018 2019 vs 2018

Aéroport/Nord-Ouest 65,1% -2,4 72,8 € +0,2 47,4 € -3,5

Nord-Est 72,2% +0,9 49,3 € +2,4 35,6 € +3,8

Sud-Est 67,9% +0,5 59,5 € +3,2 40,4 € +4,0

Sud-Ouest 60,8% +2,3 61,8 € +2,6 37,6 € +6,5

Toulouse Centre 72,1% -0,6 86,6 € -1,3 62,5 € -2,1

Global* 68,1% -0,8 74,1 € -0,1 50,4 € -1,2

19

► Taux d’occupation en 2018 et 2019 (%) ► Prix moyen en 2018 et 2019 (€ HT) ► RevPAR en 2018 et 2019 (€ HT)

En 2019, les évolutions du RevPAR sont disparates en

fonctions des secteurs.

Les variations du taux d’occupation sont favorables pour
les secteurs Est et Sud-Ouest, les croissances allant de +0,5
pt à +2,3 pts. Toulouse Centre connait une légère baisse. La
baisse est plus marquée dans le Nord-Ouest, qui perd 2,4 pt
de remplissage en 2019.

Les progressions du niveau de prix moyen sont positives sur
tous les secteurs étudiés, variant de +0,2% à l’Aéroport à
+3,2% au Sud-Est ; à l’exception du centre ville (-1,3%).

Il est observé une très forte disparité géographique en
termes d’évolution du RevPAR à la faveur des zones plus
périphériques.

En 2019, la hausse des prix moyens concerne tous les

secteurs, avec toutefois une exception pour les hôtels et
résidences de Toulouse Centre. Comme l’année
dernière, les secteurs plus périphériques confirment leur
rattrapage des prix avec des évolutions significatives en
2019.

En raison des activités économiques et touristiques
majeures sur les secteurs centre-ville et Nord-Ouest, les
prix moyens restent largement supérieurs aux autres
zones étudiées. Cependant, les établissements du centre
semblent pâtir des périodes de mouvements sociaux en
2019.

(Source : MKG Consulting – 2020)

Le taux d’occupation connait une légère baisse entre

2018 et 2019, au global. Cette quasi stabilité est permise
par une hausse du niveau de remplissage dans les
secteurs Est et Sud-Ouest. Cette baisse se répercute
également sur le secteur Aéroport au sein du lequel
cette typologie de clientèle est très présente.

Comme en 2018, la demande semble se rééquilibrer
entre les secteurs en 2019, avec des variations de taux
d’occupation plus favorables pour les secteurs au niveau
de remplissage les plus bas (Sud-Est & Sud-Ouest).

Le niveau de RevPAR augmente sur les secteurs

périphériques en 2019, dans des proportions élevées (de
+3,8% au Nord-Est à +6,5% sur le secteur Sud-Ouest).

Les deux secteurs Toulouse Centre et Aéroport
témoignent des évolutions les moins favorables du
RevPAR (respectivement -2,1% et -3,5%) en raison de
performances plus moroses dues à des baisses de
fréquentation principalement celle de la clientèle
d’affaires très présente à l’accoutumée dans les
établissements de ces secteurs.

*hôtels et résidences (Source : OlaKala_Suite – 2020)

5.5/ Les performances par zones de l’agglomération toulousaine
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Contrairement à l'année dernière

où l'ensemble des TO étaient en
hausse, le taux d’occupation des
grandes villes est plutôt stable en
2019, augmentant légèrement
dans la majorité des métropoles à
l’exception de Lille et Paris.
(L’évolution toulousaine est
considérée comme une
stagnation.) Les ouvertures
hôtelières constatées sur l’année
2019 expliquent notamment ces
résultats à Lille. Le marché parisien
subit quant à lui d’une baisse de
remplissage, mais relève par
ailleurs la moyenne nationale
avec 76,7% en 2019.
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► Taux d’occupation en 2019 ► Prix moyen en 2019 (€ HT) ► RevPAR en 2019 (€ HT)

Le taux d’occupation des hôtels de l’agglomération

toulousaine atteint 68,1% en 2019, une valeur comparable
à la moyenne française (69,7%) et au niveau de
remplissage de l’année précédente.

