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BILAN TOURISTIQUE
Le tourisme, un secteur qui résiste à la crise économique :

Dans un contexte de crise et de difficultés sociales, désormais durablement établies au plan 
international, le secteur du Tourisme a, une nouvelle fois en 2012, largement contribué au maintien 
de l’activité économique. 

Ainsi, malgré la conjoncture, le tourisme international a poursuivi son essor et franchi selon 
l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le cap du milliard de touristes, soit une hausse de 4% 
par rapport à 2011.

La France n’est pas à l’écart de ce mouvement : les dépenses des touristes français et étrangers, 
ont participé à hauteur de plus de 7% à la richesse produite dans le Pays.
En dépit de la conjoncture, les nuitées des Français sont restées globalement stables, tout comme 
le nombre de voyages effectués. Le taux de départ accuse cependant un léger recul (-1.1 point), et 
les durées de séjour sont plus courtes.
Du côté des clientèles internationales en visite en France, les nuitées ont progressé de 2.1% en 2012 
et les dépenses ont augmenté de 4.3% sur les trois premiers trimestres. Les clientèles émergentes 
ont participé de manière significative à cette hausse. Les voyageurs en provenance des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont réalisé 41% des achats détaxés effectués sur le 
territoire, pour un total de 3.75 milliards d’euros sur l’année (contre 20% en 2006).

Dans le même temps, les clientèles européennes se marquent en règle générale en recul. Les 
destinations du Sud de la France n’ont pu bénéficier en 2012 du report massif de clientèle généré 
l’an dernier, par le “Printemps arabe”. A cela s’ajoutent également des conditions climatiques peu 
favorables.

Dans ce contexte, la région Languedoc-Roussillon accuse en 2012 un recul de fréquentation (-4.2%) 
avec un peu moins de 100 millions de nuitées extra régionales comptabilisées, soit 98 707 000 
nuitées contre 103 033 000 nuitées en 2011.
Il est à noter que le même phénomène de repli affecte dans des proportions comparables l’ensemble 
des départements de la Région.

En 2012, l’Aude Pays Cathare fait de la résistance :

En 2012, la destination Aude Pays Cathare cède du terrain (-2.85% de nuitées par rapport à 2011), 
mais résiste et préserve son capital de 17 millions de nuitées (17 050 000 nuitées comptabilisées).
Ceci étant, malgré une offre touristique diversifiée, susceptible de répondre aux attentes multiples 
et aux exigences de qualité de plus en plus marquées des clientèles, force est de constater que  
la consommation des prestations marchandes s’émousse.

Les hébergements marchands se marquent en léger recul, 1 049 900 nuitées sont enregistrées en 
hôtellerie classée tourisme (- 1.6 % par rapport à 2011), et 1 469 500 nuitées en hôtellerie de plein 
air (-1.8 % par rapport à 2011). Dans les deux cas, on pointe globalement une clientèle française 
en net repli, et une progression des clientèles étrangères : Nord-Américaines dans les structures 
hôtelières haut de gamme, Néerlandaise/ Allemande/ Belge dans les campings.
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La fréquentation des sites connait également un repli au plan départemental. 
Le phénomène de concentration des entrées auprès des sites de forte notoriété s’accentue :

- Cité de Carcassonne-Château et remparts : 500 190 entrées payantes -0.8%
- Réserve Africaine-Sigean :  298 600 entrées payantes -11.1%
- Abbaye de Fontfroide-Narbonne :  100 280 entrées payantes -11.0%

Seul l’Espace Liberté à Narbonne enregistre une fréquentation en hausse  : 306 170 entrées payantes, 
+15.0%.

Premier département français en matière de tourisme fluvial, le département de l’Aude enregistre 
en 2012 une fréquentation stable. 52 453 passages ont été dénombrés au passage des 9 écluses 
référentes, réparties sur l’ensemble du linéaire.

La destination “Aude Pays Cathare”, un temps préservé par la richesse et la diversité de son offre 
touristique (Patrimoine / Littoral Méditerranéen) entre en résistance mais n’échappe plus aux aléas 
d’une crise économique qui s’installe. 
La clientèle française particulièrement impactée dans son pouvoir d’achat, se marque en repli ; les 
clientèles étrangères jusque là majoritaires (Espagnols/Catalans, Anglais) apparaissent également 
affectées. 
Une dynamique nouvelle s’esquisse cependant via les clientèles émergentes, de plus en plus nom-
breuses à venir découvrir les richesses et l’art de vivre de la “Vieille Europe”. 
Grâce à son offre patrimoniale prestigieuse, sous label Unesco, l’Aude Pays Cathare constitue une 
destination attractive pour ces nouvelles clientèles dont la présence est clairement mise en évi-
dence par l’étude des Sites Touristiques Majeurs. Notons à ce propos que sur les 2 057 000 visi-
teurs de la Cité de Carcassonne comptabilisés en 2012, 43% sont des étrangers  (900 000 visiteurs) 
représentant 48 nationalités.

Dans le climat de morosité qui s’installe, et plombe la capacité de consommation et le moral des 
ménages, les perspectives pour l’année 2013 restent incertaines. 
Selon le Baromètre Ipsos / Europ Assistance Group- mai 2013, les Européens ne sont plus que 54% 
à envisager de partir en vacances cet été (entre juin et septembre inclus). Ce taux est inférieur de 4 
points à celui de l’année précédente (58%) et de 12 points à celui de 2011 (66%). En deux ans, c’est 
donc 1 Européen sur 8 de plus qui a l’intention de renoncer aux vacances d’été.
Ceci étant, et toujours selon la même source, les Français restent les Européens qui ont le plus 
l’intention de partir en vacances d’été ; par ailleurs, 64% des vacanciers Européens (+2 points par 
rapport à 2012) comptent se rendre à la mer.

Des opportunités existent donc pour notre destination, c’est le moment pour les acteurs du tourisme 
audois de resserrer leurs rangs, de mutualiser leurs moyens et de faire valoir l’ “exception” de la 
destination Aude Pays Cathare dans son positionnement alliant Littoral Méditerranéen / Patrimoine 
culturel et Art de vivre.

Régis BANQUET
Président du Comité 

Départemental du Tourisme

BILAN TOURISTIQUE
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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 départements et des régions touristiques (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

17 050 000  nuitées comptabilisées en 2012

Dans un contexte économique particulièrement contraint, la destination Aude Pays Cathare 
cède certes du terrain (-2.85% par rapport à 2011), mais résiste autant que faire se peut. 
Le cap des 17 millions de nuitées est préservé, la fréquentation globale revient au niveau atteint en 
2009, après deux années de forte progression (17.5 millions de nuitées avaient été comptabilisées 
en 2011, un seuil historique jamais atteint précédemment).
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Au plan national

2012 marque un tournant en matière de fréquentation touristique, observée dans l’Hexagone. Au 
delà de la crise économique qui limite les départs en vacances, les conditions météorologiques peu 
clémentes, connues dans le nord de la France en début d’été, ont amplifié le phénomène de recul 
auprès des destinations du littoral breton et atlantique, en général.
 
Pour les mêmes raisons, la destination Montagne a également été peu prisée.

Au plan régional

La Région Languedoc-Roussillon comptabilise en 2012, selon la Méthode des flux 98 707 000 
nuitées, soit une fréquentation touristique extra régionale en recul de 4.2% par rapport à 2011.

La fréquentation des nuitées extra régionales est : 

- En baisse sur les trois principales saisons, du printemps à l’automne, 
- En progression en hiver, du fait de la forte hausse des nuitées durant le mois de novembre

(+61.5%, du fait des vacances scolaires de Toussaint).

Après un niveau de fréquentation des plus élevé, obtenu en 2011, avec plus de 103 millions de 
nuitées extra régionales, la Région revient en 2012 à des résultats comparables à ceux obtenus en 
2008.

La fréquentation des départements du Languedoc-Roussillon est la suivante pour 2012 :

Tous les départements du Languedoc-Roussillon notent une fréquentation en recul ; la part 
respective de chaque département au sein des nuitées régionales reste inchangée et le profil 
de fréquentation tout au long des saisons est identique quel que soit le département.
 
Il est intéressant de noter que les nuitées réalisées par chacun des départements de la Région 
régressent moins rapidement que les nuitées comptabilisées en Languedoc Roussillon sur le plan 
extra régional. Preuve est ainsi faite de la progression des clientèles de proximité en temps de crise 
économique, et en l’occurrence des clientèles intra régionales.

