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AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

VERS UN RETOUR PROGRESSIF DE L’ACTIVITÉ

• 2022 : Première année de l’Agence d’Attractivité en SPL :

o Comité consultatif des professionnels

o 200 partenaires, dont 145 Convention Bureau

• De nombreux nouveaux projets implantés sur le territoire métropolitain INVEST

• La fréquentation touristique affiche un retour à la normale OFFICE DE TOURISME

o Les touristes étrangers sont de nouveau recensés (notamment d’Espagne et des États-Unis)

o Les voyages de loisirs ont connu une progression constante 

• Toulouse consolide sa position de ville d’accueil de grandes manifestations CONVENTION BUREAU

• Actions communication : 2 campagnes digitales | 125 médias accueillis | Reprise des actions 
presse à l’international en 2023

• 2023 : regard tourné vers le Canada et le Japon
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2019 2020 2021 2022

Implantations
Nombre d'emplois

MEILLEURE ANNÉE EN NOMBRE DE PROJETS IMPLANTÉS

• 36 projets implantés

(vs. 30 en 2021)

• 715 emplois
(vs. 1047 en 2021)

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

20
22
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RÉPARTITION DES PROJETS IMPLANTÉS

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

• Secteurs économiques
+ de 50% de projets dans le 
numérique et le spatial

• Provenance des projets
50% des projets viennent 
de l’étranger

Nouveauté
Projets dans les green-tech
et clean-tech presque 1/3
des projets

20
22

Numérique
38%

Aerospatial
33%

Multisectoriel 
13%

Environnement
8%

Agtech
8%

300 emplois
15 entreprises étrangères

21 entreprises françaises
415 emplois
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• 4 longs métrages | 194 projets accompagnés 

• 400 jours de tournages dont 52 jours pour les long-métrages

• 4 rendez-vous annuels pour la promotion : Paris, Lille, Cannes et La Rochelle

• Focus « TOULOUSE ON AIR » (différenciant)

• Recensement de nouveaux décors toujours en hausse 

• Accompagnement de bout en bout

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Projets phares

Ma part de Gaulois, réalisé par Malik Chibane

Waltair Veerayya, réalisé par Kolli Santosh Ravindranath

Double Foyer, réalisé par Claire Vassé

Sages-Femmes, réalisé par Léa Fehner

UNE DYNAMIQUE QUI SE MAINTIENT

20
22
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• 4,6 M de visiteurs loisirs et affaires

• 2,9 M de visiteurs dans les sites touristiques

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Principaux sites visités

Basilique Saint-Sernin 645 400 visiteurs

Cité de l’Espace 424 000 visiteurs - RECORD

Couvent des Jacobins 366 000 visiteurs

Muséum 275 500 visiteurs

Hébergement

68% de clientèle nationale dans les hôtels 

et résidences (semblable à 2019)

36% de clientèle de loisirs (+3 points vs. 2019)

Taux d’occupation encore en retrait dû 

notamment à la zone Aéroport Toulouse Blagnac

VERS UN RATTRAPAGE PROGRESSIF DES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION D’AVANT CRISE

20
22

Nombre 
de visiteurs

Fréquentation des 
sites touristiques

avec billetterie

Nombre total 
de nuitées

11
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• Fréquentation stable mais augmentation du nombre d’activités « consommées » ainsi que du panier moyen

• 22 000 activités touristiques réservées (vs. 17 000 en 2021) ce qui représente + de 47 000 personnes

• 2 040 visites guidées (1 367 visites privées pour les groupes + 673 visites public)

• 15 467 visiteurs individuels ont participé aux 673 visites 

• 250 000 visiteurs passés par l’Office de Tourisme (22% d’Occitanie) – 2M de visites sur le site internet (vs. 1,6M en 2019)

• Lien renforcé avec les habitants au travers de l’agenda 

• 5 600 Pass Tourisme vendus (+8%)

