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BILAN TOURISTIQUE 

Alors que la saison s’annonçait très incertaine et que les pires craintes prévalaient dans un climat 
de difficultés économiques généralisées, la destination Aude Pays Cathare globalise pour l’année 
touristique 2009, plus de 17 millions de nuitées, réalisant ainsi une progression de près de 2% 
par rapport à 2008.

Loin de tout triomphalisme, ce résultat traduit bien l’attractivité de la destination touristique Aude, 
Pays Cathare, qui s’affirme résolument moins sensible aux inflexions de conjoncture que ses 
voisines, de part la structure même de son offre, alliant les atouts du balnéaire et du culturel. 

Trait marquant de 2009, les Français qui, de manière générale, n’ont pas renoncé à leurs vacances, 
sont venus en masse de tout l’hexagone, privilégiant tout particulièrement le Littoral Méditerranéen, 
compensant par là même le recul des clientèles étrangères.

Ce repli notable concerne tout particulièrement la clientèle anglaise qui se marque en retrait auprès 
de l’ensemble des hébergements marchands. 
Face à ce mouvement largement induit par la dévaluation de la Livre, les anglo-saxons qui 
constituaient la première nationalité étrangère, régressent et cèdent leur leadership aux clientèles 
belges et espagnoles.

Cependant, force est de constater que les contraintes économiques du moment ont pesé sur la 
consommation, générant des arbitrages drastiques dans les budgets vacances des ménages. Les 
clientèles ont généralement réduit la durée de leur séjour (celle ci est de 12 jours en moyenne en 
2009), ainsi la fréquentation des hébergements marchands (hôtellerie et hôtellerie de plein air) se 
marque en léger repli.

Boostés par la forte notoriété culturelle et patrimoniale du département, les sites audois 
maintiennent globalement leurs bons résultats de billetterie ; certains sites majeurs réalisent des 
progressions significatives (L’Abbaye de Fontfroide passe le cap des 100000 visiteurs, avec une 
progression de 5% par rapport à 2008).

Seul le tourisme fluvial marque le pas. Après plusieurs années de progression suivie, l’activité sur 
le Canal du Midi et de la Robine, essentiellement liée à la clientèle étrangère, se trouve sévèrement 
impactée (-9%).

Malgré les aléas de la crise, le Tourisme continue à jouer un rôle déterminant dans l’économie 
départementale. Ainsi, l’étude Dépense/satisfaction 2009, menée sur l’ensemble des départements 
de la Région, a-t-elle permis d’évaluer le chiffre d’affaires lié à ce secteur d’activité à 842 millions 
d’euros pour le département de l’Aude. Ce résultat est en forte progression par rapport à 2006 (700 
millions d’euro) .

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 
 
17 042 700 nuitées comptabilisées en 2009

En 2009, le département de l’Aude connait une nouvelle progression de sa fréquentation de 1.9%, 
identifiée par la méthode de comptage des flux.

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, rattrapée par la crise et les difficultés rencontrées 
par les ménages pour préserver leur pouvoir d’achat, avait dû faire face à un émoussement de sa 
fréquentation touristique globale (recul de 2.3% du nombre global des nuitées).
2009 permet donc d’établir à nouveau la fréquentation touristique globale au-delà du cap 
symbolique des 17 millions de nuitées.
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Au plan national

Tout au long de l’année 2009, nous avons assisté au plan national à une reprise de mobilité, suite 
à une baisse du tarif des carburants. En conséquence, l’ensemble des destinations touristiques 
progresse, la fréquentation ayant par ailleurs été optimisée par un calendrier favorable durant le 
printemps et une fréquentation soutenue tout au long de l’été.
L’automne quant à lui est en recul, il a fortement pâti d’un contexte économique défavorable, 
conjugué au spectre de la grippe A H1N1. Le tourisme d’affaires qui draine traditionnellement à 
cette saison une clientèle nombreuse dans les structures hôtelières, et génère des déplacements 
professionnels, a connu un recul marqué (les entreprises ont préféré la mise en œuvre de 
visioconférences, moins couteuses, à l’organisation de séminaires).

Au plan régional

La Région Languedoc-Roussillon comptabilise en 2009, selon la méthode des flux 102 708 000 
nuitées, soit une fréquentation touristique extra régionale en hausse de 3% par rapport à 2008.
Le profil de la saison est conforme aux grandes tendances nationales : 

-	 Printemps et été en hausse (à noter que la fréquentation de juillet 2009 a notamment 
bénéficié du déroulement du Tour de France cycliste pendant plusieurs jours consécutifs : 
+3%).

-	 Automne et hiver en retrait.

La progression de la fréquentation régionale a bénéficié à l’ensemble des départements de  
Languedoc-Roussillon.

Départements de 
Languedoc Roussillon

Nuitées réalisées 
en 2009

Part des nuitées 
régionales 

Évolution 
2008/2009

Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées Orientales

17 043 000

19 572 000

38 499 000

5 426 000

33 706 000

15 %

17 %

33 %

  5 %

30 %

+ 1.9 %

+ 2.5 %

+ 2.4 %

+ 2.3 %

+ 2.6 %
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Quelques chiffres significatifs dans l’Aude

94 000 : c’est la pointe de fréquentation obtenue le 22 mai, au cours du week-end de 
l’Ascension qui constitue l’optimum de fréquentation durant le printemps 2009.

241 000 : c’est la pointe de fréquentation obtenue la nuit du 15 août 2009 dans le département 
de l’Aude. A noter que cette pointe s’émousse légèrement par rapport à 2008 où 
la fréquentation maximum était enregistrée un 14 août avec 249 000 personnes 
supplémentaires. 

46 693 : c’est la fréquentation excédentaire en moyenne annuelle sur le département de 
l’Aude, du fait de la fréquentation touristique.

Répartition mensuelle et évolution des nuitées
Mois 

d’observation Année 2009 Année 2008
Évolution 2008/2009
En 

pourcentage
En nombre de 

nuitées
Janvier 238 900 239 800 -0.4% -900
Février 402 000 381 500 +5.3% + 20 500
Mars 358 200 399 900 -10.4% - 41 700
Avril 1 254 100 1 073 800 +16.8% +180 300
Mai 1 228 700 1 125 700 +9.1% +103 000
Juin 980 500 977 700 +0.3% +2 800

Juillet 4 126 700 4 023 000 +2.6% +103 700
Août 5 851 200 5 800 700 +0.9% +50 500

Septembre 1 367 700 1 317 400 +3.8% +50 300
Octobre 575 900 576 100 = -200

Novembre 312 400 439 400 -28.9% -127 000
Décembre 346 400 375 000 -7.6% -28 600

Total 17 042 700 16 730 000 +1.9% +312 700
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Le profil de l’année 2009

Le printemps - Forte progression

Avril/Mai/Juin 2009
3 463 300 nuitées

20% des nuitées annuelles
+9% par rapport à 2008

286 100 nuitées supplémentaires

Le printemps 2009 enregistre une forte progression 
et retrouve, après le retrait marqué de l’édition 
précédente, le niveau de fréquentation acquis depuis 
quelques années (20% des nuitées annuelles sont 
réalisées à cette saison, comme en 2006 et 2007).
2008 avait cumulé tous les handicaps (calendrier 
peu favorable, épisode électoral), le printemps 2009 
a bénéficié de conditions plus favorables :

• Le week-end pascal est à nouveau positionné 
en avril.

