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31 août 2022 
 

Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole - Office de Tourisme 
 
 

1er bilan des vacances estivales :  le tourisme urbain reprend des 
couleurs à Toulouse 

 
Cet été, selon le baromètre MKG*, les indicateurs touristiques passent au vert partout en 
France et Toulouse ne fait pas exception. Avec une saison qui a débuté dès le mois de juin 
sur les chapeaux de roues, la métropole toulousaine enregistre une augmentation 
significative de sa fréquentation par rapport à 2021 et se rapproche des chiffres records 
atteints en 2019, les dépassant  pour certains acteurs. 
Démarrage de saison précoce, retour des clientèles étrangères, offres culturelles et activités 
fluviales mais également réactivité aux vagues de chaleurs, l’Agence d’Attractivité de 
Toulouse Métropole dresse un premier bilan de la saison estivale. 
 

 Les choix que nous avons faits en matière de programmation, d’offres culturelles et plus 
généralement d‘accueil des visiteurs semblent être les bons. Toulouse renoue avec les chiffres 
d’avant-crise. Les investissements consentis en période COVID paient ! Les étrangers 
reviennent, le slow-tourisme trouve sa place, la Ville Rose est désormais porteuse de fraicheur 
et d’expériences singulières dont les premiers bénéficiaires sont, les Toulousains eux-mêmes. 
 
Toulouse se positionne comme destination "slow, chill and fun", véritable camp de base aux 
activités douces, vertes et bleues pour le plus grand bonheur des toulousains, des visiteurs 
français et étrangers qui font un retour marqué. Une ambiance foisonnante et festive au 
rythme de l'eau et des événements musicaux, voilà ce que nous retiendrons de cet été 2022 !

 
 
Jean-Claude Dardelet, Président de l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole et Vice-président de 
Toulouse Métropole 
 
 
* baromètre mensuel de l'hôtellerie urbaine 
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Le donjon du capitole, baromètre de la fréquentation touristique toulousaine 

Hausse de l’activité à l’Office de tourisme 
Cet été encore, le donjon du Capitole baromètre de l’activité touristique du territoire. L’accueil de 
l’office de tourisme enregistre une hausse de la fréquentation (67 000 visiteurs en 2022 vs 56 000 en 
2021) et le retour des clientèles européennes (près d’1 visiteur sur 2, se rapprochant des chiffres de 
53% atteints en 2019). Les Espagnols (2/3 des visiteurs internationaux) se placent en tête des touristes 
étrangers enregistrés à l’accueil de l’Office de tourisme suivis des Belges, des Anglais, Italiens et 
Allemands (de 6 à 4%). Les touristes nord-américains (Canada et États-Unis) font également leur retour 
cet été (3%). 
 
Toulouse attire et la tendance positive de la fréquentation de la destination sur la période estivale se 
confirme à l’analyse des chiffres du site internet de l’Office de tourisme. Ce dernier enregistre une 
nette augmentation du nombre visiteurs étrangers par rapport à 2021. Ce sont ainsi 16 000 visiteurs 
espagnols vs 7000 en 2021, 14 000 visiteurs britanniques vs 9000 en 2021, 13 000 visiteurs américains 
vs 11 000 en 2021 et 5400 visiteurs allemands vs 3800 en 2021 qui ont consulté le site et préparé leur 
séjour cet été. 
 
Du côté des Français, les habitants de la région Occitanie se placent comme la principale clientèle 
française, suivis par les départements et pôles urbains suivants : Paris, Loire-Atlantique, Rhône, 
Bouches-du-Rhône, Nord… 
Au niveau des ventes et produits proposés à l’Office on constate que :  

- Le pass tourisme retrouve un niveau de vente d’avant-crise et enregistre une légère 
augmentation passant à 1550 vs 1300 en 2019 

- Le nombre de réservations d’activités touristiques est sensiblement le même qu’en 2021  
- Les visites guidées de l’Office de tourisme enregistrent une baisse de la fréquentation (-10%) 

et du chiffre d’affaires (-20%) par rapport à 2019, dû en partie aux épisodes caniculaires peu 
propices aux visites en extérieur dans la ville. Des modifications d’horaires de visite et des 
visites nocturnes ont été proposées cet été pour pallier aux vagues de chaleur. 

