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BILAN TOURISTIQUE
Malgré la crise économique mondiale qui perdure et se répercute de façon sensible sur le pouvoir
d’achat des ménages, l’activité touristique 2010 dans le département de l’Aude Pays Cathare
afﬁche un bilan positif. Ainsi, au total se sont 17 108 900 nuitées qui ont été comptabilisées, soit
une fréquentation en hausse de 0.4 % par rapport à 2009.
Ce résultat, qui pourrait apparaître modeste est à considérer dans le contexte difﬁcile auquel se
trouve confronté la clientèle touristique, et dans un environnement de mutation des modes de
consommation, des pratiques et des attentes touristiques. Ceci étant, en corolaire à cette situation,
il est à pointer le fait que la clientèle touristique, notamment française, est animer d’un fort désir
d’évasion ne serait ce que pour fuir le quotidien.

Le bilan de l’année touristique 2010 dégage 3 tendances :
- Le retour des touristes étrangers (Anglais…),
- La montée en puissance de la fréquentation des clientèles de proximité
(coût élevé des déplacements : carburant, péages),
- Le développement des achats impulsifs de dernière minute, nécessitant une adaptation
des modes de gestion des établissements dans leur ensemble.
Le département de l’Aude, terrain des tendances observées au plan national.
Avec près de 4 millions de nuitées enregistrées, les hébergements marchands présentent en 2010
des résultats de fréquentation orientés à la hausse (hôtellerie classée tourisme : +2.8 %, hôtellerie
de plein air : +5.3 %, meublés labellisés : +1 %, hébergements collectifs).
Le tourisme ﬂuvial voit la fréquentation aux écluses du Canal du Midi et de la Robine progresser
légèrement (+1 %).
Cependant, malgré la forte notoriété historique culturelle et patrimoniale du département,
les sites audois accusent un recul des résultats de billetterie (2 215 585 entrées répertoriées, -7 %).
Il semblerait que l’exception audoise qui a permis pendant plusieurs années de maintenir un haut
niveau de fréquentation malgré un environnement difﬁcile, ait été ﬁnalement rattrapée par la crise
économique.

Quelles perspectives pour 2011 ?
Avec une conjoncture économique sensiblement équivalente par rapport aux millésimes 2009 et
2010, on peut penser que la clientèle touristique et notamment française va à nouveau tout mettre
en œuvre pour préserver ses congés d’été, et disposer ainsi de cette parcelle d’évasion devenue
indispensable.
Le contexte politique très perturbé des pays d’Afrique du nord (et de l’Espagne à ce jour, dans une
moindre mesure), des destinations soleil par excellence de la clientèle européenne, peut jouer en
notre faveur, bon nombre de séjours étant susceptibles de se reporter sur le littoral languedocien.
Ainsi, le département de l’Aude Pays Cathare pourrait à nouveau tirer son épingle du jeu, en misant
sur son “exception” : un positionnement fort de destination Littoral, associant tourisme identitaire
et offre culturelle et patrimoniale de grande renommée.
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
17 108 900 nuitées comptabilisées en 2010
En 2010, le département de l’Aude connait une fréquentation en légère hausse par rapport à 2009,
selon la méthode de comptage des ﬂux.
L’optimum de 17 millions de nuitées, enregistré une première fois en 2006, et retrouvé en 2009
après avoir accusé entre temps quelques contre coups de la crise économique, est donc à
nouveau atteint. Il semble que le département de l’Aude doive se stabiliser au niveau de ce cap
symbolique, alors que dans le même temps, la région Languedoc-Roussillon enregistre une
légère érosion (-1 %, avec tout de même un cumul enregistré de 101 720 000 nuitées extra régionales).
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Au plan national
Au cours du printemps 2010, nous avons assisté au plan national à une reprise de mobilité, suite à
une baisse du tarif des carburants.
Cependant, cet environnement jugé favorable au développement de courts séjours en avant
saison a été perturbé par divers facteurs : la tempête Xintia qui a annihilé la fréquentation de la
côte Atlantique, les cendres du volcan islandais et les nombreuses annulations de vols qui ont suivi.
A cela, s’ajoutent un mauvais calendrier de printemps (très peu de ponts durant le mois de mai) et
la coupe du Monde de Football à l’entrée de l’été … en un mot, un contexte difﬁcile pour le développement de l’activité touristique.
L’année s’est terminée avec son lot de grèves à l’automne et des perturbations météorologiques
exceptionnelles (chutes importantes et renouvelées de neige).

Au plan régional
La Région Languedoc-Roussillon comptabilise en 2010, selon la méthode des ﬂux 101 720 000
nuitées, soit une fréquentation touristique extra régionale en légère baisse (-1 % par rapport à 2009).
Le proﬁl de la saison est conforme aux grandes tendances nationales :
- Printemps en baisse
- Été stable, grâce à un mois d’août en hausse, la haute saison ayant tardé à démarrer
en juillet
- Automne et hiver en retrait (essentiellement du fait de l’enneigement déﬁcitaire
sur les stations pyrénéennes).
La fréquentation des départements de Languedoc-Roussillon est la suivante pour 2010 :
Départements de
Languedoc-Roussillon
Aude

Nuitées réalisées
en 2010
17 109 000

Évolution
2009/2010
+ 0.4 %

Part des nuitées
régionales
15 %

Gard

19 687 000

+ 0.6 %

17 %

Hérault

38 179 000

- 0.8 %

34 %

Lozère

5 446 000

+ 0.4 %

5%

33 109 000

- 1.8 %

29 %

Pyrénées-Orientales
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Quelques chiffres signiﬁcatifs dans l’Aude
172 650 : C’est le nombre de nuitées supplémentaires enregistrées dans le département de
l’Aude, à l’occasion du 14 Juillet 2010.
Ce chiffre est en retrait par rapport aux années précédentes ; en fait le week-end
du 14 juillet 2010 globalise 452 400 nuitées (du 12 au 14 juillet), ce chiffre est à
comparer aux 522 700 nuitées obtenues à cette occasion en 2009 et aux 551 200
nuitées de 2008.
Ceci étant, seul le département de l’Aude qui bénéﬁcie d’un événementiel fort à
cette date (Embrasement de la Cité de Carcassonne) conserve en 2010 un pic de
fréquentation.
246 000 : La pointe mensuelle de fréquentation obtenue le 14 août, c’est également l’optimum
de fréquentation touristique supplémentaire obtenue au cours de l’année 2010
dans le département, un chiffre en hausse par rapport à 2009.
Répartition mensuelle et évolution des nuitées
Évolution 2009/2010
Mois
Année 2010 Année 2009
En nombre
d’observation
En pourcentage
de nuitées
Janvier
198 400
238 900
-16.9 %
- 40 500
Février
437 900
402 000
+8.9 %
+35 900
Mars
474 750
358 200
+32.5 %
+116 550
Avril
1 295 650
1 254 100
+3.3 %
+41 550
Mai
1 080 900
1 228 700
-12.0 %
-147 800
Juin
952 600
980 500
-2.8 %
- 27 900
Juillet
4 035 750
4 126 700
-2.2 %
-90 950
Août
5 964 100
5 851 200
+1.9 %
+112 900
Septembre
1 433 200
1 367 700
+4.8 %
+65 500
Octobre
561 900
575 900
-2.4 %
- 14 000
Novembre
332 950
312 400
+6.5 %
+20 550
Décembre
340 800
346 400
-1.6 %
- 5 600
Total
17 108 900
17 042 700
+0.4 %
+ 66 200
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Le proﬁl de l’année 2010
Le printemps - En retrait
Avril/Mai/Juin 2010
3 330 000 nuitées
19.5% des nuitées annuelles
- 4% par rapport à 2009
Perte de 133 300 nuitées

Depuis quelques années, le volume de nuitées
recueillies durant l’automne ne cesse de
progresser (de 2 à 3 % tous les ans) ; ceci étant,
cette saison ne globalise encore guère plus de
10% des nuitées annuelles.