Hormis Lille et Paris, toutes les grandes agglomérations /
métropoles en France enregistrent une évolution
favorable du taux d’occupation en 2019. Les marchés
montpelliérain et cannois témoignent d’une hausse de
plus de 2 points du taux d’occupation. Cannes confirme
le retour de la clientèle internationale depuis 2 ans.

En 2019, Toulouse perd 2 places au profit de
l’agglomération de Nice et Montpellier sur le comparatif
des taux d’occupation.

Toulouse conserve sa place dans la moyenne du panel

(hors marchés parisien, niçois et cannois), en raison du
maintien du niveau de son prix moyen (-0,1%). Lyon et
Nice bénéficient d’une croissance plus importante, en
raison de la maturité du marché et d’une demande
devenue stable, permettant une augmentation des prix
moyens.

Sous le seuil des 75 €, le prix moyen des hôtels toulousains
est le plus bas du panel comparé mais demeure
comparable à ceux de Nantes et Lille. Cependant Il reste
inférieur à la moyenne française (106,2 €). Cet écart se
creuse par le phénomène hausse généralisée observée
(hormis Cannes) entrainant une hausse nationale de 1,8%.

Le RevPAR de la plupart des destinations augmente en

2019, avec une croissance plus importante pour
l’agglomération de Lyon. Cette dernière bénéficie de la
montée en charge de la demande dans les nombreuses
ouvertures opérées depuis 3 ans cumulée à une hausse
de plus de 5% du prix moyen.

Lille par la baisse du taux d’occupation enregistre une
légère baisse de son RevPAR tandis que Cannes perçoit
une baisse en raison de la forte baisse du prix moyen.

Hors Cannes, Paris et Nice, malgré la baisse de -1,2%, le
montant du RevPAR de Toulouse reste dans la moyenne
des autres agglomérations françaises en 2019.

(Source : OlaKala_Suite – 2020)

Taux d'occupation Vs 2018 (pts) Prix moyen (€ HT) Vs 2018 RevPAR (€ HT) Vs 2018

Aix-Marseille 68,5% 1,5 83,7 € 1,3% 57,3 € 3,6%

Bordeaux 73,7% 0,6 83,0 € 1,4% 61,2 € 2,2%

Cannes 58,9% 2 218,8 € -5,0% 128,8 € -1,7%

Lille 64,8% -1,0 75,6 € 0,5% 49,0 € -0,9%

Lyon 71,1% 1,9 89,5 € 5,2% 63,6 € 8,1%

Montpellier 69,5% 2,2 78,6 € 1,7% 54,6 € 5,1%

Nantes 72,2% 1,2 75,2 € 2,1% 54,2 € 3,9%

Nice 72,1% 1,3 132,5 € 4,3% 95,6 € 6,1%

Paris 76,7% -0,9 122,9 € 1,5% 94,3 € 0,3%

Toulouse 68,1% -0,8 74,1€ -0,1% 50,4€ -1,2%

France 69,7% 0,1 106,2 € 1,8% 74,1 € 1,9%

5.6/ Comparatif des performances hôtelières de l’agglomération toulousaine avec des destinations comparables
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Foire de Bordeaux

Parc des Expositions – 1er au 10 juin 2019

Bordeaux

TO PM RevPAR

Foire 87,0% 138,7 € 120,7 € 

Performances mensuelles 86,8% 133,4 € 115,9 €                      

Variation par rapport à la 

moyenne mensuelle*
0,2 points 4,0% 4,1%
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Durant la période du 13 au 22 avril 2019, le taux d’occupation des hôtels toulousains a

été positivement impacté, atteignant 76,9% contre 73,7% sur l’ensemble du mois. La
différence du niveau de remplissage est supérieure à 3 points, soit deux fois moins que
l’écart constaté sur le bilan précédent. Cependant, le niveau de remplissage a cru de
3 points par rapport à 2018. Le niveau de prix moyen n’a pas été quant à lui impacté
par l’événement (-3,0%), de la même manière qu’à Marseille ; ainsi les hôteliers n’ont
que très peu anticipé l’augmentation de la demande. Seuls les hôteliers bordelais ont
augmenté leurs tarifs durant ces 10 jours.