Départements de 
Languedoc-Roussillon

Nuitées réalisées 
en 2012

évolution 
2011/2012

Part des nuitées 
régionales

Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées-Orientales

17 049 000

19 333 000

37 807 000

5 380 000

32 451 000

-2.8 %

-3.6 %

-3.4%

-2.4 %

-3.5 %

15 %

17 %

34 %

  5 %

29 %
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Quelques chiffres significatifs dans l’Aude

46 582 : Le chiffre de fréquentation touristique journalière en moyenne annuelle.
C’est le nombre moyen de touristes présents tout au long de l’année dans l’Aude 
Pays Cathare, les personnes qui séjournent au moins une nuit sur le territoire 
départemental, et ce quel que soit leur mode d’hébergement : résidences secon-
daires, parents/amis, hébergements marchands.
En comparaison, c’est une population supérieure à celle de l’arrondissement 
de Limoux (44 500 habitants selon le recensement population 2010 de l’INSEE  
Languedoc-Roussillon).
La fréquentation journalière moyenne enregistre sur l’année de fortes variations, 
de 7 290 personnes supplémentaires en moyenne sur le mois de janvier 2012 à 
194 839 personnes en août.

242 000 : C’est la pointe de fréquentation observée le 11 août 2012 sur le département de
l’Aude, ce chiffre constituant l’optimum de fréquentation sur l’année.
A titre de comparaison, la population audoise est établie à 356 500  habitants ; 
durant la journée du 11 août, on peut donc considérer que la population 
départementale croit de 70%.
A cette date, la fréquentation atteint son maximum, cumulant début de week-
end et pleine saison touristique. Les autres départements de Languedoc- Rous-
sillon enregistrent cette pointe à la même date. 
A noter que le département de l’Aude se distingue de ses voisins quant à la 
pointe de fréquentation observée en juillet. Elle se situe chez nous le 14 juillet, 
en lien avec le fort événementiel de l’Embrasement de la Cité de Carcassonne, et 
en fin de mois dans les autres destinations touristiques, durant le chasser croisé 
des juilletistes et aoutiens. 

Répartition mensuelle et évolution des nuitées

Mois 
d’observation

Année 2012 Année 2011
évolution 2011/2012

En pourcentage
En nombre 
de nuitées

Janvier 226 000 187 000 +20.9% +39 000

Février 396 000 525 000 -24.6% -129 000

Mars 425 000 388 000 +9.5% +37 000

Avril 1 241 000 1 400 000 -11.4% -159 000

Mai 1 014 000 908 000 +11.7% +106 000

Juin 941 000 1 198 000 -21.5% -257 000

Juillet 4 007 000 4 164 000 -3.8% -157 000

Août 6 040 000 6 094 000 -0.9% -54 000

Septembre 1 554 000 1 526 000 + 1.8% +28 000

Octobre 401 000 575 000 -30.3% -174 000

Novembre 433 000 256 000 +69.1% +177 000

Décembre 371 000 328 000 +13.1% +43 000

Total 17 049 000 17 549 000 -2.8% -500 000
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Le profil de l’année touristique 2012
 

Le printemps -  En recul

Avril/Mai/Juin 2012
3 196 000 nuitées 

18.7 % des nuitées annuelles
-8.8% par rapport à 2011
Perte de 310 000 nuitées

La tendance est à une fréquentation en baisse, 
plusieurs facteurs pouvant être évoqués : 4 
week-ends électoraux, vacances de printemps 
durant le week-end Pascal, météo capricieuse.

L’été -  En  recul

Juillet/Août 2012
10 047 000 nuitées 

59.0 % des nuitées annuelles
-2% par rapport à 2011

Perte de 211 000 nuitées

Le cap symbolique des 10 millions de nuitées, 
atteint en 2010 est préservé ; 6 millions de nuitées 
étant réalisées en août.
Cette année encore, le 14 juillet draine une 
fréquentation record dans l’Aude, le pic de 
fréquentation est cette fois établi à 209 000 
nuitées excédentaires, le précédent record 
de 2011 est donc battu (202 000 nuitées 
excédentaires avaient été comptabilisées).
Août note un glissement de la fréquentation, en 
faveur de la seconde quinzaine.

Durant l’été, le littoral méditerranéen 
Languedocien a bénéficié de meilleures 
conditions météorologiques, comparé aux 
façades atlantique et bretonne. La clientèle 
s’est donc volontiers laissée  séduire par la 
destination Aude Pays Cathare, réflexe sans 
doute amplifié par la Campagne radiophonique 
menée en juin, par le Comité Départemental du 
Tourisme de l’Aude, sur les ondes de France 
Inter.

L’automne - En recul

Septembre/Octobre 2012
1 955 000 nuitées

11.5 % des nuitées annuelles
-7% par rapport à 2011

Perte de 146 000 nuitées

Boostée par de bonnes conditions météo, la 
fréquentation de septembre atteint son optimum, 
1 554 000 nuitées ont été comptabilisées, +1.8% 
par rapport à 2011. Au fil des ans, septembre 
prolonge la haute saison touristique de l’été, 
des clientèles spécifiques étant désormais 
fidèles à cette période, septembre contribue 
donc grandement à la tonalité d’ensemble de la 
saison estivale.
Octobre est par contre en retrait marqué.

L’hiver - Seule saison en hausse

Janvier/Février/Mars
Novembre/Décembre 2012

1 851 000 nuitées
11.5 % des nuitées annuelles

+10% par rapport à  2011
167 000 nuitées excédentaires

La progression de cette période d’hiver est 
essentiellement imputable au mois de novembre 
qui a connu en 2012 une progression de 69% de 
ces nuitées (177 000 nuitées excédentaires), suite 
au nouveau calendrier scolaire qui comptait en 
2012 deux semaines complètes de vacances ; ce 
phénomène ici pointé dans le département de 
l’Aude a été également perçu sur l’ensemble des 
destinations touristiques.
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Les flux aériens

La fréquentation de l’aéroport de Carcassonne en Pays Cathare s’établit à 394 367 passagers en 2012.

Après deux années consécutives de baisse, la fréquentation est à nouveau orientée à la hausse : 

- Progression de 7.2% du nombre de passagers, soit 26 512 personnes supplémentaires.
- Progression de 11.2% du nombre des vols, soit 277 vols supplémentaires.

Après un recul constaté en 2011, le trafic enregistré en 2012 s’approche de celui de 2010 (392 465 
passagers).

L’origine du trafic se répartit en 2012 comme suit :

Les destinations de l’Europe du Nord, désormais établies, concentrent la plus grande part du trafic.

Avec une seule fermeture (Leeds en Grande-Bretagne), la desserte s’est étoffée à trois nouvelles 
destinations (Danemark, Pays-Bas, France). C’est cette politique de recherche de nouvelles 
clientèles qui a permis d’afficher d’aussi bons résultats, le nombre de passagers sur les lignes 
pérennes (366 647) se marquant en léger recul (-0.3% par rapport à 2011).

Flux 2012 selon la destination de l’Aéroport Carcassonne en Pays Cathare
Véolia Transport - CDT Aude

Pays Aéroport
Données 2012 évolution 2011/2012

Nombre de 
passagers

Nombre 
de vols

Nombre de 
passagers

Nombre 
de vols

Grande-
Bretagne

Londres Stansted 84 861 582 -3.8% -2.7%
Liverpool 34 497 238 -21.5% -20.7%
East Midlands 28 636 209 13.6% 12.4%
Leeds Fermeture 2012
Bournemouth 14 990 122 Ouverture 2012
Glasgow/Prestwick 16 575 124 = 1.6%
Total Grande-Bretagne 179 559 1 275 0.3% 1.8%

Belgique Bruxelles Charleroi 111 818 746 6.0% 12.7%

Irlande
Dublin 46 006 296 -15.2% -15.4%
Cork 12 049  78 -3.0% -2.5%
Total Irlande 58 055 374 -13.0% -13.0%

Portugal Porto 17 215 130 1.1% 4.8%
Danemark Billund 15 387 126 Ouverture 2012
Pays Bas Eindhoven 10 512 78 Ouverture 2012
France Beauvais 1 821 16 Ouverture 2012

Total passagers Aéroport 394 367 2 745 7.2% 11.2%
  

Pays Trafic en 2012
Part du trafic

 départemental

Grande Bretagne 179 559 45.5%

Belgique 111 818 28.4%

Irlande 58 055 14.7%

Portugal 17 215 4.4%

Nouvelles destinations 27 720 7.0%
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LA MéTéO DANS L’AUDE
2012 : une année proche des normales
Après une année 2011 chaude et sèche, l’année 2012 a été, globalement proche de la normale 
qu’il s’agisse des températures, des précipitations quelque peu déficitaires ou de l’ensoleillement. 
Cependant, au delà de ce premier constat de normalité, 2012 est également marqué par des 
évènements météorologiques spécifiques.

Quelques évènements
météorologiques majeurs 

Vague de froid de février 2012 : Du 1er au 13 février 
2012, le département de l’Aude a connu une vague 
exceptionnelle de froid qui a touché par ailleurs, 
l’ensemble du pays. 
Durant cet épisode, les températures très basses 
se sont accompagnées d’un vent souvent soutenu 
qui a considérablement accru la sensation de froid, 
ainsi que des chutes de neige jusqu’à basse altitude 
n’épargnant pas même le littoral.