Si la fréquentation d’octobre varie d’une
année à l’autre, et reste sous le cap des
Mis à part le mois d’avril qui a connu une 600 000 nuitées, septembre progresse et passe
hausse des courts séjours durant les vacances en quelques années de 1.2 million (en 2003) à plus
scolaires, le printemps 2010 est en retrait en mai de 1.4 million de nuitées (en 2010). Ainsi, en 2010
(-12 %) comme en juin (-3 %). On peut considérer la fréquentation de septembre est supérieure à
que le recul du mois de mai soit imputable à celle de chacun des mois du printemps.
un mauvais calendrier ; quant à celui de juin,
il semble plus structurel car constant depuis
L’hiver - Reprise de la fréquentation
2006.
Janvier/Février/Mars
Novembre/Décembre 2010
1 784 000 nuitées
10.5% des nuitées annuelles
+7.6% par rapport à 2009
126 100 nuitées supplémentaires

L’été - Nouvelle progression
Juillet/Août 2010
10 000 000 nuitées
58.5% des nuitées annuelles
+0.2% par rapport à 2009
22 100 nuitées supplémentaires
A force de progresser, l’été 2010 atteint le
cap symbolique des 10 millions de nuitées.
Ce phénomène est d’autant plus notable que le
mois de juillet est en retrait (-2.2 %) du fait d’une
très mauvaise première quinzaine, la Coupe du
Monde de Football étant communément évoquée
comme pouvant constituer un motif de non
départ. En conséquence, août atteint tous les
records (+1.9 %) et frôle à lui seul les 6 millions
de nuitées avec un pic de fréquentation s’étalant
du 8 au 21 août.

L’automne – Toujours en légère hausse
Septembre/Octobre 2010
1 995 000 nuitées
11.5% des nuitées annuelles
+2.6% par rapport 2009
51 400 nuitées supplémentaires

En 2010 (comme cela avait déjà été noté en
2009), le Week-end Pascal qui constitue
traditionnellement un pic de fréquentation, est
positionné au mois d’avril, période de printemps.
Ceci étant, Pâques 2010 étant plus précoce,
la Semaine Sainte se trouve en conséquence
englobée sur la saison d’hiver (ﬁn mars).
La progression de l’hiver 2010 est essentiellement
imputable à la forte progression du mois de mars
(+32.5 % avec 116 550 nuitées supplémentaires)
les quatre autres mois pris en compte dans cette
analyse étant stables ou orientés à la baisse.
La clientèle espagnole et plus particulièrement
catalane, qui fréquente nombreuse notre
destination touristique durant la Semaine Sainte
est ici clairement identiﬁée. 250 000 nuitées ont
été réalisées dans le département de l’Aude à
cette occasion en 2010, il est indéniable que bon
nombre d’entre elles étaient espagnoles.
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Les ﬂux aériens
Données 2010
Nombre
Pays
Aéroport
Nombre
de
de vols
passagers
Londres Stansted
91 730
598
Liverpool
34 280
242
East Midlands
32 990
232
/
Grande- Edimbourg
Bretagne Bournemouth
/
Leeds
19 660
154
Glasgow / Prestwick
21 230
166
Total Grande-Bretagne 199 890
1 392
Belgique Bruxelles Charleroi
114 390
721
Dublin
56 380
358
Shannon

/

Irlande
Cork

12 925

88

Total Irlande

69 305

446

Allemagne Francfort Hahn
Portugal Porto
Total passagers Aéroport

/
68
2 627

8 885
392 470

Évolutions en nombre de passagers
2007/2008 2008/2009 2009/2010
-6.5 %
-29.3 %
-3.8%
-4.7 %
-4.1 %
-23.8%
-9.4 %
13.7%
-34.8%
Fonctionnement Avril/Oct. 2009
Fonctionnement Juin/Oct. 2009
Ouverture Mars 2010
Ouverture Mars 2010
-12.1 %
-6.8 %
0.5 %
-9 %
-1 %
+4.8 %
+2.4 %
-21.1%
+5.1 %
Fermeture
-24.8 %
24.4%
Oct. 2009
Ouverture
4.3 %
-5.2 %
Mai 2008
-29.7 %
5.6 %
-8.8 %
Fonctionnement
/
Mai/Octobre 2009
Ouverture Juin 2010
/
-13.2%
-4.6%
1.7%
Résultats 2010 selon la destination
CCI Carcassonne - CDT Aude

La fréquentation de l’aéroport de Carcassonne en Pays Cathare s’établit à 392 470 passagers en 2010.
Après avoir connu successivement une période d’embellie jusqu’en 2008, date du premier recul de
fréquentation (-4.6 % en 2008 par rapport à 2007), l’aéroport avait enregistré en 2009 une légère
progression due à la fois au redressement de la clientèle en provenance de Grande-Bretagne et à
l’élargissement des destinations (Edimbourg, Bournemouth).
En 2010, la fréquentation ﬂéchit de façon notoire : le nombre de passagers régresse de 13,2 %,
14 % de vols en moins ayant été organisé.
Selon les destinations :
La Grande-Bretagne connait quelques variations (Edimbourg, Bournemouth testés en 2009
sont suspendus et remplacés par Leeds et Glasgow / Prestwick), les trois autres lignes
établies de longue date ont un traﬁc en baisse.
Bruxelles/Charleroi progresse.
L’Irlande qui de plus perd un aéroport (fermeture de la ligne depuis Shannon) est en net recul.
Par ailleurs, la liaison vers l’Allemagne testée en 2009 n’a pas été reconduite, l’aéroport de
Carcassonne a connu par contre l’ouverture d’une liaison vers le Portugal (Porto) durant la saison d’été.
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LA MÉTÉO DANS L’AUDE
2010 : un coup de froid soufﬂe sur l’Europe
2010 est à classer dans les années les plus “froides” de ces 20 dernières années, tant en France
qu’en Europe de l’Ouest, avec une température moyenne annuelle sur l’Aude de l’ordre de 0.3 à
1° C en dessous de la norme. Toutefois, cela ne remet nullement en cause le changement climatique
observé et bien en marche à l’échelle du globe. La sécheresse est toujours d’actualité malgré
l’observation de pluies abondantes sur certaines périodes, mais celles-ci sont vite oubliées par le
sol et la végétation, tant les périodes sèches intermédiaires sont durables. On retiendra également
les chutes de neige exceptionnellement fréquentes et parfois abondantes de l’hiver et du printemps.

Au ﬁl des saisons…
L’hiver : sous le signe du froid et de la neige

Un été chaud et sec

Après une première offensive hivernale mi-décembre,
la neige s’invite à chaque mois de l’hiver sur le
département, qui connait quelques sensations
du Grand Nord : couches de neige conséquentes
(10 à parfois 25 cm, notamment du Carcassès au
Cabardès en février, 12 cm à Port-la-Nouvelle, et 60
à Roquefort-de-Sault en mars), vent et températures
bien négatives favorisant la formation de congères et
la tenue de la neige au sol plusieurs jours durant.
A signaler, le vent tempétueux au pied des Pyrénées
Audoises (secteur Quillan) le 27 février, en lien avec
la Tempête Xynthia : 126 km/h mesuré en rafale.
On note enﬁn le retour très apprécié de la douceur
à partir de la mi-mars (on enregistre 20.5° C à
Carcassonne le 16 et 21.2° C le 28 à Narbonne).