• Marque « Destination pour tous » niveau or

• Réelle appétence pour les activités « itinérance, slow, nature en ville »

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

Gros plan sur l’année écoulée

20
22
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AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

AXES

Congrès et conférences (portés par des associations, des fédérations, centres de 

recherche…)

Conventions et séminaires (portés par des entreprises)

ANNÉE D’EXCEPTION POUR LE SECTEUR ÉVÈNEMENTIEL

20
22

• 541 projets accompagnés pour une tenue en 

2022 et + 

(vs. 405 en 2021)

• 4 marchés cibles : France, Bénélux, Italie et Suisse
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136

22

87

162 
projets

2019 2020 2021 2022

AGENCE D’ATTRACTIVITÉ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS EN PRÉSENTIEL

20
22

+ de 12 M€ de retombées 
économiques pour le territoire 
(vs. 8 M€ en 2021)

1 900 congressistes | 3 jours | entre 670 000 
et 940 000 € de retombées économiques 

3 000 congressistes | 3 jours | 1,4M € de 
retombées économiques
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Camille Faure 

Responsable Marketing 

BAROMETRE DU 
TOURISME 
D’AFFAIRES
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Au global

• 37 établissements répondants 

• Taux de participation moyen 28 %    

• 3 381 manifestations accueillies 

• Près de 200 000 personnes 
accueillies

• 5 segments analysés: 

• Réunions / Séminaires

• Soirées / Dîners de Gala

• Conventions / Assemblées 
générales

• Congrès / Colloques 

• Salons professionnels

Baromètre Affaires

Type de 

manifestations

Part de 

manifestations 

Nombre total 

de 

participants

Nombre 

moyen de 

participants

Durée 

moyenne (nb 

de jours)

Réunions / Séminaires 77,0% 66 778 39 1,5

Soirées / Dîners de Gala 14,6% 40 763 128 1,1

Conventions / Assemblées 

générales
3,5% 29 779 368 1,3

Congrès / Colloques 2,5% 24 221 411 2,7

Salons professionnels 2,3% 35 232 665 2,4
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Segment « Réunions - Séminaires »
50%

17%

29%

1%

3%

Audience

Locale (région 

Toulousaine /  

Aire urbaine)
Régionale 

(Occitanie)

Nationale 

(France)

Européenne

Internationale

51%
12%

34%

2%

1%

Provenance de l’organisateur
Locale (région 

Toulousaine /  Aire 

urbaine)
Régionale 

(Occitanie)

Nationale 

(France)

Européenne

Internationale

65,0 %

(Soit 10,8%)

5,7%

(Soit 1,0%)

10,1%

(Soit 1,7%)

9,4%

(Soit 1,6%)

Baromètre Affaires
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Segment « Soirées - Dîners de Gala » 52%

23%

22%

0%

3%

Audience

Locale (région 

Toulousaine /  

Aire urbaine)
Régionale 

(Occitanie)

Nationale 

(France)

Européenne

Internationale

58%

14%

25%

2%

1%

Provenance de l’organisateur

Locale (région 

Toulousaine /  

Aire urbaine)

Régionale 

(Occitanie)

Nationale 

(France)

Européenne

Internationale

83%

(Soit 8,8%)

3%

(Soit 0,3%)

3%

(Soit 0,3%) 6%

(Soit 0,3%)

3%

(Soit 0,3%)

3%

(Soit 0,3%)

Baromètre Affaires
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Segment « Conventions - Assemblées Générales » 50%

26%

20%

0%
4%

Audience

Locale (région 

Toulousaine /  Aire 

urbaine)

Régionale 

(Occitanie)

Nationale (France)

Européenne

67%

8%

23%

1%

1%

Provenance de l’organisateur

Locale (région 

Toulousaine /  

Aire urbaine)

Régionale 

(Occitanie)

Nationale 

(France)