Vague de chaleur “tardive” dans la seconde quinzaine 
d’août : Une vague de chaleur a touché une grande 
partie de la France du 15 au 21 août n’épargnant 
que la Bretagne et  la Manche, au-delà des régions 
du Sud. Cet épisode est surtout remarquable par 
son caractère tardif et par les records absolus de 
température battus. 

Tempêtes dans le Sud, fin octobre : Deux tempêtes 
se sont succédées sur les régions méditerranéennes 
en fin de mois. Du 27 au 29, une dépression centrée 
sur le Sud-Est a généré des vents violents autour de 
la Méditerranée. Mistral et Tramontane ont soufflé 
en tempête le 28. Les rafales ont souvent dépassé 
120 km/h sur les côtes provençales, dans le couloir 
rhodanien, sur le Roussillon et le Haut-Languedoc.
Puis, le 31 le minimum dépressionnaire s’est creusé 
en Méditerranée, générant de fortes pluies sur la 
Corse et le pourtour méditerranéen. 

L’année 2012 au fil des saisons 
dans le département de l’Aude …

Hiver contrasté 
L’hiver s’est avéré particulièrement contrasté, alternant 
douceur grâce à un mois de février très ensoleillé, puis 
froid exceptionnel avec des précipitations neigeuses 
fréquentes ( 16 cm de neige en janvier à Roquefort de 
Sault, 40 cm en février à Belcaire).
Les pluies localement abondantes, sont globalement 

déficitaires (Narbonne ne recueille en janvier que 
le quart des précipitations normales, Carcassonne 
enregistre en février un cumul mensuel de seulement 
6.6mm, preuve d’une grande sécheresse).Une 
période de sécheresse avec un déficit important de 
précipitations s’installe ensuite en mars.

Printemps chaud et sec
Après un début de printemps chaud et sec, les mois 
d’avril et mai ont été bien arrosés avec des températures 
plus conformes aux normales de saison. 
Les précipitations ont été assez contrastées, déficitaires 
sur le littoral. On observe en avril de 100 à 150 mm de pluie 
dans le Minervois, le Lauragais et la Montagne Noire ; de 
forte lames d’eau le 21 mai (122mm aux Martys). 
A noter que l’hiver fait parfois de la résistance avec 
de nouvelles chutes de neige à la mi-avril dans le 
Département au-dessus de 900m.

été maussade
Dans le département de l’Aude, la chaleur s’est 
installée dès les premiers jours de juin, des records de 
températures ont été battu : 20.4°C à Carcassonne le 2 
juillet (précédent record décadaire date de 2003 avec 
19.6°C). 
Juillet s’est montré plutôt frais notamment dans l’Ouest 
audois (averses locales en début de mois) ; l’été se 
termine par des pics de chaleur entrainant parfois 
des averses orageuses (45 mm en 1 heure à Caunes-
Minervois le 30 août).

Automne globalement doux et pluvieux
L’automne 2012, globalement doux, a été essentiel- 
lement marqué par un temps très agité avec le passage 
d’une succession de perturbations qui ont copieusement 
arrosé le Département, et des épisodes de vent violent. 
Pluies remarquables en septembre avec des cumuls 
mensuels localement excédentaires (99.9 mm à  
Narbonne, 99.4 mm à Belcaire et 78.3 mm à Mouthou-
met), pluies intenses en octobre (39 mm le 21 octobre 
en 1 heure à Durban-Corbières) et globalement pluies 
très excédentaires au sud de Lézignan-Corbières et sur 
les Corbières.
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FRéQUENTATION DES HéBERGEMENTS 

1-Les outils d’analyse
Hébergements concernés :

Les données dont nous disposons émanent des enquêtes mensuelles de fréquentation menées en 
collaboration avec l’INSEE Languedoc-Roussillon, sur la base de questionnaires élaborés 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, ainsi que des
établissements de chaîne non homologués.

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

A noter que nous ne sommes pas en mesure de diffuser dans ce bilan les données concernant 
la fréquentation des Autres Hébergements Collectifs (Villages de vacances, résidences de tourisme,…),  
du fait de la révision de la méthode de calcul par le Pôle National INSEE.
Les éléments seront disponibles prochainement, et diffusés en ligne sur l’Espace Pro de notre site 
www.audetourisme.com.
Enfin, la fréquentation des Meublés labellisés sera abordée sous l’angle des antennes départementales.

Zonages utilisés :

 
NB : le zonage Pays audois et Communautés d’Agglomération utilisé ici, est inchangé depuis 2006, 
de façon à fournir des données comparables. 
Les résultats de fréquentation des hébergements selon les nouvelles Communautés d’Agglomération  
sont également présentés dans ce document. 

Zonage Géographique INSEE                  Zonage Pays Audois
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Répartition des hôtels classés tourisme :
Zonage géographique INSEE

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

Répartition des hôtels classés tourisme
par Pays audois

2- Hôtellerie classée tourisme
Le parc

125 hôtels 
3 679 chambres

Comme l’on pouvait s’y attendre, l’année 2012 
est marquée par une modification significative du 
parc de l’hôtellerie classée tourisme, suite à la 
mise en œuvre de la Loi de Juillet 2009.
Au 1er Janvier 2012, plus de la moitié des 
établissements hôteliers disposaient d’un 
classement Tourisme selon la nouvelle 
règlementation. Dans ce cadre, le classement 
est attribué dans les catégories de 1 à 5 étoiles, 
celles-ci étaient précédemment de 0 à 4 étoiles. 
En conséquence, on assiste à une “montée en 
classification”, sans que celle-ci s’accompagne 
automatiquement d’une montée en gamme.
Par ailleurs, certains établissements anciens et 
pour lesquels des travaux trop importants de 
mise aux normes s’imposaient, ont disparu (soit 
6 hôtels et 85 chambres, des structures de petite 
capacité).

C’est en Pays Carcassonnais et Haute Vallée de l’Aude que l’on note un recul de l’offre hôtelière 
classée ; ces établissements sont imputés sur la zone de Passage, selon le découpage INSEE. 

A noter enfin que l’INSEE effectue désormais pour l’enquête hôtelière un morcellement des 
communes touristiques. Ce dispositif est mis en œuvre à Narbonne ; les hôtels de Narbonne-Plage 
(4 établissements) précédemment inclus en zone de Passage sont désormais décomptés sur la 
zone Littoral.
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La fréquentation 

Éléments de fréquentation de l’hôtellerie classée pour l’année 2012.
Hôtels classés tourisme de 0 à 5 étoiles / établissements de chaine non homologués.

Arrivées / Nuitées

• 697 650  Arrivées 
• 1 049 950 Nuitées 
• Taux d’occupation : 49.50% 
• Durée moyenne de séjour : 1.50 jour 
• Clientèle d’affaires : 29% 
• Clientèle étrangère : 30.10 %

CDT/INSEE 2012
Arrivées dans l’hôtellerie

En 2012, les arrivées dans l’hôtellerie classée tourisme audoise régressent de 5,3 % ; la progres-
sion notée pendant 3 années consécutives est ainsi stoppée. Les arrivées marquent un net repli 
tout au long de l’été.

 

CDT/INSEE 2012 
Nuitées dans l’hôtellerie

Même constat en ce qui concerne les nuitées, également orientées à la baisse. Ceci étant, avec une 
durée moyenne de séjour en légère hausse (1,5 jour), les nuitées ne connaissent un recul que de  
1.6 %, 1 049 950 nuitées sont enregistrées dans les structures hôtelières audoises en 2012.
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Répartition des nuitées par classement
 

CDT/INSEE 2012 
Nuitées réalisées par classementt

A la lecture du graphique de répartition des nuitées selon le classement, l’année touristique 
2012 aurait connu de fortes évolutions. En fait, il n’en est rien ; cette répartition étant à mettre en 
corollaire avec l’évolution des classements des établissements touristiques.

Dans ce cas, on note au contraire une certaine stabilité de la répartition des nuitées selon le clas-
sement, les variations (positives ou négatives) du nombre de nuitées réalisées, étant comparables 
à l’évolution du parc.

Pour exemple, le parc des établissements classés tourisme sans étoile régresse de 26 % (en nombre 
de chambres), les nuitées comptabilisées dans ce type de structures régressent quant à elles de 24%.

A noter également, la très forte progression des nuitées réalisées dans les structures haut de gamme 
référencées 4/5 étoiles (+198%). Dans le même temps, le parc a progressé de 58% (passant de 120 
à 190 chambres), les établissements haut de gamme réalisent donc de meilleures performances. 
En période de crise économique, le luxe résiste mieux que les produits de grande consommation, 
preuve en est faite ici, une fois encore.

Répartition des nuitées par zone

CDT/INSEE 2012 
Nuitées réalisées par Pays Audois et Communautés d’Agglomération
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La répartition des nuitées selon les cinq territoires audois met en exergue la concentration 
de la fréquentation hôtelière autour des deux pôles urbains de Carcassonne et de 
Narbonne, les deux communautés d’Agglomération globalisent 867 000 nuitées, soit 83% 
de la fréquentation. Ces deux territoires connaissent peu d’évolution par rapport à 2011. 
 
