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Extraits de l’intervention de Monsieur Jean-Louis CHAUZY 
Président du Conseil Économique, Social et Environnement Régional  

de Midi-Pyrénées 
 

 
Monsieur le Président, Cher Martin MALVY, 
Monsieur le Représentant du Secrétaire Général aux Affaires Régionales 
Chères et Chers collègues membres du CESER, membres des 
sections, 
Madame, Monsieur, 
 
 

 
Nous allons commencer notre session qui est une session marathon avec cinq projets 
d'avis à adopter pour terminer tous les chantiers que nous avions engagés, qui sont les 
derniers chantiers de la mandature.  
J’accueille avec plaisir, chez lui, Martin MALVY qui s’exprimera après moi, qu’on 
retrouvera aussi pour le déjeuner.  
On vous a distribué à l'entrée un bilan synthétique de la mandature de tous les travaux 
effectués. Nous avons adopté 51 rapports en six ans. Entre les commandes de la Région, 
les avis obligatoires et les autosaisines, 51 rapports ont été adoptés.  
Sera signé dans l'après-midi, c'est le cadeau du CESER et de la Région, l’ouvrage de notre 
collègue et ami Jean-Claude LUGAN, prospectiviste historique qui fait partie des 
prospectivistes recrutés par l'ancien préfet Jean COUSSIROU, chargé de tracer le chemin 
2010, Jean-Claude LUGAN s’est hasardé sur Midi-Pyrénées au futur « Des chemins de 
2010 aux chemins de 2040 ». Il le dédicacera dans la journée et je l'en remercie.  
 
Aujourd’hui, seront présentés dans l’ordre suivant, et soumis au vote, les projets d’avis de :  
- la Commission 6 : « Quelle contractualisation Etat-Région pour 2014-2020 ? », le 
rapporteur est M. Claude DUPUY 
- la Commission 2 : « L’économie touristique en Midi-Pyrénées », le rapporteur est M. 
Bernard CASSAGNET 
- la Commission 3 : « Pour une contribution de Midi-Pyrénées à la transition énergétique », 
les co-rapporteurs sont M. Didier LASCOUMES et Mme Marielle GAUDOIS 
- la Commission 4 : « De la vulnérabilité économique et sociale à l’exclusion. Quels 
chemins vers l’inclusion ? », le rapporteur est M. Denis-René VALVERDE 
- la Commission 1 : «  Le transport régional de marchandises », les co-rapporteurs sont 
Mme José CAMBOU et M. Jean BERTIN 
 
Ne jamais s’éloigner des préoccupations des Midi-Pyrénéens, souvent ancrées dans 
l’actualité nationale du moment, tel a été l’objectif poursuivi par le CESER pour 
l’élaboration de ses avis. Les projets d’avis qui seront débattus et votés  n’échappent pas au 
contexte général, ils sont en lien avec la montée du chômage, de la précarité, le débat 
national sur la transition énergétique, la reconduction du CPER dans un cadre budgétaire, 
et économique difficile. 
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MIDI-PYRENEES ET SON PARADOXE ECONOMIQUE 
 
Si Midi-Pyrénées conserve dans le contexte de crise économique et financière une 
économie dynamique, elle n’en demeure pas moins confrontée à une augmentation du 
chômage et de la précarité, à une pénurie de main d’œuvre, à une désindustrialisation de 
son territoire. 
 
Ses atouts 
 
Midi-Pyrénées fait partie des leaders nationaux de la création d’entreprise, est au 2ème rang 
français en termes de créations d’emplois. L’activité se concentre dans l’aire urbaine de 
Toulouse. La Haute-Garonne avec 20293 postes créés entre 2008 et 2012 est évidemment 
le moteur, grâce au secteur aéronautique, mais se prolonge aussi dans la Mécanic Valley, 
le Gers, Pamiers, et le bassin tarbais. 
 
La croissance économique est tirée par les grands groupes industriels (Airbus, EADS, 
CNES,  Pierre Fabre…) l’automobile, la filière agroalimentaire et les services aux 
entreprises.  
Midi-Pyrénées, c’est le 3ème pôle universitaire français : 120 000 étudiants dont 100 000 à 
Toulouse.  
 
Un potentiel touristique important avec les Parcs Naturels Régionaux, le Canal du Midi, les 
sites naturels, les 33 monuments inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO, 74 musées de France, 30 des 149 plus beaux villages de France. 
 
Midi-Pyrénées dispose d’un autre atout important : la recherche, avec un quart du 
potentiel de recherche dans l’aéronautique, 190 entreprises dans le secteur de 
l’automobile. Elle est la 1ère région pour l’effort de Recherche et Développement, en effet, 
c’est la région qui consacre le plus de dépenses en R&D en proportion de son PIB (4,4% 
contre 2,3% en moyenne nationale).  
La région mise sur l’innovation et les hautes compétences, comme c’est le cas dans le 
secteur de l’industrie chimique qui vient de se constituer en cluster. Le but : trouver les 
procédés chimiques « verts » de demain, se glisser dans la brèche d’un marché en pleine 
expansion… et à terme, créer de l’emploi, et que le CESER a réhabilités, en rappelant que 
la bataille pour la réindustrialisation c’est aussi le maintien de la SNPE, aujourd’hui 
SAFRAN qui fabrique le carburant pour la fusée Ariane, ceux qui demandent le 
déménagement doivent en assurer le financement et la localisation. 
 
Notons également l’implantation récente du CEA à Toulouse, quelques centaines 
d’emplois de chercheurs à la clé. Le 25 janvier dernier, la Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le Ministre du Redressement productif procédaient au 
lancement de la plateforme régionale de transfert technologique du CEA (CEA Tech) en 
région. Avec ce lancement, le CEA va pouvoir participer au transfert des technologies 
génériques vers l’industrie dans la région, donnant ainsi de nouvelles perspectives à 
l’économie régionale. Midi-Pyrénées tirera un avantage concurrentiel substantiel de la 
présence du CEA dans l’écosystème régional de l’innovation, grâce à une implication 
financière forte de la Région. 

Midi-Pyrénées c’est aussi la mise en œuvre des programmes européens qui financent des 
actions qui s’inscrivent sur des thèmes prioritaires en Midi-Pyrénées : cohésion sociale, 
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développement du territoire et accessibilité, environnement et développement durable, 
innovation et compétitivité, mutations économiques, emploi et formation, agriculture et 
forêt, montagne dont la Région prendra les compétences ; c’est aussi l’application du 
Contrat de Plan Etat-Région. 
 
Le CESER a su anticiper les nouvelles politiques publiques  

Ainsi, dans le cadre de la négociation actuelle du futur CPER et des programmes 
européens pour la période 2014-2020, dont la concordance calendaire pour une meilleure 
synergie des actions à mettre en œuvre n’est plus ignorée, le CESER a organisé des 
rencontres territoriales dans 11 bassins d’emploi de la région pour recueillir les attentes et 
priorités des acteurs économiques, sociaux, associatifs et environnementaux locaux sur ces 
futures politiques publiques. Ces Rencontres ont été une vraie réussite, avec une forte 
mobilisation, plus de 240 personnes pour Toulouse et une moyenne de 120 personnes 
pour les bassins d’emploi de la région. Elles ont fait l’objet d’une synthèse lors de la 
conférence-débat organisée le 7 octobre dernier. Dans un contexte économique, social et 
budgétaire difficile, et avec le renforcement des métropoles, le CESER de Midi-Pyrénées 
considère que le travail entrepris ces derniers mois doit être valorisé et permettre une 
contractualisation au plus près des attentes des partenaires qui œuvrent sur le terrain pour 
maintenir, développer, et renforcer le potentiel existant. 

Ces consultations ont aussi suscité l’envie d’une organisation territoriale de la société civile 
et la volonté de travailler ensemble à travers la mise en réseau et autour de projets 
collaboratifs. Pour le CESER, ces réunions ont démontré la nécessité de mettre en avant les 
acteurs socio-économiques et associatifs des territoires et de soutenir des structures comme 
les Conseils de développement des Pays et de faire évoluer la politique contractuelle à 
partir des 16 bassins d’emploi (définition INSEE). 