Au global, le RevPAR toulousain a été supérieur de 1,1% pendant la tenue de la Foire
par rapport à celui du mois d’avril (63,0 €, contre 62,3 € en avril). Pour la 3e année
consécutive, l’événement génère un impact positif sur le niveau de revenu des
hôteliers (+10,1% de RevPAR en 2018 et +2,5% de RevPAR en 2017).

Les effets des foires ont également eu un impact positif à Marseille et Bordeaux, dans
des proportions similaires à Marseille et Toulouse en 2019 (hausses de RevPAR de
seulement 1,1% à Toulouse et 0,7% à Marseille). L’impact de la foire de Bordeaux est
plus significatve (+4,1% du RevPAR par rapport à juin 2019) mais celui-ci est à relativiser.
En effet, la fin de la foire de Bordeaux coïncide avec la préparation d’un grand
évènement biennal, La Fête du Fleuve. Si les évolutions du niveaux de prix moyen sont
peu significatives sur les 3 destinations, l’impact sur le niveau de remplissage contribue
fortement aux hausses de RevPAR sur ces périodes.

Toulouse a mieux bénéficié de l’attractivité de la foire, avec un plus fort impact sur le
marché hôtelier et son remplissage.

*Afin de pouvoir comparer l’impact des foires sur l’hôtellerie, les performances
mensuelles ont été calculées à partir des performances des établissements renseignant
leurs données quotidiennement et de manière constante, induisant un écart avec les
performances mensuelles réelles de ces 3 villes, qui sont quant à elles basées sur un
échantillon d’hôtels plus large.

► Evènement Grand Public : la « Foire de Toulouse », et évènements comparables

(Source : OlaKala_Suite – 2020)

Foire de Marseille

Parc Chanot - 20 sept. au 30 sept. 2019

Marseille

TO PM RevPAR

Foire 82,7% 105,6 € 87,3 € 

Performances mensuelles 81,6% 106,3 € 86,7 € 

Variation par rapport à la 

moyenne mensuelle (Sept.)*
1,1 point -0,7% 0,7%

Foire de Toulouse

Parc des Expositions – 13 au 22 avril 2019

Toulouse

TO PM RevPAR

Foire 76,9% 82,0 € 63,0 €

Performances mensuelles 73,7% 84,5 € 62,3 €

Variation par rapport à la 

moyenne mensuelle*
3,2 points -3,0% 1,1%

5.7/ Comparatif de l’impact de grands évènements toulousains avec ceux d’autres destinations
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► Part moyenne de la clientèle internationale par catégorie

En 2019, la clientèle française est

prédominante sur l’ensemble des segments du
marché hôtelier toulousain, en proportion
décroissante suivant les gammes hôtelières.

La part de la clientèle étrangère progresse de
manière moins significative que l’année
dernière. Néanmoins, sur le segment super-
économique la clientèle internationale
progresse de 5 pts contre 10 pts en 2018, et de
3 pts pour le segment économique contre 4
pts l’année dernière.

Contrairement à 2018, les résidences de
tourisme enregistrent une croissance de la part
étrangère et ce de manière la plus significative
(+ 8 pts) et conservent une proportion
d’étrangers supérieure à l’ensemble des
secteurs.

(Source : OlaKala_Suite – 2020)

La part de la clientèle étrangère poursuit sa croissance sur

l’année 2019, de manière significative par rapport aux
années précédentes. La clientèle étrangère représente
désormais 30,0% de la clientèle, contre 27,8% en 2018 et
23,0% en 2015.
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► Part moyenne de la clientèle internationale 

Hôtels et résidences confondus

(Source : OlaKala_Suite – 2020)

6/    Caractéristiques de la demande des hôtels et résidences* de l’agglomération toulousaine
*hôtels et résidences de l’agglomération toulousaine participant mensuellement à l’enquête MKG.
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En 2019, plus des 3/4 des établissements super-économiques accueillent moins d’un

quart d’étrangers, une proportion en augmentation par rapport à 2017 et 2018. Le
quart restant observe entre 32% et 33% d’étrangers, tandis qu’aucun établissement
appartenant à ces catégories ne reçoit plus de 50% de clientèle étrangère.