Haute Vallée de l’Aude, Corbières/Minervois, Lauragais se répartissent plus ou moins à parité les 
autres nuitées audoises.

Le Lauragais est le seul territoire départemental à connaitre une fréquentation en hausse.

NB : En 2012, le Comité Départemental du Tourisme de l’Aude a souhaité mettre en place des zonages 
actualisés en lien avec les nouveaux territoires départementaux (prise en compte notamment de 
l’entité Narbonnaise en Méditerranée). 

Sont communiqués ici les résultats de fréquentation pour l’année 2012 des 5 Territoires audois :

La Narbonnaise en Méditerranée : 396 400 nuitées
Carcassonnais :  506 400 nuitées
Haute Vallée de l’Aude :  55 800 nuitées
Lauragais :   55 900 nuitées
Corbières /Minervois :  35 600 nuitées

A compter du bilan touristique 2013, ces nouveaux zonages entreront pleinement en vigueur. 
Ainsi nous pourrons à nouveau déterminer des évolutions annuelles quant à la fréquentation des 
établissements touristiques.

 

CDT/INSEE 2012 
Nuitées réalisées par destination touristique

La zone de passage qui globalise 911 600 nuitées (+ de 87% des nuitées totales) est stable.  
Les trois autres zones sont en recul.



17

Taux d’occupation

Le taux d’occupation de l’hôtellerie en 2012 s’établit à 49.5%, en léger recul par rapport à 2011 
(51.5%).

CDT/INSEE 2012 
Taux d’occupation en 2012 dans l’hôtellerie classée (exprimé en pourcentage)

La forte amplitude de résultat des établissements, constatée selon leur mode de gestion, se creuse 
encore plus en 2012 :

- Établissements de chaine : 56.6% (-1.2 point)
- Établissements indépendants : 44.5% (-2.9 points)

Cet écart est désormais de 12 points en moyenne annuelle, il peut atteindre jusqu’à 19 points 
durant la haute saison, et toujours en faveur des établissements de chaine.

Face à une concurrence exacerbée et à une crise économique qui perdure, les établissements de chaine 
font la preuve de la pertinence de leur démarche (politique de prix, commercialisation en ligne, …). 
 
Taux moyen de fréquentation en fonction du classement :

 

CDT/INSEE 2012
Taux moyen d’occupation en fonction du classement

Avec 2 points de moins au plan départemental, le taux d’occupation est stable dans les structures 
classées tourisme sans étoile, et régresse ailleurs. 

Seuls les établissements 4/5 étoiles progressent.
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Taux moyen de fréquentation en fonction de la zone :
 

CDT/INSEE 2012 
Taux d’occupation par Pays Audois et Communautés d’Agglomération

Selon le territoire départemental, on constate :

- Une stabilité en Pays de la Narbonnaise et de la Haute Vallée de l’Aude
- Un recul sur les trois autres territoires.

CDT/INSEE 2012 
Taux moyen d’occupation en fonction de la zone INSEE

Seule la zone Littoral connait un taux d’occupation orienté à la hausse, les autres zones touristiques 
sont en recul.
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Clientèle d’affaires
 

CDT/INSEE 2012
Clientèle d’affaires (exprimée en pourcentage)

Le taux d’occupation de l’hôtellerie audoise liée à une fréquentation d’affaire progresse, celui-ci 
passe de 27% en 2011, à 29% en 2012, phénomène constaté quel que soit le niveau de confort de 
l’établissement.
Toutefois la clientèle d’affaires continue de porter son choix sur des établissements économiques :

- Le taux de clientèle d’affaires dans les établissements sans étoile s’établit en 2012 
à 42.7% et progresse de 8.7 points par rapport à 2011.

- Taux et progression nettement plus faibles dans les établissements de meilleur confort.

Clientèle étrangère
 
Le taux de clientèle étrangère en 2012 s’établit à 30.1% dans l’hôtellerie audoise, chiffre en 
progression depuis 2 ans.

CDT/INSEE 2012
Répartition des nuitées réalisées par la clientèle française et étrangère

Ce sont 316 400 nuitées qui ont été comptabilisées en 2012 auprès des clientèles étrangères, soit 
un léger recul de 0.85%.
Les nuitées françaises s’établissent quant à elles au nombre de 733 550, soit un nouveau recul de 2 %.
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CDT/INSEE 2012 
Part de clientèle étrangère par Pays Audois et Communautés d’Agglomération

Bien qu’il ne progresse pas sur ce territoire, le taux de clientèle étrangère sur le Pays Carcassonnais reste 
le plus élevé du département de l’Aude.
Ce taux progresse de 2 points en Pays de la Narbonnaise. 
Il régresse ailleurs.

Les nationalités

Le palmarès des nationalités 2012 connait quelques évolutions :

- Les deux principales nationalités : Espagne et Royaume-Uni occupent toujours 
les premiers rangs du palmarès mais connaissent un recul significatif.

- La clientèle allemande progresse et se hisse au troisième rang, profitant du recul 
des clientèles belges. 
A noter que ces dernières qui ont été jugées nombreuses en 2012 sur le territoire 
départemental progressent sur les autres types d’hébergement, et notamment en 
hôtellerie de plein air.

- Les Etats-Unis (et le Japon) connaissent une forte progression. Le retour des clientèles
des Etats-Unis, noté déjà lors de la saison 2011 se poursuit, sans pour autant revenir 
encore au niveau de fréquentation observé il y a de cela quelques années.

Détail des principales 
nationalités

2012 2011 évolution

Nuitées Rang Nuitées Rang Nuitées Rang

Espagne 66 250 1 75 100 1 -11.8% =

Royaume-Uni 60 400 2 64 600 2 -6.5% =

Allemagne 26 900 3 25 000 3 +7.6% +1

Italie 23 500 4 24 900 4 -5.6% +1

Belgique 22 800 5 26 200 5 -13.0% -2

États-Unis 20 400 6 16 200 6 +25.9% =

Suisse 15 800 7 15 000 7 +5.3% =

Pays-Bas 11 300 8 13 400 8 -15.7% =

Japon 7 050 9 6 400 9 +10.1% =

Total des nuitées
étrangères

316 400 319 100 - 0.85%
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3- hôtelleRie de plein aiR

Le parc

83  structures d’hôtellerie de plein air
8 827  emplacements

   

Le parc de l’hôtellerie de plein air perd une structure en 2012, située sur la zone littorale, comparée 
à l’offre 2011, et 190 emplacements (moins 2%).

Une analyse plus fine nous permet de préciser des variations plus importantes.

- Celles-ci sont dues, d’une part à l’entrée en vigueur des nouveaux classements
Tourisme, en application de la Loi de Modernisation des Activités Touristiques. En 
avril 2012, date de la mise en place de l’enquête par l’INSEE Languedoc-Roussillon, 
une partie du parc avait été  reclassée, certains établissements obtenant au regard 
des nouvelles normes une classification différente de celle précédemment en vigueur. 
A noter que les établissements qui ne disposaient pas à cette échéance de leur 
nouveau classement ont été pris en compte avec leur niveau catégoriel antérieur. 
En conséquence, on observe une forte progression des établissements de qualité, 
classés 3 /4 étoiles : + 17%.

- Ce changement de niveau de classement Tourisme, amène également des variations
quant à la répartition des emplacements locatifs et nus, selon le classement. Ceci étant, 
le parc ne connait pas cette année d’évolution quant à la destination des emplacements, 
les emplacements nus occupent toujours 73,5% du parc.

Répartition des structures par classement Répartition des emplacements par classement

Nombre d’établissements et d’emplacements  
par zone géographique

Nombre d’établissements et d’emplacements 
par Pays audois
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- Enfin, le dernier élément de variation du parc réside dans la prise en compte des
nouveaux découpages administratifs sur les cinq territoires, celle-ci conduit à une 
augmentation du parc du Pays de la Narbonnaise et un recul de Corbières/Minervois.

Ceci étant, de façon à disposer de données comparables, nous avons utilisé pour notre analyse, les 
anciens découpages administratifs précédemment en vigueur. Les résultats 2012 étant par ailleurs 
communiqués, à titre indicatif.

La Fréquentation

Les données définitives communiquées par l’INSEE Languedoc-Roussillon pour la fréquentation 
mai/septembre 2012 font état de :

Arrivées / Nuitées

•    292 800 Arrivées
• 1 469 500 Nuitées 
• Durée moyenne des séjours : 5.02 jours

Soit :  5.21 jours pour la clientèle française 
et :  4.59 jours pour la clientèle étrangère

• Taux d’occupation : 38.1% 
• Clientèle étrangère : 29.1 %

 
CDT/INSEE 2012 

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

Après une progression des arrivées constatée année après année depuis 2007, celles-ci sont stables 
durant la saison 2012 avec 292 800 arrivées recensées au cours de la période mai/septembre.
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La saison 2012 est marquée par :

- Un printemps en hausse 
- Un mois de juillet en retrait (-5%) 
- Un excellent mois d’août (+4.3%) 
- Une fin de saison satisfaisante.