- Comme chaque année, la fréquentation d’août reste supérieure à celle de juillet à l’accueil 
de l’Office de tourisme 

- Les produits les plus demandés à l’Office de tourisme sont les activités de plein-air (bateaux, 
bus panoramique, location de bateaux…) et la Cité de l’espace. 

 
Une visibilité accrue grâce à des opérations de marketing digital ciblées 

Pour positionner Toulouse comme destination des 4 saisons et promouvoir l’offre touristique et 
culturelle de la métropole sur la période estivale, l’Agence d’attractivité a mis en place un plan de 
communication sur le marché français et les marchés prioritaires européens : Espagne, Allemagne et 
Angleterre. En plus d’une campagne digitale nationale ciblant les familles et ayant atteint plus de 26 
millions d’impressions, Toulouse s’est inscrite dans des campagnes de promotion du tourisme urbain 
en partenariat avec des transporteurs comme la SNCF ou les bureaux Atout France.  

 
Au niveau local et régional, la saison estivale a été marquée par un soutien aux événements culturels 
sur les réseaux sociaux. Le Festival de Toulouse – Concerts sous les étoiles, mais aussi Van Gogh – The 
immersive experience ont été vus par plus de 241 000 personnes sur les réseaux de l’Office de tourisme 
durant l’été.  

 
Pour la première fois, l’Agence d’attractivité s’est associée aux acteurs du fleuve et à la société de 
production toulousaine Pinkanova pour réaliser un clip promotionnel de la Garonne. Ce clip diffusé sur 
les réseaux sociaux enregistre près de 200 000 vues et pas moins de 323 000 personnes atteintes. Il a 
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amplifié la visibilité de la destination et la richesse des activités nautiques et gourmandes autour du 
fleuve en plein cœur de l’été. 
 
La dynamique des activités culturelles et touristiques toulousaines 

Les monuments et sites culturels de la métropole 
En dépit des vagues de chaleur de l’été, la dynamique de reprise se confirme et les grandes 
programmations et animations estivales attirent un public tant local qu’extérieur.  
 
L’ensemble conventuel des Jacobins avec l’exposition « QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ? », ses visites 
costumées et ses ateliers théâtralisés a attiré 36 000 visiteurs durant l’été soit une hausse de près de 
40% par rapport à 2021. L’exposition « Le mystère Mithra. Plongée au cœur d'un culte romain » 
présentée au musée Saint-Raymond a attiré 5 317 visiteurs en juillet (vs 4 005 visiteurs en 2019). Les 
Espaces EDF Bazacle connaissent un véritable succès avec « Van Gogh The immersive experience », 
qui enregistre plus de 16 000 visiteurs en juillet 2022, soit 4 fois plus qu’en juillet 2021 ! Grâce à son 
exposition « Esprit Critique, Détrompez-vous ! » le Quai des savoirs affiche lui aussi une fréquentation 
en hausse passant à 13 000 entrées sur les mois de juillet et août. 
 