La clientèle étrangère a été plus présente au sein des hôtels économiques. En 2019,
plus de la moitié des hôtels accueillent plus d’un quart d’étrangers.

En catégorie milieu de gamme, 39% des établissements hébergent moins de 25% de
clientèle étrangère, 42% d’entre eux en reçoivent de 25% à 50% et 19% des hôtels
hébergent plus de la moitié de la clientèle étrangère. La catégorie haut de gamme est
celle qui attire le plus de clientèle étrangère. Plus de la moitié des hôtels accueillent
moins de 25% de la clientèle.

Les résidences se démarquent avec de forts écarts suivant leur localisation en centre-
ville ou en périphérie. Ainsi, 43% des établissements reçoivent moins de 25%
d’étrangers, et 57% en accueillent plus de 25% (jusqu’à plus de 80% dans certains cas).

La clientèle française fréquente préférentiellement les établissements d’entrée de
gamme super-économique. Les français sont aussi très présents au sein des résidences
de tourisme, à l’exception de celles localisées dans le secteur Centre. La clientèle
étrangère se retrouve plus fortement sur les gammes supérieures et certaines
résidences.
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► Répartition de la part de la clientèle étrangère 

Hôtels et résidences confondus

Sur l’année 2019, les parts de clientèles étrangères accueillies confirment la tendance

de 2017 et 2018 avec une meilleure répartition sur le territoire (plus de la moitié des
établissements accueillent entre 0 et 25% de clientèle étrangère) mais la part diminue
cependant de -2 pts. La concentration de la clientèle étrangère dans certains
établissements, (part de 25 à 50%), diminue de 4 points en 2019 au profit des
établissements accueillant plus de 50% de clientèle étrangère qui représentant
désormais 14% de l’échantillon, une proportion en hausse de 6 pts par rapport à 2018.
Ces établissements sont des hôtels positionnés sur les segments supérieurs et des
résidences de tourisme.

Le secteur Toulouse Centre se démarque des secteurs périphériques par un accueil
très prononcé des clientèles étrangères avec aucun établissement accueillant moins
de 25% de clientèle étrangère (contre 95% pour l’ensemble des secteurs
périphériques). Le secteur Aéroport / Nord-Ouest se place en 2e position pour l’accueil
des visiteurs étrangers, avec une plus forte part globale (18,5%) que les autres secteurs
périphériques (3,4%).

► Répartition de la part de la clientèle internationale

par catégorie
(Source : OlaKala_Suite - 2020)

(Source : OlaKala_Suite – 2020)
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Nationalités Evolution

Royaume-Uni

Espagne

Allemagne

Etats-Unis

Belgique

Italie

Pays-Bas

Suisse

Autres pays
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► Répartition des  principales clientèles étrangères par catégorie

La clientèle britannique reprend sa 1ère place en 2019, mais partage le haut du

podium avec les visiteurs espagnols qui sont également les plus représentés au
sein des hôtels et résidences de l’agglomération toulousaine. Ces deux
nationalités représentent plus d’un tiers de la clientèle étrangère.

(Source : OlaKala_Suite, Traitement MKG Consulting – 2020)
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Les 4 premières nationalités

étrangères représentent plus de la
moitié des visiteurs étrangers de
l’agglomération en 2019. Les Etats-
Unis, l’Espagne et le Royaume-Uni
cumulent chacun plus de 10% de la
clientèle étrangère. L’Allemagne
observe une baisse de sa part au sein
des hôtels et résidences de Toulouse
(9% en 2019 contre 13% en 2018).

L’Inde rentre dans le classement en
2019 (représentant 4% du total des
visiteurs étrangers), au détriment de la
Chine.