La chaleur a marqué les mois de juillet et août, mais
sans commune mesure avec juillet 2006 ; on n’a pas
subi de canicule à proprement parler puisque les
nuits sont restées relativement fraîches. On dénombre
quand même 15 journées à plus de 30° C à Carcassonne
contre 10 en moyenne (27 en 2006 !) à chaque mois.
Quelques pics de températures en juillet : 37.0° C
le 8 à Limoux, 36.6 le 11 à Carcassonne, en août :
le 21 est la journée la plus chaude de l’année avec
38.5° C à Lézignan-Corbières ainsi qu’à DurbanCorbières.
La ﬁn de l’été connait des conditions normales malgré
quelques sautes d’humeur climatiques ; la chaleur de
début septembre s’est vite faite oublier en seconde
quinzaine avec une certaine fraîcheur.
Après un été marqué par une faible pluviosité,
quelques précipitations signiﬁcatives ont enﬁn arrosé
le département, accompagnées d’orage.
A noter aussi l’apparition des premières neiges sur le
Pic de Madrès le 24 septembre.

Le printemps soufﬂe le chaud et le froid
Inespéré après ce long et rigoureux hiver, les
conditions deviennent clémentes. Le soleil brille
magistralement, bien plus que la normale au point
de classer avril 2010 au second rang des mois
d’avril les plus ensoleillés depuis plus de 40 ans !
Les précipitations sont déﬁcitaires. Cependant, mai
marque le retour de l’hiver avec grand fracas ce 4
mai 2010 qui restera dans les mémoires quelques
années encore : la neige tombe jusqu’en plaine, le
vent soufﬂe en tempête sur les Corbières et la côte, et
il pleut abondamment les 3 et 4.
Fin Juin, l’été arrive conformément au calendrier ;
en quelques 6 jours, les températures maximales
ont progressé de plus de 15 degrés à Castelnaudary,
Carcassonne ou Lézignan-Corbières ! Sans parler
encore de canicule, les températures à partir du
25 juin oscillent souvent entre 30 et 35° C en plaine
intérieure et une fraîcheur relative ne se trouve plus
qu’en bord de mer ou en montagne au-dessus de
800 m d’altitude.

Automne tout en contraste
L’automne débute par un épisode très pluvieux, sans
toutefois connaitre inondations ou débordements.
On a pu relever tout de même des cumuls jusqu’à
plus de 300 mm à Lapradelle-Puilaurens, l’ensemble
de l’Aude a bénéﬁcié de 100 à 200 mm.
A compter de mi novembre, le vent accompagne la
chute brutale des températures, les gelées deviennent
modérées en ﬁn de mois, de l’ordre de -2 à -5° C.
Avec plus de 2 degrés en moyenne en dessous des
normales de saison, le mois de décembre rappelle
bien la rigueur de l’hiver précédent, un froid sec
sévit, même si la neige fait son apparition à quatre
reprises dans la capitale audoise. Les jours de gel
sont fréquents.
Côté intempérie, on peut signaler le coup de vent,
voire la tempête de Cers qui a soufﬂé pour les fêtes
de Noël 2010, avec des rafales mesurées à plus de
140 km/ au Cap Leucate, et de 100 à 120 km/h dans
les terres du Lézignanais et des 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 de 0 à 4 étoiles,
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.
Hébergements collectifs :
Au cours des 12 mois de l’année,
Auprès d’un panel de résidences de tourisme, maisons familiales, villages de vacances,
centres de vacances, auberges de jeunesse.
Meublés labélisés :
Au cours des 12 mois de l’année,
Auprès d’un panel de meublés labélisés Gîtes de France et Clévacances, en gestion
directe, ainsi que la globalité du parc des meublés labélisés en gestion auprès de la
centrale Gîtes de France Services.

Zonages utilisés :

Zonage Géographique INSEE

Zonage Pays Audois

NB : le zonage Pays audois et Communautés d’Agglomération utilisé ici, est inchangé depuis 2006,
de façon à fournir des données comparables.
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2-Hôtellerie classée de tourisme
Le parc
133 hôtels
3 723 chambres

Le parc de l’hôtellerie classée tourisme
reste stable :
-

Le nombre de structures est identique,
Le nombre de chambres ne progresse
que très légèrement (+2.4%),
Un établissement passe de 2 à 3 étoiles.

Il est à penser que cette stabilité constatée depuis
quelques années va être bousculée dès 2011
avec l’entrée en application de la Loi de Juillet
2009 qui ﬁxe de nouveaux critères en matière de
classement des hébergements touristiques.
Répartition des hôtels classés tourisme par catégorie :
En nombre de structures et de chambres

Les grands équilibres restent à l’identique, avec une 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.
12 hôtels
351 chambres

43 hôtels
1483 chambres

17 hôtels
191 chambres

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 2010.
Hôtels classés tourisme de 0 à 4 étoiles / établissements de chaine non homologués.
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Arrivées / Nuitées
• 731 100 Arrivées
• 1 068 800 Nuitées
• Taux d’occupation : 51.50 %
• Durée moyenne de séjour : 1.46 jour
• Clientèle d’affaires : 27.5 %
• Clientèle étrangère : 29.7 %

CDT/INSEE 2010
Arrivées dans l’hôtellerie

En 2010, les structures de l’hôtellerie classée tourisme enregistrent une nouvelle progression des
arrivées ; avec 731 100 arrivées comptabilisées, l’évolution est de 2.7 % par rapport à 2009 (celle-ci
était de +1.6% l’an dernier).

CDT/INSEE 2010
Nuitées dans l’hôtellerie

En 2010, la durée moyenne de séjour progresse légèrement, elle s’établit à 1.46 jour ; ainsi, 1 068 800
nuitées sont comptabilisées soit + 2.80 % par rapport à 2009.
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Répartition des nuitées par classement

CDT/INSEE 2010
Nuitées réalisées par classement

Avec le retour des clientèles étrangères, c’est l’hôtellerie “haut de gamme” qui bénéﬁcie de la
progression globale des nuitées, constatée au plan départemental :
-

Les hôtels 3 et 4 étoiles gagnent 11 % chacuns,
Dans le même temps, les établissements 0 et 2 étoiles sont stables,
Les 1 étoile régressent fortement (-11 %).

Répartition des nuitées par zone

CDT/INSEE 2010
Nuitées réalisées par Pays Audois et Communautés d’Agglomération

Le Pays Carcassonnais qui globalise près de la moitié des nuitées audoises de l’hôtellerie connait
une forte progression, due essentiellement au retour des clientèles étrangères, clientèles très
présentes sur ce territoire à la forte vocation touristique internationale (2 sites classés UNESCO).
Dans le même temps, le Pays de la Narbonnaise connait un recul signiﬁcatif, les clientèles ayant
quelque peu “boudé” la destination Littoral durant la saison 2010.
Les autres territoires connaissent également quelques évolutions.

14

CDT/INSEE 2010
Nuitées réalisées par destination touristique

En baisse en 2010, le secteur Littoral retrouve le niveau de fréquentation qu’il obtenait durant la
saison 2008.
Les autres secteurs sont en hausse et notamment la zone de Passage qui recueille 903 000 nuitées
(+4.2 %).

Taux d’occupation
Le taux d’occupation de l’hôtellerie en 2010 progresse et s’établit à 51.5 %.
Ce taux était de 50.1% en 2009, le redressement constaté en 2010 ne permet pas toutefois de
revenir au taux observé en 2008 (52.6%).

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation en 2010 dans l’hôtellerie classée
(exprimé en pourcentage)

15

A noter la forte amplitude de résultat des établissements selon leur mode de gestion :
-

Établissements de chaine : 57.9 %
Établissements indépendants : 47.6 %.

