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C O M I T É  D É P A R T E M E N T A L  D U  T O U R I S M E

Aude Pays Cathare
Quelle histoire !

BILAN TOURISTIQUE 2008
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BILAN TOURISTIQUE 2008

Au terme de l’année 2008, eu égard au contexte de crise généralisée touchant successivement le secteur de 
l’énergie, les marchés boursiers, l’économie en général et notamment la consommation des ménages, l’Aude Pays 
Cathare enregistre avec 16.7 millions de nuitées une érosion de sa fréquentation de 2.3%.

Ainsi, le département de l’Aude s’inscrit dans un mouvement global de recul, perceptible sur l’ensemble des 
destinations touristiques de l’hexagone. 

La région Languedoc-Roussillon quant à elle se marque en léger retrait et ne peut maintenir les 100 millions de 
nuitées acquis à compter de 2006.

La fréquentation des hébergements marchands regroupant l’hôtellerie classée tourisme et l’hôtellerie de plein air 
totalise 2.3 millions de nuitées, soit un recul de 0.8% par rapport à 2007. Dans un contexte de crise économique et 
de pouvoir d’achat limité, le glissement des nuitées de l’hôtellerie vers l’hôtellerie de plein air apparait nettement.

Dans le détail on constate :

- Un recul marqué de l’hôtellerie classée tourisme (-6.9% de nuitées par rapport à 2007) dû à la défaillance 
des clientèles étrangères de premier rang (Royaume-Uni, Espagne),

- Une nouvelle progression de l’hôtellerie de plein air (+4.9% de nuitées par rapport à 2007). La clientèle 
française choisit, tous les ans plus nombreuse de séjourner dans l’offre locative désormais attractive des 
structures de l’hôtellerie de plein air audoise.

La fréquentation des sites cumule près de 2.5 millions d’entrées payantes, le secteur enregistre une nouvelle 
progression (+4.2%). Nul doute que l’Aude Pays Cathare constitue une destination patrimoniale et culturelle de 
premier plan, ce phénomène ayant été par ailleurs clairement mis en évidence à l’occasion de l’enquête réalisée 
en 2008, auprès de la clientèle en visite sur les sites culturels audois.

Le tourisme fluvial connait également des résultats en hausse, de l’ordre de 2% sur le linéaire du Canal du Midi 
et de la Robine ; prés de 66 000 passages ayant été identifiés auprès de 9 écluses représentatives, des portes du 
Lauragais au Minervois. 

Dès 2006, et malgré une progression globale des nuitées réalisées sur le territoire départemental, la tendance 
à la baisse du chiffre d’affaires des entreprises touristiques, liée à une moindre consommation des prestations 
annexes pouvait être ressentie.
Cette tendance n’a fait que se préciser depuis, le contexte de crise boursière et financière venant même amplifier 
le phénomène.
Dans ce contexte particulièrement délicat, l’Aude Pays Cathare devra donc faire preuve d’ingéniosité, pour relever 
ce nouveau challenge, mettre en avant l’ensemble de ses atouts,  faire valoir sa destination identitaire, être attractif 
pour une large palette de clientèles françaises et étrangères, séduire également les clientèles de proximité.

Alain TARLIER
Président du Comité 

Départemental du Tourisme
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ÉVALUATION DE LA FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE

1-Méthodologie 

La méthodologie utilisée est celle élaborée par le Cabinet d’étude François Marchand. Adoptée dans l’Aude depuis 
1990, cette méthode de comptage est aujourd’hui en vigueur dans la plupart des régions touristiques françaises 
(Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Bretagne...).

Les éléments ainsi fournis peuvent donc être comparés sur une longue période ainsi que  d’une région et d’un 
département à l’autre.

Sont pris en compte les flux routiers (routes et autoroutes), ferroviaires et aériens. 

Le dispositif comptabilise le nombre de personnes (et donc de nuitées) excédentaires au jour le jour, sur le territoire 
départemental.
Le grand avantage de cette approche consiste dans le fait que tous les types d’hébergements sont pris en compte 
(marchands et non marchands).

Ceci étant on ne comptabilise pas :

-  La clientèle de proximité et itinérante qui ne séjourne pas au moins une nuit dans l’Aude.
-  Les audois qui passent leurs vacances dans le département (dans un hébergement marchand ou dans 

leur résidence secondaire).

2-Résultats

16 730 000 nuitées comptabilisées en 2008

En 2008, le département de l’Aude connaît un émoussement de sa fréquentation touristique globale, avec un recul 
de 2.3% du nombre global des nuitées, identifiées par la méthode de comptage des flux en 2007.

Après avoir franchi en 2006, le cap symbolique des 17 millions de nuitées, le département avait conforté cet acquis 
avec une nouvelle progression (+0.6%) au cours de l’année 2007.
Lors de la saison 2008, l’Aude Pays Cathare est rattrapé par la crise et les difficultés rencontrées par les ménages 
qui subissent une forte érosion de leur pouvoir d’achat.
Le même constat peut être fait sur l’ensemble des destinations touristiques nationales.

Au plan régional

Le département de l’Aude s’inscrit dans un mouvement global de recul perceptible sur l’ensemble de l’hexagone, ce 
phénomène étant plus limité dans les régions du sud de la France, les conditions météorologiques plus favorables 
ayant vraisemblablement orientées les choix de dernière minute (Languedoc-Roussillon, PACA, et Midi Pyrénées 
régressent moins fortement que Bretagne et Aquitaine).
En Languedoc-Roussillon, ce sont 99 757 000 nuitées qui ont été identifiées avec la même méthodologie, soit un 
retrait de 1.7 % par rapport à 2007.
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Département Nuitées Évolution 
2007/2008

Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées Orientales

16 730 000
19 101 000

37 594 000
5 306 000

32 900 000

-2.3%
-2.0%
-1.4%
-5.2%
-1.6%

Entre 1.4% pour le département de l’Hérault, et 5.2% pour la Lozère, l’ensemble des destinations touristiques de 
la région Languedoc-Roussillon se marquent à la baisse.
Les évolutions constatées mois par mois se retrouvent à l’identique aux plans régional et départemental (à 
l’exception du mois de décembre qui connaît une plus forte progression dans les Pyrénées Orientales qu’ailleurs, 
du fait des bonnes conditions d’enneigement).
 

Quelques chiffres significatifs

45 710 : c’est la fréquentation journalière moyenne obtenue tout au long de l’année  2008 dans le département 
de l’Aude, du fait de la fréquentation touristique (nombre de nuitées), soit approximativement la 
population supplémentaire de la ville de Carcassonne.

249 000 : c’est la pointe de fréquentation obtenue la nuit du 16 août 2008 dans le département de l’Aude.  
      A cet instant, la population résidente est quasiment doublée (341 000 audois recensés en 2009).

Répartition mensuelle et évolution des nuitées

Mois 
d’observation Année 2008 Année 2007

Évolution 2007/2008
En 

pourcentage
En nombre de 

nuitées
Janvier 239 800 310 000 -22.6% -70 200
Février 381 500 390 000 -2.1% - 8 500
Mars 399 900 322 000 +24.0% +77 900
Avril 1 073 800 1 561 000 -31.2% - 487 200
Mai 1 125 700 945 000 +19.1% +180 700
Juin 977 700 1 034 000 -5.4% -56 300
Juillet 4 023 000 4 125 000 -2.5% -102 000
Août 5 800 700 5 828 000 -0.5% -27 300
Septembre 1 317 400 1 279 000 +3.0% +38 400
Octobre 576 100 565 000 +1.9% +11 100
Novembre 439 400 431 000 +1.9% +8 400
Décembre 375 000 330 000 +13.6% +45 000
Total 16 730 000 17 120 000 -2.3% -390 000

Les flux aériens

Avec l’ouverture en mai 2008 d’une nouvelle liaison aérienne vers Cork (Irlande), la compagnie aérienne Ryanair 
dessert désormais 7 destinations, depuis l’aéroport de Carcassonne en Pays Cathare.