Ainsi, le projet d’avis de la commission 6 « Contribution au CPER 2014-2020 » qui vous 
sera présenté formule des préconisations à partir d’avis déjà adoptés par le CESER, et des 
expressions des acteurs de Midi-Pyrénées rencontrés lors de ces consultations territoriales 
que nous avons organisées et réussies. 

Ses difficultés 
 
Pénurie de main d’œuvre : mettre en place une véritable gestion territoriale des emplois 
et des compétences 
Face à la réalité du chômage et de la précarité qui ne cessent de croître ( 403 000 
personnes de moins de 65 ans vivant en dessous du seuil de pauvreté fixé à 982 euros, 
220 000 ne perçoivent aucune aide ; 1, 250 millions de repas servis par les Restos du 
Cœurs entre 2012 et  2013 en Haute-Garonne ; 46 343 allocataires du RSA activité en 
2011), on constate néanmoins un important besoin en main d’œuvre, et les difficultés 
éprouvées par les entreprises à trouver les candidats. 82 600 projets de recrutement ont été 
envisagés cette année par les entreprises de la région Midi-Pyrénées, c’est-à-dire 0,8 % de 
plus qu’en 2012. Une entreprise sur cinq comptait embaucher. Dans l’aéronautique, 4000 
postes étaient à pourvoir en 2013, selon l’UIMM. 

Mais ces projets de recrutement sont déclarés difficiles  (39,2% des projets sont assortis de 
difficultés) par les employeurs en raison de « l’inadéquation des profils » (manque 
d’expérience, de diplômes ou de motivation), de la mobilité réelle des candidats.  
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D’où le nécessaire développement ou renforcement de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, qui ne semble pas être réellement opérationnelle dans 
certaines entreprises, et l’accent à mettre sur la formation qui s’avère indispensable eu 
égard aux compétences spécifiques parfois requises. Les fonctions support restent ainsi très 
impactées en Midi-Pyrénées et les entreprises implantées en dehors de l’aire urbaine de 
Toulouse peinent toujours à attirer des cadres. 

Les métiers les plus recherchés sont dans les services aux particuliers, comme les aides à 
domicile, aides-soignants et agents d’entretien, mais également les services aux entreprises 
(sécurité et entretien), les ingénieurs de l’industrie, essentiellement dans l’aéronautique 
mais aussi en informatique, et les travailleurs agricoles, notamment en saison. 

Les quelques 30 000 habitants supplémentaires que Midi-Pyrénées accueille chaque 
année, dont 2/3 s’installent dans l’aire urbaine de Toulouse, devraient permettre aux 
entreprises de faire face aux besoins de main d’œuvre, à condition d’organiser une gestion 
territoriale des emplois et des compétences. 

Des secteurs toujours en crise 
S’il existe certes cette volonté d’embaucher, il n’en demeure pas moins que certains 
secteurs n’arrivent pas à sortir de la crise : c’est le cas du BTP. En 2012, le chiffre d'affaires 
du secteur est de 8 Md€, soit une baisse de 3% par rapport à 2011. Selon le président de la 
Fédération du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Garonne, tous les secteurs sont 
touchés. La construction de logements neufs a ainsi chuté de 3,6% au 1er trimestre 2012 
par rapport à la même période 2011. Au niveau national, 27.000 postes salariés et 
intérimaires équivalents temps plein ont été perdus ; 2.600 en Midi-Pyrénées et 1.300 en 
Haute-Garonne. La situation devrait s'aggraver cette année. Selon lui, aucune éclaircie 
n'est attendue, pas avant 2015. 
C’est ainsi, il y a plus de deux ans, dans ce contexte difficile pour le secteur des travaux 
publics - qui ont perdu sur la période 2009-2013 plus de 3000 emplois - le CESER 
envisageait lors de débats internes sur la vie économique et sociale de créer un 
observatoire des travaux publics.   

L’idée de l’observatoire a été abordée lors d’un débat à l’issue de l’Assemblée Générale de 
la FRTP en 2012.  La formalisation publique de la proposition a été faite lors de 
l’Assemblée Générale du 20 juin 2013. Ayant été à l’origine de la proposition, j’ai été 
sollicité pour présider l’Observatoire Régional sur la Qualité de Service des 
Infrastructures (ORQUASI), ce qui a été annoncé par voie de presse fin juillet.  La 
fonction de l’observatoire sera, par convention avec l’Institut d’Etudes Politiques, d’établir 
des diagnostics sur des territoires volontaires parce que les élus le souhaiteront.  En 
favorisant le partage d'informations, l'ORQUASI deviendra un lieu approprié aux débats��� 
d'orientation sur l'avenir des infrastructures en Midi-Pyrénées. Plus encore, qu’un espace 
d'échanges, l'ORQUASI offrira de véritables outils de diagnostic sur la ���qualité de service 
des infrastructures, grâce à la mobilisation d'indicateurs fiables. Il sera également ���à même 
d'identifier les urgences qui nécessitent une prise en compte rapide, et d'anticiper les 
���évolutions. 

Beaucoup de collectivités adhèrent : Les Communautés d’Agglomération : Albi, Rodez, 
Muret, SILCOVAL. Les communautés des communes : Auch, Revel, Lavaur, Pamiers, la 
ville de Blagnac…. L’association départementale des Maires de la Haute-Garonne et 
d’Aveyron – Ce n’est que le début d’une longue liste d’adhésions.   
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L’observatoire organisera un débat par an mais n’aura pas pour fonction de délibérer à la 
place des collectivités.   

L'artisanat a été beaucoup plus touché en 2012 que lors des crises précédentes, mettant 
notamment en cause la concurrence des auto-entrepreneurs. Si la fédération du bâtiment 
et des travaux publics se satisfait des mesures prises par le gouvernement, elle souhaite 
notamment un abaissement de la TVA à 5% pour les travaux de rénovation énergétique et 
une action plus vigoureuse contre les pratiques de concurrence déloyale en provenance 
des entreprises low cost". 

Dans le secteur du commerce, les activités liées à l’automobile, l’ameublement, 
l’habillement sont très touchées avec une baisse de leur chiffre d’affaires entre 3 et 15%. 

Les marchés de la publicité, du tourisme, de l'hôtellerie-restauration sont en souffrance. 

Midi-Pyrénées connaît une forte désindustrialisation de son territoire avec une perte de 
dizaines de milliers d’emplois industriels. Après les investissements d’avenir, la création de 
onze comités stratégiques de filières, le plan « Investir pour la France » de Juillet 2013, les 
34 propositions « Une nouvelle France industrielle », préparées avec les chefs 
d’entreprises, et présentées par le Président de la République le 12 septembre 2013 vont 
dans le bons sens, à condition de savoir garder un prix de l’énergie compétitif et de 
préserver le crédit d’impôt recherche. 

Si la France ne veut pas disparaître des radars du commerce international avec un déficit 
de 70 milliards pour notre commerce extérieur, il faut une grande mobilisation de tous les 
Français, du Chef de l’Etat aux organisations syndicales avec les chefs d’entreprises pour 
défendre l’industrie, comme nous le faisons en région pour défendre le site de SANOFI sur 
l’ONCOPOLE et en demandant une deuxième réunion du comité de suivi du rapport 
Saintouil demain pour l’avenir du Groupe ALCATEL –LUCENT. 

Notre région est concernée par plusieurs des 34 propositions du plan industriel : 

• l’aéronautique, l’espace 
• l’autonomie et la puissance des batteries avec le Campus Mécatronique à Tarbes 
• les logiciels et les systèmes embarqués avec les entreprises du Pôle Aerospace Valley 
• la chimie verte et le recyclage des matériaux verts (Cluster Chimie verte – Agronutrition 

à Carbonne et Vegeplast à Tarbes) 
• la robotique 
•  l’agroalimentaire avec les produits innovants pour une alimentation sûre, saine et 

durable avec les entreprises du Pôle Agrimip Sud-Ouest Innovation 
•  la transition énergétique  

 
Le succès d’Airbus et de l’industrie aéronautique nous permettent de maintenir depuis dix 
ans  le même nombre d’emplois industriels à 150 000 en région, mais nous ne devons pas 
oublier les dizaines de milliers d’emplois perdus. 