Cet écart de 10 points en moyenne annuelle, peut atteindre jusqu’à 14 à 15 points durant la haute
saison, et toujours en faveur des établissements de chaine.
A noter que cet écart se réduit si l’on observe les nuitées réalisées par la clientèle étrangère, celle-ci
semble privilégier les établissements indépendants.
Taux moyen de fréquentation en fonction du classement :

CDT/INSEE 2010
Taux moyen d’occupation en fonction du classement

Avec un point de mieux quant au taux d’occupation obtenu au plan départemental, la fréquentation
des structures audoises selon le classement connaît quelques variations :
-

Les établissements sans étoile progressent d’un point, c’est toujours là que l’on rencontre
la meilleure performance.
Les structures classées 1 et 2 étoiles se situent comme à l’accoutumé légèrement
en dessous de la moyenne départementale, elles connaissent des variations marginales.
Les structures classées 3 et 4 étoiles enregistrent une forte progression
(+4 points environ), due essentiellement au grand retour de la clientèle étrangère.
En effet, cette clientèle privilégie les structures haut de gamme, où elle globalise
respectivement 40% et 61% des nuitées (pour mémoire, le pourcentage de nuitées
étrangères pour l’ensemble du parc audois s’établit à 29.7% en 2010).

Taux moyen de fréquentation en fonction de la zone :

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation par Pays Audois et Communautés d’Agglomération
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Le taux d’occupation progresse légèrement en Pays Carcassonnais, Pays de la Haute Vallée de
l’Aude et Pays Corbières Minervois.
Cette évolution est plus marquée en Pays Lauragais, territoire qui a longtemps afﬁché des
performances moindres par rapport aux autres Pays Audois.
Le Pays de la Narbonnaise est stable.

CDT/INSEE 2010
Taux moyen d’occupation en fonction de la zone INSEE

Selon le présent découpage des zones départementales, on note un recul des structures de la zone
Littoral. Il semblerait donc que dans l’entité Pays de la Narbonnaise observée précédemment, les
structures urbaines de la ville de Narbonne connaissent un taux d’occupation en hausse, et que
par ailleurs, les établissements des stations du littoral accusent un recul de fréquentation.
Dans le même temps, les autres territoires progressent.

Clientèle d’affaires

CDT/INSEE 2010
Clientèle d’affaires

La fréquentation générée par la clientèle d’affaires durant l’année 2010 connait une très grande
stabilité :
-

Taux global au plan départemental identique,
Peu de variation du taux selon le classement,
La clientèle d’affaires privilégie toujours autant les établissements bas de gamme.
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Clientèle étrangère
La fréquentation de l’hôtellerie classée tourisme au plan national est marquée par le retour des
clientèles étrangères ; pour le département de l’Aude ce taux passe de 28 % en 2009 à 29.7 % pour 2010.

CDT/INSEE 2010
Répartition des nuitées réalisées par la clientèle française et étrangère

Dans ce contexte, 317 500 nuitées sont comptabilisées auprès de ces clientèles en 2010, soit une
progression de 9 % des nuitées par rapport à 2009. L’année 2010 retrouve le niveau des nuitées
étrangères observé en 2009.
Parallèlement, l’hôtellerie a accueilli 751 300 nuitées françaises, soit une légère progression
(+0.3 %).
Le bon score (+2.8 % des nuitées par rapport à 2009) de l’hôtellerie audoise en 2010 est donc
clairement à imputer aux clientèles étrangères.

CDT/INSEE 2010
Part de clientèle étrangère par Pays Audois et Communautés d’Agglomération

Peu de changement quant au taux de clientèle étrangère selon le Pays Audois :
-

La clientèle étrangère privilégie le Pays Carcassonnais et sa Communauté d’Agglomération ;
ici le taux d’occupation est près de 10 points supérieur à la moyenne départementale.
Les quatre autres territoires restent en recul ; à noter également pour cet indicateur
la forte progression du Pays Lauragais.
18

Les nationalités
Détail des principales
nationalités
Espagne
Royaume-Uni
Italie
Allemagne
Belgique
États-Unis
Suisse
Pays-Bas
Japon
Total des nuitées
étrangères

2010
Nuitées
Rang
76 150
1
64 700
2
29 000
3
27 400
4
25 600
5
17 300
6
13 500
7
10 500
8
5 200
9

2009
Nuitées
Rang
75 300
1
64 100
2
28 000
3
25 500
4
21 000
5
20 200
6
12 100
7
9 300
8
4 900
9

Évolution
Nuitées Rang
1.1 %
=
1.0 %
=
3.6 %
=
7.4 %
=
22.0 %
=
-14.4 %
=
11.6 %
=
12.9 %
=
6.1 %
=

317 500

290 850

+9.2 %

Le palmarès des nationalités 2010 reste inchangé :
-

Parmi les 9 pays observés ici, seul les États-Unis régressent,
Les autres nationalités marquent une progression conforme à la moyenne des nuitées
étrangères audoises (+9.2 %) à l’exception de l’Espagne, du Royaume-Uni et de l’Italie
qui connaissent une faible progression. La Belgique quant à elle, se situe au-dessus de
la moyenne départementale.

19

20

3-Hôtellerie de plein air
Le parc
82
structures d’hôtellerie de plein air
8 862 emplacements

Répartition des structures par classement

Répartition des emplacements par classement

En 2010, l’évolution du parc de l’hôtellerie de plein air s’inscrit dans la tendance perçue depuis
quelques années :
-

Une capacité d’accueil globalement stable :
1 structure et 65 emplacements supplémentaires par rapport à 2009.
Un meilleur niveau qualitatif : les emplacements en structures 3/4 étoiles progressent,
et par ailleurs les emplacements nus sont un peu plus chaque année remplacés par du
locatif (2 000 emplacements locatifs en 2010, 1 574 en 2009 et 1 490 en 2008).

Pays Carcassonnais :
15 campings - 1020 empl.

Pays Lauragais :
5 campings - 230 empl.

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 2010 font état de :

21

Arrivées / Nuitées
• 270 500 Arrivées
• 1 309 900 Nuitées
• Durée Moyenne des séjours : 4.84 jours
Soit : 5.16 jours pour la clientèle française
et : 4.14 jours pour la clientèle étrangère
• Taux d’occupation : 35.20%
• Clientèle étrangère : 27.0 %

CDT/INSEE 2010
Nombre d’arrivées réalisées dans l’hôtellerie de plein air

Au cours de la saison 2010, 270 500 arrivées ont été comptabilisées auprès des structures de
l’hôtellerie de plein air audoise, soit une progression de 3.4 %, phénomène constant depuis 2007.
La progression des arrivées s’est opérée en 2010 principalement en juillet et septembre, le mois de
mai étant en retrait.

CDT/INSEE 2010
Nombre de nuitées réalisées dans l’hôtellerie de plein air

La saison touristique 2010 dans l’hôtellerie de plein air bénéﬁcie d’une durée de séjour légèrement à
la hausse (4.84 jours en 2010, contre 4.75 jours en 2009), en conséquence, la marge de progression
constatée au niveau des arrivées se trouve ampliﬁée en ce qui concerne les nuitées qui, quant à
elles progressent de 5.3 %.
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Cette évolution se retrouve sur l’ensemble de la saison, la fréquentation des cinq mois analysés
étant orientée à la hausse.
Cependant, on peut noter la forte progression des nuitées comptabilisées au cours du mois de
juillet 2010 : avec 439 700 nuitées, ce mois enregistre une hausse de 42 % de ses nuitées, en fait,
après un mois de juillet 2009 particulièrement en retrait, la fréquentation retrouve en 2010 son
niveau habituel (nombre de nuitées équivalent à 2008).

Au plan régional
Après avoir enregistré de fortes hausses au cours des saisons précédentes, l’hôtellerie de plein air
en région Languedoc-Roussillon est stable en 2010 : 17 906 650 nuitées sont comptabilisées, la
clientèle étrangère ne représentant que 28.6 % d’entre elles.