La progression de la part de la clientèle étrangère se confirme en 2019, avec un niveau

atteignant 30% sur l’ensemble du marché de l’agglomération. De la même manière qu’en
2018, plus d’1 client sur 4 est étranger dans les établissements du périmètre.

Les britanniques et espagnols sont les deux clientèles étrangères prédominantes sur le
marché. Malgré le recul global des espagnols (à l’exception de leur part en milieu et haut
de gamme), ils restent majoritaires sur les créneaux entrée de gamme. La baisse de cette
clientèle est particulièrement prononcée au sein des résidences de tourisme (-19 pts).

Les britanniques sont quant à eux particulièrement présents dans les établissements de
gammes supérieures (milieu de gamme et haut de gamme). Cette clientèle affiche une

forte progression dans les hôtels hauts de gamme (+10 pts).

Contrairement à 2018, une hausse qualitative est observée dans les choix des gammes
hôtelières pour la clientèle états-unienne, qui représente plus que 40% des étrangers sur le
haut de gamme (+19 pts) mais augmente en catégorie milieu de gamme (+1 pt) et sur le
segment économique (+12 pts). L’Italie fait un bon très significatif dans les catégories super-
économique et économique (respectivement 17% et 47% contre 6 et 10% des étrangers en
2018).

Quelques pays progressent dans les catégories hôtelières en 2019, comme les italiens (+1,5
pt) et les indiens (+0,3 pt). Ces derniers étaient en forte baisse en 2018.

A l’inverse et comme en 2018 la clientèle chinoise baisse fortement dans la répartition des
nationalités en 2019, avec une diminution de 1,3 point.

► Répartition moyenne des clientèles étrangères

Hôtels et résidences confondus
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Royaume-Uni; 

18,4%

Espagne; 

18,4%

Etats-Unis; 

10,9%
Allemagne; 

9,2%

Italie; 5,7%

Inde; 3,8%

Belgique; 3,1%

Pays-Bas; 2,0%

Suisse; 1,9%

Autres; 26,6%

=
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La clientèle individuelle d’affaires est majoritaire sur tous

les segments en 2019. A l’inverse de 2018, la catégorie
haut de gamme enregistre en 2019 une plus forte
proportion d’individuels d’affaires que de loisirs (-4 pts de
clientèle loisirs). Ces clients d’affaires sont également en
hausse dans les hôtels économiques (+9 pts). A noter
cependant la baisse de la part de clientèle affaires au
sein des hôtels milieux de gamme (-4 pts). Plus en détails,
quelques éléments notables ressortent, comme la hausse
des groupes professionnels en catégories milieu et haut de
gamme au détriment des résidences de tourisme
(gagnant par ailleurs en part de compagnies aériennes).

La clientèle individuelle de loisirs opère un choix de
« économique » dans les hébergements de
l’agglomération. Leur proportion est en baisse en
catégorie haut de gamme (-3 pts) tandis qu’elle était en
hausse en 2018 mais augmente particulièrement sur le
segment super-économique (+4 pts).

6.2/ Mix-clientèle des hôtels de l’agglomération toulousaine
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► Mix-clientèle 

Hôtels et résidences confondus
► Mix-clientèle par catégorie en 2018 

(Source : OlaKala_Suite – 2020)
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En 2019, la clientèle d’affaires représente

67,2% de l’activité hôtelière, soit une
donnée équivalente à 2018 et
comparable à 2017.

La clientèle individuelle d’affaires, reste
majoritaire (51% du mix-clientèle) mais elle
repart à la hausse cette année (+1,2 pt)
suite à une tendance baissière l’année
dernière. Les groupes professionnels
contrairement à 2018 (+2 pts) baissent
légèrement cette année (-0,5pt)

Les touristes individuels de loisirs ont
diminué en proportion cette année (-2 pts),
après la hausse enregistrée en 2018. La
baisse de l’attractivité de l’agglomération
est à mettre notamment en lien avec le
léger recul du trafic aéroportuaire et les
mouvements sociaux qui ont fortement
restreint les déplacements. *Comparatif sur échantillon non 

constant
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(Source : OlaKala_Suite – 2020)
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► Répartition de la part de la clientèle d’affaires

Hôtels et résidences confondus

► Répartition de la part de la clientèle d’affaires par catégorie

En 2019, la tendance « affaires » du mix- clientèle

des hôtels de l’agglomération toulousaine
s’élargit véritablement au plus grand nombre,
avec une répartition plus générale au sein du
marché.