CDT/INSEE 2012
Nombre de nuitées réalisées dans l’hôtellerie de plein air

En 2012, la durée moyenne des séjours régresse (5.02 jours contre 5.12 jours en 2011, le retrait 
étant imputable à la clientèle française), le volume global des nuitées est en conséquent orienté à 
la baisse, 1469 500 nuitées ont été comptabilisées soit un recul de 1.8 % par rapport à 2011.

Au plan régional

Au plan régional, l’offre d’hébergement en hôtellerie de plein air globalise quelques  
18 781 800 nuitées, résultat comparable à celui obtenu durant la saison précédente (-0.4%). 
La clientèle étrangère représente ici 30.8% des nuitées (+2 points par rapport à 2011).

Répartition par zone

 CDT/INSEE 2012 
Nombre de nuitées réalisées par zone INSEE
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Selon les zones touristiques :

- Seul le Passage obtient une fréquentation en hausse, 
- Le secteur Montagne est stable, 
- Le Littoral et surtout l’Arrière-Pays sont orientés à la baisse.

CDT/INSEE 2012 
Nombre de nuitées réalisées par Pays et Communautés d’Agglomération

Deux des cinq Territoires Audois progressent (de 8.5% en Corbières/Minervois, à 12% pour  
le Lauragais).
Les trois autres (y compris les deux Communautés d’Agglomération) voient leur fréquentation  
régresser.

Comme indiqué précédemment dans notre rapport, l’étude de fréquentation des hébergements 
marchands a été actualisée en 2012 pour tenir compte de l’évolution des territoires audois, 
(essentiellement marquée en la matière par la bascule de l’offre de certaines communes de 
Corbières/Minervois en Narbonnaise. En conséquence, ce sont ces deux territoires qui sont imputés 
par des résultats spécifiques). 

Fréquentation au regard des nouveaux zonages :

- Narbonnaise en Méditerranée : 1 085 715 nuitées 
- Corbières/Minervois : 64 190 nuitées.

Taux d’occupation
Taux d’occupation mensuel :

CDT/INSEE 2012 
Taux d’occupation mensuel (exprimé en pourcentage)

Le taux d’occupation pour la saison 2012 est en léger retrait, il s’établit à  38.1%.
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Taux d’occupation en fonction du classement :

CDT/INSEE 2012 
Taux d’occupation en fonction du classement

En 2012, bien que le taux d’occupation observé dans l’ensemble des hébergements régresse, 
l’écart entre les performances obtenues par les structures selon leur niveau de confort se creuse 
encore, jusqu’à obtenir un différentiel de 18 points, en faveur des équipements de qualité.

Taux d’occupation en fonction de la zone :
 

CDT/INSEE 2012 
Taux d’occupation en fonction de la zone

Selon les zones touristiques :

- Seul le Littoral voit son taux d’occupation légèrement progresser en 2012.
- Les autres secteurs sont en retrait.
- Globalement, on peut constater une certaine stabilité des valeurs affichées.

 

CDT/INSEE 2012 
Taux d’occupation en fonction des Pays Audois et Communautés d’Agglomération

Le taux d’occupation selon les Territoires audois connait également de faibles amplitudes, orienté à 
la hausse en Lauragais et Corbières/Minervois, à la baisse sur les trois autres secteurs touristiques.
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Indicateur Globalité 
du parc audois Emplacements nus Emplacements locatifs

Nombre d’emplacements
8 817 emplacements
-2%

6 526 emplacements 
Soit 74% du parc
-100 emplacements

2 301 emplacements 
Soit 26% du parc
-90 emplacements

Arrivées totales
292 800 arrivées
=

207 600 arrivées
Soit 71% des arrivées totales
-0.3%

85 200 arrivées 
Soit 29% des arrivées totales
+1.8%

Nuitées totales
1 469 500 nuitées
-1.8%

829 900  nuitées 
Soit 56.5% des nuitées totales
-4.3%

639 600 nuitées 
Soit 43.5% des nuitées totales
+1.6%

Nuitées réalisées par 
la clientèle française

1 042 000  nuitées
-4.3%

510 650 nuitées
-8.8%

531 350 nuitées
=

Nuitées réalisées par 
la clientèle étrangère

427 500 nuitées
+5%

319 300 nuitées
+4.1%

108 200 nuitées
+8%

Taux d’occupation
38.10%
-1.3pt

32.9%  -1.7pt
Emplacements 1/2* : 24.8% -3.1 pts
Emplacements 3/4* : 41.4% -2.4 pts

51.8%  -0.4pt
Locatif 1/2* : 47.2% -5.6 pts
Locatif 3/4* : 53.0% +1.2 pt

Durée Moyenne de Séjour
Valeur Moyenne

5.02 jours
-0.1j

4 jours   -0.2j
De 3.2 jours clientèle étrangère en 1/2*
A 4 jours clientèle française en 3/4*

7.5 jours  =  
De 6.8 j clientèle française en 3/4*
A 9.4 j clientèle étrangère en 1/2*

Part des nuitées réalisées par 
la clientèle étrangère

29.1%
+1.9pt

38.5%   +3.1pts
Emplacements 1/2* : 25.3%  +2.5%
Emplacements 3/4* : 46.0% +1 pt

16.9%  =
Locatif 1/2* : 5.6% -2.4 pts
Locatif 3/4* : 20.1% =

La qualification des emplacements :

CDT/INSEE 2012
Évolution 2011/2012

En 2012, le parc de l’hôtellerie de plein air régresse légèrement et perd 190 emplacements. Ceux-ci 
se répartissent à parité entre les emplacements nus et locatifs. C’est en conséquence la première 
année que l’offre locative se marque en recul après plusieurs années d’implantation affirmée sur le 
Département de l’Aude (rappelons que celle-ci a doublé sur une période de 5 ans).

Avec une fréquentation globale en léger recul (-1.8% de nuitées), les meilleures performances 
sont une fois de plus enregistrées sur les emplacements locatifs : ceux-ci voient leurs nuitées 
progresser alors que celles réalisées dans les emplacements nus régressent.

Globalement, quelle que soit la destination de l’emplacement, la clientèle privilégie le confort, les 
structures 3 /4 étoiles enregistrent cette année encore de meilleures performances.

Clientèle étrangère 

 

CDT/INSEE 2012 
Répartition des clientèles françaises et étrangères (en nombre de nuitées)
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Le retrait du nombre de nuitées de l’hôtellerie de plein air en 2012 est exclusivement imputable à 
la clientèle française. Celle-ci régresse de 4.3% (retrait sur les emplacements nus et stabilité par 
ailleurs).
La clientèle étrangère globalise 427 500 nuitées, soit une progression de 5% par rapport à 2011, 
en conséquence le taux de clientèle étrangère s’établit à 29.1% en 2012 (contre 27.2 % en 2011).

CDT/INSEE 2012
Part de la clientèle étrangère par Pays et Communautés d’Agglomération

Selon les Territoires, le taux de clientèle étrangère varie :

- Il progresse en Haute Vallée de l’Aude, Pays Carcassonnais et Pays de la Narbonnaise, 
- Il se marque en recul en Pays Corbières/Minervois.

A noter que l’INSEE Languedoc-Roussillon ne nous communique pas pour 2012 le taux de clientèle 
étrangère obtenu en Pays Lauragais, compte tenu d’un manque de pertinence statistique des 
résultats.

Les Nationalités

CDT/INSEE 2012

Avec un palmarès cette année encore inchangé, les nationalités du top 5 sont toutes en progression.

A noter la hausse significative de la clientèle belge (+15.6% de nuitées), phénomène identifié tout 
au long de la saison touristique lors des enquêtes téléphoniques de conjoncture.
Par ailleurs, Suisses et Italiens sont en léger recul.

Les Nationalités
2012 2011 évolution

Nuitées Rang Nuitées Rang Nuitées Rang

Pays-Bas 152 330 1 145 100 1 +5.0% =

Allemagne 90 170 2 87 300 2 +3.3% =

Belgique/Luxembourg 64 960 3 56 200 3 +15.6% =

Royaume-Uni 44 520 4 41 100 4 +8.3% =

Espagne 23 560 5 23 300 5 +1.1% =

Autres 23 050 / 23 700 / / =

Suisse 19 850 6 20 900 6 -5.0% =

Italie 9 060 7 9 300 7 -2.6.% =

Total 427 500 406 900 +5.1%
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4 - Meublés labellisés 
Avertissement 

Les Comités Départementaux du Tourisme de Languedoc-Roussillon et le Comité Régional du Tourisme 
ont contractualisé depuis quelques années avec l’INSEE LR, qui dispose d’une expérience reconnue en 
matière d’enquête fréquentation, pour mettre en place un dispositif spécifique à la Région, auprès des 
meublés labélisés Gîtes de France et Clévacances.
Depuis quelques années, ce dispositif, financé par les partenaires départementaux et régionaux est mis 
en place une année sur deux. Cependant, suite à la charge de travail liée à la rénovation des enquêtes 
hôtelières, l’INSEE LR n’a pas souhaité reconduire le dispositif en 2012. En conséquence, nous ne 
disposons pas cette année de données par le biais de cette enquête. 
Nous ferons donc ici état des statistiques de fréquentation diffusées directement par les labels.