Du côté des grands sites touristiques de la métropole, avec 109 000 visiteurs payants, la Cité de 
l’espace annonce une hausse de la fréquentation entre le 1er juillet et le 20 août de plus de 10% par 
rapport à l’année de référence 2019 et espère dépasser les chiffres records de 2021, grâce au retour 
de la fréquentation étrangère qui atteint quasiment le niveau des années avant COVID avec 15% de 
visiteurs étrangers (dont 47% d’espagnols).  
Même constat du côté du Musée Aeroscopia et des visites « Let’s Visit Airbus » qui affichent une 
fréquentation comparable aux bons résultats de 2019 avec environ 30 000 visiteurs attendus pour le 
musée de l’aéronautique et 20 000 pour les visites d’Airbus.  
Dans le quartier de Montaudran, la jument-dragonne Long-Ma et la programmation estivale riche du 
site ont permis à la Halle de la Machine d’enregistrer une hausse de 9% du nombre de visiteurs cet 
été par rapport à l’année de référence en 2019. 40 000 visiteurs ont ainsi pu découvrir les œuvres 
magistrales de la Compagnie de la Machine et 15 000 chanceux ont pu profiter des voyages à dos de 
Minotaure durant l’été (+18% vs 2019). 
 
La situation est plus contrastée du côté de l’Envol des pionniers, du Muséum d’Histoire Naturelle et 
du Musée des Abattoirs – FRAC Occitanie qui affichent quant à eux un léger recul de leur fréquentation 
par rapport à 2021. 
 
Enfin, avec 75 000 visiteurs au compteur pour juillet et plus de 100 000 attendus en août, la basilique 
Saint-Sernin reste le monument le plus visité de Toulouse ; des affluences équivalentes à celles 
enregistrées en 2019. 

 
Source : Baromètre touristique partagé Citytrends– juillet / août 2022 (données de l’été arrêtées à la 3ème semaine d’août) 
 
 

Le succès des activités de plein-air et du slow-tourisme  
Les activités « douces » s’inscrivent durablement dans les habitudes des touristes à Toulouse. Ils ont 
ainsi plébiscité les déplacements « slow » et les activités « relaxantes » pour découvrir la ville :  

§ Les Bateaux Toulousains enregistrent + 11% de fréquentation par rapport à juillet 2021 soit 2 
000 participants de plus, sur un seul mois.  

§ Toujours sur la Garonne, les nombreuses activités proposées ont rencontré un public à la 
recherche d’activités nature. Si la location de kayaks et paddles avec Granhòta est restée 
stable par rapport à l’été dernier, les bateaux électriques sans permis des Caboteurs ont 
rencontré un vif succès en doublant leur fréquentation de juillet avec 3 700 passagers contre 
1 600 pour leur première année en 2021. 
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§ Les Petits trains touristiques qui inaugurent cette saison leur nouveau train électrique 
enregistrent un bond de 30% de fréquentation en juillet 2022 par rapport à 2021 et confirme 
ces bons chiffres en août. 

§ Les visites de la ville en bus panoramique avec le Citytour Toulouse ont aussi dépassé les 
fréquentations de 2021 : elles ont été multipliées par 4 en juillet (vs 2021) et devraient afficher 
la même progression en août.  

 
Les nouveaux prestataires comme le Tuk-tuk  électrique Visiterama, les activités Em’barque et 
Em’boat et les loueurs de vélo (Maison du vélo, Paulette Bike) affichent également des belles 
performances et confirment la volonté des touristes et des locaux de se tourner vers des activités 
douces.  

 
 Source : Baromètre touristique partagé Citytrends– juillet / août 2022 (données de l’été arrêtées à la 3ème semaine d’août) 

 
Des chiffres légèrement inférieurs aux estimations de l’été côté hébergement  
Côté hébergement, la métropole toulousaine affiche un bilan de l’été plus nuancé avec un taux 
d’occupation entre 55 et 60% pour les hôtels et résidences et 60% pour les meublés de tourisme. 
 
Ces chiffres en-deçà des tendances annoncées au début de l’été s’expliquent par plusieurs facteurs : 

- Au niveau de la fréquentation hôtelière, d’après le baromètre MKG, la métropole affiche 
chaque été une différence de performance importante entre les hôtels du centre-ville et ceux 
de la zone aéroport. Les premiers ont pour certains dépassé la fréquentation de 2021 (taux 
d’occupation entre 60 et 70%) tandis que ceux de la zone aéroportuaire affichent des taux 
nettement inférieurs, impactant la moyenne globale de la destination. A noter cependant, bien 
que le taux d’occupation soit en baisse, le RevPar des hôteliers est lui en hausse pour l’été. Les 
prix moyens des chambres enregistrent une augmentation de 5 à 10 € par rapport à 2021 et 
l’année record de 2019. 