En 2008, et pour la première année depuis l’implantation de la compagnie low cost dans le département de l’Aude 
(1998), le nombre de passagers accueillis est orienté à la baisse, 444 700 passagers ont été comptabilisés en 
2008 sur le tarmac carcassonnais, soit un recul de 4.6% par rapport à 2007 (qui avait connu une progression 
de 9%). 
Notable dès janvier 2008, ce phénomène s’est fait ressentir tout au long de l’année à l’exception d’avril et de l’été 
(juin à août).
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En fait, la clientèle anglo-saxonne a été confrontée simultanément à deux phénomènes :
- Une très forte érosion de son pouvoir d’achat, suite à la dévaluation de la livre,
- Une augmentation des tarifs aériens, rendue obligatoire par la flambée du prix des carburants.

Données 2008 Évolutions en nombre de passagers
Nombre de passagers Nombre de vols 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Londres Stansted 134 810 921 -10% -5% -6.5%
Bruxelles Charleroi 110 300 662 -13% +2% -9%
Dublin 68 060 458 Ouv. Avril 2005 -6% +2.4%
Liverpool 46 910 323 Ouv. Février 2005 +32% -4.7%
East Midland 44 540 319 Ouv. Avril 2006 / -9.4%
Shannon 27 000 214 Ouv. Oct 2006 / -24.8%
Cork 13 080 90 Ouv. Mai 2008 / /

En 2008, seule la ligne de Dublin progresse.

Le profil de l’année 2008

Le printemps -  Retrait marqué
Avril/Mai/Juin 2008
3 177 200 nuitées
19% des nuitées annuelles
-10% par rapport à 2007
Perte de 362 800 nuitées

Les prémisses de la crise économique, un week-end de Pâques positionné dès le mois de mars, un calendrier défavorable en 
mai (le 8 mai étant englobé au week-end de Pentecôte), enfin un nouvel épisode électoral, le printemps 2008 aura cumulé 
tous les handicaps, le recul des nuitées enregistrées sur cette période est établi à 10% de fréquentation par rapport à 2007.
Au-delà des éléments conjoncturels, force est de constater que le mois de juin connaît une lente diminution du volume de 
ses nuitées et ce, depuis plusieurs années (on est passé de 1 254 000 nuitées en 2001 à 977 700 nuitées en 2008 soit un 
recul de 22%).

L’été -  Léger retrait
Juillet/Août 2008
9 823 700 nuitées
58.5% des nuitées annuelles
-1.5% par rapport à 2007
Perte de 129 300 nuitées

La stabilité obtenue au cours des deux précédentes saisons d’été n’est plus de mise en 2008, une légère érosion apparaît :
Un nouveau recul du mois de juillet (-2.5%) :
Cette baisse s’est fait ressentir tout au long du mois. Après un démarrage difficile lors de la première quinzaine, la pointe du 
14 juillet s’émousse de façon marquée (la pointe de fréquentation établie à 218 000 nuitées en 2007 n’est plus qu’à 192 000 
nuitées en 2008), la dernière semaine du mois enfin connaît un recul marqué.
Un mois d’août tout juste stable (-0.5%) :
En 2008, le mois d’août perd 27 300 nuitées, il représente tout de même plus de 34% des nuitées annuelles.

Avec une pointe de fréquentation au 16 août établie à 249 00 nuitées (comparable à 2007) et une fin de période en légère 
progression, le mois d’août a malheureusement connu une première quinzaine largement en retrait par rapport aux années 
précédentes.
En fait, la fréquentation aura connu un recul significatif tout au long de la période allant du 21 juillet au 15 août.

Il semble que la crise s’installe dans les classes moyennes, limitant les départs et engendrant une consommation moindre 
pour ceux qui partent encore.
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L’automne - Légère progression
Septembre/Octobre 2008
1 893 500 nuitées
11.5% des nuitées annuelles
+0.5% par rapport 2007
49 500 nuitées supplémentaires

L’automne, qui représente 11.5% des nuitées annuelles connaît cette année encore une nouvelle légère progression.
En 2008, celle-ci est répartie équitablement sur les deux mois de la période. Pour rappel nous avions connu en 2007 une 
forte progression en septembre, la clientèle s’étant largement mobilisée pour assister aux matches dans le cadre de la Coupe 

du Monde de Rugby.

L’hiver – Progression significative
Janvier/Mars
Novembre/Décembre 2008
1 835 600 nuitées
11% des nuitées annuelles
+3% par rapport à 2007
52 600 nuitées supplémentaires

La période d’hiver globalise deux tranches de trois mois situées respectivement en début et fin d’année.
La progression de 3% observée sur cette saison est à imputer à l’identique :

- Au mois de mars (+24%) qui, en 2008 comptait le week-end Pascal.
- Au mois de décembre (+13.6%).

Toussaint

15 août

14 juillet

8 Mai &
Week-end
Pentecôte

Week-end
Pascal

Purissima



8 9

LA MÉTÉO DANS L’AUDE

2008 : des conditions météorologiques calmes

Les conditions météorologiques ont été assez calmes sur le département de l’Aude tout au long de l’année 2008, 
la climatologie s’écartant relativement peu des moyennes. 

On doit noter que dans la foulée de 2006 puis 2007, 2008 voit s’aggraver la sécheresse sur la moitié Est du 
département jusqu’aux premiers jours de novembre alors qu’elle marque le pas sur l’Ouest. Les pluies significatives 
sont observées en janvier, mars, mai, novembre et décembre ; la fin d’année 2008 apporte un répit salvateur sur 
le plan du déficit en eau qui demeure toutefois exceptionnel des Corbières à la Méditerranée.

Autre caractéristique notable : la clémence de l’été et du début d’automne, ressenti accentué à  posteriori par la 
médiocrité de la fin d’année.

Au fils des saisons…

Un hiver plutôt doux et peu arrosé :

Le mois de janvier se place ainsi au sixième rang dans le classement des mois de janvier les plus doux depuis 60 
ans à Carcassonne.
Février bat des records de faible pluviosité. 
Seul le mois de mars se montre plus frais et plus agité (chutes de neige jusqu’en plaine).

Un printemps sans excès :

Le vent domine sans conteste le ressenti des audois face aux éléments météorologiques : sur la lancée de mars, on 
observe au cours du mois d’avril une fréquence élevée de vents forts d’Ouest à Nord-Ouest du seuil de Naurouze 
à la Méditerranée. Une grande moitié Est du département de l’Aude demeure au régime sec, ce qui maintient une 
sécheresse profonde du Minervois aux Corbières (15 à 25 mm relevés seulement) et seuls le Pays Lauraguais et la 
Montagne Noire bénéficient de pluies « normales » dépassant 100 mm. 
A l’approche de l’été, la sécheresse est de retour en zone méditerranéenne. 

Un bel été :

En juillet, tous les indicateurs météorologiques convergent vers les normes de saison : assez peu de précipitations 
(entre 10 et 50 mm), vent rarement fort (3 jours seulement à Carcassonne), bon ensoleillement, températures 
agréables, bien qu’irrégulières (des chutes de 8 à 10 degrés en 2 ou 3 jours s’observent à deux reprises), ce qui 
n’est pas toujours « touristiquement » bien vécu. 
Excepté sans doute la sécheresse prégnante du littoral au Minervois et aux Corbières où les pluies sont très 
faibles, le mois d’août est sans excès. L’ensoleillement est très proche de la normale.
Septembre offre une fin d’été plutôt belle.