C’est pourquoi, dans la continuité de la Conférence régionale qu’il a organisée le 25 Juin 
dernier en présence de Jean-Louis BEFFA, président honoraire de Saint-Gobain, en faveur 
de l’industrie et de l’emploi et de la formation, le CESER demande aujourd’hui un plan 
pour la réindustrialisation de Midi-Pyrénées à l’initiative de la Région, associant l’Etat, le 
CESER et les branches professionnelles. 
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Réussir l’interconnexion de la LGV Atlantique-Méditérranée  

Pour la réalisation de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse entre Bordeaux et Toulouse, 
s’inscrivant dans les interconnexions européennes Atlantique-Méditerrannée et inter 
métropoles, on doit se réjouir de la décision du gouvernement d’annoncer la réalisation de 
la partie Bordeaux-Toulouse en 2024 mais aussi Bordeaux-Dax en 2027 mais il n’y a 
aucun calendrier pour Montpellier-Perpignan et la section Toulouse-Narbonne qui 
permettra l’interconnexion. 

 
UNE REPRISE DE L’ACTIVITE POUR LES ENTREPRISES MALGRE LA CRISE 
 
Les difficultés économiques et sociales sont bien réelles en région.  Toutefois, depuis août 
2013, une sensible reprise de l’activité économique semble se faire jour mais ne préjuge 
en rien d’un avenir plus serein. 
Quelques chiffres encourageants vont en ce sens.  Le nombre de demandeurs d’emploi a 
baissé, - 1,7% (comme au niveau national), -1,6% pour la Haute-Garonne. Ce sont les 
jeunes qui sont concernés par cette embellie, les mesures du gouvernement en faveur de 
l’emploi – emplois d’avenir - y sont pour quelque chose. 970 emplois d’avenir (jeunes et 
handicapés) ont été créés en Haute-Garonne.  L’objectif affiché de créer 1519 contrats 
pour 2012-2013 est rempli à 64%. 
Pour la Haute-Garonne, le nombre d’emplois augmente pour le 1er trimestre. Le secteur 
phare reste l’aéronautique, grâce aux commandes d’Airbus mais aussi les services et 
l’ingénierie. 
On constate à la fin de ce 3ème trimestre 2013 une progression du chiffre d’affaires des 
1500 premières entreprises de la région que ce soient les fabricants de mobiliers, de 
sociétés de services et de produits innovants… 
Dans le BTP, secteur en crise, l’on note que certaines entreprises de la filière profitent de la 
croissance externe. Ainsi, il y a au cours du 2ème trimestre 2013, une amélioration de 
l’activité tant dans le gros œuvre que dans le second œuvre. En revanche, l’activité 
progresse nettement moins dans la construction de logements. 
L’industrie profite du dynamisme de l’aéronautique. Certains sous-traitants ont profité de la 
bonne santé des constructeurs pour croître très fortement. 
Les services qui représentent près de 21.000 établissements et 143.000 salariés ont un 
poids économique réel en Haute-Garonne, et l'activité semble se redresser en toute fin de 
second semestre.  

L’INSEE, dans une récente étude, confirme cette timide reprise de l’activité économique 
pour les entreprises qui connaissent des difficultés. 
L’investissement des entreprises devrait augmenter très légèrement en fin d’année, soit une 
hausse de 0,3% sur 3 mois. Une reprise qui sera très modeste et graduelle.  
L’INSEE ne fait pas de prévisions au-delà de la fin de l’année. La boîte à outils mise en 
place constituée du crédit d’impôt compétitivité ou de la BPI France (le CESER est membre 
du comité d’orientation régional) devrait pouvoir développer l’investissement des 
entreprises. En effet, si l’ensemble des mesures fonctionnent, l’investissement des 
entreprises pourrait être plus élevé que les 0,4% anticipé pour 2014. 
 
La BPI France, dans son enquête sur la conjoncture des PME de Midi-Pyrénées de juillet 
2013, évoque également de timides espoirs de reprise pour 2014 (26% des PME tablent 
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sur un développement de leur activité et 23% craignent une diminution). 
 
C'est en mobilisant ses atouts, en adaptant ses actions aux spécificités de ses territoires, ou 
en conjuguant les efforts d'acteurs publics et privés que la région Midi-Pyrénées "résistera" 
et trouvera des voies pour rebondir... 
 
 
PROJETS D’AVIS 
 
Les projets d’avis qui vont vous être présentés ce 24 octobre abordent des thèmes 
déterminants pour le renforcement de l’économie régionale. 
 
Je vous les présente en quelques mots, les rapporteurs en feront une approche plus 
détaillée. 
 
Tourisme 
Le projet d’avis sur « l’économie touristique en Midi-Pyrénées » souhaite souligner 
l’importance du tourisme en temps que secteur économique majeur de Midi-Pyrénées (7% 
du PIB régional, 44000 salariés directs dont 10 500 emplois saisonniers, 15 millions de 
touristes annuellement), acteur essentiel du développement territorial, urbain comme rural 
et montagnard. Le tourisme est également un facteur de cohésion sociale essentiel (même 
s’il est aujourd’hui menacé car près de 50% de la population française ne part pas en 
vacances), paré de nombreux atouts patrimoniaux et culturels (politique des Grands sites 
mise en œuvre). Néanmoins pour faire face à la révolution numérique dans ce secteur et 
une concurrence grandissante, le tourisme doit faire l’objet de politiques publiques 
concertées et ambitieuses régionalement.  
 
Afin de dynamiser et renforcer ce secteur économique majeur, le CESER a décliné plus 40 
propositions dans ce projet d’avis autour de deux axes majeurs : 
 
- développer une offre touristique de qualité en sensibilisant à un accueil de qualité, en 
valorisant le patrimoine régional et en redynamisant le tourisme social 
 
- organiser la filière touristique en élaborant un Schéma Régional de Développement 
Touristique cohérent et ambitieux, et en mutualisant des compétences et des moyens. Le 
CESER propose ainsi que le Conseil Régional soit Chef de file du développement 
touristique.  
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Intervention de Jean-Louis GUILHAUMON 
Vice-président de la Région Midi-Pyrénées 

 
Monsieur le Président,  
Monsieur le Rapporteur, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
 
Je suis ravi que le tourisme puisse faire l’objet d’une telle unanimité au sein de votre 
Assemblée, vous avez en effet appelé de vos vœux une mobilisation large de l'ensemble 
des partenaires autour de cette thématique, ô combien importante pour la vie de notre 
territoire régional, et je suis ravi de voir l’adhésion de l’ensemble de votre assemblée à ce 
qui a été dit. 
Je vous remercie Monsieur le Président de m’avoir convié à vos travaux. J’ai pris 
connaissance avec beaucoup d’intérêt du rapport très nourri et très exhaustif relatif à 
l’économie touristique en Midi-Pyrénées, le premier du genre qui vient de nous être 
présenté, et des différents commentaires qui l'ont assorti de la part de l’ensemble des 
intervenants. Il s’agit là, à l’évidence, et je le dis sans complaisance aucune- d’un travail 
de grande qualité, d’un travail sérieux, très documenté qui constitue une précieuse 
contribution à la reconnaissance de la filière économique majeure qu’est le tourisme dans 
notre pays et dans notre région. 
Si je parle de contribution précieuse c’est parce que nous avons besoin d’être aidé dans le 
domaine, dans la prise de conscience de la place de l’économie touristique au sein de 
notre région. En effet, même si on cite volontiers un PIB à 7 %, même si l’on dit que 
l’économie touristique est le troisième employeur en Midi-Pyrénées, je ne crois pas que les 
Midi-Pyrénéens dans leur ensemble aient totalement identifié cet objet comme un enjeu 
majeur.  
 