Ainsi, plus de 79% des établissements ont plus de
60% de leur clientèle affaires. La clientèle
d’affaires est plus prépondérante qu’auparavant
dans certains établissements, en lien avec la
baisse de la clientèle individuelle de loisirs.

La plus faible présence des clientèles loisirs
favorise dès lors la concentration des clientèles
d’affaires dans certains établissements. La
proportion dans certains établissements est en
hausse, 50% des hôtels concentrent entre 60% et
80% de la clientèle d’affaires.

En terme de diffusion, la tendance 2019 montre
aussi une plus grande diversité des choix opérés
par la clientèle d’affaires pour réserver dans un
établissement.

Les pratiques touristiques du territoire étant encore majoritairement orientées vers le

tourisme d’affaires, la fréquentation selon les gammes des établissements reflète en
grande partie la présence de ces clients « professionnels ». Toutes les gammes
accueillent la clientèle d’affaires, jusqu’à 70% pour certains segments.

Des établissements de catégorie économique, milieu de gamme et haut de gamme
ainsi que certaines résidences de tourisme accueillent presque exclusivement une
clientèle d’affaires. Cette tendance est toutefois à la baisse en 2019 pour le créneau
milieu de gamme, avec 20% des hôtels recevant plus de 80% de touristes d’affaires
contre 50% en 2018, mais est en hausse pour le créneau économique, avec 22% des
établissements en recevant plus de 80%.

Les résidences de tourisme sont les établissements ayant le mix-clientèle le plus
équilibré en 2019 et cette tendance s’est renforcée par rapport à 2018. L’année
précédente, 14% des structures accueillaient plus de 80% de touristes d’affaires.

(Source : OlaKala_Suite – 2020)
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► Taux de réservation par internet par catégorie en 2019

En 2019, le taux de réservation par Internet s’élève à 57% soit un taux similaire enregistré en 2018. Le taux de

réservation en ligne confirme la forte hausse par rapport à 2017 (+9 pts) sans retrouver son niveau de 2016. mais
pour la deuxième année consécutive, certaines catégories progressent (économique, haut de gamme,
résidences de tourisme). Cependant pour les segments en hausse, le taux de réservation en ligne augmente par
une croissance des réservations via les OTA’s. Ce constat s’applique plus particulièrement pour les résidences de
tourisme, dont la progression globale est la plus marquée en 2019.

− En super-économique, le taux de réservation via le Web perd 3 points, due à une baisse des réservations
indirectes en ligne. L’écart entre les réservations en lignes directes et indirectes se maintient (12 pts en 2019
contre 15 pts en 2018).

− En milieu de gamme, le taux de réservation par internet est en très forte baisse globale (-10 pts). Les
réservations sur site propre sont les plus impactées (-6 pts), les réservations indirectes quant à elles, diminuent
de -4 pts. Par ailleurs, il s’agit du segment dont la balance directe/indirecte est la plus équilibrée.

− Le segment économique s’inscrit dans une tendance à la hausse du mode de réservation indirecte en ligne
(+4 pts) en parallèle le nombre de réservations directes par internet est en baisse (-2 pts).

− Le segment haut de gamme contrairement à l’année 2018, voit la balance des réservations légèrement se
déséquilibrer : un léger glissement de la part directe (-1 pt) vers l’indirect (+4 pts).

− La part de réservations en ligne des résidences continue de croitre (+6 pts) jusqu’à un niveau similaire du
marché hôtelier en 2019 (54% contre 48% en 2018). Dans cette catégorie, les réservations sur le site même de
l’établisement restent par ailleurs limitées(12%), en hausse de seulement 3 points.