Automne : la sécheresse marque enfin le pas en novembre :

Le déficit pluviométrique s’accroît tout au long du mois d’octobre, et la sécheresse est très marquée voire 
exceptionnelle sur le Lézignanais, le Narbonnais et les Corbières qui ne reçoivent que 10 à 25 mm ce mois-ci. Il faut 
attendre novembre pour obtenir des précipitations dont tout le département bénéficie. 



10 11

FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS 

1-Les outils d’analyse

Hébergements concernés :

Les données dont nous disposons émanent de l’enquête mensuelle de fréquentation menée en collaboration avec 
l’INSEE Languedoc-Roussillon, sur la base du questionnaire élaboré au plan national.

Ce partenariat concerne les hébergements suivants :

Hôtellerie classée tourisme :
Au cours des 12 mois de l’année
Auprès d’un panel de 80% des structures hôtelières classées tourisme de 0 à 4 étoiles (y compris les 
établissements de chaîne non homologués).

Hôtellerie de plein air :
Pour la période de mai à septembre
Auprès de l’ensemble des établissements classés.

Hébergements collectifs :
Pour la période d’avril à septembre
Auprès d’un panel de résidences de tourisme, maisons familiales, villages de vacances, centres de 
vacances, auberges de jeunesse.

Zonages utilisés :

Zonage Géographique INSEE Zonage Pays Audois
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2-Hôtellerie classée tourisme

Le parc

135 hôtels 
3 679 chambres

Répartition des hôtels classés tourisme par catégorie :
En nombre de structures et de chambres

Répartition des hôtels classés tourisme :
Zonage géographique INSEE

 

Répartition des hôtels classés tourisme :
Zonage Urbain CDT11/Zonage Pays audois

Répartition des hôtels classés tourisme :
Zonage géographique INSEE
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La fréquentation 

Éléments de fréquentation de l’hôtellerie classée pour l’année 2008.
Hôtels classés tourisme de 0 à 4 étoiles / établissements de chaine non homologués.

Arrivées / Nuitées

• 700 380 Arrivées
• 1 048 400 Nuitées
• Taux d’occupation : 52.6%
• Durée Moyenne de Séjour : 1.49 jours
• Clientèle d’affaires : 28%
• Clientèle étrangère : 29 %

CDT/INSEE 2008

Arrivées dans l’hôtellerie

Le  nombre d’arrivées comptabilisées dans les structures de l’hôtellerie classée tourisme régresse ; avec  
700 380 arrivées, le retrait est de 2.6 %, par rapport à 2007. 
Cette érosion est répercutée tout au long de l’année, à l’exception du mois d’août qui reste stable.

CDT/INSEE 2008

Nuitées dans l’hôtellerie

Avec 1 048 400 nuitées, le retrait de nuitées s’établit à 6.9 % par rapport à 2007 ; la durée moyenne des séjours 
quant à elle passe de 1.56 jours en 2007 à 1.49 jours en 2008.
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Répartition des nuitées par classement :

CDT/INSEE 2008

Nuitées réalisées par classement

Les tendances amorcées au cours des années précédentes sont observées en 2008 :

- Recul du nombre de nuitées enregistrées auprès des structures classées tourisme sans étoile et 2 
étoiles.

- Progression des nuitées réalisées dans les établissements 1 étoile. A noter que celle-ci est fortement 
marquée (+64.5%) même si les établissements repertoriés dans cette catégorie restent minoritaires 
(8.4% du parc seulement) et représentent également une faible part de la fréquentation (7.5% des 
nuitées).

- Par ailleurs, les structures classées 3 étoiles sont stables, alors que les 4 étoiles sont en recul (ces 
équipements qualitatifs connaissaient des fréquentations en hausse depuis quelques années).

Répartition des nuitées par zone :

CDT/INSEE 2008

Nuitées réalisées par Pays Audois et Communautés d’Agglomération
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En 2008, seul le parc hôtelier du Pays Lauragais connait une fréquentation en hausse, avec un parc équivalent.

Les autres territoires s’orientent à la baisse :
- Phénomène marqué en Pays Corbières Minervois (-13.6%) et Pays de la Narbonnaise où la Communauté 

d’Agglomération est en recul de 9.6% par rapport à 2007.
- Recul établi à 6.5% pour le Pays Carcassonnais et sa Communauté d’Agglomération.
- Le Pays de la Haute Vallée de l’Aude ne connait qu’une érosion limitée (-1%).

CDT/INSEE 2008

Nuitées réalisées par Zone

La zone de Passage, avec 879 700 nuitées est à retrait : - 7.9 %, à l’identique de la zone Montagne.
Le Littoral est quasiment stable, seule la zone Arrière Pays connait une progression en 2008 : +4.5%.
Seul le secteur Hors Urbain maintient son niveau de fréquentation.

Taux d’occupation

Le taux d’occupation de l’hôtellerie en moyenne annuelle s’établit pour 2008 à 52.6 %. Avec 4.6 points de recul, 
le taux d’occupation est en deçà, à chaque mois de 2008, par rapport aux résultats enregistrés au cours de l’année 
2007, à l’exception du mois de mai.

CDT/INSEE 2008

Taux d’occupation dans l’hôtellerie classée
(exprimé en pourcentage)
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Par ailleurs, la distinction hôtellerie de chaine / hôtellerie indépendante permet de cerner plus précisément 
quels ont été les établissements en difficulté au cours de la saison 2008 : 

- En moyenne annuelle, le taux d’occupation des hôtels de chaine s’établit à 62.7% (-3.5 points par 
rapport à 2007) 

- Dans le même temps, celui des établissements indépendants plafonne à 46.8% (-5 points par rapport 
à 2007).

On peut donc constater que la dynamique liée aux actions de communication et de mise en marché des 
établissements de chaine permet d’amoindrir les effets cumulés de la crise économique et de la concurrence faite 
à l’offre hôtelière par les nouvelles résidences de tourisme qui se développement depuis peu sur le département.
Non seulement les établissements de chaine résistent mieux, mais également ils affichent tout au long de l’année 
de meilleurs résultats (15.9 points d’écart en moyenne annuelle et jusqu’à 25 points d’écart durant le printemps 
2008).

Taux moyen de fréquentation en fonction du classement :

CDT/INSEE 2008

Taux moyen d’occupation en fonction du classement

Alors qu’en 2007, les établissements classés tourisme sans étoile et 1 étoile connaissaient de fortes hausses de 
leur taux d’occupation, en 2008, tous les indicateurs sont en recul quel que soit le niveau de confort (recul allant 
de 4 points pour les structures sans étoile à 9.1 points pour les établissements 4 étoiles).

Taux moyen de fréquentation en fonction de la zone :

CDT/INSEE 2008

Taux d’occupation par Pays Audois et Communautés d’Agglomération

À l’identique de l’analyse opérée précédemment en terme de nuitées, l’ensemble des territoires audois observés 
s’orientent à la baisse en terme de taux d’occupation, à l’exception du Pays Lauragais qui progresse de 4.7 points 
par rapport à 2007.
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CDT/INSEE 2008

Taux moyen d’occupation en fonction de la zone INSEE

Les structures de la zone Arrière Pays sont celles qui résistent le mieux aux difficultés de la saison 2008 ainsi, leur 
taux d’occupation reste stable alors que les autres territoires se marquent chacun à la baisse, de 5 points environ.