Comme vous l'imaginez, il ne m’est pas possible de répondre de façon formelle à 
l’ensemble des points évoqués dans ce rapport dont la mouture finale nous a été 
communiquée très récemment. Je tiens cependant à vous remercier pour la qualité de 
votre engagement dans la tâche dont je mesure à la fois l'ampleur et les difficultés, mais 
également pour les propositions que vous formulez à destination du Conseil régional et 
des acteurs concernés sous la forme de clés de la réussite et d’initiatives à prendre dans le 
cadre de leurs compétences ; en regrettant toutefois, Monsieur le Président, que les élus 
régionaux en charge de l’économie touristique et les services du Conseil régional n’aient 
pas été plus intimement associés dans la dernière phase de réflexion préparatoire à 
l’élaboration de vos propositions.  
Ce rapport nous aide également puisqu’il favorise, je le disais il y a un instant, la prise de 
conscience par les élus et les acteurs de cette filière de la place essentielle qu’elle occupe 
au sein de l’économie régionale.  
 
Sur le plan des contenus et plus particulièrement sur l’analyse que vous faites de l’action 
menée par la Région dans de nombreux domaines d’intervention de notre collectivité, 
comme la politique des Grands Sites de Midi-Pyrénées, je me plais à le souligner Monsieur 
le Rapporteur, nos initiatives iront dans le sens de vos attentes puisqu’elles mettront en 
exergue le soutien que nous souhaitons apporter aux territoires environnants. Et quand 
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nous parlons des territoires environnants, du fait du maillage des Grands Sites au sein de 
notre région, nous couvrons l’intégralité du territoire régional.  
Dans le panel des initiatives régionales dans le domaine du Tourisme, vous avez mis 
l’accent sur la démarche de développement durable du tourisme, ou l’aide à la rénovation 
de l’immobilier touristique, y compris dans le domaine du tourisme associatif et social, sur 
la rénovation de l’ensemble du parc thermal de Midi-Pyrénées et sa diversification par la 
création de 15 établissements dédiés au thermo ludisme, le plan canal, le développement 
des 12 pôles touristiques que compte Midi-Pyrénées …Il va de soi que nous ne pouvons 
que partager votre approche qui constitue une forme de reconnaissance de l’activité 
développée par la Région pour soutenir l’activité touristique. 
 
Oui, comme vous avez pu en faire le constat dans le cadre des rapports d’activités annuels 
de la Région, notre institution agit fortement pour développer l’économie touristique et elle 
le fait avec l’ensemble des collectivités et des acteurs professionnels au sein des 
nombreuses filières que compte notre région.  
 
Même s’il n’est pas de mise aujourd’hui de procéder à l’analyse des très nombreuses 
propositions d’évolutions que vous formulez dans le cadre de votre rapport en la faveur du 
développement d’une offre touristique de qualité et d’une organisation plus cohérente de 
cette filière, je souhaiterais revenir sur un élément majeur que votre analyse ne met pas 
suffisamment en relief à mes yeux. Vous y faites une référence rapide dans votre projet 
d’avis. Il concerne le projet de texte de loi relatif à l’Acte 3 de la Décentralisation, et 
notamment le volet consacré au tourisme qui a fait l’objet de nombreuses fluctuations tout 
au long de l’année, vous le savez.  
Dois-je rappeler ici qu’il prévoyait de confier, dans une première mouture, le chef de filat 
de cette compétence aux régions. Vous avez appelé de vos vœux cette décision et je vous 
en remercie. Est-il utile de redire ici qu’elle procédait, à nos yeux, procéder de l’évidence 
pour les raisons suivantes :  
 - d’abord parce que le tourisme s’inscrit clairement dans le cadre de la compétence 
économique confiée aux régions, c’est le premier argument et il est de taille ;  
 - ensuite parce que la Région constitue, nous le savons tous, une échelle pertinente 
pour l’organisation d’une promotion tant au plan national qu’international ;  
 - enfin, comme vous le soulignez, parce que c’est le seul moyen de parvenir à une 
mutualisation de compétences et de moyens que nous appelons de nos vœux depuis de 
nombreuses années.  
Les différentes formes de lobbying dont nous connaissons tous l’existence ont généré un 
revirement inattendu puisque la mouture suivante de ce projet de texte de loi présentée au 
Parlement prévoyait de confier aux seuls départements la compétence tourisme. Puis la 
voix de la sagesse l’ayant semble-t-il emporté, il a été souhaité de faire du tourisme une 
compétence partagée, hélas, sans chef de file clairement désigné et suivant des modalités 
qui mériteront d’être clarifiées dans un proche avenir si nous souhaitons avancer en termes 
de mutualisation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs. Je suis ravi que le CESER 
souhaite que la Région assume un rôle fort de chef de file, sachez qu’elle y est prête, 
encore faut-il que le texte de loi le lui permette !  
 
Cette reconnaissance du travail réalisé par nos régions, tant en termes d’organisation 
territoriale du tourisme qu’en termes de valorisation et de promotion de l’ensemble de nos 
territoires, a beaucoup mobilisé les élus en charge du tourisme au sein de l’ARF et de la 
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FNCRT (Fédération Nationale des Comités Régionaux de Tourisme) tout au long de l’année 
qui s’achève. 
Nous avons également, parallèlement à ces actions, fait avancer notre réflexion et avons 
largement préfiguré les contenus d’une action concertée avec nos partenaires naturels que 
sont les autres collectivités et les responsables des différentes filières.  
 
Sans vouloir entrer dans le détail de vos propositions, vous appelez de vos vœux la mise 
en œuvre rapide d’un nouveau Schéma Régional de Développement du Tourisme de 
Loisirs (SRDTL). Je voudrais tout d’abord rappeler que l’actuel SRDTL a été voté en 
Assemblée plénière au cours du premier trimestre 2007 et complété par l’adoption d’un 
plan de soutien à l’économie touristique lors de l’AP du 29 novembre 2007 pour la 
période 2008-2013, il a été complété par des conventions de partenariat entre la Région et 
les différents départements qui la composent. 
La dynamique de développement durable du tourisme a été engagée au début de l’année 
2008, elle a permis à Midi-Pyrénées de bénéficier -comme vous l’évoquiez- de crédits 
FEDER pour l’immobilier touristique, ce qui n’a pas été neutre. Je rappelle que nous avons 
été la seule région à bénéficier de ces crédits et que les porteurs de projets, je crois, en 
sont extrêmement reconnaissants ; ils ont pu de la sorte requalifier leurs structures avec 
une aide significative à la fois de la Région et du FEDER.  
L’actuelle génération de projets s’achevant à la fin de l’année 2013, nous adhérons bien 
évidemment en termes de principe à l’idée de mettre en œuvre un nouveau SRDTL et nous 
y travaillons depuis plusieurs mois. Mais il nous semble qu’il est indispensable pour cela 
de satisfaire à un certain nombre de pré-requis si nous souhaitons que ce schéma s'avère 
efficace, qu’il ne soit pas un schéma de plus au sein de l’entité régionale. Il nous semble 
donc important, préalablement à sa mise en œuvre : 
 - d’obtenir les indispensables éclaircissements quant aux conditions d’exercice de la 
compétence tourisme dans le cadre du texte de loi voté par le Parlement ; 
 - deuxièmement, de connaître le niveau de ressources dont nous disposerons pour 
l’exercer dans le cadre de la nouvelle génération de fonds européens pour la période 
2014-2020. Les choses semblent s’engager correctement, encore faut-il qu’elles se 
traduisent de façon concrète ; 
 - troisièmement, de procéder à la nécessaire mise en cohérence des propositions 
formulées dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 
avec les préoccupations du futur schéma régional d’aménagement et de développement 
durable du territoire et du schéma régional de développement économique dont il est 
partie prenante, ainsi que du nouveau CPER pour la période 2014-2020 dont nous 
négocions en ce moment les contenus. 
 