• Les 1er et 8 mai font l’objet de ponts spécifiques, 
découplés du week-end de Pentecôte.

• Le pont de l’Ascension constitue la période de 
plus forte fréquentation durant le printemps.

• Le mois de juin qui connait depuis quelques 
années une forte érosion est stable (il se 
stabilise sous la barre du million de nuitées).

L’été - Légère progression

Juillet/Août 2009
9 977 900 nuitées

58.5% des nuitées annuelles
+1.6% par rapport à 2008

154 200 nuitées supplémentaires

Avec un mois de juillet qui enregistre une hausse  de 
2.6% et un mois d’août stable, l’été 2009 progresse 
de 1.6% par rapport à 2009, et flirte avec le cap 
symbolique de 10 millions de nuitées.
L’été 2009 est par ailleurs marqué par :

• La poursuite du phénomène d’émoussement 
des pics de fréquentation, phénomène 
récurrent depuis l’été 2006, la clientèle 
touristique fuyant de plus en plus les périodes 
de sur fréquentation.

• Une moindre cassure entre la clientèle des 
juilletistes et celle des aoûtiens, la dernière 
semaine du mois de juillet ayant drainé une 
fréquentation en hausse par rapport à 2008.

L’automne - Nouvelle progression

Septembre/Octobre 2009
1 943 600 nuitées

11.5% des nuitées annuelles
+2.6% par rapport 2008

50 100 nuitées supplémentaires

On peut noter avec satisfaction la progression 
régulière de la fréquentation de septembre (+3.8% 
en 2009 par rapport à 2008), ce phénomène ayant 
été constaté depuis le début des années 2000. 
Avec des conditions météorologiques favorables, 
septembre 2009 s’inscrit  tout naturellement dans 
cette tendance.
Par ailleurs, le mois d’octobre 2009 affiche comme 
les années précédentes, une certaine stabilité.

L’hiver - Retrait marqué

Janvier/Février/Mars
Novembre/Décembre 2009

1 657 900 nuitées
10% des nuitées annuelles
-9.7% par rapport à 2008
Perte de 177 700 nuitées

La période d’hiver qui globalise cinq mois situés 
en début et fin d’année civile, ne représente que 
10% des nuitées annuelles.
Cette période, traditionnellement peu 
représentative de l’activité touristique du 
département de l’Aude connait un retrait 
marqué en 2009 du fait :

• Du report du week-end pascal sur la période 
de printemps (le mois de mars est de ce fait 
en retrait de 10.4%).

• Du bon niveau d’enneigement des stations de 
sports d’hiver dès le mois de décembre 2009, 
qui n’a pas favorisé les séjours en tourisme 
urbain comme cela avait été observé en 2008.
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Les flux aériens

Pays Aéroport

Données 2009 Évolutions en nombre de passagers
Nombre 

de 
passagers

Nombre 
de vols 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Grande 
Bretagne

Londres Stansted 95 320 630 -5% -6.5% -29.3%
Liverpool 44 980 324 +32% -4.7% -4.1%

East Midlands 50 640 374
Ouv. Avril 

2006
-9.4% 13.7%

Edimbourg 25 460 178 Fonctionnement Avril/Oct 2009
Bournemouth 10 960 82 Fonctionnement Juin/Oct 2009
Total Grande Bretagne 227 360 1 588 5.3% -6.8% 0.5%

Belgique Bruxelles Charleroi 109 190 666 +2% -9% -1%

Irlande

Dublin 53 630 348 -6% +2.4% -21.1%

Shannon 31 310 232
Ouv. Oct 

2006
-24.8% 24.4%

Cork 13 640 90 /
Ouv. Mai 

2008
4.3%

Total Irlande 98 580 670 32% 5.6% -8.8%
Allemagne Francfort Hahn 17 040 150 Fonctionnement Mai/Oct 2009
Total passagers Aéroport 452 170 3 074 +9% -4.6% 1.7%

Résultats 2009 selon la destination 
CCI Carcassonne - CDT Aude

La fréquentation de l’aéroport de Carcassonne en Pays Cathare s’établit à 452 170 passagers pour 
la période janvier/décembre 2009. 
Après avoir connu une baisse (-4.6%) au cours de l’année précédente, la fréquentation est 
à nouveau orientée à la hausse en 2009 (+1.7%), l’ouverture de nouvelles lignes ayant permis 
cette progression. En effet, parmi les lignes en place précédemment, seules celles en provenance 
d’East Midlands et de Shannon progressent en 2009, les quatre autres liaisons connaissent des 
fréquentations en baisse.

La Grande Bretagne, territoire fortement émetteur n’est stable que grâce à l’ouverture de deux 
nouveaux aéroports (Edimbourg et Bournemouth), le nombre de vols n’étant au total que très 
légèrement excédentaire (1588 en 2009, 1563 en 2008). Il semble en fait que la clientèle se soit 
répartie différemment en fonction des nouvelles dessertes, la très forte érosion du pouvoir d’achat, 
suite à la dévaluation de la livre n’ayant pas permis d’enregistrer les progressions escomptées.

L’Irlande compte désormais trois liaisons, ce territoire est tout de même en retrait du fait du recul 
marqué des arrivées en provenance de Dublin (-21.1%).
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LA MÉTÉO DANS L’AUDE
 
2009 : l’année de tous les extrêmes
La climatologie de 2009 retiendra évidemment en premier lieu la tempête du 24 janvier d’une 
ampleur peu commune et rappelant aux audois l’occurrence possible dans notre département de 
phénomènes extrêmes. Ensuite, la forte pluviosité concentrée sur le seul mois d’avril ne suffira 
pas à endiguer une sécheresse pluriannuelle, s’amplifiant d’ailleurs à nouveau sur la longue 
période de mai à décembre. Enfin, les très fortes chaleurs de l’été puis la douceur remarquable de 
l’automne propulsent l’année 2009 au septième rang des années les plus chaudes à Carcassonne 
depuis 1948.

Quelques éléments marquants, au fil des saisons… 

L’hiver : de l’agitation au calme !

Ce début d’année 2009 est particulièrement 
agité. La tempête du 24 janvier restera en 
mémoire quelques années probablement 
puisque des rafales de vent de 130 à plus de 
160 km/h ont balayé tout le département. Le 
passage en vigilance rouge, inédit dans l’Aude, 
a été nécessaire. Des records ont d’ailleurs été 
battus sur le Razès, le Minervois, les Corbières 
et le Narbonnais, reléguant ainsi la tempête de 
décembre 1999 au second rang. 
Dès la mi-avril, le soleil se montre généreusement 
(la barre des 20°C est dépassée à deux reprises 
et largement à Carcassonne, les 13 et 19), les 
précipitations sont faibles et éparses,  le vent 
modéré.