CDT/INSEE 2008

Taux moyen d’occupation en fonction de la zone Urbaine

Les structures de l’Urbain Carcassonnais connaissent encore les meilleurs taux d’occupation. Le recul le plus 
important s’opère sur le secteur Urbain Narbonnais (-5.3 points), rappelons que ce secteur était en hausse en 
2007.

Clientèle d’affaire

CDT/INSEE 2008

Clientèle d’affaire (exprimée en pourcentage)
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Au cours de l’année 2008, la clientèle d’affaire ne régresse que de 1 point au plan départemental (le taux 
d’occupation était de 29% au plan départemental en 2007). 
Cette moyenne annuelle masque les disparités intervenues sur le déroulement de l’année, la clientèle d’affaire 
ayant marqué un recul important à compter de septembre 2008.

Selon le classement :
- Les structures sans étoile sont en recul de 5 points.
- Les structures 1 et 2  étoiles sont stables.
- Les structures 3 et 4 étoiles progressent.

Clientèle étrangère

CDT/INSEE 2008

Répartition des nuitées réalisées par la clientèle française et étrangère 

Avec un recul global des nuitées de l’hôtellerie établi à 6.9% par rapport à 2007 :

- La clientèle française est relativement stable, elle cumule 744 900 nuitées soit un émoussement 
de 1%.

- La clientèle étrangère quant à elle ne globalise que 303 500 nuitées, et connait un recul marqué de 
18.8%.

En conséquence, le taux de clientèle étrangère s’établit à 29% pour 2008.

Alors que la clientèle française a toujours connu des aléas et se marque d’une année sur l’autre en légère hausse 
ou baisse, la clientèle étrangère était depuis des années résolument orientée à la hausse. Il faut revenir à 2004 
pour constater un recul de la clientèle étrangère (-3.1%) mais celui-ci avait été largement compensé par une forte 
hausse de la clientèle française, l’hôtellerie classée tourisme franchissant ainsi le cap symbolique du million de 
nuitées (+6.9% par rapport à 2003).

L’année 2008 aura donc conjuguée en matière d’hôtellerie classée tourisme tous les handicaps :

- Une offre concurrentielle désormais importante des résidences de tourisme et du locatif mis en place 
dans les structures d’hôtellerie de plein air.

- Une crise économique qui touche à la fois la clientèle française et étrangère, et plus particulièrement 
les clientèles emblématiques de notre département : les clientèles britanniques et espagnoles.

- La flambée du prix des carburants à l’entrée de l’été 2008, limitant les déplacements en courts séjours, 
et portant un coup d’arrêt à la forte expansion des liaisons assurées par l’avionneur low cost Ryanair.  
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CDT/INSEE 2008

Part de clientèle étrangère par Pays Audois et Communautés d’Agglomération

Seuls les Pays Corbières Minervois et Haute Vallée de l’Aude connaissent un taux de clientèle étrangère en hausse 
(respectivement de 2 et 3. 2 points).
Le Pays Carcassonnais conserve le taux le plus élevé, bien que celui-ci régresse de 7.1 points.

Les nationalités

Détail des 
principales 
nationalités

2008 2007 Évolution

Nuitées Rang Nuitées Rang Nuitées Rang

Royaume Uni 69 900 1 100 400 1 -30.0% =

Espagne 66 300 2 74 900 2 -11.5% =

Italie 32 600 3 32 400 3 = =

Allemagne 28 300 4 32 300 4 -12.4% =

USA 27 500 5 27 000 5 +1.8% =

Belgique 23 000 6 25 150 6 -8.5% =

Pays Bas 10 850 7 9 500 9 +14.2% +2

Suisse 10 550 8 15 300 7 -31.0% -1

Japon 6 500 9 12 200 8 - 46.7% -1

Total des nuitées
étrangères

303 500 373 900 -18.8%

Une étude détaillée des nationalités présentes dans l’hôtellerie audoise fait apparaître :

 - Un effondrement des nationalités leader : Royaume Uni, Espagne et Allemagne.
 - Un maintien de la clientèle italienne.
 - Une progression des clientèles américaines et hollandaises.
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3-Hôtellerie de plein air
Le parc

83 structures d’hôtellerie de plein air
8 649 emplacements

Répartition des structures par classement Répartition des emplacements par classement

8 469 emplacements sont offerts dans le département de l’Aude à la clientèle de passage 7 147 d’entre eux en 
emplacements nus, 1 502 en emplacements locatifs.

A noter que les structures d’hôtellerie de plein air audoise disposent par ailleurs de 1 526 emplacements résidentiels 
loués à l’année qui ne rentrent pas dans le champ de notre étude.

Nombre d’établissements et d’emplacements par zone 
géographique

Nombre d’établissements et d’emplacements 
par Pays audois

La fréquentation

Les données définitives communiquées par l’INSEE Languedoc-Roussillon pour la fréquentation mai/septembre 
2008 font état de :
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Arrivées / Nuitées
•    258 160 Arrivées
• 1 244 050 Nuitées
• Durée Moyenne des séjours : 4.81 jours

Soit : 5.04 jours pour la clientèle française 
Et : 4.37 jours pour la clientèle étrangère.

• Taux d’occupation : 36.50%
• Clientèle étrangère : 30.20%

CDT/INSEE 2008

Nombre d’arrivées réalisées dans l’hôtellerie de plein air

Au cours de la saison 2008, 258 160 arrivées ont été comptabilisées auprès des structures de l’hôtellerie de plein 
air audoise, soit une progression de 5.5%.
A noter que déjà la saison 2007 s’était marquée à la hausse (+10%).
Ces bons résultats sont à imputer à la forte poussée de fréquentation du mois d’août (+15.5% d’arrivées par 
rapport à août 2007), juillet connait également une hausse.
Les trois autre mois observés se marquent en léger repli.

CDT/INSEE 2008

Nombre de nuitées réalisées dans l’hôtellerie de plein air

En 2008, la durée moyenne des séjours est globalement stable, celle-ci s’établit à 4.81 jours, la moyenne était de 
4.84 jours en 2007.

En conséquence, la progression des arrivées constatées ci-dessus génère une progression quasi identique des 
nuitées. Avec 1 244 050 nuitées comptabilisées au cours de la saison, 2008 marque une progression de 4.9% 
(celle-ci était de 7.8% en 2007, par rapport à 2006).

Sur les 5 mois de la saison, seul juin est en recul (-7.8% des nuitées par rapport à 2007) les autres mois progressent 
de 3.3% en juillet à 10.3% en septembre.
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Au plan régional

En Languedoc-Roussillon, 17 056 900 nuitées ont été comptabilisées au cours de la saison 2008. La Région 
enregistre ainsi une nouvelle hausse de fréquentation (+2.5% par rapport à 2007, la progression était de 4% en 
2007 par rapport à 2006).
33% des nuitées sont réalisées par la clientèle étrangère.

Répartition par zones

La saison 2007 avait connu une progression de l’ensemble des territoires du département de l’Aude. En 2008, 
seule la zone de Montagne ne s’inscrit pas dans cette dynamique.

CDT/INSEE 2008

Nombre de nuitées réalisées par zone INSEE

Les cinq Pays Audois progressent, de 0.8% en Pays Carcassonnais, à 47% en Pays Lauragais. Avec un gain de plus 
de 35 000 nuitées, le Pays de la Narbonnaise réalise sur une période de trois ans une ascension spectaculaire, et 
retrouve ainsi le niveau de fréquentation record obtenu au cours de la saison 2005.