Concernant les grands défis qui sont les nôtres à l’aube de cette nouvelle génération de 
notre politique touristique, ils se situent -et vous en faites mention dans votre rapport- à six 
niveaux majeurs : 

 le premier est relatif à notre capacité de disposer d’un réceptif de bien meilleure 
qualité et conforme en tout point aux attentes des nouvelles clientèles, notamment au 
niveau international. Cela signifie une nette amélioration de la maîtrise des langues 
étrangères, une réelle qualité de l’accueil dans tous nos sites et dans tous nos lieux 
d’hébergement, de même qu’un accueil et une qualité des services de nature à satisfaire 
les plus exigeantes des clientèles internationales. C’est la seule manière à nos yeux de 
gagner des parts de marché ; 
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 ensuite il est indispensable de faire évoluer de façon significative le niveau de 
qualité de nos hébergements et de nos produits. Nous avons, comme vous le savez, 
beaucoup progressé dans ce registre tout au long de ces dernières années et notamment 
grâce à l’aide des crédits européens que nous avons su capter, mais il reste beaucoup à 
faire. Il s'agit là d'un chantier de longue haleine, mais nous disposons à l’évidence d’une 
longueur d’avance dans ce domaine par rapport à d’autres territoires ; 

 le troisième grand chantier concerne la pleine maîtrise du e-tourisme et de la e-
mobilité et nous interroge en particulier quant à notre capacité à être plus performants 
dans le domaine de la médiation culturelle. Il est heureux de constater que nous 
progressons dans ce registre, notamment au sein de chacun des Grands Sites de Midi-
Pyrénées dans un premier temps puis, nous l’espérons, sur l’ensemble du territoire 
régional ; 

 le quatrième défi constitue une préoccupation forte qui nous est commune, elle 
concerne -vous l’avez dit à plusieurs reprises- le tourisme associatif et social et au-delà le 
droit aux vacances. Vous savez que c’est une priorité politique forte de Martin MALVY qui 
a été engagée dès l'année 2000. Un plan a été mis en œuvre depuis. Il s’agit-là, nous le 
savons d’un chantier majeur que l’État a hélas, déserté en 2005, laissant à la Région le soin 
d’être l’unique interlocuteur financier. À la demande du Président de Région, nous 
engageons actuellement des démarches sur la possible prise en compte des besoins de 
cette filière par les fonds européens, ce qui suppose la levée d’un certain nombre de 
préalables que nous étudions avec le ministère en charge du tourisme. 

 L'avant-dernier défi concerne l’extraordinaire mutation, nous en parlions ce matin 
avec nos partenaires de la FROTSI, des métiers que nous pouvons qualifier d’historiques 
tant il est vrai qu’elle a bouleversé tous les modes de fonctionnement antérieurs au sein de 
l’économie touristique. J'ai évoqué il y a plusieurs années de cela la nécessité de nous 
engager plus avant dans la notion d’animation numérique des territoires à travers 
l’intervention régulière des animateurs numériques de territoires dont la fonction 
essentielle serait en quelque sorte d’être les rédacteurs en chef, les metteurs en scène au 
sein des territoires organisés sous forme de zones homogènes de destinations touristiques. 
On m’écoutait à l’époque poliment, parfois avec un petit sourire en pensant que 
finalement nous souhaitions là mettre en œuvre quelque chose dont les contours 
semblaient difficiles à définir. Je suis ravi de voir qu’aujourd’hui ce concept a fait l’objet 
d’une très forte adhésion, d’une réelle appropriation et je crois qu’il s’agit là d’une 
évolution des mentalités qui va dans le bon sens. Il est, croyez-moi, indispensable de 
progresser rapidement dans ce domaine, car les mutations en cours nécessitent une 
adaptation urgente de nos modes de fonctionnement et de nos pratiques dans l’utilisation 
de ces nouveaux outils ; 

 le dernier défi est bien entendu de savoir jouer groupés, vous le soulignez dans 
votre rapport et vous insistez sur cette notion. Elle me semble effectivement déterminante. 
C’est particulièrement le cas dans le domaine de la promotion. L’objectif d’agir ensemble 
et de mutualiser nos moyens publics en évitant la dispersion des ressources dont nous 
disposons, notamment à l’international, relève de l’évidence. Deux exemples si vous le 
permettez, le dernier contrat de Grand Site, celui signé avec la ville d’Albi, son office de 
tourisme et le Conseil général du Tarn, prévoit clairement que désormais les opérateurs 
locaux, en clair l’office de tourisme d’Albi, le musée Toulouse Lautrec, le Comité 
Départemental du Tourisme du Tarn, le CRT Midi-Pyrénées, développeront des 
programmes d’actions communs en direction du marché français et à l’export, ce qui 
paraît bien évidemment procéder de l’évidence, mais qui n’existait pas antérieurement à la 
mise en œuvre de ce dispositif.  
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Autre exemple nous allons engager prochainement début 2014 une campagne de 
promotion de Midi-Pyrénées « destination bien-être », thermalisme et thermo-ludisme sur 
la base d’un plan média cofinancé par la Région, les fonds européens, mais aussi -et c’est 
nouveau Monsieur le Président- par les départements et les communes concernées, de 
même que par les exploitants privés. Nous avons réussi à les réunir à plusieurs reprises et 
cette prise de conscience de la possibilité d’agir ensemble de façon plus pertinente est 
aujourd’hui avérée à leurs yeux. Nous travaillons actuellement à une nouvelle dynamique 
à l’export qui solidariserait et mutualiserait l’ensemble des acteurs et leurs moyens pour 
développer une masse critique suffisante en termes de visibilité et de présence à l’export. 
 
Concernant le rapport qui nous a été présenté, je vous propose -si vous y consentez- de 
vous faire parvenir dans un proche avenir une réponse plus complète répondant point par 
point à l’ensemble des éléments que vous évoquez dans le chapitre relatif à vos 
propositions. Par ailleurs, et même si c’est assez inhabituel, je vous propose, si vous le 
souhaitez, une rencontre en présence des services de la Région afin d’échanger sur la base 
de nos propositions respectives et permettre de la sorte la mobilisation de toutes les 
énergies en faveur d’un projet ambitieux de développement de l’économie touristique 
dans notre région, ce que nous souhaitons tous. 
 
Je voudrais pour terminer vous remercier très sincèrement du travail qui a été fait, de cette 
forte mobilisation que je sens à nos côtés. Je crois qu’elle sera très précieuse et que, de la 
sorte, l’économie touristique en Midi-Pyrénées évoluera conformément à nos vœux. 
Aujourd’hui nous voyons émerger clairement Midi-Pyrénées en tant que destination 
touristique. Nous n’étions pas obligatoirement parmi ceux qui pouvaient postuler à cette 
évolution des choses, j’espère que nos travaux conjoints nous permettront de franchir 
quelques étapes supplémentaires.  
Je vous remercie pour votre attention. 
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Le CESER tient à remercier les personnalités auditionnées 
pour leurs contributions : 

 
Madame Jacinthe BESSIERE – Sociologue à l’Institut Supérieur du Tourisme, de l’hôtellerie 
et de l’alimentation à l’Université de Toulouse le Mirail (ISTHIA) 
 

Monsieur Arnold BIL - Président du syndicat de l’hôtellerie de Plein air 
 

Madame Joëlle BONNET – Directrice de l’Office du tourisme d’Albi (81) 
 

Madame Patricia BRIQUET - Directrice du Comité départemental du tourisme du Tarn 
(81) 
 

Madame Véronique CALVET – Responsable du service tourisme à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI 31) 
 
Madame Florence CARLES – Chargée de mission à la Chambre Régionale d’Agriculture 
 
Monsieur Michel DUBIE - Président de la Fédération Régionale Midi-Pyrénées de 
l’Hôtellerie de Plein Air 
 

Monsieur Jacques DUVIN –  Président de  l’Union des Métiers de l’Hôtellerie (UMIH 65) 
 

Monsieur Bernard GARCIA – Conseiller Technique à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Ariège (CCI 09)  
 
Monsieur Philippe GUERIN – Président du Comité Régional Midi-Pyrénées du Tourisme 
(CRT) 
 

Monsieur Henri de LASSUS - Président de l’Office de Tourisme d’Aurignac (31) 
 