Le printemps : de la pluie à la chaleur

Le mois d’avril est placé sous le signe de la 
pluie, les précipitations reviennent sur l’Aude 
et tombent régulièrement, parfois même en 
abondance sous orage (de 100 à plus de 200 
mm sont mesurés sur le département ), le soleil 
brille par son absence, donnant le plus faible 
ensoleillement depuis le début des mesures en 
1991 à Lézignan-Corbières. 
Après un mois de mai clément, juin est tout à fait 
estival, la sécheresse s’installe véritablement. 
Les températures sont bien au-dessus des 
normales de 1 à 2 degrés, on flirte même 
avec la canicule en toute fin de mois : 37.9°C 
à Narbonne et 37.0 à Lézignan-Corbières le 
30. L’ensoleillement est excédentaire en toute 
zone.

Un été très chaud et ensoleillé

Après un mois de juillet au cours duquel 
le département de l’Aude est baigné dans 
la douceur, août va se montrer très chaud 
et orageux. Les températures sont plus 
qu’estivales : 1.5 à 2°C en moyenne au-dessus 
des normales, surtout sur l’Ouest audois 
(+2.7°C à Belcaire, +3,3° à Carcassonne, +3.7° 
à Limoux), de nombreux pics de 36 à 38°C 
durant une longue période très chaude en 
milieu de mois. L’ensoleillement est fortement 
excédentaire avec un bénéfice de près de 50 
heures sur le Carcassès notamment. 
Les précipitations sont déficitaires sur la 
plupart de nos contrées. A noter les fortes 
rafales observées sous l’orage très turbulent du 
1er août, allant de 70 à 100 km/h.
Septembre clôt l’été 2009 sous fond de chaleur 
et sécheresse.

Automne très doux
 
Tout au long des  mois d’octobre et de novembre, 
l’été semble se prolonger (les températures 
s’affichent 1.5 à 2.5°C au-dessus des moyennes 
de saison).
L’hiver fait une première offensive à la mi 
décembre, la neige s’invite en plaine les 14 et 
18 occasionnant 2 à 6 centimètres en général et 
les premières difficultés sur les routes.
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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 décembre
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

133 hôtels 
3 635 chambres

Entre 2008 et 2009, le parc de l’hôtellerie 
classée tourisme est relativement stable 
dans le département de l’Aude :

-	 Trois structures classées tourisme 
sans étoile disparaissent, soit un 
total de 574 chambres dans cette 
catégorie (on comptait 675 chambres 
en 2008).

-	 Un hôtel classé 2 étoiles s’ajoute à la 
catégorie déjà la mieux représentée.

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

En terme de répartition territoriale, les grands équilibres restent à l’identique :
Prépondérance des structures en zone de Passage ainsi que sur les deux Pays Carcassonnais et 
Pays de la Narbonnaise incluant les deux grandes agglomérations audoises.

Répartition des hôtels classés tourisme :
Zonage géographique INSEE

Répartition des hôtels classés tourisme
par Pays audois

La fréquentation 

Éléments de fréquentation de l’hôtellerie classée pour l’année 2009.
Hôtels classés tourisme de 0 à 4 étoiles / établissements de chaine non homologués.
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Arrivées / Nuitées

• 711 620 Arrivées
• 1 039 700 Nuitées
• Taux d’occupation : 50.10%
• Durée Moyenne de Séjour : 1.44 jour
• Clientèle d’affaires : 27%
• Clientèle étrangère : 28 %

CDT/INSEE 2009

Arrivées dans l’hôtellerie

Avec 711 620 arrivées comptabilisées dans les structures de l’hôtellerie classée tourisme, le secteur 
connait une progression de 1.6%, par rapport à 2008. 

CDT/INSEE 2009

Nuitées dans l’hôtellerie

Avec une durée de séjour très légèrement en baisse (1.44 jour en 2009, pour 1.49 jour en 2008), le 
nombre de nuitées recueillies sur l’année 2009 s’établit à 1 039 700, soit un léger recul de 0.8% 
par rapport à 2008.
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Répartition des nuitées par classement

CDT/INSEE 2009

Nuitées réalisées par classement

Le léger tassement de la fréquentation constatée dans l’hôtellerie audoise affecte deux types 
d’établissements :

-	 D’une part, les établissement économiques classés tourisme sans étoile qui poursuivent le 
mouvement de recul amorcé depuis quelques années.

-	 D’autre part, les établissements 3 étoiles qui, après un exercice 2008 stable, s’orientent 
également à la baisse en 2009.

Dans le même temps, les structures 1 et 2 étoiles connaissent une légère progression, celle-ci 
étant nettement plus marquée pour les structures hôtelières de gamme 4 étoiles.

Répartition des nuitées par zone
 

CDT/INSEE 2009

Nuitées réalisées par Pays Audois et Communautés d’Agglomération

Le Pays Carcassonnais et sa Communauté d’Agglomération connaissent une fréquentation en 
légère hausse, après le recul significatif opéré entre 2007 et 2008.
Le Pays de la Narbonnaise et le Pays Corbières Minervois sont stables.
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Le repli des nuitées de l’hôtellerie audoise est imputable, et sensiblement à part égale, aux Pays 
Lauragais et Pays Haute Vallée de l’Aude (-10 à -12%).

CDT/INSEE 2009

Nuitées réalisées par destination touristique

Si l’on examine l’évolution de la fréquentation hôtelière selon les quatre grandes destinations 
touristiques, seul le littoral progresse.
La zone de Passage qui globalise à elle seule plus de 80% de la fréquentation (soit 866 870 nuitées) 
connait un très léger repli (-1.4%).
Montagne et Arrière Pays sont orientés à la baisse.

Taux d’occupation

Le taux d’occupation de l’hôtellerie classée tourisme s’établit à 50.1% durant l’année 2009, celui-ci 
était de 52.6% en 2008.
Si l’on examine le taux moyen d’occupation mensuel, on constate que seuls juillet et octobre 2009 
notent une progression par rapport à 2008 ; tous les autres mois sont en retrait, le repli de l’avant 
saison (mai et juin perdent l’un et l’autre plus de 5 points) étant particulièrement significatif.

CDT/INSEE 2009

Taux d’occupation en 2009 dans l’hôtellerie classée (exprimé en pourcentage)
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Avec un taux moyen d’occupation établi à 50.1%, l’hôtellerie classée tourisme connait cette 
année encore des écarts importants dans la performance des établissements selon le mode de 
gestion :

- Le taux d’occupation annuel de l’hôtellerie de chaine est de 59% 
- Celui-ci n’est que de 45% pour les établissements indépendants.

Cependant, cet écart s’est légèrement réduit en 2009, il est de 14 points cette année soit 2 points 
de moins par rapport à 2008.
L’écart entre les deux types d’établissements est constant quel que soit les mois tout au long de 
l’année.

Taux moyen de fréquentation en fonction du classement :

CDT/INSEE 2009

Taux moyen d’occupation en fonction du classement

Les grandes tendances observées les années précédentes quant aux variations de taux d’occupation 
selon le classement sont respectées :

-	 Les établissements classés tourisme sans étoile obtiennent la meilleure performance.
-	 Les structures classées de 1, 2 et 3 étoiles constituent un second groupe, avec des résultats 

proches et comparables à la moyenne départementale.
-	 Les structures haut de gamme 4 étoiles sont celles qui obtiennent le taux d’occupation le 

plus faible.

En 2009, l’ensemble des structures sont en repli selon le niveau de classement, l’évolution varie 
entre -5.5 points pour les structures sans étoile à -1 point pour les structures 2 étoiles, la catégorie 
qui résiste le mieux.