Européenne

Internationale

93%

(Soit 16,0%)

7%

(Soit 1,2%)

Baromètre Affaires
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Segment « Congrès - Colloques »

7%

13%

56%

7%
17%

Audience

Locale (région 

Toulousaine /  Aire 

urbaine)

Régionale 

(Occitanie)

Nationale (France)

Européenne

Internationale

24%

10%

60%

4%
2%

Provenance de l’organisateur

Locale (région 

Toulousaine /  Aire 

urbaine)

Régionale (Occitanie)

Nationale (France)

Européenne

Internationale

69%

(Soit 30,5%)

Baromètre Affaires
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L’OBSERVATOIRE 
DU TOURISME

Benoit AUVRAY
Responsable Etudes et Développement



24

• Qui sont les visiteurs ?
• Quels sont leurs 

comportements ?
• Quelle est leur expérience ?

Le  SUIVI et l’ANALYSE de l’activité touristique : les objectifs poursuivis
L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Suivi de l’activité

Évaluation d’une 
action spécifique, 

ponctuelle

Compréhension 
des visiteurs

À QUOI

SERVENT

LES DATAS

?

• Au global : quelle est la santé 
touristique de ma destination ?

• A l’OT : quelle est la santé de 
l’office de tourisme

• … et par filière ?

• Au global : quelles sont les 
retombées de tel ou tel évènement ?

• Engagée par l’OT : quelle est 
l’efficacité de telles actions ?
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Le  SUIVI et l’ANALYSE de l’activité touristique : les indicateurs
L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Compréhension des 
visiteurs

Provenance géographique
Profil (âge, composition 

foyer…)

Durée de séjour
Mode de transport

Mode d’hébergement
Activités pratiquées

Motif de séjour 
Affaires/Loisirs

Dépenses

Satisfaction / Insatisfaction

selon plusieurs critères

Suivi de l’activité

Nb. de nuitées 
(total /nationalité / catégorie 

/type d’hébergement)
Nb. d’arrivées

To / RevPAR / PM
Entrées dans les sites
CA des prestataires 

touristiques
Nb. d’emplois touristiques

Fréquentation à l’OT,
Call-center, chat, RDV en ligne
Fréquentation du site internet

Fréquentation des RS

Chiffre commerciaux du 
réceptif 

(individuels et groupes), des 
pass tourisme,

de la centrale de réservation

Évaluation d’une action 
spécifique

Fréquentation page 
atterrissage

Fréquentation RS (retour 
campagne, KPI)

Articles parus, CVP…

Programmation des tour-
opérateurs

Nuitées supplémentaires 
engendrées

Surplus visiteurs à l’office…
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Le  SUIVI et l’ANALYSE de l’activité touristique : les sources
L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Compréhension des 
visiteurs

Évaluation d’une 
action spécifique

Suivi de l’activité

EN
Q

U
ÊT

ES
EX

TE
R

N
ES

Enquête de clientèle
Enquête bornes accueil
Enquête évènements 
Questionnaire post-évènement

Cellule électronique
Google Analytics
Guidap…

Baromètre sur l’hébergement hôtelier et para-hôtelier
Baromètre sur les meublés de tourisme
Échanges Booking
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Tourisme de loisirs : l’année 2022 en quelques chiffres
L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

5,5

3

4,3

3

1,2 1,2

4

1,6

3,4

4,6

2,9

4,2

Nombre de visiteurs Fréquentation des sites
touristiques

Nuitées touristiques

(en millions)

2019 2020 2021 2022

Sources : 

• Agence d’attractivité de Toulouse Métropole / office de tourisme - Estimations visiteurs loisirs et affaires - hors voyageurs affaires à la journée - 2019/2020/2021

• Citytrends Agence d’attractivité de Toulouse Métropole / office de tourisme / sites partenaires - 2019/2020/2021/2022