CDT/INSEE 2008

Nombre de nuitées réalisées par Pays et Communautés d’Agglomération
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Taux d’occupation

Taux d’occupation mensuel :

CDT/INSEE 2008

Taux d’occupation mensuel (exprimé en pourcentage)

Le taux d’occupation s’établit à 36.5% en 2008 (+1.25 points par rapport à 2007). Stable en début de saison, ce 
taux progresse en juillet et septembre et connait même en août une forte hausse (+4.3 points).

Taux d’occupation en fonction du classement :

CDT/INSEE 2008

Taux d’occupation en fonction du classement

Cette année encore, la progression globale du taux d’occupation obtenu au plan départemental bénéficie presque 
exclusivement aux structures 3/4 étoiles, la prime à la qualité a toujours cours.

Taux d’occupation en fonction de la zone :

CDT/INSEE 2008

Taux d’occupation en fonction de la zone
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Sur les quatre territoires audois observés, deux seulement bénéficient de la progression du taux global 
d’occupation : le Littoral et l’Arrière-pays.
Dans le même temps, la zone de Passage et la Montagne connaissent des résultats en baisse.

CDT/INSEE 2008

Taux d’occupation en fonction des Pays Audois et Communautés d’Agglomération

Le Pays de la Haute Vallée de l’Aude est en retrait, le Pays Carcassonnais stable, les trois autres Pays Audois 
progressent.

La Communauté d’Agglomération de Carcassonne affiche cette année encore le meilleur taux d’occupation (+13.4 
points par rapport à la moyenne départementale), conservant la poussée opérée au cours de la saison 2007 
(+7.8points).

La qualification des emplacements

Indicateur Globalité du parc 
audois

Emplacements nus Emplacements locatifs

Nbre emplacements 8 566 emplacements
-1.3%

7 076 emplacements
Soit 83% du parc
-379 emplacements

1 490 emplacements
Soit 17% du parc
+267 emplacements

Arrivées totales 258 160 arrivées
+5.5%

210 780 arrivées
Soit 81% des arrivées totales
+5.8%

47 380 arrivées
Soit 19% des arrivées totales
+3.9%

Nuitées totales 1 244 050 nuitées
+4.9%

880 070 nuitées
Soit 70% des nuitées totales
+2.5%

363 980 nuitées
Soit 30% des nuitées totales
+11%

Nuitées réalisées par la 
clientèle française

868 900 nuitées
+7.4%

572 310 nuitées
+4.8%

296 590 nuitées
+13%

Nuitées réalisées par la 
clientèle étrangère

375 140 nuitées
-0.4%

307 760  nuitées
-1.5%

67 380 nuitées
-4.6%

Taux d’occupation 36.50%
+1.25 points

33%
Emplacements 1/2* : 27.2% +0.25pts
Emplacements 3/4* : 41.1%   +2.7pts

52.9%
Locatif 1/2* : 61.7% -6pts
Locatif 3/4* : 48.8% -0.8pts

Durée Moyenne de Séjour
Valeur Moyenne

4.81 jours
=

4.17 jours -0.14 jours
De 3.83 j clientèle étrangère en 3/4*
A 4.36 j clientèle française en 3/4*

7.68 jours -0.51 jours
De 7.5 j clientèle française
A 8.6 j clientèle étrangère

Part des nuitées réalisées par 
la clientèle étrangère

30.2 %
-1.6 points

35% -1.4pts
Emplacements 1/2* : 23.1%  -1.8pts
Emplacements 3/4* : 44.8%  -1.1pts

18.5%   --1.2%
Locatif 1/2* : 10.4% -4.3pts
Locatif 3/4* : 22.9% -0.4pts

         CDT/INSEE 2008

Évolution 2007/2008
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Cette année encore, les emplacements locatifs progressent (+267 emplacements), au détriment des emplacements 
nus (-379), cependant, le département de l’Aude avec 17% du parc en emplacements locatifs est encore très mal 
pourvu, et très en deçà de la moyenne régionale qui s’établit à 27.5%.
Ceci étant, et bien que la performance réalisée par les équipements locatifs soit encore, et en tous points, 
supérieure à celle obtenue par les emplacements nus (30% des nuitées étant réalisées auprès de 17% du parc), 
2008 marque un fléchissement dans les tendances observées précédemment :

- Les nuitées globales réalisées dans les emplacements locatifs progressent (+11%) plus qu’auprès des 
emplacements nus (+2.5%) mais cette embellie semble s’essouffler (la progression était de 21% en 2007).

- La clientèle étrangère qui était stable en 2007, marque un léger recul au cours de la saison 2008 (- 0.4%), 
celui-ci est plus important auprès des emplacements locatifs (- 4.6%).

- Enfin, le taux d’occupation global qui s’établit à 36.5% pour le parc audois, progresse légèrement auprès 
des emplacements nus (taux  de 33%, soit +1.2 points) et se marque à la baisse dans le locatif (taux de 
52.9% soit -1.9 points).

Ce phénomène mérite d’être pointé, il ne se retrouve pas à l’identique au plan régional. En effet, les structures 
de l’hôtellerie de plein air du Languedoc-Roussillon connaissent une clientèle française comme étrangère à la 
hausse (avec un pourcentage de progression identique établi à 2.5%), les emplacements locatifs connaissant 
auprès des clientèles un fort engouement (+7.3% de nuitées réalisées par la clientèle française et +10.2% pour la 
clientèle étrangère dans ce type d’accueil). Doit-on en conclure que la progression du parc de l’hôtellerie de plein 
air audoise vers un meilleur confort n’est pas suffisante ou trop tardive, pour véritablement répondre à l’attente 
des clientèles (notamment étrangères).

Clientèle étrangère

CDT/INSEE 2008

Répartition des clientèles françaises et étrangères (en nombre de nuitées)

Avec la légère baisse du volume global des nuitées comptabilisées auprès de la clientèle étrangère (375 140 
nuitées en 2008, soit -0.4%), la part des nuitées étrangères s’établit en 2008 à 30.2% (contre 31.8% en 2007).
Tout au long de la saison, la clientèle française est majoritaire dans les structures audoises de l’hôtellerie de plein 
air, cette suprématie étant particulièrement importante au cours du mois d’août.
En 2008, la clientèle française a progressé de 7.4% par rapport à 2007, 868 900 nuitées ayant été comptabilisées 
(un phénomène identique avait été constaté en 2007, + 11%).
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CDT/INSEE 2008

Part de la clientèle étrangère par Pays et Communautés d’Agglomération

La clientèle étrangère est :
- En progression sur les Pays de la Haute Vallée de l’Aude, Corbières Minervois et Carcassonnais,
- En recul en Pays Lauragais et Narbonnais.

Les nationalités

Les Nationalités 2008 2007 Évolution

Nuitées Rang Nuitées Rang Nuitées Rang

Pays Bas 152 780 1 153 540 1 -0.5% =

Allemagne 61 300 2 71 810 2 -14.6% =

Belgique/Luxembourg 48 890 3 46 730 3 +4.6% =

Grande Bretagne/Irlande 46 910 4 41 140 4 +14% =

Espagne 22 870 5 16 390 7 +39% +2

Autres 18 140 6 19 490 5 / +1

Suisse 14 590 7 17 260 6 -15% -1

Italie 9 660 8 10 500 8 -8% =

TOTAL 375 140 376 860 -0.4% =

                   CDT/INSEE 2008    

Le volume global des nuitées étrangères s’émousse légèrement (-0.4%) ; le palmarès des nationalités reste 
sensiblement identique malgré :
- La nouvelle baisse de la clientèle allemande (-14.6% cette année, -10.4% la saison précédente).
- La forte progression de la clientèle britannique (+14%).
- En bas de tableau, on peut noter la progression de la clientèle espagnole (+39%) et la baisse de la clientèle suisse 
(-15%).
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4-Hébergements collectifs
Le dispositif

Sur la base d’un dispositif expérimental initié en Languedoc-Roussillon en 2007, une enquête de fréquentation a 
été administrée par l’INSEE Languedoc-Roussillon, auprès des structures d’hébergements collectifs.
Ce dispositif unique au plan national résulte d’un partenariat entre les Comités Départementaux du Tourisme de 
la Région, le Comité Régional du Tourisme et l’INSEE.