Taux moyen de fréquentation en fonction de la zone : 

CDT/INSEE 2009

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



16 17

Deux territoires, Pays de la Narbonnaise et Pays Corbières Minervois voient leur taux d’occupation 
progresser légèrement (+1 point).
Les autres Pays sont en retrait :
 - Moindre en Pays de la Haute Vallée de l’Aude (- 3 points)
 - Plus marqué en Pays Carcassonnais (-5 points).

Les évolutions des taux d’occupation entre 2008 et 209 sont conformes aux nuitées observées 
précédemment, sauf en Pays Carcassonnais où une particularité peut être notée. En effet, sur la 
période observée, l’hôtellerie du Pays Carcassonnais qui a conservé un parc identique, voit dans un 
même temps le volume de nuitées augmenter de 1% et le taux d’occupation régresser de 5 points. 
Il s’avère que les structures hôtelières ont connu une période d’ouverture plus large, cette nouvelle 
offre n’ayant pas été compensée par une progression équivalente de la demande.

CDT/INSEE 2009

Taux moyen d’occupation en fonction de la zone INSEE

Les structures hôtelières du Littoral enregistrent le meilleur taux d’occupation, celui-ci progresse 
de 5 points par rapport à 2008. L’engouement de la clientèle touristique pour la destination littoral 
avait été perçu lors de l’enquête téléphonique de conjoncture, cette tendance est ici confirmée.
Les autres zones sont en léger recul (de 1 à 3 points).

Clientèle d’affaires

CDT/INSEE 2009

Clientèle d’affaires (exprimée en pourcentage)
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En 2009, le taux de clientèle d’affaires dans l’hôtellerie audoise s’établir à 27% soit 1 point de 
moins qu’en 2008.

Dans le détail :
-	 Les structures sans étoile et 1 étoile progressent d’1 point,
-	 Les structures 2 étoiles sont stables,
-	 Les structures plus haut de gamme connaissent un recul marqué de la fréquentation (-3 

points en hôtellerie 3 étoiles et même -11 points pour les 4 étoiles).

Clientèle étrangère

 
CDT/INSEE 2009

Répartition des nuitées réalisées par la clientèle française et étrangère 

Au cours de l’année 2009, le volume global des nuitées obtenues dans l’hôtellerie classée tourisme 
est établi à 1 039 700 (-0.8% par rapport à 2008). Celles-ci se répartissent de la façon suivante :

−	 748 850 nuitées réalisées auprès de la clientèle française, soit une légère progression de 
0.5%,

−	 290 850 nuitées comptabilisées auprès de la clientèle étrangère qui connait un nouveau 
recul de 4% (celui-ci était plus marqué encore en 2008 : -18.8%).

La clientèle étrangère globalise donc 28% des nuitées totales en 2009.
Mois par mois, celle-ci est systématiquement orientée à la baisse en 2009 par rapport aux volumes 
de nuitées enregistrés en 2008.
En conséquence, le différentiel clientèle française / clientèle étrangère se creuse.
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CDT/INSEE 2009

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

 
Seul le Pays Carcassonnais connait un taux de clientèle étrangère en hausse (+1.4 points), ainsi ce 
territoire conforte son leader ship de la présence des clientèles étrangères.
Le Pays Lauragais est stable.
Les autres Pays sont en recul (-3 points en Pays de la Narbonnaise, et  jusqu’à -6 points en Pays 
Corbières Minervois et Pays de la Haute Vallée de l’Aude).

Les nationalités

Détail des principales 
nationalités

2009 2008 Évolution
Nuitées Rang Nuitées Rang Nuitées Rang

Espagne 75 300 1 66 300 2 +13.6% +1
Royaume-Uni 64 100 2 69 900 1 -8.3% -1
Italie 28 000 3 32 600 3 -14.1% =
Allemagne 25 500 4 28 300 4 -9.9% =
Belgique 21 000 5 23 000 6 -8.7% +1
Etats-Unis 20 200 6 27 500 5 -26.5% -1
Suisse 12 100 7 10 550 8 +14.7% +1
Pays-Bas 9 300 8 10 850 7 -14.3% -1
Japon 4 900 9 6 500 9 -24.6% =
Total des nuitées étrangères 290 850 303 500 -4%

Depuis 2007, année au cours de laquelle l’hôtellerie audoise avait enregistré une forte progression 
des nationalités étrangères, les nuitées réalisées par la clientèle en provenance du Royaume-Uni 
ne cessent de régresser. Celles-ci sont passées de 100 400 à 64 100 sur la période 2007/2009, soit 
un recul de 36%.
En conséquence, en 2009, ces clientèles sont rétrogradées au second rang du palmarès des 
nationalités.

Dans le même temps, la clientèle espagnole qui progresse (+13.6%) atteint son optimum avec 
75 300 nuitées ; elle se positionne au premier rang. Notons qu’une part significative de ces nuitées 
est générée par la clientèle catalane, province non identifiée de façon spécifique par les statistiques 
de l’INSEE.

L’ensemble des autres nationalités régresse, à l’exception de la clientèle suisse.
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3-Hôtellerie de plein air

Le parc 
 
 81  structures d’hôtellerie de plein air
 8 797  emplacements

Répartition des structures par classement Répartition des emplacements par classement

Le parc de l’hôtellerie de plein air audoise bénéficie de 147 emplacements supplémentaires en 
2009, les ¾ d’entre eux étant établis en structure de qualité classées 3/4 étoiles.

Le parc connait par ailleurs une nouvelle progression de ses emplacements équipés de locatifs, 
ceux-ci passent de 1490 emplacements en 2008 à 1574 en 2009, ils représentent désormais 18% 
du parc.

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 2009 font état de :
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Arrivées / Nuitées
• 261 610 Arrivées
• 1 243 570 Nuitées
• Durée Moyenne des séjours : 4.75 jours
  Soit : 4.95 jours pour la clientèle française 
  et :     4.32 jours pour la clientèle étrangère
• Taux d’occupation : 35.10%
• Clientèle étrangère : 28 %

CDT/INSEE 2009

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

Au cours de la saison 2009, 261 610 arrivées ont été comptabilisées auprès des structures de 
l’hôtellerie de plein air audoise, soit une progression de 1.3%.
C’est la troisième année consécutive qui enregistre une hausse des arrivées dans l’hôtellerie de 
plein air audoise (+5.5% en 2008, +10% en 2007).
Ces bons résultats sont à imputer aux ailes de saison (mai et septembre), et principalement au 
mois de mai qui note une hausse de + de 30%.
Les trois autres mois observés sont stables.

CDT/INSEE 2009

Nombre de nuitées réalisées dans l’hôtellerie de plein air

En 2009, la durée moyenne des séjours s’infléchit légèrement, elle s’établit à 4.75 jours, la 
moyenne était de 4.81 jours en 2008.

En conséquence, la progression des arrivées constatées ci-dessus n’est pas répercutée sur 
les nuitées. Avec 1 243 570 nuitées comptabilisées au cours de la saison, 2009 affiche une 
fréquentation stable (1 244 050 nuitées avaient été dénombrées en 2008, ce qui représentait  une 
progression de 4.6% par rapport à 2007).
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Le fléchissement de la durée moyenne des séjours est identique quelque que soit la période, la 
saison 2009 a donc connu des nuitées en progression en mai et septembre, un léger retrait sur 
les trois autres mois, celui-ci étant particulièrement marqué en juillet (440 050 nuitées avaient été 
dénombrées en juillet 2008).

