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Alors que l’épidémie de la Covid-19 semble s’atténuer, la saison 

touristique a démarré doucement mais s’est annoncée 

prometteuse. La clientèle européenne réapparaît, les touristes 

d’Occitanie sont nombreux, la levée des restrictions sanitaires 

(couvre-feu complètement levé fin juin) enfin là ! Les volumes de 

fréquentation restent modestes, la mise en place des services et 

commerces compliqués (recrutements saisonniers) mais la météo 

de ce mois de juin est au rendez-vous !  

 

Tandis que le mois de juin annonçait un bon début de saison 

touristique, le mois de juillet s’est révélé contrasté. Avec une 

météo instable (entre chaleurs, incendie et période fraîche), et 

surtout avec la forte accélération de circulation du variant Delta 

la fréquentation a connu un net ralentissement en fin de mois, 

plus particulièrement pour les sites de visite et de loisirs. 

 

La météo capricieuse de cet été n’a pas découragé toutefois les 

touristes de venir en séjour dans l’Aude. Si la fréquentation de 

juillet était en hausse, le mois d’août a marqué un certain 

ralentissement par rapport à la très bonne tendance de 2020. 

Analyse effectuée sur la période juin-août 2021. 
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ÉVOLUTION DES NUITEES TOURISTIQUES DE JUIN A AOUT 2021 COMPARÉE A 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le niveau des nuitées touristiques 2021 reste 

encore en deçà de 2019 (-15%) dû 

essentiellement à la timide présence de la 

clientèle étrangère qui représente 

habituellement une grande partie de la 

fréquentation touristique sur la saison 

estivale.  

 

Cependant, on remarque une progression du 

nombre de nuitées par rapport à 2020 

(+5,8%) poussé par la présence de franciliens 

sur l’hexagone. 

 

Pour rappel : 

Sur la période de juin à août 2019, les nuitées 

touristiques représentaient 10 834 000.  

 

Chiffres c lés  



ÉVOLUTION DES NUITÉES TOURISTIQUES PAR TERRITOIRE 

 

 

 

 

  

Le territoire du Grand Narbonne 

cumule le plus grand nombre de 

nuitées compte tenu de sa 

localisation (littoral) beaucoup 

plébiscité en période estivale. 

 

En 2019 et 2020, le territoire 

Corbières-Salanque-Méditerranée 

comptabilisait une partie de la 

fréquentation des Pyrénées-

Orientales. L’évolution n’est donc 

pas à prendre en compte puisque la 

délimitation du territoire a évolué 

pour permettre une meilleure 

analyse du territoire audois 

seulement. 



ÉVOLUTION DES NUITÉES FRANÇAISE DE JUIN A AOUT 2021 COMPARÉE A 2020 

  

La fréquentation est dominée cette 

année encore, par une clientèle 

française et locale.  

Comme 2020, les Français ont 

privilégié des vacances sur leur marché 

domestique et ont dynamisé la saison 

estivale. Le mois de juillet ayant 

concentré la plus forte progression. 

Pour rappel :  

7 024 000 nuitées française en 2021 

contre 7 334 000 nuitées françaises en 

2019, soit -4%. 

 

Chiffres c lés  

 



RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE  

 

 

 

 

 

  

24,9% de la clientèle française provient 

d’Occitanie, 18,9% d’Ile-de-France suivi 

des Régions Auvergne-Rhône-Alpes à 

hauteur de 14,2% et Grand Est. 

 

Même si on observe une légère baisse 

de la clientèle issue d’Occitanie 

comparée à 2020 (tendance à l’hyper 

proximité due au contexte), le niveau de 

fréquentation reste tout de même 

supérieur à 2019. 

 

Pour rappel :  

En 2019, la clientèle en provenance 

d’Occitanie représentait 20%. 



ÉVOLUTION DES NUITÉES ETRANGÈRES DE JUIN A AOUT 2021 COMPARÉE A 2020 

 

  

Assez discrets en début d’été, les 

étrangers ont été de retour en plus 

grand nombre au mois d’août dans 

le département. Habitués au pass 

sanitaire, ils n’ont eu, pour la 

plupart, aucunes réticences à se plier 

à cette nouvelle règle. Mais encore 

aucun, ou presque, hors des 

frontières de l’Europe. 

La fréquentation des touristes 

étrangers reste cependant en deçà 

d’un niveau classique. 

Pour rappel :  

2 150 000 nuitées étrangères en 

2021 contre 3 500 000 nuitées 

étrangères en 2019, soit -38%. 

 



 

 

 

La clientèle allemande reste la plus importante 

mais bien en deçà de son niveau de référence. 

 

La clientèle belge est de retour pratiquement au 

même niveau de 2019. 

 

Les visiteurs néerlandais et suisse ont été plus 

mobiles alors que les clientèles britanniques ont 

peu voyagé en raison notamment des 

contraintes de mobilité, avec pour conséquence 

une baisse de la fréquentation britannique cette 

année, habituellement en deuxième position. 

Chiffres c lés  
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