- Pour Booking et AirDna, le démarrage précoce de la saison estivale dès les premiers jours de 
juillet a été ralenti à la fin du mois. Les différents épisodes caniculaires peuvent expliquer les 
performances en demi-teinte enregistrées dans les hébergements toulousains, les visiteurs 
ayant à ce moment privilégié des hébergements en dehors des métropoles dans des 
destinations plus “nature”. 

 
D’une manière générale, les établissements interrogés et les chiffres communiqués par la plateforme 
Booking font état de la présence d’une clientèle famille et du retour de la clientèle européenne.  
6 réservations sur 10 ont été réalisées par des clientèles françaises sur Booking, 11% par des Espagnols, 
suivis des Anglais (4%), les Allemands, Italiens Belges et Américains (3% chacun).  
De son côté, le Camping Le Rupé enregistre un taux de fréquentation de 50% cet été et une nette 
augmentation sur le mois d’août (+30% vs 2021, première année de gérance des nouveaux 
propriétaires). Les étrangers représentent un tiers des 6 500 nuitées enregistrées sur l’unique site de 
camping toulousain en août 2022, avec une présence remarquée de nouvelles nationalités visitant 
Toulouse : Australiens, Colombiens, Argentins, Mexicains, Néo-Zélandais… 
Toulouse se positionne comme camp de base pour la découverte des sites touristiques de Haute-
Garonne et d’Occitanie et voit les durées de séjour en hausse sur le territoire : + 2% pour les séjours 
de 2 nuits, +2% pour les séjours de 3 nuits. 
 
Les actions déployées par l’Agence d’attractivité en amont de l’été ont porté leurs fruits. La métropole 
toulousaine retrouve ainsi une dynamique positive et améliore ses scores par rapport à l’été 2021. La 
plateforme Booking reste optimiste et annonce les premières tendances de réservation sur septembre 
avec un retour des clientèles affaires sur des standards d’avant-crise. 
 
Sources : Booking – août 2022  
MKG Hospitality – août 2022  
AirDNA / CRTL Occitanie / CDT 31 – août 2022 (données de l’été arrêtées à la 3ème semaine d’août) 
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* A propos de l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole 
L’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole est une société créée par Toulouse Métropole et la Ville de 
Toulouse avec pour objectif de conduire toutes politiques ou actions de promotion, de marketing territorial, 
de prospection et d'accompagnement participant à développer l'attractivité économique et touristique de la 
métropole toulousaine. L’Agence d’attractivité remplit les fonctions suivantes : 
- Office de Tourisme de Toulouse ; 
- Convention Bureau de Toulouse, ou Bureau des congrès, notamment chargé de promouvoir la destination 

toulousaine dans le secteur des congrès, conventions et évènements professionnels ; 
- Invest in Toulouse, l’agence de développement économique déployant des politiques de promotion 

économique du territoire, de prospection et d’accueil de porteurs de projets d’implantation 
d’entreprises ;  

- Bureau des tournages (accueil, information et accompagnement des professionnels des tournages et de 
l’audiovisuel, etc.), assurant la promotion du territoire en tant que lieu de tournages de fiction TV et 
cinéma ; 

- Agence de marketing territorial mettant notamment en œuvre toutes politiques de communication et de 
marketing territorial tendant à améliorer la visibilité, l’image et la notoriété du territoire. 
 

 

Contact presse : 

Marine Esch 
Communication/ Relations presse 
+33 5 34 25 58 21 – +33 6 28 10 84 91 
m.esch@toulouseatout.com 

 
 