Au plan régional

En Languedoc-Roussillon, l’hôtellerie de plein air comptabilise 17 909 690 nuitées au cours de la 
saison 2009. La Région enregistre ainsi une nouvelle hausse de fréquentation (+5% par rapport à 
2008, la progression était de +2.5% en 2008 et de +4% en 2007).

30.9% des nuitées sont réalisées par la clientèle étrangère.

Répartition par zones

CDT/INSEE 2009

Nombre de nuitées réalisées par zone INSEE

Avec un nombre de nuitées globalement stable au plan départemental, les zones audoises étudiées 
connaissent peu d’évolution :

-	 Littoral et Montagne sont orientés à la hausse,
-	 Passage et Arrière-pays connaissent une érosion.

CDT/INSEE 2009

Nombre de nuitées réalisées par Pays et Communautés d’Agglomération
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Si l’on prend en compte le découpage du département selon les cinq Pays Audois, les évolutions 
2008/2009 se font plus marquées :

-	 On retrouve une progression sur le Pays de la Narbonnaise (et sa Communauté 
d’Agglomération) qui compte les stations du littoral ainsi, que sur le Pays de la Haute 
Vallée de l’Aude.

-	 Le Pays Lauragais est celui qui connait la plus forte hausse (+21%)
-	 Le Pays Carcassonnais et le Pays Corbières Minervois enregistrent une fréquentation en 

retrait (-17.8% pour le Pays Corbières Minervois).

Taux d’occupation

CDT/INSEE 2009

Taux d’occupation mensuel (exprimé en pourcentage)

Les structures de l’hôtellerie de plein air audoise ont un taux d’occupation global établi à 35.1% 
pour la saison 2009 ; celui-ci est en recul, il était de 36.5% en 2008.
Au fil de la saison, le taux :

-	 Progresse en mai,
-	 Se montre stable en juillet et septembre,
-	 Est franchement orienté à la baisse au cours du mois d’août (le taux était de 66.5% en août 

2008, un taux particulièrement élevé).

Taux d’occupation en fonction du classement :

CDT/INSEE 2009

Taux d’occupation en fonction du classement

Les structures de qualité classées 3 et 4 étoiles conservent de meilleures performances, cependant, 
l’ensemble des établissements est affecté par le repli de la fréquentation et ce, de façon identique 
quelque soit le niveau de confort (-1.5 à 1.3 points). 
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Taux d’occupation en fonction de la zone :

CDT/INSEE 2009

Taux d’occupation en fonction de la zone

En fonction de la zone, les secteurs Littoral et Arrière-pays, bien qu’orientés à la baisse connaissent 
un taux d’occupation globalement stable (le recul étant sur ces zones de l’ordre de 1%).

La zone de Passage conserve encore le meilleur score cependant celui-ci perd 3.2 points, c’est le 
plus fort recul enregistré au cours de la saison 2009.

Seule la zone de Montagne connait une évolution positive, elle reste malgré tout très en deçà de 
la moyenne départementale (-1.2 points).

CDT/INSEE 2009

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

Les évolutions constatées lors de l’analyse des nuitées se retrouvent à l’identique en matière de 
taux d’occupation selon les Pays Audois.
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La qualification des emplacements

Indicateur Globalité du 
parc audois

Emplacements nus Emplacements locatifs

Nombre d’emplacements 8 797 emplacements
+2.7%

7 223 emplacements
Soit 82% du parc
+147 emplacements

1 574 emplacements
Soit 18% du parc
+84 emplacements

Arrivées totales 261 610 arrivées
+1.3%

209 280 arrivées
Soit 80% des arrivées totales
-0.7%

52 330 arrivées
Soit 20% des arrivées totales
+10.4%

Nuitées totales 1 243 570 nuitées
=

874 110 nuitées
Soit 70% des nuitées totales
-0.7%

369 460 nuitées
Soit 30% des nuitées totales
+1.5%

Nuitées réalisées par la 
clientèle française

894 630 nuitées
+3%

586 840 nuitées
+2.5%

307 790 nuitées
+3.8%

Nuitées réalisées par la 
clientèle étrangère

348 940 nuitées
-7%

287 270  nuitées
-6.6%

61 670 nuitées
-8.5%

Taux d’occupation 35.10%
-1.4 points

31.6%
Emplacements 1&2* : 26.2% -1pt
Emplacements 3&4* : 39.1%   -2pts

50.9%
Locatif 1&2* : 55.4% -6.3pts
Locatif 3&4* : 48.9% +0.1pt

Durée Moyenne de Séjour
Valeur Moyenne

4.75 jours
=

4.17 jours   =
De 3.76 j clientèle étrangère en 3/4*
A 4.59 j clientèle française en 1/2*

7 jours   -0.68 jour
De 6.63 j clientèle française en 3/4*
A 8 j clientèle étrangère

Part des nuitées réalisées par 
la clientèle étrangère

28 %
-2.2 points

32.9%   -2.1pts
Emplacements 1&2* : 21.4%  -1.7pts
Emplacements 3&4* : 43.2%  -1.6pts

16.7%   -1.8pts
Locatif 1&2* : 12.7% +2.3pts
Locatif 3&4* : 18.8% -4.1pts

         CDT/INSEE 2009

Évolution 2008/2009

Avec une progression globale du parc établie à 2.7%, les gestionnaires de l’hôtellerie de plein air 
ont cette année encore concentré leurs efforts sur l’équipement des structures en locatifs, ces 
emplacements progressent de 5.6%. Ils représentent cependant encore moins de 20% du parc 
audois, à comparer aux 30% du parc régional (en Languedoc-Roussillon 28 250 emplacements 
disposent de locatifs).
En 2009, les structures audoises ont connu une fréquentation stable, la progression des arrivées 
étant neutralisée par une légère baisse de la durée des séjours. 

Les emplacements locatifs réalisent les meilleures performances (comparés aux emplacements 
nus) : 

-	 Ils globalisent 30 % des nuitées pour 18% du parc,
-	 Leur taux d’occupation est supérieur de près de 20 points,
-	 Cependant, ils connaissent eux aussi un repli marqué de la clientèle étrangère.

Clientèle étrangère

CDT/INSEE 2009

Répartition des clientèles françaises et étrangères (en nombre de nuitées)
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Au cours de la saison 2009, le taux de nuitées réalisées par la clientèle étrangère passe nettement 
sous le cap des 30%, il se stabilise à 28% avec 348 940 nuitées comptabilisées, soit un repli de 7% 
par rapport à 2008.

Mois par mois, le repli de la clientèle étrangère se fait principalement sentir en mai (-18% de 
nuitées) et juillet (-12%).

Dans le même temps, la clientèle française progresse de 3% dans les structures de l’hôtellerie de 
plein air, 894 630 nuitées ont été comptabilisées, ce phénomène est perçu depuis la saison 2007.

CDT/INSEE 2009

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

Le taux de clientèle étrangère est en repli au plan départemental et sur l’ensemble des territoires 
audois.
Ce phénomène est perçu à minima en Pays de la Haute Vallée Aude, plus important en Pays Lauragais. 