(Source : OlaKala_Suite – 2019)
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6.3/ Canaux de réservation

Total : réservation en ligne
Variation 
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► Evolution de la fréquentation de l‘office de tourisme de Toulouse 

entre 2014 et 2019

► Variations mensuelles de la fréquentation de l‘office de tourisme 

de Toulouse entre 2016 et 2019*

La fréquentation indiquée en 2019 ne reflète que la fréquentation des 10

premiers de l’année. A partir d’octobre, le Donjon du Capitole a fermé ses
portes en raison d’importants travaux de rénovation. Cette réhabilitation de
l’espace de réception a été imaginée pour offrir aux visiteurs un accueil
totalement repensé en laissant une large place aux outils numériques
(tablettes, bornes tactiles…), à l’image et à la vidéo, pour une meilleure mise
en avant des offres des partenaires touristiques.

*travaux d’octobre 2019 à mars 2020. pas de données pour les mois de novembre et de

décembre 2019

La fréquentation de l’office de tourisme a été fortement impactée tout au long

du premier semestre (-7%) par les mouvements sociaux qui ont entrainé la
fermeture du bâtiment, plusieurs samedis, jours, traditionnellement, de fortes
affluences. L’épisode caniculaire de juin et juillet a également fait reculé
l’affluence du lieu (-8%).

Par ailleurs, la bascule entre l’accueil physique et l’accueil numérique avec la
multiplication des supports (site internet, chatbot, réseaux sociaux…) entraîne
mécaniquement une baisse de la fréquentation au comptoir.

(Source : Office de tourisme de Toulouse - 2020)

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Fréquentation 453 161 405 500 377 536 387 745 365 574 290 367

7/    L’office de tourisme de Toulouse

7.1/ Fréquentation de l’espace d’accueil
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*travaux d’octobre 2019 à mars 2020. pas de données pour les mois de novembre et de 

décembre
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► Evolution de la fréquentation du site Internet entre 2018 et 2019

► Variations mensuelles de la fréquentation du site Internet 

entre 2015 et 2018

► Répartition des visiteurs du site Internet en 2019 

Depuis sa refonte totale en septembre 2017, le site internet de l’office de tourisme

poursuit sa progression en terme de fréquentation avec près de 3,7 millions de pages
vues et 1,6 millions de visiteurs (+4%).

Une meilleure ergonomie et une mise en valeur des rubriques facilitent l’accès direct à
l’information recherchée. Résultat le nombre de visiteurs (+4%) augmente plus
rapidement que le nombre de pages vues (+1%). La durée moyenne de visite se
maintient au-delà des 2 minutes.

Pour la 3ème année consécutive, l’Agence

d’attractivité a lancé une campagne de
communication sur 3 marchés cibles,
l’Espagne, la Grande-Bretagne et
l’Allemagne avec la diffusion de la
campagne sur des supports nationaux tels
que Forbes, Time, El Mundo, El Periódico,
Bild ou encore Welt. Le nombre de visiteurs
a bondi de 16% pour ces 3 pays
confondus.

(Source : Office de tourisme de Toulouse - 2020)

2019
Variation 

2019/2018

Pages vues (en millions) 3,7 +1%

Visites 1,6 +4%

Pages vues par visite 2,4 Stable

Durée moyenne des visites 2 minutes 11 sec. Stable

7.2/ Fréquentation du site Web

Un plan de communication national « Toulouse à tout, il ne manque que vous » et un

meilleur relais du site auprès des partenaires et sur les supports d’information ont eu un
effet positif sur la fréquentation du site internet de l’office de tourisme. Les fermetures
de l’accueil de l’office de tourisme occasionnées par les mouvements sociaux en
début d’année ont également eu pour conséquence d’accroître le nombre de
visiteurs : +14% au premier semestre.
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Méthodologie

Echantillon

- Échantillon global de 106 établissements : 81 hôtels et 25 résidences, soit un total de 8 523 chambres (54,3% des établissements et 66,4% de l’offre en chambres).

- Sous-échantillon daily de 52 établissements (48 hôtels et 4 résidences), soit un total de 5 096 cambres (26,6% des établissements et 39,7% de l’offre en chambres).