Répartition par zones

CDT/INSEE 2010
Nombre de nuitées réalisées par zone INSEE

La progression des nuitées constatée au plan départemental bénéﬁcie à quatre des trois territoires
audois, seule la zone de passage est stable.

CDT/INSEE 2010
Nombre de nuitées réalisées par Pays et Communautés d’Agglomération
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Les 5 Pays Audois progressent en 2010, de +25 % en Pays Lauragais à +3.1 % dans le Pays de
la Narbonnaise, territoire qui globalise à lui seul 70 % des nuitées audoises, du fait de la forte
concentration des structures de l’hôtellerie de plein air auprès des stations du littoral.

Taux d’occupation
Taux d’occupation mensuel :

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation mensuel (exprimé en pourcentage)

Au plan départemental, le taux d’occupation des structures de l’hôtellerie de plein air dans l’Aude
est stable par rapport à 2009, et établi à 35.20 % (ce chiffre était de 35.1 % en 2009).
Selon le mois, ce taux varie par rapport à la saison précédente, la plus forte variation étant comptabilisée au cours du mois d’août (+2.1 points).
Taux d’occupation en fonction du classement :

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation en fonction du classement

La saison 2010 ne connait que peu d’évolution selon le niveau de confort des équipements ; on
peut cependant noter une performance en légère hausse pour les structures 1/2 étoiles et un
mouvement inverse pour les 3/4 étoiles.
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Taux d’occupation en fonction de la zone :

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation en fonction de la zone

On retrouve la même stabilité, selon la zone touristique départementale ; des écarts de faible
amplitude étant observés :
-

Taux d’occupation à la hausse sur la zone de Passage et le secteur Montagne.
Taux d’occupation en retrait sur le secteur Littoral.

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation en fonction des Pays Audois et
Communautés d’Agglomération

L’analyse selon les 5 Pays Audois fait ressortir une forte progression auprès des structures
d’hôtellerie de plein air du Pays Lauragais (+4.5 points) et dans une moindre mesure des Pays
Corbières-Minervois et Carcassonnais.
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La qualiﬁcation des emplacements :
Indicateur

Globalité
du parc audois

Emplacements nus

Emplacements locatifs

8 862 emplacements 6 854 emplacements
2 008 emplacements
+0.7 %
Soit 77 % du parc
Soit 23 % du parc
-369 emplacements
+434 emplacements
270 500 arrivées
201 400 arrivées
69 100 arrivées
Arrivées totales
+3.4 %
Soit 74 % des arrivées totales
Soit 26 % des arrivées totales
-3.8 %
+32 %
1 309 900 nuitées
808 40 nuitées
501 500 nuitées
Nuitées totales
+5.3 %
Soit 62 % des nuitées totales
Soit 38% des nuitées totales
-7.5 %
+35.7 %
Nuitées réalisées par
955 900 nuitées
539 700 nuitées
416 200 nuitées
la clientèle française
+6.8 %
-8 %
+35 %
Nuitées réalisées par
354 000 nuitées
268 650 nuitées
85 350 nuitées
la clientèle étrangère
+1.4 %
-6.5 %
+38.4 %
47.6 % -3 pts
35.20 %
31.2 % =
Locatif 1&2★ : 55 % -1.4 pt
Taux d’occupation
=
Emplacements 1&2★ : 25.4 % -1pt
★
Emplacements 3&4 : 39.7 % =
Locatif 3&4★ : 44.7 % -4.2 pts
7.25 jours
Durée Moyenne de Séjour
4.84 jours
4.01 jours
Valeur Moyenne
=
De 3.4 j clientèle étrangère en 3/4★ De 6.5 j clientèle française en 3/4*
A 4.4 j clientèle française en 1/2★ A 8.6 j clientèle étrangère en 3/4*
17 % =
Part des nuitées réalisées par 27 %
33.2 % =
Locatif 1&2★ : 9.3 % -3.4 pts
la clientèle étrangère
-1 pt
Emplacements 1&2★ : 23.2 % =
Emplacements 3&4★ : 42.3 % =
Locatif 3&4★ : 21.4 % +2.6.pts
Nombre d’emplacements

CDT/INSEE 2010
Évolution 2009/2010

Le parc de l’hôtellerie de plein air dans le département de l’Aude ne progresse guère (+0.7 %),
cependant l’offre en emplacements locatifs est tous les ans plus étoffée (+434 emplacements par
rapport à 2009).
Dans le même temps, le nombre d’emplacements nus régresse, cependant ceux-ci représentent
encore 77 % du parc audois.
Avec un parc globalement stable et une progression de 27.5 % du nombre d’emplacements locatifs,
il est intéressant de noter que ces emplacements ont capté l’ensemble des marges de progression
enregistrées en 2010 dans l’hôtellerie de plein air audoise : arrivées totales, nuitées totales et
quelle que soit l’origine, française ou étrangère, de la clientèle. Le phénomène inverse est constaté
pour les emplacements nus.
Ceci étant, et bien que le taux d’occupation des emplacements locatifs (47.6 %) reste largement
supérieur à celui obtenu par les emplacements nus (31.2 %), le premier est en recul de 3 points,
alors que le second est stable par rapport 2009.
Il semblerait en conséquence, que la nouvelle offre mise en place par les gestionnaires audois n’ait
pas drainé une clientèle sufﬁsante pour maintenir le niveau de fréquentation obtenu précédemment.

Clientèle étrangère

CDT/INSEE 2010
Répartition des clientèles françaises et étrangères (en nombre de nuitées)

26

A compter de la saison 2008, la clientèle étrangère a marqué un net recul parmi les nuitées
comptabilisées dans les structures audoises d’hôtellerie de plein air ; depuis cette date, le
pourcentage de nuitées réalisées par la clientèle étrangère est stable, toujours situé sous les 30 %.
Ce taux est de 27 % en 2010, en léger retrait par rapport à 2009, le volume de nuitées étrangères
étant stable dans un contexte de fréquentation en hausse.
En fait, si la fréquentation des structures audoises progresse, c’est grâce aux nuitées de la clientèle
française, qui progressent de 6.8 % par rapport à 2009. Ce phénomène est perçu à l’identique
depuis la saison 2009, il est certainement la conséquence d’un glissement de la clientèle française
de l’hôtellerie classique vers les structures d’hôtellerie de plein air qui proposent des emplacements
locatifs (à noter que ce secteur progresse de 35 % en 2010 auprès de la clientèle française).

CDT/INSEE 2010
Part de la clientèle étrangère par Pays et Communautés d’Agglomération

Avec un point de moins au plan départemental, le taux de clientèle étrangère progresse en Pays
Carcassonnais et Pays Lauragais, il est en retrait sur les autres territoires.
A noter les fortes variations selon le Pays Audois : le taux de clientèle étrangère passe de 22.5 % en
Pays Lauragais à 43.8 % au sein de la Communauté d’Agglomération de Carcassonne.

Les Nationalités
Les Nationalités
Pays-Bas
Allemagne
Belgique/Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Autres
Suisse
Italie
Total

2010
Nuitées
Rang
122 270
1
68 110
2
52 580
3
44 260
4
21 350
5
20 990
/
15 700
6
8 740
7
354 000

2009
Nuitées
Rang
142 280
1
57 540
2
52 530
3
35 990
4
23 000
5
16 570
/
13 290
6
7 740
7
348 940

Évolution
Nuitées
Rang
-14.1 %
=
+18.4 %
=
=
=
+23.0 %
=
-7.2 %
=
/
=
+18.1 %
=
+12.9 %
=
+1,45 %
=
CDT/INSEE 2010

Avec un volume de nuitées relativement stable, le palmarès des nationalités reste identique.
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Autre nationalité en recul, l’Espagne perd 1 rang sur les Pays Carcassonnais et
Lauragais, le palmarès ne connait pas d’autres évolutions notables par rapport à 2009

Les Pays Bas occupent toujours le 1er rang du palmarès des nuitées étrangères sur les 5
Pays Audois, malgré le recul opéré en 2010.
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Nuitées réalisées par nationalités dans chaque territoire
les nuitées au sein des Communautés d’Agglomération sont représentées en grisé

A noter :
- Le nouveau recul de la clientèle hollandaise (-6.8 % en 2009, -14.1 % en 2010).
Cependant, elle occupe toujours le 1er rang des nationalités étrangères devançant
largement les seconds.
- Toutes les autres nationalités progressent, à l’exception des belges qui sont stables et
des espagnols qui se marquent en recul.