Les Nationalités

Les Nationalités 2009 2008 Évolution
Nuitées Rang Nuitées Rang Nuitées Rang

Pays-Bas 142 280 1 152 780 1 -6.8% =
Allemagne 57 540 2 61 300 2 -6% =
Belgique/Luxembourg 52 530 3 48 890 3 +7.4% =
Grande-Bretagne/Irlande 35 990 4 46 910 4 -23.3% =
Espagne 23 000 5 22 870 5 +0.5% =
Autres 16 570 6 18 140 6 / =
Suisse 13 290 7 14 590 7 -8.9% =
Italie 7 740 8 9 660 8 -19.8% =
TOTAL 348 940 375 140 -7% =

CDT/INSEE 2009

Avec une baisse de 7% du volume global des nuitées étrangères, le palmarès des nationalités 
reste identique.

À noter :
-	 La progression des nuitées comptabilisées auprès de la clientèle belge, et espagnole 

dans une moindre mesure.
-	 Le fort recul des clientèles anglaise et italienne.
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4-Hébergements collectifs
 
 
Le parc

Le département de l’Aude compte en 2009, 46 structures référencées sous l’intitulé des 
hébergements collectifs, pour un total de 13 937 lits.

Le parc se décompose de la façon suivante :

Type d’équipement Nombre 
de structures

Capacité d’accueil
(exprimée en lits)

Villages de Vacances/ Maisons familiales 

Résidences de Tourisme / Résidences Hôtelières

Auberges de Jeunesse/Centre inter. de séjour

16

26

4

5 088

8 517

  332

TOTAL 46 13 937

Le parc audois représente 16.4% de l’offre régionale en matière d’hébergements collectifs.
La région Languedoc-Roussillon dispose en effet en la matière de quelques 300 structures pour une 
capacité d’accueil de 85 012 lits. Plus de 60% des lits sont regroupés sur la zone littorale, les zones 
de passage/arrière pays et montagne représentant approximativement 20% chacune.

Le dispositif d’enquête

Sur la base d’un dispositif expérimental initié dans la Région 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 résultait d’un premier 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  fréquentation a été 
administré au cours de la période avril/septembre. Ce dispositif avait déjà été reconduit en 2008, 
permettant de pointer près d’un million de nuitées.

En 2009, ce dispositif a été étendu au plan national, l’enquête auprès des hébergements collectifs 
acquiert dès lors un caractère obligatoire et annualisé. 
Pour l’heure seules des données provisoires sont disponibles, celles-ci seront consolidées tout au 
long de l’année 2010, au fur et à mesure de l’acquisition des données et de leur analyse comparative.
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La Fréquentation

Données provisoires pour la période avril/décembre 2009

Les structures d’hébergements collectifs ont globalisées quelques 1.1 millions de nuitées dans 
le département de l’Aude (7.1 millions de nuitées en Languedoc-Roussillon, la région Languedoc-
Roussillon représentant 9.7% des nuitées collectées au plan national).

Ces nuitées se répartissent dans l’Aude de la façon suivante, selon le type de structures :

29%

68%

3%

Villages 
Vacances/Maisons 
Familliale

Résidence 
Tourisme/Résidence 
Hôtelière

Auberge Jeunesse/ 
Centre international de 
séjour

CDT/INSEE 2009

Répartition des nuitées dans le département de l’Aude selon le type de structures

La durée moyenne des séjours est approximativement de 5 jours, les séjours les plus longs étant 
réalisés en résidences de tourisme/résidences hôtelières.

A l’identique des autres structures d’hébergements marchands, la fréquentation des hébergements 
collectifs est caractérisée par une forte saisonnalité d’été.

La clientèle est essentiellement française (à près de 90% au plan départemental, comme régional).

29%

3%

68%
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5-Meublés Labellisés
 
Le dispositif

Une enquête spécifique a été mise en place 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 Gîtes 
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. 

2009 n’étant pas pris en compte par ce dispositif, nous nous faisons donc ici l’écho dans ce bilan 
des enseignements de dispositifs  mis en œuvre par les deux labels qualité prépondérants que sont 
Clévacances et Gîtes de France.

Les locations et gîtes sous label Clévacances

Animateur du label Clévacances France dans le département de l’Aude, le Comité Départemental 
du Tourisme a mis en place un dispositif d’enquête de fréquentation auprès des propriétaires de 
locations, gîtes labellisés, à compter de 2008.
Ce dispositif porte en 2009 sur un parc de 414 locations et gîtes.
Les résultats de fréquentation sont les suivants :

• 122 610 nuitées louées
• 9.25 semaines de location en moyenne
• Taux d’occupation : 26 %
• Clientèle étrangère : 25%

Les résultats de l’enquête de fréquentation des meublés labellisés Clévacances font apparaître une 
certaine stabilité dans les performances réalisées auprès de ce secteur locatif entre les saisons 
2008 et 2009 :

-	 Avec un parc en léger retrait (414 meublés au lieu de 444 en 2008) le nombre de nuitées 
comptabilisées est en léger recul (122 610 pour 131 250 précédemment).

-	 Le nombre moyen de semaines louées et le taux d’occupation sont stables.

CDT/CV 2009 
Nombre de semaines louées par meublé, selon le Pays
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Avec une moyenne départementale établie à 9.25 semaines de location annuelle, la répartition par 
Pays place comme en 2008, les Pays Carcassonnais et Haute Vallée de l’Aude en pole position.

Les stations du littoral, marquées par une forte saisonnalité, connaissent une fréquentation 
moindre par rapport au Pays de la Narbonnaise (hors station du littoral).

CDT/CV 2009
Nombre de semaines louées par meublé, selon le classement

La performance de la location progresse proportionnellement avec le niveau de confort ; la prime à 
la qualité est ici clairement mise en évidence, les 3 et 4/5 clés réalisent les meilleures performances.

La clientèle est essentiellement française, celle-ci représente près de 75% des nuitées.

Les principaux départements français émetteurs :

1- Paris
2- Nord
3- Aude

4- Haute-Garonne
5- Bouches du Rhône

Les principales clientèles étrangères :

1- Belgique
2- Royaume-Uni
3- Allemagne

Les locations et gîtes sous label Gîtes de France

Nous faisons état par ailleurs des résultats commerciaux de la Centrale de Réservation Gîtes 
France Services auprès d’un parc de 485 locations et gîtes.

Les résultats de fréquentation sont les suivants :

• 178 470 nuitées louées
• 14 semaines de location en moyenne
• Taux d’occupation : 33.15%
• Clientèle étrangère : 19%
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Avec un parc en gestion en légère baisse (celui-ci était de 515 structures en 2008), la 
fréquentation marque un léger repli :

-	 La performance établie à 14 semaines en moyenne départementale était de 14.4 
semaines en 2008.

-	 Le taux d’occupation proche de 35% en 2008 n’est plus que de 33.15%.

CDT/GFS 2009 
Nombre de semaines louées par meublé, selon le Pays

Avec une moyenne départementale de 14 semaines de location :

-	 Le Pays de la Narbonnaise enregistre les meilleures performances.
-	 Les locations labellisées 3 et 4 épis sont celles qui sont le plus recherchées par la 

clientèle.