Le label Gîtes de France

Le parc :

804 meublés, soit une progression de 1% par rapport à 2011.

Le territoire Corbières / Minervois reste toujours la première destination touristique audoise pour 
l’accueil en gîtes ruraux. Ceci étant, le parc régresse ici comme en Lauragais et Haute Vallée de 
l’Aude. Dans le même temps, l’offre en Narbonnais et Carcassonnais se développe.

Sur le plan qualitatif, on note un plus par rapport à 2011, désormais plus de 50% du parc se situe 
en 3 / 4 épis.

Répartition du parc par Pays Audois Répartition du parc selon le classement
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La fréquentation :

Nous relatons ici les résultats commerciaux affichés par la Centrale de Réservation des Gîtes de France 
dans l’Aude.

 

C.D.T/Relais Gîtes de France 2012 
Taux d’occupation

Sur le plan départemental la saison touristique 2012 présente une fréquentation en hausse par rapport à 
2011, le taux d’occupation étant mois par mois en progression (à l’exception toutefois des mois de mars, 
juin et octobre).

Le même constat peut être fait selon les territoires. Cependant, si le taux d’occupation au plan départe-
mental est établi :

- Au printemps et à l’automne autour de 35 / 40% et,
- Durant les deux mois d’été avoisine les 80%.

Celui-ci varie selon les Territoires, ainsi :  

- Les résultats sont meilleurs en Narbonnais avec un taux d’occupation avoisinant 
les 95 / 100% durant l’été.

- Plus faibles, surtout au cours du mois de juillet en Lauragais et Haute Vallée de l’Aude.

Clientèle étrangère :

La clientèle étrangère présente dans les gîtes audois est exclusivement européenne.
Près de la moitié des nuitées étrangères sont réalisées par la clientèle belge.

C.D.T/Relais Gîtes de France 2012 
Clientèle étrangère
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Répartition du parc par structure et par Pays audois Répartition du parc par structure et par classement

Le label Clévacances

Le parc :

345 meublés, disposent du label Clévacances dans le département de l’Aude en 2012.

Avec un parc stable, la prédominance du Pays de la Narbonnaise perdure ; à noter que parmi les 
189 meublés de ce territoire, seuls 7 se trouvent hors stations littoral, situés à Narbonne ville et 
quelques communes rurales du territoire.
 
Les grandes tendances de la répartition des meublés selon leur classement se retrouvent à 
l’identique.
A noter toutefois la nouvelle qualification d’Insolite mise en place par la Fédération Nationale 
Clévacances pour valoriser des structures d’accueil atypiques, recherchées de plus en plus par les 
clientèles touristiques.
Nous comptons dans l’Aude dans cette catégorie des roulottes sur l’arrière pays et des péniches 
sur le Canal du Midi.

La fréquentation :

Au plan national, et selon les résultats de l’enquête menée par la Fédération Nationale Clévacances, sur 
l’extranet, la fréquentation du parc labélisé est stable, toutes destinations confondues.

Les meilleurs scores sont obtenus auprès :

- Des produits de qualité, les 4 et 5 clés sont plébiscités par la clientèle, 
- Des meublés d’une capacité moyenne de 4 à 6 personnes, les meublés de grande capacité

(10 personnes au minimum) étant moins sollicités que précédemment,
- Des hébergements inscrits dans une thématique (Insolite, Environnement, Affaire, …),
- Des hébergements dont les propriétaires acceptent les chèques vacances. De plus en 

plus de clients potentiels en bénéficiant, le paiement de toute ou partie de sa location 
par ce moyen, constitue une aubaine pour bon nombre de candidats au départ.

Dans le département de l’Aude, 112 800 nuitées ont été comptabilisées auprès des meublés 
Clévacances en 2012, selon le résultat de l’enquête de fréquentation menée par le Service 
Clévacances Aude auprès des propriétaires de meublés labélisés.



33

Répartition des nuitées selon le territoire

Près de 60 000 nuitées ont été réalisées en Pays de la Narbonnaise, sur les stations du littoral.
Ce chiffre met en exergue la forte saisonnalité de nos stations balnéaires, 50% des nuitées ont été 
réalisées sur plus de 55% de l’offre.

Pays Carcassonnais et Pays Haute Vallée de l’Aude réalisent chacun plus de 20 000 nuitées.
La fréquentation du Pays Lauragais et Corbières/Minervois est comparable et établie autour de 
3.55 nuitées.
Ces scores sont en parfaite adéquation avec les résultats obtenus en 2010 suite au dispositif mis en 
place par l’INSEE auprès des meublés labellisés de Languedoc-Roussillon.

La clientèle :

La clientèle est essentiellement française (90% des nuitées).

Les clientèles étrangères sont majoritairement Belges (pour 44% des nuitées réalisées par la 
clientèle étrangère).

Viennent ensuite les Anglo-saxons, Suisses, Espagnols et Allemands.
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FRéQUENTATION DES SITES
2 541 335 entrées 

Ont été recensées auprès de 41 sites enquêtés, soit une progression de 11.0% par rapport à 2011. 

Ceci étant cette forte progression est imputable au nouveau dispositif de comptage mis en œuvre 
auprès de l’Ensemble Monumental de Narbonne ; l’évolution de la fréquentation des sites audois, hors  
Ensemble Monumental connait en fait un retrait de 3.0% par rapport à 2011 (cf. commentaires infra). 

La fréquentation se répartit selon les diverses thématiques, couvertes par l’offre patrimoniale et 
culturelle audoise :

La fréquentation de l’Ensemble Monumental :
 
Sous le vocable “Ensemble Monumental” Narbonne agrège plusieurs sites constitutifs de l’offre 
patrimoniale et culturelle de la Ville. Certains d’entre eux,  comme la Cathédrale Saint Just, 
bénéficient d’un accès libre, d’autres disposent d’une billetterie,  un “Pass ville” à tarif réduit ayant 
été par ailleurs mis en place.
L’Ensemble Monumental a enregistré en 2011 la fréquentation de 231 360 visiteurs.

En 2012, l’Ensemble Monumental a bénéficié du dispositif de l’Enquête Sites Majeurs mis en 
place par le Comité Départemental du Tourisme de l’Aude, en partenariat avec la Ville et la CCIT de 
Narbonne (à noter que le même dispositif était en parallèle en vigueur auprès des clientèles de la 
Cité Médiévale de Carcassonne).
La Cathédrale Saint Just a été placée au cœur du dispositif d’observation, deux compteurs étant 
positionnés aux deux accès du monument afin d’observer avec précision sa fréquentation. Il en 
ressort que les estimations réalisées depuis des années par un Agent du patrimoine de la Ville était 
largement sous estimées, le dispositif mis en place en 2012 ayant comptabilisé 382 955 visiteurs 
(estimation de 113 900 visiteurs en 2011).
Si l’on observe dans le détail la fréquentation des autres sites intégrés à l’Ensemble Monumental 
(Trésor de la Cathédrale, Horreum, Musée lapidaire, …), on constate une stabilité en 2012 de leur 
fréquentation.
A noter enfin l’adhésion du public à la Biennale de l’Aquarelle qui se tenait en octobre Salle des 
Consuls (plus de 11 000 entrées).

Thématique
évolution
2011/2012

Nombre
de sites

Nombre
d’entrées 2012

Châteaux -3.6% 10 794 360

Abbayes -6.1% 7 195 890

Grottes et gouffre -14.1 % 2 102 740

Musées +79.0% 10 697 680

Train touristique - 11.1% 1 15 210

Centres d’interprétation - 1.1 % 8 115 525

Parcs animaliers et de loisirs +0.4% 3 619 930

TOTAL AUDE 11.0% 41 2 541 335
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Le top cinq de la billetterie des sites audois apparait ainsi :

La fréquentation des sites s’émousse. Contrainte de procéder à des arbitrages, la clientèle 
touristique mise sur les sites de forte notoriété qui ainsi résistent mieux que les autres (recul de 
2.0% pour les cinq principaux sites audois, ce mouvement étant d’un point de plus pour l’ensemble 
des 41 sites répertoriés).

A noter par ailleurs, que l’Espace Liberté de Narbonne réalise une excellente saison, et que la visite 
du Château et remparts à la Cité de Carcassonne connait une fréquentation presque stable.

