
Un schéma des hébergements 

marchands pour accompagner 

la stratégie d’attractivité de 

Toulouse Métropole

CCIT mars 2018



En 2017, 5.25 millions de  

visiteurs à Toulouse 

4e ville de France en terme 

d’accueil de manifestations 

internationales

343 000 journées congressistes  en 2016

En 2018, Toulouse accueille le 

Forum ESOF 

et devient Cité européenne de la science



Améliorer la compétitivité de

l’hébergement touristique

7,9 € 84,3 €

Schéma de développement, 

économique, d’innovation et 

de rayonnement métropolitain

Schéma directeur du 

tourisme : 

Schéma de 

développement 

des 

hébergements 

marchands

Projet n°11

21 

projets



Le schéma des hébergements 

marchands de Toulouse Métropole

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

Diagnostic

Quanti-Quali

Bechnmark

Enjeux, 

stratégie, 

territorialisation, 

préconisations

Cadre 

d’action 



Une capacité d’accueil 

de plus de 42 000 personnes 

2/3 en hôtellerie - 11 000 chambres

1/3 locations saisonnière

Une offre hôtelière diversifiée

 Une forte proportion de 

résidences

 Un développement restreint des 

locations en ligne

 Un manque d’hébergements pour 

les familles et les jeunes

 Une opportunité d’accueil de 

nouveaux concepts



Concentrée sur le centre et le Nord-ouest 

de la Métropole

75 % de l’offre sur les 

secteurs Toulouse 

centre et Aéroport



Une destination 

à dominante « affaires »

Une fréquentation en hausse depuis 2012 ...

….Contrebalancée par une évolution 

stagnante du prix moyen par chambre

25% loisirs

75% affaires

87,9 € 84,3 € 82,3 € 81,5 € 77,8 € 74,5 €



Stratégie de développement



Développer l’offre – Grands projets



Toulouse Aerospace

Le quartier dédié à l’innovation technologique, 
aéronautique, espace et systèmes embarqués

Un nouveau quartier urbain mixte de 56ha

190 000 m² de bureaux et activités tertiaires

50 000 m² dédiés à la recherche et la formation

80 000 m² de logements

20 000 m² de commerces et services

2 équipements culturels majeurs : la Halle de 

la Machine et le musée de l’aéropostale

15 000 m² d’équipements publics



Toulouse EuroSudOuest

Un pôle multimodal dimensionné pour

150 000 voyageurs par jour après 2030

Une extension du centre-ville sur 135 ha

300 000 m² de bureaux et activités tertiaires

50 000 m² de commerces, services et loisirs

Environ 3 000 nouveaux logements



La Cartoucherie

Un écoquartier de 33ha intégré à la ville 

90 000 m² d’activités tertiaires 

3 700 logements + 2 résidences étudiantes

5 000 m² de commerces + 10 000 m² de Halles 

reconvertie en commerces et services

15 000m² d’équipements publics



Oncopole, un campus d’excellence 

pour l’innovation en oncologie, santé 

et médecine du futur au service du patient

1.2 milliard d’investissements

100 000 m² de capacités 

foncières et immobilières

2020 : arrivée du téléphérique 

urbain sud



Le Pôle économique 

autour du Parc des 

Expositions et 

Centre 

de Conventions & 

Congrès



SECTEURS ET ILOTS

Un ensemble 

hôtelier (îlot 7)

Les îlots du pôle économique

UN SITE EXCEPTIONNEL
5 mn’ de l’aéroport- en face d’Airbus

Sur le parvis d’entrée du nouveau Centre 

de Conventions & Congrès de Toulouse



Développer l’offre



Diversifier l’offre en hébergements



Coordonner les projets hôteliers

 Assurer une veille active des dépôts de permis de construire

 Intégrer un volet développement hôtelier au PLUIH

 Demander aux porteurs de projets une étude de marché



Valoriser le parc existant

 En co-production avec les Chambres consulaires, accompagner 

les propriétaires exploitants sur leurs projets de rénovation

 Engager des actions d’accompagnement des structures 

hôtelières sur des thèmes de valorisation de l’offre touristique

 Mise en place d’une centrale de réservation PILGO sur le site de 

l’Office de Tourisme.



Communiquer avec les acteurs du Tourisme

 Une rencontre annuelle du comité de pilotage du SDHM

 Suivre les performance du marché : Observatoire hôtelier TM

Et évolution vers un observatoire Régional concerté

 Plateformes de location « en ligne » : dialogue et réflexions