4-Hébergements collectifs
Le parc
Le département de l’Aude compte en 2010, 49 structures référencées sous l’intitulé des hébergements
collectifs, pour un total de 14 316 lits.
Le parc se décompose de la façon suivante :
Type d’équipement

Nombre de structures

Villages de Vacances / Maisons familiales
Résidences de Tourisme classées / Résidences Hôtelières
Auberges de Jeunesse/Centre inter. de séjour
Total

17
26
6
49

Capacité d’accueil
(exprimée en lits)
5 428
8 449
439
14 316

Le parc audois représente 15.8 % de l’offre régionale en matière d’hébergements collectifs.
La région Languedoc-Roussillon dispose en effet en la matière de quelques 322 structures pour
une capacité d’accueil de 90 429 lits. 60 % des lits sont regroupés sur la zone littorale, les zones
de passage et montagne représentent approximativement 16 % chacune, l’arrière pays ne pesant
que pour une faible part.

Le dispositif d’enquête
Sur la base d’un dispositif expérimental initié dans la Région, 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. Les partenaires départementaux et régionaux
de Languedoc-Roussillon ﬁnancent une extension de l’enquête nationale, de façon à disposer de
données départementales.
Dans l’attente d’un calage déﬁnitif des éléments communiqués, les données annuelles transmises
par l’INSEE restent à consolider, et ne peuvent être comparables d’une année à l’autre.

La Fréquentation
Données à consolider, communiquées par l’INSEE Languedoc-Roussillon de janvier à décembre 2010.
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Arrivées / Nuitées
• 203 900 Arrivées
• 1 075 300 Nuitées
• Durée moyenne des séjours : 5.30 jours
• Taux d’occupation : 34.80%

CDT/INSEE 2010
Nombres d’arrivées et de nuitées dans les hébergements collectifs

Les structures d’hébergements collectifs globalisent dans le département de l’Aude plus d’un
millions de nuitées, leur poids est sensiblement équivalent à celui de l’hôtellerie de tourisme.
Comme dans les autres formules d’accueil analysées précédemment, les hébergements collectifs
connaissent une saisonnalité marquée durant l’été (les seuls mois de juillet et août pèsent 50 %
des nuitées).
Les particularités des hébergements collectifs :
-

Une fréquentation optimale durant le mois de juillet (et non en août),
Une durée moyenne de séjour particulièrement élevée : avec une moyenne annuelle de
5.3 jours, celle-ci atteint les 7.4 jours durant l’été.

CDT/INSEE 2010
Répartition des nuitées selon le type d’hébergement

La prépondérance de l’accueil en résidences de tourisme / résidences hôtelières se retrouve à
l’identique et dans les mêmes proportions au plan régional.
Il en est de même pour les autres types d’accueil.
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Taux d’occupation

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation dans les hébergements collectifs

Avec une moyenne annuelle de 34.80 %, le taux d’occupation des hébergements collectifs connait
tout au long de l’année une large amplitude, allant de 9.2 % en novembre à 65.5 % en juillet.
Un taux identique est observé au plan régional, les structures situées en secteur urbain réalisent
les meilleurs scores, le secteur rural obtient des performances moindres.

5 - Meublés Labellisés
Le parc
1 210 meublés dont
5 663 lits dont

418 meublés labellisés Clévacances
792 meublés labellisés Gîtes de France
1 428 lits en Clévacances
4 235 lits en Gîtes de France

CDT/INSEE 2010
Répartition des structures par classement
(Exprimée en clés ou en épis)

En 2010, le parc des meublés labellisés dans le département de l’Aude compte 1 210 structures
dont 65 % sous label Gîtes de France.
C’est un total de 5 663 lits qui sont mis à la disposition de la clientèle touristique, 75% sous label
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Gîtes de France.
Le dispositif d’enquête auprès des meublés labellisés est impulsé une année sur deux en Languedoc-Roussillon, nous établirons en conséquence un parallèle entre les données 2008 et 2010.
A ce stade, le parc est globalement stable (+3 %) en nombre de structures entre 2008 et 2010, la
répartition 65 % Gîtes de France – 35 % Clévacances étant maintenue à l’identique.
80 % du parc se situe à un niveau moyen de classement (en niveau 2 et 3 clés ou épis, selon le label).

CDT/INSEE 2010
Répartition des structures par Pays

Près de 28% du parc (343 meublés) se trouve concentré en Pays de la Narbonnaise, principalement
sur les stations du littoral.
A noter ici, la prépondérance du label Clévacances qui représente 70 % de l’offre.
Le Pays Lauragais ne globalise que 5 % du parc audois.
Les 3 autres territoires (Pays Corbières Minervois, Haute Vallée de l’Aude et Carcassonnais)
représentent chacun 20 % environ de l’offre audoise.

La fréquentation
Données déﬁnitives communiquées par l’INSEE Languedoc-Roussillon pour la fréquentation
janvier/décembre 2010 :

Arrivées / Nuitées
dont : 7 000 en Clévacances
29 800 en Gîtes de France
• 313 500 nuitées
dont : 67 300 en Clévacances
246 250 en Gîtes de France
• Durée moyenne des séjours : 8.5 jours
dont : 9.6 jours en Clévacances
8.9 jours en Gîtes de France
• Nombre moyen de semaines louées dans l’année :
7.8 semaines de location en Clévacances
12 semaines de location en Gîtes de France
• Taux d’occupation :
18 % en Clévacances
25 % en Gîtes de France
• Clientèle étrangère :
18 % des nuitées
• 36 800 arrivées
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CDT/INSEE 2010
Nombre de nuitées réalisées auprès des meublés labellisés

En 2010, 313 550 nuitées ont été comptabilisées auprès des meublés labellisés du département de
l’Aude (Clévacances et Gîtes de France).
Ce chiffre est en augmentation de 1 % par rapport à 2008 (310 440 nuitées avaient été répertoriées) ;
dans le même temps, le parc a progressé de 3 %, en conséquence, les performances de fréquentation
sont légèrement orientées à la baisse.

CDT/INSEE 2010
Nombre de nuitées réalisées par Pays

Alors que la répartition du parc selon le Pays Audois est relativement stable entre les 2 années
observées on constate des évolutions notables selon les destinations touristiques :
- Quatre des cinq Pays audois progressent, et principalement le Pays Carcassonnais
(+15.6 % de nuitées entre 2009 et 2010)
- Seul le Pays de la Narbonnaise se marque en recul, le littoral audois n’ayant pas été
plébiscité comme à l’accoutumé durant l’été 2010.
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Il est intéressant de noter que la fréquentation des meublés induit une durée de séjour
particulièrement longue : 8.5 jours en 2010.
Ce chiffre est à rapprocher des résultats obtenus par ailleurs auprès des autres structures
d’hébergement, ceux-ci allant de 1.46 jours pour l’hôtellerie classée tourisme à près de 5 jours en
hôtellerie de plein air.