Monsieur Vincent FONVIELLE - PDG de La Balaguère (31) 
 

Monsieur Jean-Louis GUILHAUMON - Vice-Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées 
 

Monsieur Jean-François GUILLON – Directeur Hôtel de l’Opéra Toulouse 
 

Monsieur Pierre LAGACHE - Directeur du Comité Départemental du Tourisme du Lot (46) 
 
Madame Jacqueline MATHA – Présidente de l’Office du Tourisme d’Albi (81) 

 

Monsieur Jean-Marc MARTY - Chargé de mission de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Régionale (CCIR) 
 
Monsieur Didier PELOFFI - Conseiller en développement Tourisme à la Chambre de 
Commerce de d’Industrie de l’Ariège  (CCI 09) 
 
Madame Christiane PIETERS – Présidente de l’Association des Gîtes de France « Gers-
Gascogne » 
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Monsieur Guy PRESSENDA - Président Régional de l’Union des Métiers et des Industries 
de l'Hôtellerie (UMIH)  
Monsieur Charles PUJOS - Commissaire à l’Aménagement des Pyrénées (DATAR 
Commissariat des Pyrénées) 
 
Monsieur Jean-François RENAC – Directeur Général de la SEM Tourisme Toulouse 
convention bureau - SO Toulouse 
 
Monsieur Olivier Ronan RIVAT - Secrétaire Général de la Fédération Haute-Garonne de la 
Ligue de l’Enseignement 

 

 Monsieur Bruno ROUCH - Délégué territorial Sud – Direction Départementale du 
Tourisme (DDT 65) 

 

Madame Dominique SCHONFELD - Chargée de mission tourisme - Conseil Général du 
Tarn 

 

Madame Corinne SALABERT – Responsable des ventes - Tourisme Loisirs Culture  (TLC) 
 

Madame Annick SENAT - Directrice Appui au réseau - Adjointe au Directeur des 
opérations - Pôle Emploi Midi-Pyrénées 

Philippe VERGER Philippe VERGER 

Monsieur Pierre VERDIER - Directeur de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiatives (FROTSI)  
 

Monsieur Philippe VERGER - Directeur Général de l’Office du tourisme et de la marque 
SO Toulouse 
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Le CESER tient à remercier les services  

qui ont contribués à la réalisation de l’état des lieux et du diagnostic : 
 

 
CCIR – Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale - Service tourisme et commerce, 
en collaboration avec les CCI territoriales. 
 
CRT – Comité Régional du Tourisme. 
 
DIRECCTE – Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l'Emploi de Midi-Pyrénées - Pôle Entreprises, Emploi, Economie - Service 
Développement Territorial et Touristique. 
 
INSEE – Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques - Direction régionale 
« Études auprès des services de l’État ». 
 
 

Le CESER tient également à remercier les participants aux rencontres 
territoriales :  

 
DATES 
2013 

VILLES THEMES TRAITES 
 

29 mars  AUCH I / IMPACT DES ANIMATIONS TERRITORIALES SUR LE TOURISME  
(Festivals, fêtes gastronomiques, intérêt social aux retombées économiques par le 
tourisme) 

12 avril CAHORS I / LA QUALITE DE LA RESTAURATION, LA PLACE DE LA  GASTRONOMIE ET DE 
L’AGROALIMENTAIRE DANS L’ECONOMIE TOURISTIQUE  
 (Comment assurer des prestations de qualité et pérenniser la relation après le départ 
des touristes ?) 

19 avril  ALBI I / FAIRE BENEFICIER DE L’ATTRAIT DES GRANDS SITES AUX TERRITOIRES  
ENVIRONNANTS (Diffusion sur le territoire,  allongement de la durée de séjour,  
faire revenir le touriste)   
II/ ATTENTES DU NOUVEAU TOURISTE, COMMENT Y REPONDRE ?  
(Individualisation, contact avec la vie quotidienne et traditionnelle locale, e- et m-
communication) 
III / UN TOURISME POUR LE PLUS GRAND NOMBRE  
(Quelle accessibilité financière pour un tourisme pour tous ? Quelles conditions 
d’accueil au travers du tourisme associatif et social ?) 

17 mai MILLAU I / SYNERGIES TERRITORIALES DES ACTIVITES ECONOMIQUES AVEC LE 
TOURISME (construction/rénovation, industrie, infrastructures…) 
II/ L’HERBERGEMENT NON MARCHAND, COMMENT EN FAIRE UNE FORCE ?   
(60% des hébergements se font en famille ou chez des amis !) 

11 juin TARBES I / L’EMPLOI DANS L’ACTIVITE SAISONNIERE TOURISTIQUE  
(recrutement, emploi saisonnier, qualifications, formation, compétences, conditions 
de travail, rémunération, logement…) 

17 juin  FOIX I / VALORISATION TOURISTIQUE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 
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INTRODUCTION 

 
 

Le secteur de l’économie touristique est sans équivoque un des secteurs économiques 
majeurs de Midi-Pyrénées. Il compte près de 44 000 salariés répartis au cœur du vaste 
territoire de Midi-Pyrénées et représente 7% du PIB régional. La région accueille 
annuellement 15 millions de touristes, dont 85% de Français. Midi-Pyrénées possède un 
patrimoine riche et varié avec une grande diversité d’activités qu’elles soient urbaines ou 
de pleine nature, un site touristique cultuel très important à Lourdes et quatre sites classés 
au patrimoine mondial de l’Unesco (Gavarnie, Canal du midi, Chemins de Compostelle, 
Albi). 
 
Cette économie génère des synergies importantes avec d’autres secteurs d’activités qu’ils 
soient agricoles, industriels, culturels ou sportifs. Le tourisme existe économiquement au 
travers des autres secteurs économiques auquel il fournit l’activité. Il est le vecteur d’une 
image attractive et dynamique pour la région. 
 
L’activité touristique de Midi-Pyrénées joue un rôle essentiel dans le développement 
territorial et rural de notre région. Constitué d’une multitude de petites unités, c’est une 
activité porteuse de valeur ajoutée et de création d’emplois locaux non délocalisables. 
 
Le tourisme en région doit aujourd’hui évoluer de façon importante afin de mieux tirer 
partie des opportunités offertes par les technologies du numérique. Il doit également 
s’adapter pour mieux répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Bien que des 
actions structurantes et de communication aient été mises en place par les collectivités 
territoriales ces dernières années (Réhabilitation hôtelière, diversification de l’offre, 
création des « Grands Sites », marque « So Toulouse », Tourisme durable…) la filière doit 
continuer à s’adapter et à évoluer. 
 
Le CESER a souhaité s’autosaisir pour traiter de l’économie touristique en Midi-Pyrénées, 
en raison de son évolution et de l’importance que le tourisme a pris dans les politiques 
économiques du Conseil Régional et des collectivités territoriales, et des enjeux qu’il 
recouvre pour le territoire. Précédemment, le CESER a traité du Tourisme et voté le 23 juin 
1995 « l’Avis sur le projet de schéma de développement du tourisme et des loisirs de Midi-
Pyrénées ».  
 
Le CESER s’est appuyé sur les acteurs du tourisme pour élaborer son Avis. Il a travaillé en 
étroite collaboration avec les services du CRT, de la DIRECCTE, de la CCIR et de l’INSEE 
qu’il remercie chaleureusement. Il s’est également appuyé sur des auditions d’acteurs 
institutionnels, de chefs d’entreprise, de chercheurs ainsi que d’acteurs territoriaux au 
travers des consultations locales1. Il a étayé son analyse par des rapports, des études et des 
articles. 
 
Le présent Avis est structuré en quatre parties : l’état des lieux, le diagnostic, les enjeux 
majeurs et les propositions. 
 

                                                
1 Consultations locales réalisées par le CESER Midi-Pyrénées sur 11 territoires de février à septembre 2013 
dans le cadre de la préparation des politiques publiques Europe, Etat, Région, Collectivités. 
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Le CESER tente ainsi de présenter une vision à la fois globale et spécifique du tourisme, 
prenant en considération les aspects transverses de cette activité, afin de faire des 
propositions pour maintenir, structurer, développer et dynamiser l’économie touristique en 
accord avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.  
 