• Direction de la Fiscalité de Toulouse Métropole – En 2020, la suspension de la taxe de séjour du 06/07/20 au 31/12/20, décidée en conseil métropolitain, a entrainé la fermeture du 

logiciel informatique de télé-déclaration et de collecte des données de fréquentation - 2019/2020/2021/2022

• Aéroport de Toulouse-Blagnac

Prix 
moyen

Taux d’occupation 
(hôtel et résidences) 

60,6%
67,1% en 2019

47,6€
-3% vs 2019 

RevPAR

78,5€
+6,6% vs 2019
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L’enquête sur le profil de la clientèle touristique : rappel méthodologique
L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

o Enquête réalisée d’avril à novembre 2022.

o Questionnaire adressé en face à face aux plus de 18 ans (6 min / 20aine de questions)| sur tablettes en 3 langues (FR, ESP, AN)

o Plusieurs points d’enquêtes en ville

Au total, 2500 touristes ont participé à cette étude sur le terrain & 429 ont été interrogés par l’office du tourisme : soit 2929
touristes selon les questions.

NB : la hausse de 3 points de la part des Français interrogés a pu jouer sur la réponses à certaines questions : part de 
l’hébergement non-marchand, transport utilisé pour venir, durée de séjour, part des excursionnistes…

L’enquête sur le profil de la clientèle touristique n’est qu’une source parmi d’autres dont dispose 
l’office de tourisme pour réaliser le profil de la clientèle loisirs et comprendre son comportement
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Qui sont nos visiteurs en 2022 ? – Origines géographiques

L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Une clientèle post-covid encore majoritairement française mais un retour remarqué des clientèles 
espagnoles et nord-américaines

62%
des répondants FR 
(+3 pts vs 2018)

Espagnols : 10 % (vs 12 %)

Anglais : 7 % (vs 7 %)

Allemagne : 3 % (vs 3%)

ST Europe (hors France) 27 % (vs 33 %)

Canada : 2 % (vs 1 %)

USA : 2 % (vs 1 %)

54%
de FR à l’accueil (+9 pts vs 2018)

Espagnols : 23 % (vs 12 %)

Anglais : 3 % (vs 7 %)

Belgique : 2 % (vs 3%)

Source : enquête sur le profil 
de la clientèle touristique  - 2022

Source : office de tourisme – entrées au Donjon - 2022

22% des visiteurs FR
venus d’Occitanie

Vs 34 % en 2018

68%
de FR dans les hôtels 

et résidences
(-4 pts vs 2018)

Espagnols : 6 % 

Anglais : 5 %

Belgique : 2%

CLIENTÈLES LOISIRS CLIENTÈLES LOISIRS / AFFAIRES

Source : MKG Hospitality - 2022
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Qui sont nos visiteurs en 2022 ? – Profil

L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Vers un retour de la clientèle affaires dans 
les hébergements marchands.

Les groupes de tourisme tardent à revenir

36 %
de clientèles de loisirs 

(+3 pts vs 2019)
Quasi-totalité en individuels 

Source : MKG – Baromètre 
des hébergements marchands - 2022

②
Familles

31 %

①
Couples

34 % ③

Seul(e)

16 %

44 % (vs 46 % en 2018)

27 % (vs 30 %)

15 % (vs 13 %)

Moyen de transport : une légère 
augmentation de la part du train dans les 

moyens de transport optés par les touristes.

Typologie des visiteurs : 1 visiteur sur 3 
vient en couple (idem pour les familles) 

Source : enquête sur le profil 
de la clientèle touristique  - 2022

Source : enquête sur le profil 
de la clientèle touristique  - 2022
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1/3 en non-marchand (vs 29 % en 2018)

1/4 en hôtel (vs 30 %)

1/5 en meublé (vs 13 %)

L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Hébergement : l’écart entre la part des touristes optant pour les 
hôtels et ceux optant pour les meublés se rapproche : 5 pts de 
différence en 2022 contre 33 en 2014.