Taux d’occupation

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation selon le classement

Avec un taux d’occupation global établi à 25 % en moyenne annuelle, les meublés Gîtes de France
obtiennent de meilleures performances que ceux sous label Clévacances qui afﬁchent quant à eux
un taux d’occupation de 18 %.
Toutefois, des variantes sont à noter selon le niveau de confort des meublés, les taux d’occupation
des meublés Clévacances étant supérieurs à Gîtes de France dans le cas où les hébergements sont
labellisés en niveau 1 et 4.
Par ailleurs, il est à noter que les résultats de locations afﬁchés par les meublés sous label Gîtes de
France globalisent l’ensemble de l’offre audoise, que celle-ci soit en gestion directe auprès de leur
propriétaire ou en gestion auprès de la centrale de réservation Gîtes de France Services (1 point de
mieux étant obtenu pour les meublés en centrale).

CDT/INSEE 2010
Taux d’occupation selon le Pays Audois
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Selon le Pays Audois, seul le Pays Carcassonnais afﬁche de meilleurs scores auprès des meublés
sous label Clévacances.
Quel que soit le label, ce sont les Pays Carcassonnais et Pays de la Narbonnaise qui obtiennent les
meilleurs taux d’occupation, ces deux territoires disposent d’une offre touristique conséquente
(villes dotées d’un patrimoine culturel attractif, stations balnéaires pour le Pays de la Narbonnaise),
ils sont donc plébiscités par les clientèles à la recherche d’un lieu de séjour dans le département.

La clientèle
Très largement majoritaire (+de 80 % des nuitées) la clientèle française provient des bassins de
population “classiques” :
20 % Ile de France
18 % Clientèles de proximité : Languedoc-Roussillon
(dont une large part de clientèle audoise) et Midi-Pyrénées
9 % Rhône-Alpes.
La clientèle étrangère représente 18% des nuitées totales, taux stable par rapport à 2008.
Ce taux est légèrement plus élevé pour le parc des meublés Gîtes de France.
Le palmarès des nationalités :
1. Belgique / Luxembourg

globalise 40 % des nuitées étrangères réalisées auprès
des meublés labélisés dans l’Aude (et jusqu’à 49 % des
nuitées pour les meublés Clévacances)

2. Royaume-Uni / Irlande

18 % au plan départemental,
avec un poids équivalent auprès des deux labels

3. Allemagne

14 % des nuitées étrangères,
surtout présents auprès des meublés Gîtes de France,
la troisième place du palmarès des meublés Clévacances
étant par ailleurs occupée par le Pays-Bas.
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FRÉQUENTATION DES SITES
2 215 585 entrées payantes
Recensées auprès de 46 sites audois disposant d’une billetterie ; ce chiffre est en recul de 7% par
rapport à 2009.
Il semble qu’en 2010, les effets de la crise économique se fassent ﬁnalement ressentir auprès de
la billetterie des sites audois.
Après avoir plus que résisté pendant plusieurs années, avec des fréquentations qui progressaient
légèrement un peu plus tous les ans et afﬁché une stabilité en 2009, les résultats sont désormais
orientés à la baisse.
L’ensemble des thématiques est concerné par cette tendance, les musées étant les plus touchés.
Seul le train touristique progresse.
Thématique
Châteaux
Abbayes
Grottes et gouffre
Musées
Train touristique
Centres d’interprétation
Parcs animaliers et de loisirs
TOTAL AUDE

Évolution
2009/2010
-1.6 %
=
- 6.0 %
-21.8 %
+24.6 %
- 2.0 %
- 7.0 %
- 7.0 %

Nombre
de sites
10
7
3
13
1
8
4
46

Nombre
d’entrées 2010
776 720
184 890
120 040
352 440
17 920
124 360
639 215
2 215 585

Le top cinq des sites audois apparait ainsi :
Rang
1
2
3
4
5

Nombre
Évolution
d’entrées 2010 2009/2010

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

Total du top cinq des sites audois

Évolution
2006/2010

470 910
338 155
264 000
203 855
101 150

-1.3 %
+2.4 %
-7.8 %
-33.3 %
-1.2 %

+24.4 %
+8.8 %
+1.0 %
-32.9 %
+8.3 %

1 039 915

-30.7 %

-22.8 %

Le top cinq des sites audois est inchangé par rapport à 2009.
La forte baisse des entrées réalisées par le top cinq des sites audois est essentiellement imputable
à l’Ensemble Monumental de Narbonne, et plus largement aux sites phares en lien direct avec les
stations du littoral, les mêmes qui ont connu en 2010 une saison en demi teinte.
A noter par ailleurs, la forte progression de la Cité de Carcassonne (Château et Remparts) sur une
période de 5 ans, entre 2006 et 2010.
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CHÂTEAUX
Aguilar
Arques
Cité de Carcassonne (Château et Remparts)
Châteaux et Belvédère - Lastours
Peyrepertuse
Puilaurens
Quéribus (Château + Théâtre)
Saissac
Termes
Villerouge-Termenès

ABBAYES
Alet-les-Bains
Caunes-Minervois
Fontfroide - Narbonne
Lagrasse
Saint-Hilaire
Saint-Papoul
Villelongue - Saint Martin-le-Vieil

TRAIN TOURISTIQUE
Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes

GROTTES et GOUFFRE
Grotte de l’Aguzou
Gouffre de Cabrespine
Grotte de Limousis

2006

TOTAL VISITEURS
2007
2008
2009

2010

5 200

6 155

6 050

7 900

7 450

18 150
378 490
37 210
103 100
28 980
85 030
13 050
6 950
15 330
691 490

15 865
458 720
38 640
101 220
31 630
90 730
16 270
7 970
14 710
781 910

15 670
472 310
36 460
89 350
30 160
84 130
15 590
8 570
14 640
772 930

14 370
477 300
39 490
95 410
29 950
85 040
15 390
9 120
15 190
789 160

12 370
470 910
43 430
90 720
27 070
84 030
15 790
9 160
15 790
776 720

2006

TOTAL VISITEURS
2007
2008
2009

10 380

10 080

4 560

4 280

3 720

12 220
93 360
28 620
13 990
9 160
4 620
172 250

14 750
96 720
33 320
14 160
8 600
4 810
182 440

15 010
97 580
33 030
14 930
8 810
4 720
178 640

14 930
102 380
34 840
14 650
9 110
5 140
789 160

13 770
101 150
37 140
14 920
8 710
184 890
184 890

2006
8 040

2006

TOTAL VISITEURS
2007
2008
2009
10 375

13 150

14 380

TOTAL VISITEURS
2007
2008
2009

2010

2010
17 920

2010

890

670

1 060

830

*800

85 980
29 730
116 600

88 550
32 900
122 120

86 290
33 990
121 340

89 350
37 360
127 540

84 650
34 590
120 040
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MUSÉES
M. Archéologique - Bram

2006

1 740

M. des Beaux Arts - Carcassonne
39 530 47 760 **66 060
46 310
M. de l’École - Carcassonne
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. des Dinosaures - Espéraza
29 860 42 450
34 320
36 000
M. du Chapeau - Ginestas
7 540
7 540
7 740
8 300
M. Petiet - Limoux
4 120
2 530
2 550
4 570
M. du Piano - Limoux
1 420
1 200
1 330
1 070
M. Michel Braibant - Montolieu
2 160
1 780
10 210
12 007
Ensemble Monumental - Narbonne
303 990 340 710 372 770 ***305 450
M. du Quercorb - Puivert
4 510
4 210
4 690
5 000
M. Amphoralis - Sallèles d’Aude
11 000
1 050
8 530
7 640
421 094 468 010 523 510
450 930

50 560
18 660
2 730
1 770
34 840
8 500
3 300
1 130
14 010
203 860
4 490
6 850
352 440

Moulin à Papier - Brousses et Villaret
Maison des Mémoires - Carcassonne
Le Château - Chalabre
Jardin la Bouichère - Limoux
Maison Natale Charles Trénet - Narbonne
Terra Vinéa - Portel-des-Corbières
Espace B.Saunière - Rennes-le-Château
Moulin - Villeneuve-Minervois

2006

1 740

1 080

2010

1 520

CENTRES D’INTERPRÉTATION

1 006

TOTAL VISITEURS
2007
2008
2009

TOTAL VISITEURS
2007
2008
2009

2010

13 580

16 290

16 060

17 070

16 415

8 000
14 130
4 180
4 120
46 200
34 250
3 405
127 865

8 560
15 000
5 305
3 340
31 500
32 330
2 055
114 380

10 140
14 000
6 160
3 080
41 080
30 530
4 140
125 190

8 350
14 400
7 360
3 510
39 170
32 300
4 710
126 870

10 500
14 680
6 965
3 280
38 480
29 650
4 390
124 360

La Cité de la Vigne et du Vin et les Salins de l’Ile Saint Martin à Gruissan, le Centre du Patchwork à
Sallèles d’Aude, ayant cessé leur activité en 2010, ont été retirés du tableau.