L’Avis présente en dernière partie des clefs de réussite à moyen et long terme afin de 
proposer au Conseil Régional et aux acteurs concernés des initiatives à prendre dans le 
cadre de leurs compétences. 
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I ETAT DES LIEUX 

I.1 Les chiffres clés du tourisme en France  

Selon le recensement de 2010 mis à jour en mars 2013 par l’INSEE2 : 
 
- La France est la première destination mondiale en 2011 avec 81,4 millions d’arrivées (+ 
5,4% en 10 ans) et 581,3 millions de nuitées (+ 13,4% en 2 ans). 

 
 

 
(p) Résultat provisoire. 
(r) Résultat révisé par rapport à l'édition précédente. 
Source : Organisation mondiale du Tourisme.  

 
 

-‐ Dispose d’un marché intérieur puissant avec 225 millions de voyages (- 1% de 2009 
à 2011) et 1,263 milliard de nuitées (+ 0,8 % de 2009 à 2011). 

 
-‐ A une capacité d’accueil de 20,2 millions de lits (dans plus de 3 millions 

d’établissements) dont 28 % en hébergements marchands et 7 % en résidences 
secondaires. 

 
-‐ La France (46,6 milliards de dollars en 2010) est en termes de recettes devancée par 

les États-Unis et l'Espagne. Depuis 1990, les recettes mondiales du tourisme ont 
augmenté en moyenne de 6,7 % par an. 

 
 

                                                
2 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T12F206 
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(p) Résultat provisoire. 
(r) Résultat révisé par rapport à l'édition précédente. 
Source : Organisation mondiale du Tourisme.  

 
-‐ Le tourisme au plan national, représente un  apport économique considérable en 

termes de : 
o consommation intérieure : 137,6 milliards d’Euros 
o emplois : 857 720 en 2010 (+10 % en 5 ans)  
o investissements (branche « hôtels, Cafés, restaurants) : 4 milliards d’euros 
o Valeur ajoutée brute de la branche « hébergement et restauration » : 44,1 

milliards d’euros. 
 
 

L’activité touristique apporte un soutien non négligeable à la consommation3. Tous biens 
et services confondus, la CTI représente sur la période près de 10 % de la consommation 
finale effective des ménages. L’activité des hébergements touristiques, des agences de 
voyages et du transport aérien relève ainsi en quasi-totalité du tourisme (d’affaires ou de 
loisirs). Par ailleurs, environ 30 % des dépenses effectuées dans les restaurants et cafés ou 
encore 27 % des dépenses de carburants en France sont réalisées par les visiteurs (touristes 
et excursionnistes) français et étrangers. 
 
 

                                                
3 http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/statistiques-du-tourisme/compte-satellite 
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I.2 Le tourisme en Midi-Pyrénées 

Quelques repères :  
-‐ 85,5 millions de nuitées totales en 2011 (+ 6 % en dix ans) dont 15 % de clientèles 

étrangères, en 2012 83,3 millions (+ 2 % en dix ans). 
-‐ En recueillant 4,4 % des nuitées françaises, Midi-Pyrénées se situe au 8ème rang des 

régions de destination des Français, et au 3ème rang des régions intérieures (sans 
littoral) derrière Rhône-Alpes et Ile-de-France. 

-‐ Plus d’un million de lits dont 68 % en hébergement non marchand et 32 % en 
hébergement marchand. La consommation touristique est estimée à 4,5 milliards 
d’Euros, soit 7 % du PIB régional. 

-‐ 44 000 emplois touristiques permanents en 2009 dont près de 10 600 emplois 
salariés saisonniers.  

-‐ On estime au minimum à 2 800 le nombre d’emplois non salariés4.  
-‐ Bonne notoriété de la région Midi-Pyrénées 5ème région française citée (notoriété 

spontanée + assistée), derrière Bretagne, PACA, Corse et Ile de France. 
-‐ Région plutôt bien associée à une destination de vacances, juste derrière des 

destinations «mer» (Corse, PACA, DOM-TOM et Bretagne). 
-‐ Des sites reconnus au niveau national : Toulouse, Lourdes, Albi, Viaduc de Millau, 

Rocamadour, Gavarnie… mais relativement confidentiels vus de l’étranger, à 
l’exception de Toulouse et Lourdes (et Albi dans une moindre mesure). 

 
 

                                                
4 Estimation réalisée à partir du recensement de la population pour les seules activités 100 % touristiques, ne tenant pas compte des variations 
saisonnières 
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-‐ Des thématiques phares comme : 
o le tourisme de pèlerinage : Midi-Pyrénées est la première région française de 

pèlerinage, grâce à la présence de Lourdes, des chemins vers St Jacques de 
Compostelle, de Rocamadour.  

o Lourdes : 3ème site de tourisme cultuel (après le Vatican et la basilique 
Notre-Dame de Guadalupe de Mexico) avec plus de 7 millions de touristes 
par an (visiteurs étrangers essentiellement), le plus grand site de pèlerinage 
en France et l’un des plus grands parcs hôteliers (Lourdes se place juste après 
Paris en termes de capacité hôtelière).  

o Rocamadour : accueille chaque année 1 million de visiteurs et pèlerins.  
o (Source site Internet ADT Lot : 

http://www.espaceprolot.com/fr/387/pages/d/0/rocamadour) 
 

-‐ Le thermalisme : Midi-Pyrénées se situe au 4ème rang des régions françaises en 
termes de cures thermales. 

 

I.2.1 La fréquentation touristique 

I.2.1.1 La principale clientèle : à 85 %  les visiteurs français 

En Midi-Pyrénées, la clientèle française représente 85% de la clientèle totale.  
 
Plus d’un tiers des touristes français de Midi-Pyrénées réside dans le Sud-Ouest. La 
clientèle de proximité conserve l’avantage avec une forte présence des clientèles de 
proximité et de la région parisienne.  
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Source SDT Sofres - 2011 
 

I.2.1.2 La clientèle étrangère 

Les visiteurs étrangers représentent en Midi-Pyrénées 15 % de la clientèle totale : ils sont 
principalement issus des pays frontaliers ou géographiquement proches de la France. 
Qu’ils se concentrent massivement sur un site (les Italiens à Lourdes par exemple) ou 
plébiscitent une filière particulière comme les Néerlandais en hôtellerie de plein air, 
l’ensemble compose une palette de profils aux attentes diverses, à laquelle la multiplicité 
de l’offre touristique régionale s’emploie à répondre au plus près. 
 
La clientèle étrangère est principalement évaluée par la fréquentation de l’hôtellerie et de 
l’hôtellerie de plein air. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
+ de 25 % des voyages

11 à 25 %

3 à 10 %

- de 3 %

18 %

7,7 %

14 %

5 %

9 % 7 %

14 %

6 %

5 %

Origine des 
vacanciers français+5%
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Clientèle étrangère en 
hébergement marchand 

Clientèles étrangères sans les 
nuitées de Lourdes 

Rang Nationalités 
1 Pays-Bas 
2 Italie 
3 Royaume-Uni 
4 Espagne 
5 Belgique 
6 Allemagne 
7 Etats-Unis 
8 Suisse  

Rang  Nationalités  
1 Pays-Bas 
2 Royaume-Uni 
3 Belgique 
4 Espagne 
5 Allemagne 
6 Etats-Unis 
7 Italie 
8 Suisse  

Sources : Enquêtes hôtellerie / hôtellerie de plein air - Insee 2011 
 
Les principales clientèles étrangères en Midi-Pyrénées : 

-‐ Les nuitées réalisées par de la clientèle étrangère en Midi-Pyrénées se concentrent 
principalement dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air (soit près de 4 millions de 
nuitées au global). 

-‐ La clientèle néerlandaise est très présente sur le territoire, avec près d’un million de 
nuitées générées dont 90 % dans les campings.  
 