- Echantillon de 40 établissements (30 hôtels et 10 résidences), soit un total de 3 411 chambres (20,5% des établissements et 26,6% de l’offre en chambres) pour l’analyse du
mix-clientèle.

Conventions

Prix moyen et RevPAR sont donnés hors taxes.
Le mix-clientèle a été élaboré en fonction des déclarations des hôteliers à travers une enquête mensuelle Olakala.

Compte tenu de la modification récente du classement hôtelier, et du fait que tous les établissements n’aient pas achevé cette procédure, nous avons considéré les
établissements en tenant compte de leur positionnement qualitatif, afin de ne pas créer de confusion entre ancien et nouveau classement.

Glossaire

Une chaîne hôtelière est dite intégrée si elle présente, dans la très grande majorité de ses établissements, une cohérence en termes d’homogénéité d’image,
d’appellation des hôtels, de signalétique et de produits (hébergement, restauration, divers). L’enseigne réalise des campagnes de promotion globales, et des actions
dans chaque établissement

Les établissements exploités sous l’enseigne sont généralement :

- des filiales du groupe

- ou exploités sous contrat de franchise

- ou exploités sous contrat de management

- ou exploités sous contrat de location-gérance.

Dans le cas des franchises, l’exploitant bénéficie d’aides à la gestion.

Une chaîne hôtelière est dite volontaire lorsque sa structure repose sur une association d’hôteliers indépendants, membres d’un réseau.

Nombre de clés = nombre de Chambres

Offre des chaînes = capacité en nombre de chambres

Chambres disponibles = capacité x nombre de jours d’ouverture sur la période considérée

Chambres vendues = capacité x nombre de jours d’ouverture sur la période considérée x taux d’occupation
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Echantillon constant : les résultats portant sur des échantillons ou périmètres constants concernent l’activité d’un parc d’hôtels ouverts et renseignés chaque mois, sans
discontinuité sur les années considérées

Echantillon variable : les résultats à échantillon ou périmètre variable intègrent les nouveaux hôtels ouverts chaque année. Ces résultats prennent ainsi en compte

l’évolution de l’offre, c’est-à-dire la répartition catégorielle de l’offre pour les résultats toutes catégories confondues, mais également les variations à l’intérieur de chaque
segment de marché

RevPAR = taux d’occupation x prix moyen ou CA hébergement / chambres disponibles

RevPAC = CA global / nombre de personnes hébergées ou chambres vendues x indice de fréquentation

Part de marché offre (PDMO) = nombre de chambres disponibles du segment considéré / nombre de chambres disponibles du segment total de référence

Part de marché demande (PDMD) = nombre de chambres vendues du segment considéré / nombre de chambres vendues du segment total de référence

Indice de pénétration = part de marché demande / part de marché offre

Hôtellerie indépendante = hôtellerie sans enseigne + hôtellerie volontaire

Boutique hôtel = Etablissement en localisation urbaine qui se différencie des hôtels standardisés par une architecture unique, un design recherché, un service personnalisé
est une capacité généralement ne dépassant pas les 50 chambres.

Offre globale = Offre de chaînes intégrées + offre des indépendants (y compris chaînes volontaires)

Hôtels et établissements assimilés = hôtels, hôtels-appartements, motels, relais pour routiers, hôtels balnéaires et autres établissements assimilés qui fournissent des services
hôteliers allant au-delà du service des lits et du nettoyage des chambres et des installations sanitaires. Les établissements assimilés sont d’autres types de logements loués
à la chambre et dotés de services hôteliers limités, incluant le service quotidien des lits et le nettoyage des chambres et des sanitaires.

Nuitées hôtelières = nombre de nuitées incluant les nuitées passées par les résidents et les non-résidents, que ce soit pour un séjour d’affaires ou de loisirs.

Agglomération = Ville intra-muros étudiée + périphérie

Résidence de tourisme = La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, constituée d'un ensemble homogène de chambres ou
d'appartements meublés, offert en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. Elle est dotée
d'un minimum d'équipements et de services communs.
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