PARCS ANIMALIERS ET DE LOISIRS

2006

TOTAL VISITEURS
2007
2008
2009

Le Parc Australien - Carcassonne
Les Lamas de la Montagne Noire - Castans
Espace Liberté - Narbonne
Réserve Africaine - Sigean

2 800
261 240
310 770
574 810

* Estimation de la fréquentation
** Exposition MIRO
*** Modiﬁcation des horaires d’ouverture
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2 120
261 250
325 990
589 360

2010

33 950

35 000

*35 000

1 790
280 930
328 310
644 360

2 240
286 280
330 060
687 570

2 060
264 000
338 155
639 215

TOURISME FLUVIAL
La ﬂotte
259 bateaux de location
12 bateaux de promenade
4 péniches-hôtels
Avec 259 bateaux de location (+7 % par rapport 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 2010 la fréquentation du Canal du Midi et de la Robine connait une très légère
progression de l’ordre de 1 %, 52 592 passagers ont été identiﬁés auprès de 9 écluses représentatives
sur l’ensemble du linéaire et se répartissent de la façon suivante, selon leur pratique nautique.
Type de pratique
Bateau Passagers
Location
Plaisance privée
Autres bateaux
Total du traﬁc sur
les 9 écluses représentatives

2 769
42 145
7 392
286

Part du traﬁc
en 2010
5%
80 %
14 %
1%

2 201
41 873
7 639
610

52 592

100 %

52 323

2010

2009

Variations
2009-2010
25.8 %
0.6 %
-3.0 %
/
1.0 %

CDT/VNF 2010
Répartition du traﬁc selon la pratique nautique
aux principales écluses du département

En 2010, la location de coches de plaisance se stabilise, après avoir connu un retrait en 2009.
De fait, ce secteur est toujours très largement prioritaire parmi l’ensemble des pratiques nautiques
en usage sur le Canal (80 % du traﬁc).
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L’activité des bateaux de passagers est en forte hausse, cette progression est essentiellement due
à l’installation sur le port de Carcassonne d’un second opérateur.

Canal du Midi
Commune de Montferrand
ECL. OCEAN / MÉDITERRANÉE
Commune de Castelnaudary
ECL. ST ROCH / GAY
Commune de Bram
ECL. BRAM
Commune de Villesèquelande
ECL. VILLESÈQUE
Commune de Carcassonne
ECL. SAINT-JEAN
Commune de Trèbes
ECL. TREBES
Commune d’Homps
ECL. HOMPS
Commune d’Argens-Minervois
ECL. ARGENS
Commune de Sallèles d’Aude
ECL SALLÈLES

Variations
2009-2010

2010

2009

2 873

2 805

2%

4 059

4 135

-2 %

4 153

4 193

-1 %

4 687

4 798

-2 %

7 588

7 049

8%

6 928

7 032

-1 %

9 241

9 176

1%

9 931

9 980

1%

3 132

3 255

-4 %

CDT/VNF 2010
Traﬁc global aux principales écluses du département

Avec une progression de 1 % de la fréquentation sur l’ensemble du linéaire, on retrouve, selon le
site des évolutions orientées à la hausse ou à la baisse, mais en règle générale, avec une faible
amplitude de l’ordre de 1 à 2 %.
Par ailleurs, l’écluse de Carcassonne progresse de 8 % du fait de la forte progression des bateaux
passagers ; celle de Sallèles d’Aude régresse de 4 %, conséquence du recul des locations de coches
de plaisance.
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LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
La randonnée
Le Conseil Général de l’Aude a mis en place, à compter de 2009 des éco-compteurs sur le Sentier
Cathare et les sentiers de la Haute Vallée de l’Aude, dans la perspective d’avoir une connaissance
objective et quantitative de la fréquentation des linéaires, et de dégager des pistes d’amélioration
en matière de gestion des itinéraires et de développement touristique.
Ainsi 12 compteurs ont été implantés, quantiﬁant le nombre de randonneurs fréquentant chacun
des itinéraires.
Fréquentation annuelle des sentiers GR (Grande Randonnée)
de Novembre 2009 à Octobre 2010
Evolution saison
Nombre de randonneurs
(juin/octobre)
Sentier
Année 2010
2009/2010
GR 7 :
Fenouillet du Razès
Route de Vauban- Campagne-de-Sault

879
408

Sentier Nature :
Le Bugarach
Nébias

-15.3 %
Depuis le 04/2010

7 030
10 638

+10.8 %
+9.2 %

Boucles Haute Vallée de l’Aude :
Belvèze-du-Razès
Coudons
Rivel

1 054
321
813

-25.6 %
Depuis le 04/2010
Depuis le 04/2010

Le Sentier Cathare

1 838

=

Au total, ce sont près de 23 000 randonneurs qui ont été identiﬁés grâce au dispositif mis en place
sur quelques itinéraires emblématiques de randonnée du département de l’Aude.
Plus de 70 % de la fréquentation se concentre sur la période juin/octobre, août constituant malgré
la chaleur un pic de fréquentation pour l’ensemble des sentiers observés.
La fréquentation globale des linéaires progresse de 3% entre les saisons 2009 et 2010.

Les autres activités de pleine nature
Terre de contraste, le département de l’Aude permet la pratique de multiples activités de pleine
nature.
Une enquête a été réalisée en 2010, par le Comité Départemental du Tourisme de l’Aude, auprès
des prestataires activités ; ce dispositif nous permet de dégager quelques tendances.
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Les activités concernées :
-

La voile sur le littoral,
L’eau vive, l’escalade, et divers parcours aventure sur l’arrière pays,
L’équestre.

La saison 2010 :
Pour l’ensemble des prestataires répondants, le volume d’activités progresse en 2010, comparé à
la saison 2009 : +15 % en moyenne.
Cette évolution est comptabilisée en nombre de prestations encadrées vendues et/ou de location
de matériel effectuée.
Ces activités sont soumises à une saisonnalité d’été très marquée.

La clientèle :
-

Majoritairement française :
• La clientèle française représente 60 à 90 % de la clientèle selon les structures,
• Forte représentation de la clientèle de proximité (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées)
et de la clientèle en provenance de la région parisienne.
• La clientèle étrangère est principalement allemande, anglaise, belge, suisse.

-

La clientèle familiale est prépondérante ; à noter que certains prestataires ont développé
des partenariats auprès de scolaires ou comités d’entreprises/associations.

Les retombées économiques :
Bien qu’orienté à la hausse, le chiffre d’affaires des entreprises connait une progression moindre
à celle des activités ; ce constat est symptomatiquement d’une période de crise économique, la
clientèle touristique optant pour les prestations à moindre coût.
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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 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 €
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
(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).
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.
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