Rang Site
Résultat

billetterie 2012
évolution 
2011/2012

1
2
3
4
5

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

500 190
306 170
298 600
100 280
86 560

-0.8 %
+15.0%

-11.1%
-11.0%
-11.2%

Total du top cinq des sites audois 1 291 800 -2.0%

TOTAL VISITEURS

CHÂTEAUX 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution 
2011/2012

Aguilar 6 050 7 900 7 450 7870 6 435 -18.2%

Arques 15 670 14 370 12 370 1.12 000 14 240 +18.7%

Cité de Carcassonne 
(Château et Remparts)

472 310 477 300 470 910 504 340 500 190 -0.8%

Châteaux et Belvédère - Lastours 36 460 39 490 43 430 45 820 43 285 -5.5%

Peyrepertuse 89 350 95 410 90 720 97 530 86 560 -11.2%

Puilaurens 30 160 29 950 27 070 31 650 29 220 -7.7%

Quéribus (Château + Théâtre) 84 130 85 040 84 030 82 150 74 580 -9.2%

Saissac 15 590 15 390 15 790 15 980 16 230 -1.6%

Termes 8 570 9 120 9 160 10 650 9 530 10.5%

Villerouge-Termenès 14 640 15 190 15 790 16 440 14 090 -14.3%

772 930 789 160 776 720 824 430 794 360 -3.6%

TOTAL VISITEURS

ABBAYES 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution 
2011/2012

Alet-les-Bains 4 560 4 280 3 720 3 730 5 320 +43%

Caunes-Minervois 15 010 14 930 13 770 17 070 17 620 +3.2%

Fontfroide - Narbonne 97 580 102 380 101 150 112 700 100 280 -11.0%

Lagrasse 33 030 34 840 37 140 39 260 39 410 =

Saint-Hilaire 14 930 14 650 14 920 18 740 16 540 -11.7%

Saint-Papoul 8 810 9 110 8 710 10 320 9 570 -7.2%

Villelongue - Saint Martin-le-Vieil 4 720 5 140 5 480 6 740 7 130 +5.8%

178 640 185 330 184 890 208 560 195 890 -6.1%

TOTAL VISITEURS

TRAIN TOURISTIQUE 2006 2007 2008 2009 2010

Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes 8 040 10 375 13 150 14 380 17 920

1. Estimation de la fréquentation
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1. Estimation de la fréquentation
2. Expositions temporaires au Musée des Beaux Arts de Carcassonne : MIRO en 2008, SAVY en 2012
3. Modification des horaires d’ouverture
4. Nouveaux systèmes de comptage :  
Musée de l’École - Carcassonne : intègre les entrées gratuites pour consultation d’ouvrages 
Ensemble Monumental - Narbonne : intègre pour la Cathédrale Saint Just les résultats des compteurs 
mis en place dans le cadre de l’Enquête Sites Majeurs, et la fréquentation de la Salle des Consuls 
liée à la Biennale de l’Aquarelle.

TOTAL VISITEURS

TRAIN TOURISTIQUE 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution 
2011/2012

Train du Pays Cathare et 
du Fenouillèdes

13 150 14 380 17 920 17 110 15 210 -11.1%

TOTAL VISITEURS

GROTTES et GOUFFRE 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution 
2011/2012

Gouffre de Cabrespine 86 290 89 350 84 650 85 440 73 140 -14.4%

Grotte de Limousis 33 990 37 360 34 590 34 130 29 600 -13.3%

120 280 126 710 119 240 119 570 102 740 -14.1%

TOTAL VISITEURS

MUSéES 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution 
2011/2012

M. Archéologique - Bram 1 080 1 520 1 740 3 310 2 550 -23.1%

M. des Beaux Arts - Carcassonne 2 66 060 46 310 50 560 45 740 51 000 +11.5%

M. de l’École - Carcassonne 4 12 510 21 060 18 660 44 980 47 070 +4.6%

M. des Dinosaures - Espéraza 34 320 36 000 34 840 37 560 32 430 -13.7%

M. Petiet - Limoux 2 550 4 570 3 300 3 220 4 400 +36.6%

M. du Piano - Limoux 1 330 1 070 1 130 1 370 1 370 =

M. Michel Braibant - Montolieu 10 210 12 010 14 010 1.14 000 10 280 -6.7%

Ensemble Monumental
Narbonne 4 372 770 3.305 450 203 860 231 360 538 170 /

M. du Quercorb - Puivert 4 690 5 000 4 490 4 620 3 910 -15.4%

M. Amphoralis - Sallèles d’Aude 8 530 7 640 6 850 1.6 500 1.6 500 /

514 050 440 630 339 440 389 670 697 680

+79%,
soit +0.8%

hors Ensemble 
Monumental 

Narbonne
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1. Estimation de la fréquentation
2. Modification du circuit visite (rajout d’un petit train, mine, balade……)
3. Fermeture pour travaux du 11/07 au 26/08/2011

TOTAL VISITEURS

CENTRES D’INTERPRéTATION 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution 
2011/2012

Moulin à Papier
Brousses et Villaret

16 060 17 070 16 415 16 720 15 450 -7.6%

Maison des Mémoires
Carcassonne

10 140 8 350 10 500 1.10 000 1.10 000 /

Le Château - Chalabre 14 000 14 400 14 680 1.14 500 1.12 000 /

Jardin la Bouichère - Limoux 6 160 7 360 6 965 7 480 7 430 -0.7%

Maison Natale Charles Trénet
Narbonne

3 080 3 510 3 280 3.3 960 5 475 +38.3%

Terra Vinéa
Portel-des-Corbières

41 080 39 170 38 480 2. 33 330 34 820 +4.5%

Espace B.Saunière
Rennes-le-Château

30 530 32 300 29 650 27 590 27 220 -1.3%

Moulin - Villeneuve-Minervois 4 140 4 710 4 390 3 270 3140 -4.0%

125 190 126 870 124 360 116 850 115 525 -1.1%

TOTAL VISITEURS

PARCS DE LOISIRS 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution 
2011/2012

Espace Liberté - Narbonne 280 930 286 280 264 000  266 530 306 170 + 15.0%

Réserve Africaine - Sigean 328 310 330 060 338 250 336 050 298 600 -11.1%

O2 Aventure - Carcassonne 13 000 13 530 13 000 15 040 15 160 +0.8%

622 240 629 870 615 250 617 620 619 930 +0.4%
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TOURISME FLUVIAL 

La flotte

259 bateaux de location
12 bateaux de promenade
4 péniches-hôtels

Avec 259 bateaux de location 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.

La fréquentation

Au cours de l’année 2012, la fréquentation du Canal du Midi et de la Robine se stabilise.
52 453 passages ont été dénombrés auprès de 9 écluses test réparties sur l’ensemble du linéaire.

Répartition de la pratique nautique :

CDT/VNF 2012 
Répartition du trafic selon la pratique nautique 

 aux principales écluses du département

La répartition du trafic selon le type de pratique est sans changement :

- Les bateaux de location occupent toujours 80% du marché.
- Légère progression des bateaux de plaisance privée (+5%)

Type de pratique 2012
Part du trafic

en 2012
2011

Variations 
2011 /2012

Bateau Passagers
Location
Plaisance privée
Autres bateaux

3 123 
41 645 

7492 
193

5 % 
80 % 
14 % 

1 %

3 082 
42 042 

7 140 
219

+1.5 % 
-1.0% 

+5.0% 
=

Total du trafic sur 
les 9 écluses test

52 453 100 % 52 483 =
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CDT/VNF 2012
Trafic global aux principales écluses du département

Suivant les habitudes de fréquentation et l’implantation des compagnies de location de péniches, 
la fréquentation du Canal du Midi progresse au fur et au mesure que l’on se rapproche du 
département de l’Hérault. La fréquentation de l’écluse d’Argens étant trois fois plus importante 
que celle de Océan-Méditerranée.

On constate cette année, peu de variation selon les écluses.

Canal du Midi 2012 2011
Variations 
2011/2012

Commune de Montferrand 
Ecluse Océan / Méditerranée

3 063 2 874 +6.5%

Commune de Castelnaudary 
Ecluse St Roch / Gay

3 961 3 929 +1%

Commune de Bram 
Ecluse Bram

4 001 3 994 =

Commune de Villesèquelande
Ecluse Villesèque

4 597 4 505 +2%

Commune de Carcassonne 
Ecluse Saint-Jean

7 472 7 797 -4%

Commune de Trèbes
Ecluse Trèbes

6 886 6 706 +3%

Commune d’Homps
Ecluse Homps

9 083 9 160 -1%

Commune d’Argens-Minervois
Ecluse Argens

9 784 10 089 -3%

Commune de Sallèles d’Aude
Ecluse Sallèles

3 606 3 429 +5%
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RANDONNéE

Le Conseil Général de l’Aude a mis en place, un suivi de la fréquentation des sentiers inscrits au 
Plan Départemental des itinéraires de Promenade et Randonnées (PDIPR).
Ainsi, depuis 2009, des éco-compteurs ont été apposés sur 12 points de comptage, prenant en 
compte divers itinéraires. Depuis cette date, les comptages ont été maintenus à l’identique sur le 
Sentier Cathare, d’autres itinéraires bénéficient de comptages ponctuels. Ainsi, après le GR 37 et 
les  boucles de la Haute Vallée de l’Aude, des compteurs ont été positionnés en 2012 sur des points 
jugés stratégiques du Tour du Lauragais et de quelques Boucles de promenade thématiques.