La clientèle française est également prépondérante auprès des meublés labélisés Gîtes de France, 
celle-ci représente même 81% des nuitées comptabilisées.

Les principales régions françaises émettrices :

1- Paris/Ile de France  23.5% des nuitées françaises
2- Languedoc-Roussillon   10.0%      ״
3- Rhône Alpes     7.5%      ״

Les principales clientèles étrangères :

1- Belgique
2- Espagne
3- Allemagne
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FRÉQUENTATION DES SITES 
Au cours de l’année 2009, la fréquentation des sites du département de l’Aude est globalement 
stable. 

2 425 600 entrées payantes ont été recensées

Auprès de 49 sites disposant d’une billetterie ; ce chiffre est à comparer aux quelques 2 422 550 
entrées, obtenues en 2008 auprès des mêmes structures.

Après avoir enregistré une progression des résultats de billetterie durant trois années consécutives, 
l’Aude Pays Cathare maintient la fréquentation de ses sites à un haut niveau, malgré le contexte 
ambiant de crise économique.
Il est intéressant de noter que les deux axes forts de la notoriété de notre destination culturelle et 
patrimoine que sont les châteaux et les abbayes du Pays Cathare connaissent l’un et l’autre des 
résultats orientés à la hausse.

Thématique Évolution
2008/2009

Nombre
de sites

Nombre
d’entrées 2009

Châteaux +2% 10 789 160
Abbayes +3.7% 7 185 330
Grottes et gouffres +5.1% 3 127 540
Musées -13.8% 13 450 930
Train touristique +9.3% 1  14 380
Centres d’interprétation +1.2% 10 170 690
Parcs animaliers et de loisirs +6.7% 4 687 570
TOTAL AUDE = 49 2 425 600

Le top cinq des sites audois apparait ainsi :

Rang Site Nombre 
d’entrées 2009

Évolution 
2008/2009

Évolution 
2005/2009

1
2
3
4
5

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

477 300
330 060
305 450
286 280
102 380

+1%
+0.5%
-18%

+1.9%
+4.9%

+48.3%
+2.2%

=
+16.4%
+1.3%

Le top cinq des sites audois est légèrement modifié par rapport à 2008.
Alors que quatre sites progressent, l’Ensemble Monumental de Narbonne rétrograde de la seconde 
à la troisième place, la mise en œuvre d’horaires d’ouverture réduits durant l’année 2009 semble 
en être la cause.

Si l’on prend comme référence, une période de cinq ans (2005/2009) :
−	 Globalement la fréquentation des sites majeurs est orientée à la hausse,
−	 Deux sites connaissent des évolutions significatives. Il s’agit de la visite du Château et des 

Remparts de la Cité de Carcassonne (près de 50% de visiteurs supplémentaires), ainsi que 
de la structure de loisirs Espace Liberté à Narbonne, dans une moindre mesure,

−	 Les trois autres sites n’ont globalement, sur la période considérée, qu’une progression 
minime (voire la stabilité), leur fréquentation ayant connu au cours de la période divers aléas. 
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TOTAL VISITEURS
CHÂTEAUX 2005 2 006 2 007 2008 2009
Aguilar 4 070 5 200 6 155 6 050 7 900
Arques 16 200 18 150 15 865 15 670 14 370
Cité de Carcassonne (Château et 
Remparts) 321 880 378 490 458 720 472 310 477 300

Châteaux et Belvédère - Lastours 34 630 37 210 38 640 36 460 39 490
Peyrepertuse 86 570 103 100 101 220 89 350 95 410
Puilaurens 29 220 28 980 31 630 30 160 29 950
Quéribus (Château + Théâtre) 87 190 85 030 90 730 84 130 85 040
Saissac 11 430 13 050 16 270 15 590 15 390
Termes 6 320 6 950 7 970 8 570 9 120
Villerouge Termenès 13 780 15 330 14 710 14 640 15 190

611 290 691 490 781 910 772 930 789 160

TOTAL VISITEURS
ABBAYES 2005 2006 2007 2008 2009
Alet les Bains 11 850 10 380 10 080 4 560 4 280
Caunes  Minervois 9 760 12 220 14 750 15 010 14 930
Fontfroide - Narbonne 101 030 93 360 96 720 97 580 102 380
Lagrasse 29 270 28 620 33 320 33 030 34 840
Saint Hilaire 11 510 13 990 14 160 14 930 14 650
Saint Papoul 9 540 9 160 8 600 8 810 9 110
Villelongue - Saint Martin le Vieil 3 950 4 620 4 810 4 720 5 140

176 910 172 250 182 440 178 640 185 330

TOTAL VISITEURS
TRAIN TOURISTIQUE 2 005 2006 2007 2008 2009
Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes 6 430 8 040 10 375 13 150 14 380

TOTAL VISITEURS
GROTTES et GOUFFRES 2005 2006 2007 2008 2009
Grottes de l’Aguzou 890 670 1 060  830
Gouffre de Cabrespine 83 460 85 980 88 550 86 290 89 350
Grottes de Limousis 23 800 29 730 32 900 33 990 37 360

107 260 116 600 122 120 121 340 127 540
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TOTAL VISITEURS
MUSÉES 2005 2 006 2 007 2008 2009
M. Archéologique - Bram  1 006 1 740 1 080 1 520
M des Beaux Arts - Carcassonne 36 340 39 530 47 760 **66 060 46 310
M de l’École - Carcassonne 12 950 14 420 14 580 12 510 21 060
M des Mémoires du Moyen Age - 
Carcassonne 4 500 2 300

M. du Lauragais - Castelnaudary  1 538 2 460 1 420 *1 420
M  Dinosaures - Espéraza 38 040 29 860 42 450 34 320 36 000
M du Chapeau - Ginestas 8 110 7 540 7 540 7 740 8 300
M Petiet – Limoux 3 290 4 120 2 530 2 550 4 570
M du Piano - Limoux 1 470 1 420 1 200 1 330 1 070
M M . Braibant - Montolieu 2 130 2 160 1 780 10 210 10 290
Ensemble Monumental - Narbonne 305 490 303 990 340 710 372 770 ***305 450
M du Quercorb - Puivert 4 520 4 510 4 210 4 690 5 000
M Amphoralis - Sallèles d’Aude 11 560 11 000 1 050 8 530 7 640

423 900 421 094 468 010 523 510 450 930

*   Estimation de la fréquentation 
**  Exposition MIRO
*** Modification des horaires d’ouverture

TOTAL VISITEURS
CENTRES D’INTERPRÉTATION 2005 2 006 2 007 2008 2009
Moulin à Papier - Brousses et Villaret 14 770 13 580 16 290 16 060 17 070
Maison des Mémoires - Carcassonne 9 450 8 000 8 560 10 140 8 350
Le Château - Chalabre 12 410 14 130 15 000 14 000 14 400
Cité de la Vigne et du Vin - Gruissan 6 490 8 200 11 320 *12 000 14 820
Salins de l’Ile Saint Martin - Gruissan 33 620 33 000 *25 000 26 920 *25 000
Jardin la Bouichère - Limoux 3 020 4 180 5 305 6 160 7 360
Maison Natale Charles Trenet - Narbonne 3 195 4 120 3 340 3 080 3 510
Terra Vinéa - Portel des Corbières 41 870 46 200 31 500 41 080 39 170
Espace B.Saunière - Rennes le Château 28 450 34 250 32 330 30 530 32 300
Centre du Patchwork - Sallèles d’Aude  2 615 4 860 4 510 4 000
Moulin - Villeneuve Minervois  3 405 2 055 4 140 4 710