Après  recensement des structures, un questionnaire de recueil mensuel de leur fréquentation a été administré au 
cours de la période avril/septembre 2008.

Compte tenu de la nouveauté de ce dispositif, certains chiffres n’ont pas pu être communiqués au plan 
départemental, du fait d’un taux de retour jugé insuffisant, nous nous reporterons dans ce cas aux tendances 
régionales. 

Enfin, les redressements opérés en 2007, année 1 de la mise en place de la méthodologie ont été remis en cause 
par l’INSEE, suite à l’analyse des données collectées en 2008. En conséquence, nous éviterons toute comparaison 
entre les résultats de fréquentation 2007 et 2008, celle-ci pouvant s’avérer erronée.

Le parc

Le département de l’Aude compte en 2008, 50 structures référencées sous l’intitulé des hébergements collectifs, 
pour un total de 13 536 lits.

Le parc se décompense de la façon suivante :

Type d’équipement
Nombre 

de structures
Capacité d’accueil
(exprimée en lits)

Villages de Vacances
Maisons familiales de vacances
Résidences de Tourisme
Auberges de Jeunesse/Centre inter. de 
séjour
Autres

21
2

20
5
2

6 247
164

5 865
400
860

TOTAL 50 13 536

A noter que les centres de vacances, intégrés au dispositif d’enquête en 2007 ont été exclus en 2008.
Le parc audois représente 14.2% de l’offre régionale en matière d’hébergements collectifs.
La région Languedoc-Roussillon dispose en effet en la matière de quelques 375 structures pour une capacité 
d’accueil de 87 335 lits.

La fréquentation

Arrivées / Nuitées

• 151 300 Arrivées
• 928 000 Nuitées
• Durée Moyenne des séjours : 6.1 jours
• Taux d’occupation : 52%
• Clientèle étrangère : 24%
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CDT/INSEE 2008

Nombre d’arrivées et de nuitées dans les hébergements collectifs
Durée Moyenne de Séjours

Avec 151 300 arrivées et 928 000 nuitées, le département de l’Aude représente près de 15% de la fréquentation 
régionale.
A noter la forte concentration de la fréquentation touristique sur les mois de juillet et août.

La durée moyenne de séjour est établie dans le département de l’Aude à 6.1 jours, ce chiffre est de 7.5 jours au 
plan régional. 
Dans le département les durées mensuelles de séjour s’échelonnent entre 4.4 jours durant le printemps et 8.4 
jours, la durée de séjour la plus longue étant obtenue au cours du mois de juillet. Les mêmes tendances ont été 
observées au plan régional.

Selon des données détaillées disponibles uniquement au plan régional, la durée de séjour s’établit autour de 5.5 
jours en zones de Passage et Arrière Pays, et autour de 8 jours en zones de Montagne et Littoral.

Par type d’hébergement, cette valeur est : 
- Inférieure à 4 jours en auberges de jeunesse et maisons familiales,
- Comprise entre 5 et 6 jours en centre de vacances,
- Voisine de 8 à 9 jours en villages de vacances et résidences de tourisme.

La clientèle
 
La clientèle des structures d’hébergement collectif est très largement française, soit 76% des nuitées dans le 
département de l’Aude au cours de la saison 2008 (82% des nuitées en Languedoc Roussillon).

CDT/INSEE 2008

Répartition des clientèles françaises et étrangères (exprimée en pourcentage)
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5-Hébergements sous label Clévacances
Le dispositif

Animateur du label Clévacances France dans le département de l’Aude, le Comité Départemental du Tourisme a 
souhaité mettre en place un dispositif d’enquête de fréquentation auprès des propriétaires de locations, gites et 
chambres d’hôtes labellisés.
Ce dispositif porte sur :
 444 locations et gîtes,
 244 chambres d’hôtes.

Il faut rappeler qu’une enquête est réalisée par ailleurs par l’I.N.S.E.E  Languedoc-Roussillon à la demande des 
Comités Départementaux du Tourisme de la Région auprès d’un panel de meublés labélisés Gites de France et 
Clévacances. Ce dispositif, qui ne rentre pas dans les enquêtes obligatoires nationales est financé par les collectivités 
départementales et régionales. Il a donc été décidé de l’activer une année sur deux, les données collectées étant 
relativement stables. 2008 n’étant pas pris en compte par ce dispositif, nous nous faisons donc écho dans ce bilan 
des enseignements du dispositif spécifique mis en œuvre auprès des hébergements Clévacances.

La fréquentation des locations et gîtes Clévacances

• 131 250 nuitées louées
• 9 semaines de location en moyenne
• Taux d’occupation : 26.25%
• Clientèle étrangère : 13.5%

CDT/CV 2008
Nombre de semaines louées par meublé selon le Pays

De 6.7 à 13.6 semaines de location en moyenne annuelle selon le Pays Audois, les performances de chaque location 
connaissent une forte amplitude selon le territoire.

Il en serait de même si l’on observait plus précisément les résultats de fréquentation de chaque meublé selon 
l’utilisation personnelle qui en est faite par le propriétaire et les périodes au cours desquelles la location est 
effectivement possible (équipement chauffé, disponibilité du propriétaire pour l’accueil…).
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CDT/CV 2008
Nombre de semaines louées selon le classement

La performance de la location progresse proportionnellement au niveau de confort ; la prime à la qualité est ici 
clairement mise en évidence.
La clientèle est essentiellement française, celle-ci représente près de 90% des nuitées.

Les principaux départements français émetteurs :
1- Paris
2- Haute-Garonne
3- Aude
4- Nord
5- Seine et Marne

Les principales clientèles étrangères :
1- Royaume-Uni
2- Belgique
3- Allemagne
4- Pays-Bas
5- Espagne

La fréquentation des chambres d’hôtes Clévacances

• 55 570 nuitées louées
• 16.3 semaines de location en moyenne
• Clientèle étrangère : 41%

CDT/CV 2008
Nombre de semaines louées par chambre d’hôte selon le Pays.
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C’est dans le Pays Carcassonnais que l’on obtient les meilleures performances pour la location de chambres 
d’hôtes. L’offre culturelle et patrimoniale de la ville de Carcassonne, avec ses deux sites classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, favorise sans nul doute le développement de courts séjours, tout au long de l’année.

CDT/CV 2008
Nombre de semaines louées par chambre d’hôte selon le classement.

Comme cela a pu être constaté précédemment pour les gîtes et locations, les performances réalisées par les 
chambres d’hôtes progressent en même temps que leur niveau de confort, à l’exception toutefois des structures 
labélisées 1 clé.

Les principaux départements français émetteurs :
1- Haute Garonne
2- Paris
3- Bouches du Rhône
4- Gironde
5- Alpes Maritimes

Établi à 41%, le taux de clientèle étrangère est le taux le plus élevé de l’ensemble des hébergements marchands 
appréhendés dans notre bilan touristique. Traditionnellement la clientèle étrangère et notamment anglo-saxonne 
est particulièrement attachée à cette formule d’accueil ; c’est tout naturellement qu’on la retrouve au premier rang 
des clientèles étrangères dans le département de l’Aude.