Période d’analyse :

- De Novembre 2011 à Octobre 2012,
- Comptages quotidiens de 7h00 à 19h00.

Le Sentier Cathare :
 
5 compteurs sont positionnés sur ce linéaire depuis 2009.
Ils ont comptés en 2012 quelques 9 352 passages, soit un recul de 9.5% par rapport à 2011, année 
durant laquelle suite à une progression significative de la fréquentation, plus de 10 000 passages 
avaient été comptabilisés.
 
Les points de comptage situés à Duilhac sous Peyrepertuse (situé entre les châteaux de Quéribus 
et de Peyrepertuse) et Camp Sur Agly/La Bastide (près du Pech de Bugarach et d’un gîte à grande 
capacité d’accueil) sont les plus fréquentés du Sentier Cathare, ils comptabilisent chacun plus de 
2 000 passages annuels, et constituent le cœur du sentier.
La fréquentation y est plus élevée en mai, période propice à la randonnée que pendant la période 
estivale, jugée trop chaude par certains pratiquants. 

Le compteur de Roquefort enregistre des fréquentations moins importantes en volume (plus de 
1 200 passages). Les pics de fréquentation se situent en mai et septembre, mais les mois de juin et 
août sont également assez fréquentés. C’est le point de départ de l’itinéraire, parfois évité par les 
randonneurs du fait de la longueur de l’étape.

Les compteurs de Campérié et Espezel réagissent différemment : la fréquentation est plus 
importante en été et le printemps ressort peu en comparaison (particulièrement marqué sur le site 
de Campérié).

Espezel se situe vers la fin du tracé et est donc un bon indicateur de la fréquentation réelle du 
Sentier Cathare, en conséquence la fréquentation du Sentier Cathare pour l’année 2012 s’établit à 
1 450 randonneurs, soit un léger recul (-12%, par rapport à 2011).

L’impact économique escompté du Sentier Cathare dans l’Aude est évalué à: 555 765 €
Bases de calcul :
- Dépenses minimum par jour individuel : 45 €
- Dépenses minimum par jour agences : 70 €

Dix étapes du Sentier Cathare se déroulent dans l’Aude, correspondant à 9 nuitées. 

Source : Étude fréquentation sentier de randonnées, Conseil Général de l’Aude.
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Le Tour du Lauragais :

Les trois compteurs mis en place en début d’année 2012, auprès de trois points de comptage du 
Tour du Lauragais font apparaitre des niveaux de fréquentation très disparates ; seul le point de 
comptage de Laurac obtient une fréquentation importante.

Les Boucles de promenade :

La Carrière du Roi à Caunes Minervois et le Sentier Sculpturel de Mayronnes sont des boucles de 
promenade accessibles à tous les publics. Elles ont des thématiques fortes liées à des expositions de 
sculptures en pleine nature et, en outre, bénéficient d’animations organisées par des associations 
locales. 
Elles sont aussi proches de deux pôles d’attraction majeurs que sont les sites du Pays Cathare de 
l’abbaye de Caunes et de l’abbaye de Lagrasse. 
Ces deux boucles sont des destinations prisées au niveau départemental et leur fréquentation est 
comparable.
Leur fréquentation est proche de celle de la boucle à forte thématique du Sentier Nature de Nébias 
en 2011 : 2 755 passages. 
Elle est cependant éloignée de la fréquentation du Labyrinthe Vert de Nébias en 2010 : 9 221 
passages.

Par ailleurs, la fréquentation optimale est obtenue durant la journée du dimanche ; ces boucles de 
promenade répondent donc à l’attente des clientèles familiales à la recherche d’oxygène les week-ends.

Fréquentation annuelle des sentiers de randonnées

Fréquentation 2012

Sentier
Nombre 

de randonneurs

Fréquentation
journalière en moyenne 

annuelle

Jour de plus forte 
fréquentation et nombre 

de passages

Evolution 
2011/2012

Sentier Cathare :
Roquefort

1 207 3 passages Samedi 08/09/2012
29 passages

-1.7%

Duilhac sous Peyrepertuse 2 642 7 passages Mercredi 29/02/2012
51 passages

-17%

Camps sur Agly / La Bastide 2 189 6 passages Jeudi 17/05/2012
45 passages

-12%

Axat / Campérié 1 864 5 passages Dimanche 29/07/2012
65 passages

+4%

Espezel 1 450 4 passages Mardi 15/05/2012
43 passages

-12%

Tour du Lauragais :
Marquein

109 0.4 passages Dimanche 18/05/2012
13 passages

Installation : 
17/01/2012

Laurac 1 399 5 passages Lundi 09/04/2012
48 passages

Installation : 
17/01/2012

Issel 662 3 passages Dimanche 14/08/2012
234 passages 

(rando VTT des Camazes)

Installation : 
05/03/2012

Boucles de promenade :
Caunes Minervois / 
La Carrière du Roy

2 882 12 passages Dimanche 01/04/2012
192 passages

(Trail de l’Argent Double)

Installation : 
05/03/2012

Mayronnes / 
Sentier Sculpturel

2 315 10 passages Dimanche 13/05/2012
209 passages

Installation : 
05/03/2012

Talairan / Boucle du facteur 591 2 passages Dimanche 25/03/2012
29 passages

Installation : 
05/03/2012

Roquefère / Cascade de 
Cubserviès

1 340 6 passages Samedi 13/10/2012
50 passages

Installation : 
30/03/2012
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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 exprimée par nuit et par personne en 2009

Le chiffre d’affaires du tourisme

Le chiffre d’affaires 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, 
le département de l’Aude captant 10% de ce chiffre (source : Direction du Tourisme, méthodologie 
des Comptes du tourisme).

Chiffre toujours d’actualité en 2012 (compte tenu d’une part de la progression du nombre global 
de nuitées depuis cette date, et d’autre part de la crise économique qui érode le panier moyen des 
consommateurs).

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).

25ème rang des départements touristiques français, pour le nombre de nuitées réalisées auprès 
de la clientèle française, soit un recul de deux rangs par rapport à 2007 (Suivi de la Demande 
Touristique - Sofres 2009).

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.

Dépense journalière en moyenne annuelle 

Région Languedoc-Roussillon 45.60 €

Département de l’Aude 49.60 €

Pays Carcassonnais 62.80 €

Pays de la Narbonnaise 35.90 €

Autres Pays audois 46.90 €

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

Hébergement 14.3 €

Restauration 10.4 €

Courses alimentaires 7.7 €

Transports sur place 4.7 €

Loisirs, activités, visites 5.2 €

Cadeaux souvenir 5.2 €

Biens de consommation courante 2.1 €
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L’impact économique de l’aéroport de Carcassonne : 

Le Languedoc-Roussillon compte 5 aéroports régionaux : Béziers, Carcassonne, Nîmes, Montpellier, 
Perpignan.

En 2012, le trafic régional se stabilise à 2.4 millions de passagers
(à noter que ce chiffre avait atteint son optimum en 2000, avec 2.8 millions de passagers).

Montpellier est le pôle aéroportuaire leader de la région, il accueille 53 % du trafic régional.
Carcassonne occupe le second rang, avec 16 % du trafic régional.

L’impact économique des aéroports est globalement évalué à 808 millions d’euro en 2012
(ce chiffre était de 769 millions d’euros en 2009, soit + 5%).

L’aéroport de Carcassonne a généré en 2012,  127 millions d’euros de retombées, celles-ci se 
répartissent comme suit :

-  16 millions d’euros liés aux dépenses directes des entreprises implantées sur le site.
-  111 millions d’euros relevant des dépenses des passagers en Languedoc-Roussillon,

dont 67 millions d’euros bénéficiant directement au département de l’Aude (60 %).

A noter par ailleurs que le département de l’Aude bénéficie des retombées économiques induites 
par les passagers des 4 autres aéroports régionaux, pour 25 millions d’euros supplémentaires. 

Au total donc, la destination départementale comptabilise un retour économique de 108 millions 
d’euros, représentant plus de 13% de l’ensemble de la retombée économique régionale imputable 
au trafic aérien.

Les retombées économiques induites  par les passagers de l’aéroport de Carcassonne bénéficient :

- Pour une moitié à la seule ville de Carcassonne (34 millions d’euros, auxquels s’ajoutent
les 16 millions d’euros liés aux entreprises implantées sur le site), 

- Pour autre moitié aux autres villes audoises (Narbonne, Limoux, Lézignan-Corbières, 
Gruissan, Castelnaudary).

L’emploi :

- 20 entreprises sont implantées sur la plateforme aéroportuaire, elles génèrent quelques
156 emplois directs,

- Au delà de cette première approche, ce sont en fait 1065 emplois qui sont au total
concernés (emplois directs, indirects, induits, catalytiques).

Source : Étude des retombées socio-économiques du transport aérien en région Languedoc-Roussillon
BIPE/BVA 2012 - Région Languedoc-Roussillon.
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