159 435 171 680 155 560 168 620 170 690

La Cité des Oiseaux à Carcassonne a suspendu son activité, la structure a été retirée du tableau
*    Estimation de la fréquentation 

TOTAL VISITEURS
PARCS ANIMALIERS ET DE LOISIRS 2005 2 006 2 007 2008 2009
Le Parc Australien - Carcassonne 33 950 35 000
Les Lamas de la Montagne Noire - 
Castans 2 140 2 800 2 120 1 790 2 240

Espace Liberté - Narbonne 257 470 261 240 261 250 280 930 286 280
Réserve Africaine - Sigean 322 810 310 770 325 990 328 310 330 060

582 420 574 810 589 360 644 360 687 570
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TOURISME FLUVIAL  
La flotte 
 259 bateaux de location
 12 bateaux de promenade 
 4 péniches-hôtels

Avec 259 bateaux de location (+7% par apport à 2007) répartis sur 12 bases nautiques, le 
département de l’Aude regroupe 44% de l’offre régionale, il se maintient ainsi au premier rang des 
départements français.

Source : ODIT France/VNF 2008.

La fréquentation

Au cours de l’année 2009 la fréquentation du Canal du Midi et de la Robine accuse un recul de 9%, 
52 323 passagers ont été identifiés auprès de 9 écluses représentatives sur l’ensemble du linéaire.

Type de pratique 2009 Part du trafic
en 2009

2008 Variations 
2008-2009

Bateau Passagers
Location
Plaisance privée
Autres bateaux

2 201
41 873
7 639

610

4%
80%
15%
1%

2 002
46 460

6 839
456

+7%
-10%
+12%
+34%

Total du trafic sur les 9 
écluses représentatives 52 323 100% 57 757 -9%

CDT/VNF 2009
Répartition du trafic selon la pratique nautique aux principales écluses du département

Selon le type de pratique, seule la location de coches de plaisance est en retrait en 2009 par rapport 
à 2008 (-10%).
Toutefois, ce secteur qui représente 80% des passages aux écluses impacte fortement sur la 
fréquentation globale du linéaire. Cette évolution est à replacer dans le contexte de défaillance des 
clientèles touristiques étrangères tout au long de la saison 2009, celles-ci n’ayant pas souhaité 
organiser un séjour touristique à l’étranger, en période économique difficile. Hors ces mêmes 
clientèles étrangères constituent les clientèles de prédilection des croisières fluviales.

Canal du Midi 2009 2008 Variations 
2008-2009

Écl. Océan / méditerranée - Montferrand 2 805 2 596 +8%
Écl. St Roch / gay - Castelnaudary 4 135 4 370 -5%
Écl. Bram - Bram 4 193 4 462 -6%
Écl. Villesèque - Villesèquelande 4 798 5 131 -6%
Écl. Saint-Jean - Carcassonne 7 049 7 504 -6%
Écl. Trèbes - Trèbes 7 032 7 746 -9%
Écl. Homps - Homps 9 176 9 844 -7%
Écl. Argens - Argens minervois 9 980 10 546 -6%
Écl Sallèles - Sallèles - d’aude 3 255 3 558 -9%

CDT/VNF 2009
Trafic global aux principales écluses du département

À l’exception de l’écluse Océan/Méditerranée, la porte d’entrée du département de l’Aude, tous les 
autres points de comptage sont en repli, de -5 à -9%.
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La clientèle

Sous l’impulsion de la Direction Interrégionale du Sud Ouest de VNF, une enquête de satisfaction 
s’est déroulée en 2008 auprès de l’ensemble de la population des navigants plaisanciers sur le 
Canal des Deux Mers. 
Nous relatons ici le profil de la clientèle qui a ainsi pu être établi.

La population des navigants appartient aux CSP supérieures et actives :
48% ont entre 25 et 60 ans,
53% exercent des professions de chefs d’entreprises, cadres ou professions libérales.

Les navigants sont des touristes avertis : 
47% partent en vacances 3 fois et plus par an.

La navigation sur le canal est appréciée par les groupes : 
53% des équipages sont composés de 4 à 6 personnes,
75% sont en famille ou entre amis.

Concernant les Français, une forte présence du tourisme de proximité : 
40% des Français navigants sont originaires du Sud Ouest.
Une faible représentation des franciliens (16% sont originaires de la région parisienne, alors que 
de manière générale, 66% des franciliens partent en vacances et qu’ils représentent 30% de la 
consommation touristique nationale. Données “Salon mondial du tourisme 2007”).

Une forte capacité de fidélisation à la pratique de la plaisance : 
58% des plaisanciers ont déjà pratiqué.

La navigation se structure essentiellement autour de deux temps, l’un contemplatif et l’autre actif :
La phase contemplative correspond à la présence sur l’eau
La phase active aux escales à terre.

Une concentration des flux sur quelques secteurs :
Les secteurs Castelnaudary/Carcassonne et Carcassonne/Béziers représentent :

•	 70% de la fréquentation totale du Canal du Midi,
•	 55% de la fréquentation globale du canal des Deux Mers. 
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IMPACT ÉCONOMIQUE 

La dépense journalière en moyenne annuelle

Selon les enseignements d’une Enquête Dépenses/Satisfaction menée tout au long de l’année 
2009, la dépense journalière en moyenne annuelle est de 49.60 € pour le département de l’Aude. 
Avec un résultat proche de la moyenne nationale (établie à 50 €), le département de l’Aude affiche 
une dépense journalière supérieure de 8.8% à celle de la région Languedoc-Roussillon.

Dépense journalière en moyenne 
annuelle 

Répartition de la dépense par poste dans le 
département de l’Aude

Région Languedoc-Roussillon 45.60 € Hébergement 14.3 €
Département de l’Aude 49.60 € Restauration 10.4 €
Pays Carcassonnais 62.80 € Courses Alimentaires 7.7 €
Pays de la Narbonnaise 35.90 € Transports sur place 4.7 €
Autres Pays audois 46.90 € Loisirs, activités, visites 5.2 €

Cadeaux souvenir 5.2 €
Biens de consommation courante 2.1 €

Dépense exprimée par nuit et par personne en 2009

Le chiffre d’affaire du tourisme

Le chiffre d’affaire lié à l’activité touristique s’établit pour l’année 2009 à :

842 millions d’euro

Celui-ci était de 700 millions d’euro en 2006, chiffre obtenu avec une même méthode. 
Notons par ailleurs que la région Languedoc-Roussillon se place au quatrième rang des régions 
touristiques françaises, la consommation touristique y a été évaluée à 6.9 milliards d’euro en 2006 
(source : Direction du Tourisme, méthodologie des Comptes du tourisme).

Impact sur l’ensemble des secteurs de l’économie

2.6 millions de touristes accueillis annuellement,
(1.7 millions de touristes français et 0.9 millions de touristes étrangers).

23e 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 -  Sofres 
2007).

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.



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)
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Quelle histoire