Les principales clientèles étrangères :
1- Royaume Uni
2- Espagne
3- Belgique
4- Italie
5- Allemagne
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FRÉQUENTATION DES SITES 

Au cours de l’année 2008, la fréquentation des sites du département de l’Aude a connu 

Une progression de 4.2% : 2 480 030 entrées payantes ont été recensées

Auprès de 52 sites disposant d’une billetterie, ce chiffre est à comparer aux quelques 2 378 680 entrées, obtenues 
en 2007.

Ainsi, et pour la troisième année consécutive, l’Aude Pays Cathare fait la démonstration de la dynamique de son 
activité touristique, et de sa notoriété en tant que destination culturelle et patrimoniale. L’enquête administrée en 
2008 auprès de la clientèle en visite sur 19 des sites culturels et patrimoniaux du département de l’Aude (châteaux 
et abbayes), en partenariat avec l’Association des Sites du Pays Cathare, brosse le profil type de cette clientèle. 
Passionnée d’histoire, elle choisit la destination Aude Pays Cathare pour assouvir sa soif de culture, elle visite au 
cours de son séjour 5 à 6 sites en moyenne.

Thématique
Évolution

2007/2008
Nombre
de sites

Nombre
d’entrées 2008

Châteaux -1.1% 10 772 930
Abbayes -2.0% 7 178 640
Grottes et gouffres -0.6% 3 121 340
Musées +10.0% 12 514 940
Train touristique +26.7% 1  13 150
Centres d’interprétation -20.0% 11 171 400
Parcs animaliers +2.2% 3 364 050
Parcs de loisirs +8.8% 5 343 580
TOTAL AUDE +4.2% 52 2 480 030

Le top cinq des sites audois apparait ainsi :

Rang Site
Nombre 

d’entrées 2008
Évolution 

2007/2008
1
2
3
4
5

Cité de Carcassonne (Château et remparts)
Ensemble Monumental – Narbonne
Réserve Africaine – Sigean
Espace Liberté – Narbonne
Abbaye de Fontfroide – Narbonne

472 310
372 770
328 310
280 930
  97 580

+3.0%
+9.4%
-0.7%
+1.2%
+0.9%

La visite du Château et des remparts de la Cité de Carcassonne connait une nouvelle progression et confirme ainsi 
sa place de leader.
Avec un recul du nombre de ses visiteurs, la Réserve Africaine de Sigean cède le second rang à l’Ensemble 
Monumental de Narbonne. 
L’Abbaye de Fontfroide fait son entrée dans le top cinq, au détriment du château de Peyrepertuse.

En fait, quatre des cinq sites audois les plus visités au cours de l’année 2008 sont situés sur le Pays de la 
Narbonnaise, à proximité des stations du littoral et de son réservoir de clientèle.
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TOTAL VISITEURS

CHATEAUX 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aguilar 3 030 3 560 4 070 5 200 6 155 6 050

Arques 16 160 16 270 16 200 18 150 15 865 15 670

Cité de Carcassonne (Château et 
Remparts)

301 710 362 450 321 880 378 490 458 720 472 310

Châteaux et Belvédère - Lastours 31 410 35 310 34 630 37 210 38 640 36 460

Peyrepertuse 95 500 96 630 86 570 103 100 101 220 89 350

Puilaurens 33 600 33 940 29 220 28 980 31 630 30 160

Puivert NC NC NC NC NC NC

Quéribus (Château + Théâtre) 91 060 98 280 87 190 85 030 90 730 84 130

Saissac 10 030 9 260 11 430 13 050 16 270 15 590

Termes 6 430 7 250 6 320 6 950 7 970 8 570

Villerouge Termenès 14 370 16 310 13 780 15 330 14 710 14 640

603 300 679 260 611 290 691 490 781 910 772 930

 
 

  

TOTAL VISITEURS

ABBAYES 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Alet les Bains 5 780 11 850 10 380 10 080 4 560

Caunes  Minervois 12 110 10 750 9 760 12 220 14 750 15 010

Fontfroide - Narbonne 94 850 98 140 101 030 93 360 96 720 97 580

Lagrasse 26 300 28 750 29 270 28 620 33 320 33 030

Saint Hilaire 11 320 11 450 11 510 13 990 14 160 14 930

Saint Papoul 8 600 9 150 9 540 9 160 8 600 8 810

Villelongue - Saint Martin le Vieil 3 380 4 170 3 950 4 620 4 810 4 720

156 560 168 190 176 910 172 250 182 440 178 640

TOTAL VISITEURS

GROTTES et GOUFFRES 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Grottes de l’Aguzou 890 670 1 060  

Gouffre de Cabrespine 97 110 80 780 83 460 85 980 88 550 86 290

Grottes de Limousis 19 850 23 800 29 730 32 900 33 990

97 110 100 630 107 260 116 600 122 120 121 340

TOTAL VISITEURS

MUSEES 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M. Archéologique - Bram    1 006 1 740 1 080

M des Beaux Arts - Carcassonne 24 260 31 020 36 340 39 530 47 760 66 060

M de l’École - Carcassonne 11 570 11 620 12 950 14 420 14 580 12 510

M. du Lauragais - Castelnaudary    1 538 2 460 1 420

M  Chapellerie - Dinosaures +fouilles - 
Espéraza

43 790 37 930 38 040 29 860 42 450 34 320

M du Chapeau - Ginestas 8 470 8 610 8 110 7 540 7 540 *7 000

M Petiet - Limoux 1 450 2 870 3 290 4 120 2 530 2 550

M du Piano - Limoux 1 590 1 480 1 470 1 420 1 200 1 330

M M . Braibant - Montolieu 2 330 2 450 2 130 2 160 1 780 10 210

Ensemble Monumental - Narbonne 268 310 293 480 305 490 303 990 340 710 372 770

M du Quercorb - Puivert 5 050 5 200 4 520 4 510 4 210 4 690

M Amphoralis - Sallèles d’Aude 13 000 12 750 11 560 11 000 1 050 *1 000

379 820 407 410 423 900 421 094 468 010 514 940

*  - Estimation de la fréquentation 2008                                                                               NC - Données non communiquées par le gestionnaire
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TOTAL VISITEURS

TRAIN TOURISTIQUE 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Train du Pays Cathare et du 
Fenouillèdes

3 580 6 430 8 040 10 375 13 150

TOTAL VISITEURS

CENTRES D’INTERPRÉTATION 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Moulin à Papier - Brousses et Villaret 14 280 14 450 14 770 13 580 16 290 16 060