Durée moyenne de séjour : près de 1 séjour sur 2 est compris 
entre 4 et 7 jours.

4,1 jours en hébergement 

marchand (vs 4 jours en 2018)

4,8 jours en hébergement non-

marchand (vs 5,9 jours)

Où et combien de temps séjournent-ils ? Lieu et durée de séjour

87% en avion
7 sur 10 restent entre 4 et 7 jours
Dans les hôtels :
Grande majorité de couples et de plus de 50 ans (*)

42% en avion / 1/3 en voiture
2 sur 3 restent entre 4 et 7 jours
Dans les hôtels : 
Grande majorité de familles et de 35 et 50 ans (*)

Source : enquête sur le profil de la clientèle touristique  - 2022 / (*) enquête auprès des directeurs d’hôtels - 2022
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70 % restaurants, bars (+8 pts vs 2018)

65 % balades, promenades (+1 pt)

64 % monuments, musées… (-6 pts)

40 % jardins, parcs (+ 8 pts)

35 % site aéronautique/ spatial

21 % visites itinérantes (+9 pts)

20 % navigations sur les canaux (+8 pts)

Que font-ils ? Activités pratiquées

L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Activités : 
• +8 pts de l’activité « restaurant »
• Augmentation des activités slow, des activités nature et/ou fluviales, notamment sur le Canal (notamment pour clientèles étrangères).

• Baisse de la part des visites de ville. Légère baisse des musées.
• Aéronautique : + 7 pts. + élevé chez les étrangers.

Source : enquête sur le profil de la clientèle touristique  - 2022

26%

28%

48%

77%

76%

51%

16%

53%

76%

74%

49%

42%

28%

29%
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L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Canaux d’informations : la fin des 
guides et brochures papier au profit des 

supports numériques.

2% utilisent encore des brochures et 

guides touristiques (vs 24 %) contre 1 sur 2 
pour internet

Que font-ils ? Activités pratiquées

Top 6 des sites touristiques avec billetterie 
(musées, sites et monuments)

Top 6 des attractions touristiques 
(hors visites guidées

Source : enquête sur le profil de la clientèle touristique  - 2022

Source : baromètre touristique partagé – Citytrends - 2022
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Parking, stationnement : 7,2/10 (+0,6)

Propreté : 7,8/10 (+0,2)

Signalisation/informations touristiques : 8,3/10 (+0,4)

L’ambiance, animations : 8,3/10 (+0,4)

Les restaurants : 8,5/10 (+0,2)

Les activités pour enfants : 8,5/10 (+0,6)

L’accueil des professionnels : 8,6/10 (+0,2)

Les musées, monuments : 8,8/10 (+0,4)

Quelle est le niveau de satisfaction des visiteurs ?
L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

Satisfaction : les points de vigilance (« Agir ») soulevés dans la dernière 
enquête sont désormais légèrement mieux notés
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Consultation des données : les outils à votre disposition
L’OBSERVATOIRE DU

TOURISME

www.toulouseatout.com/

• Rapports d’activité de l’Agence

• Bilan Annuel Hôtelier et 
Touristique de Toulouse – MKG

• Enquête sur le profil de la 
clientèle touristique

• Schéma Directeur de 
l’Hébergement marchand

www.toulouseatout.com/
pour-la-presse

• Communiqués de presse de 
l’été, 

• Bilan des vacances scolaires

• Nouveautés

www.city-trends.fr

• Saisie par l’office et les 
partenaires des données de 
fréquentation de leur site

• Consultation des tableaux de 
bord : benchmark

Prochainement :

www.fairguest.com

• Analyse des tableaux de bord 
de la e-réputation par filière

(cf. atelier de décembre)

http://www.toulouseatout.com/
http://www.toulouseatout.com/pour-la-presse
http://www.city-trends.fr/
http://www.fairguest.com/


Merci de votre attention