Maison des Mémoires - Carcassonne 6 450 8 540 9 450 8 000 8 560 10 140

Les Chevaliers du Kercorb - Chalabre 11 240 10 850 12 410 14 130 1 590 *2 000

Cité de la Vigne et du Vin - Gruissan  4 660 6 490 8 200 11 320 *12 000

Salins de l‘Ile St Martin - Gruissan 20 000 28 400 33 620 33 000 *25 000 26 920

Jardin la Bouichère - Limoux 1 460 2 910 3 020 4 180 5 305 6 160

Maison Natale Charles Trenet - 
Narbonne

 5 210 3 195 4120 3 340 3 080

Terra Vinéa - Portel des Corbières 43 640 39 970 41 870 46 200 31 500 55 860

Espace B.Saunière - Rennes le Château 29 000 26 620 28 450 34 250 32 330 30 530

Centre du Patchwork - Sallèles d’Aude    2 614 4 860 4 510

Moulin - Villeneuve Minervois    3 404 2 055 4 140

135 680 153 250 159 435 171 678 142 150 171 400

TOTAL VISITEURS

PARCS ANIMALIERS 2003 2004 2005 2006 2007 2008

La Cité des Oiseaux - Carcassonne   31 610 26 620 27 860 Fermé

Le Parc Australien - Carcassonne NC 33 950

Les Lamas de la Montagne Noire - 
Castans

2 060 2 530 2 140 2 800 2 120 1 790

Réserve Africaine - Sigean 299 910 327 860 322 810 310 770 325 990 328 310

301 970 330 390 356 560 340 190 355 970 364 050

TOTAL VISITEURS

PARCS DE LOISIRS 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Accro Parc - Alet les Bains  4 850 5 000 *5000 *3 000 2 780

O2 Aventure - Carcassonne  5 650 9 340 9 030 9 025 13 000

Espace Liberté - Narbonne 262 410 245 830 257 470 261 240 261 250 280 930

Aquajet - Narbonne Plage 10 460 8 560 10 340 10 430 10 425 *10 000

Aqualand - Port Leucate 40 340 31 020 38 210 39 500 32 000 36 870

 313 210 295 910 320 360 320 200 315 700 343 580

*  - Estimation de la fréquentation 2008                                                                               NC - Données non communiquées par le gestionnaire
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TOURISME FLUVIAL 

La flotte

237 bateaux de location
7 bateaux de promenade
3 péniches-hôtels

Parmi les 545 bateaux de location en activité sur la région Languedoc-Roussillon, 
237 sont basés dans le département de l’Aude, soit 43 % de l’offre régionale. 
Le département est situé au premier rang des départements français (devant les départements de l’Hérault qui 
dispose de 208 unités et celui du Loiret qui en compte quant à lui 152).
Source : ODIT France/VNF 2007.

La fréquentation

En 2008, la fréquentation du Canal du Midi et de la Robine connaît une nouvelle progression de l’ordre de 2% 
(celle-ci était de 4.5% en 2007 par rapport à 2006) ; près de 55 800 passages ont été identifiés auprès de 9 écluses 
représentatives sur l’ensemble du linéaire, depuis l’écluse Océan/Méditerranée à Montferrand, jusqu’à l’écluse 
de Sallèles - d’Aude.

Canal du Midi 2008 2007
Variations 
2007-2008

Commune de Montferrand 
ECL. OCEAN / MEDITERRANEE

2 596 2 632 -1.4%

Commune de Castelnaudary 
ECL. ST ROCH / GAY

4 370 4 359 +0.2%

Commune de Bram 
ECL. BRAM

4 462 4 527 -1.4%

Commune de Villesèquelande
ECL. VILLESEQUE

5 131 5 088 +0.8%

Commune de Carcassonne 
ECL. SAINT-JEAN

7 504 6 984 +7,4%

Commune de Trèbes
ECL. TREBES

7 746 7 555 +2.5%

Commune d’Homps
ECL. HOMPS

9 844 9 727 +1.2%

Commune d’Argens Minervois
ECL. ARGENS

10 546 10 315 +2.2%

Commune de Sallèles - d’Aude
ECL SALLELES

3 558 3 405 +4.5%
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En fait, la fréquentation des écluses regroupe quatre types de pratiques fluviales :

- Les bateaux de location globalisent à eux seuls 83% du trafic (46 460 passages en 2008) et progressent de 
3.6% en moyenne par rapport à 2007.
Stable à l’écluse de Bram, la fréquentation des bateaux de locations progresse, au fur et à mesure que l’on 
se rapproche du Minervois,

Canal du Midi 2008 2007
Variations 
2007-2008

Commune de Montferrand 
ECL. OCEAN / MEDITERRANEE

1 339 1 371 -2.3%

Commune de Castelnaudary 
 ECL. ST ROCH / GAY

3 662 3 568 +2.6%

Commune de Bram 
ECL. BRAM

3 758 3 745 0.3%

Commune de Villesèquelande
ECL. VILLESEQUE

4 374 4 283 +2.1%

Commune de Carcassonne 
ECL. SAINT-JEAN

5 802 5 480 +5.9%

Commune de Trèbes
ECL. TREBES

6 737 6 421 +4.9%

Commune d’Homps
ECL. HOMPS

8 610 8 415 +2.3%

Commune d’Argens Minervois
ECL. ARGENS

9 265 8 918 +3.9%

Commune de Sallèles - d’Aude
ECL SALLELES

2 913 2 650 +9.9%

TOTAL 46 460 44 851 +3.6%

- La plaisance privée, avec 6 839 passages comptabilisés en 2008, progresse de 2.1% et occupe une part de 
12.3% du trafic.

- Les bateaux de passagers connaissent la plus forte progression par rapport à 2007 : +11.7% (2 002 passages 
comptabilisés, soit 3.6% du trafic).
Leur fréquentation est amenée à subir de profondes évolutions d’une année sur l’autre, compte tenu de 
la mise en place de nouvelles installations (Carcassonne : +57.4% avec 845 passages, Sallèles-d’Aude : 
+62.9% avec 114 passages), ou du retrait de prestataires touristiques (Homps : -23.7% avec 171 passages).

- Enfin, le Canal du Midi accueille également d’autres types d’embarcations pour une faible part (1.1% du 
trafic).
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IMPACT ÉCONOMIQUE
Un poids économique considérable 

Une consommation touristique évaluée à 700 millions d’euro en 2006, 
soit 10% du PIB départemental.

Une dépense journalière moyenne établie à 43.50 € pour un touriste français et 49.50 € pour un étranger,
( Enquête Dépenses /Satisfaction 2006).

L’emploi touristique :
5 800 emplois salariés directs en moyenne annuelle
9 500 emplois salariés en haute saison, soit 10.8% de l’emploi salarié total
900 emplois non salariés en moyenne annuelle.

Le tourisme concerne 22 % des entreprises audoises.

Une manne en progression régulière 

314 850 lits dont 55 000 à 85 000 résidences secondaires, détenues à 90% par des propriétaires français,
(Recensement Population 1999, + 10 % de lits depuis le RP 1992).

16 730 000 nuitées touristiques comptabilisées en 2008, + 20 % de nuitées réalisées sur une période de 10 ans, 
l’Aude comptait 14 200 000 nuitées en 1992,
(Bet Fr. Marchand 2008).

2 600 000 touristes accueillis annuellement,
(1.7 millions de touristes français et 0.9 million de touristes étrangers).

23 ème rang des départements touristiques français, pour le nombre de nuitées réalisées auprès de la clientèle 
française, 6 rangs de mieux par rapport à 2004,
(Suivi de la Demande Touristique -  TNS Sofres 2007).

Près de 2,5 millions d’entrées payantes recensées en 2008 auprès de 50 sites audois disposant d’une billetterie, 
(1,1 million d’entrées payantes étaient comptabilisées en 1992).
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C O M I T É  D É P A R T E M E N T A L  D U  T O U R I S M E
Conseil Général - 11855 Carcassonne Cedex 09 - Contact : Annick Belondrade

Tél. 04 68 11 66 00 - Fax 04 68 11 66 01 

e-mail : sont@audetourisme.com

Internet : www.audetourisme.com 
(Retrouvez tous les travaux de l’Observatoire Économique du Tourisme du Comité Départemental du Tourisme de l’Aude sur la rubrique : Espace Pro)

Aude Pays Cathare
Quelle histoire !