Les principales clientèles étrangères sans les nuitées de Lourdes : 
-‐ Les Italiens, au deuxième rang des clientèles étrangères de Midi-Pyrénées occupent 

seulement la 7ème place derrière les Néerlandais (1er rang avec 39 % des nuitées 
hors Lourdes), les Britanniques, les Belges, les Espagnols, les Allemands et les 
Américains. 

I.2.1.3 Le trafic aérien 

Le transport aérien représente plus de 8 millions de passagers en 2012 pour Midi-Pyrénées, 
dont 93 % transitent par Toulouse, 5 % par Tarbes-Lourdes Pyrénées et près de 2 % par 
Rodez-Marcillac.  
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5 aéroports : Toulouse-Blagnac, Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Rodez-Marcillac, Castres-Mazamet, Brive-Vallée 
de la Dordogne, et 2 aéroports à proximité de la Région : Pau-Pyrénées et Carcassonne.  
Source CRT 2011 
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I.3 Le champ du tourisme 

I.3.1 Définition du tourisme  

Le tourisme comprend4 « les activités déployées par les personnes au cours de leurs 
voyages et de leurs séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel 
à des fins de loisirs, pour affaires ou autres motifs ».  
 
La définition de « l’environnement habituel » peut différer selon les pays. Elle consiste à 
adapter, au contexte national, les recommandations de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme5 (OMT) qui prend en compte le lieu de résidence des individus, leur lieu de 
travail, la fréquence de certains déplacements vers un même lieu ou la distance parcourue. 
Ces recommandations sont destinées à ne pas considérer tous les déplacements comme 
des déplacements touristiques : comme les déplacements quotidiens du domicile vers le 
travail par exemple.  
Cependant conventionnellement, la traversée d’une frontière induit que l’on quitte son 
environnement habituel, de la même façon les résidences secondaires sont considérées 
systématiquement hors de l’environnement habituel. 
 
Tous les voyageurs intéressant le tourisme sont appelés visiteurs. 
Deux catégories de visiteurs sont distinguées selon la durée du séjour :  

-‐ les touristes qui passent au moins une nuit (et au plus un an) hors de leur 
environnement habituel,  

-‐ les excursionnistes, qui n’en passent aucune. 
 
Pour évaluer la fréquentation touristique d’une région, d’un type d’hébergement ou d’un 
pays, on retient également deux unités de compte, les arrivées et les nuitées :  

-‐ Une arrivée correspond à un séjour dans un lieu unique. Toutefois ce concept, 
couramment utilisé pour les statistiques internationales, lorsqu’il existe des 
contrôles aux frontières, est sensiblement différent de celui de touriste. Ainsi, deux 
régions d’un même pays comptabiliseront chacune une arrivée pour un même 
touriste visitant ces deux régions au cours d’un même séjour. En revanche, pour le 
niveau national ce même touriste ne sera à l’origine que d’une seule arrivée en 
France. Ainsi il est difficile d’agréger les arrivées locales, au sein d’un même pays, 
sans risque de doubles comptes et ce risque augmente proportionnellement à la 
taille du pays.  

-‐ En revanche les nuitées, une nuitée équivaut à une nuit d’un touriste, présentent 
l’avantage de ne pas induire de doubles comptes et constituent un indicateur 
statistiquement plus aisé à manipuler mais, en revanche, plus éloigné de la notion 
de touriste. En effet les durées de séjours sont très variables selon l’origine des 
touristes ou leurs motivations. 

 
Par ailleurs, un touriste international est défini comme toute personne qui passe au moins 
une nuit dans un pays, autre que son pays de résidence habituelle, sans y exercer une 
activité rémunérée localement. L’unité retenue par l’OMT pour la mesure du tourisme 
international est l’arrivée de touriste international. Une arrivée de touriste international 

                                                
4 Site du gouvernement :  http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/definitions.php 
5 cf International recommendations for tourism statistics : UN-WTO Statistical commission (décembre 2007) 
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correspond à une visite d’un touriste dans un pays autre que son pays de résidence 
habituelle, indépendamment de sa nationalité. Ainsi les statistiques internationales de 
l’OMT dénombrent des visites et pas des individus. Par exemple une même personne, un 
même touriste donc venant en France consécutivement pour cinq séjours différents d’au 
moins une nuit, sera à l’origine de 5 arrivées dans les statistiques. 
 
On distingue trois formes de base du tourisme :  

-‐ ���le tourisme interne, où les résidents d’un pays se déplacent dans leur propre pays, 
-‐ ���le tourisme récepteur, qui correspond au tourisme des non-résidents : ainsi pour la 

France, il s’agit du tourisme en France des personnes résidant dans un autre pays 
que la France,��� 

-‐ le tourisme émetteur, qui correspond au tourisme des habitants d’un pays dans un 
autre pays : ainsi pour la France, il s’agit du tourisme des ressortissants français à 
l’étranger. 

 
Les activités caractéristiques du tourisme sont celles qui satisfont les besoins des touristes 
en hébergement et restauration, ou pour certaines activités spécifiques : agences de 
voyages, offices de tourisme, thermalisme et thalassothérapie, remontées mécaniques. 
Dans le cadre de l’élaboration de Comptes Satellites du Tourisme6 conformes aux 
recommandations internationales proposées par l'OMT, l’OCDE et EUROSTAT les activités 
de transport : transport international, transport intérieur, transport sur place, sont aussi 
considérées comme des activités caractéristiques du tourisme. Les activités culturelles ainsi 
que les activités sportives et distractions sont également à prendre en compte, sachant, que 
les pays ont toute latitude pour tenir compte des spécificités nationales de leur tourisme 
afin de constituer des comptes satellites les plus pertinents possibles en élargissant la 
palette des activités caractéristiques du tourisme. Ainsi en France l’activité des remontées 
mécaniques est considérée comme une activité caractéristique du tourisme. 
 
Bon nombre d'évènements touristiques, qu'ils soient culturels, sportifs ou récréatifs, 
contribuent au développement économique des territoires sur lesquels ils sont organisés. 
 
Depuis 2008 la nomenclature d’activité française (NAF) a été remodelée afin de tenir 
compte de la nouvelle nomenclature européenne (NACE rév.2). Sont exposées en annexe I 
les nomenclatures prises en considération pour définir le champ économique du tourisme, 
les modifications subies et la transposition des activités NAF rév.1 en NAF rév.2. 
 
L’offre touristique se définit en termes de structures (restauration, hébergement, transport) 
et en termes de services (accueil/information, commercialisation, animation). 
 

I.3.1.1 Des difficultés d’appréhension du tourisme 

Le tourisme est une discipline ambigüe et complexe qui peut être abordé par : 
-‐ discipline (Géographie/aménagement, aménagement, histoire, gestion/Marketing, 

économie, droit, sociologie/anthropologie),  
-‐ fonctions (production/conception, développement, animation, 

distribution/commercialisation, information, consommation, 
formation/qualification, observation/évaluation, 

                                                
6 CF Compte satellite du tourisme : recommandations concernant le cadre conceptuel : (CCE, OCDE, UN-
WTO) 
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-‐ type d’activité ou filières (tourisme de nature, cultuel, culturel, de santé, sportif, 
social, d’affaire, etc.),  

-‐ type d’espaces (rural, urbain, de montagne, périurbain, littoral). Grande diversité 
existante en Midi-Pyrénées. 

 
C’est une économie instable influencée par des évènements extérieurs d’ordre 
géopolitique (attentats…) ou naturels (tempêtes…). Les intempéries du printemps 2013 qui 
ont mis à mal l’économie touristique Lourdaise sont venues nous le rappeler. 
 
Le tourisme est développé partout dans le monde et est tellement hétérogène qu’il n’est 
pas possible de créer de modèles transférables autant dans les diverses régions mondiales 
qu’en Midi-Pyrénées. Le tourisme est devenu un objet de préoccupation unanime.  
 

I.3.2 Définition du tourisme social 

Le Bureau international du tourisme social (BITS7) définit dans ses statuts le tourisme 
social : « Par tourisme social, le BITS entend l’ensemble des rapports et des phénomènes 
résultant de la participation au tourisme et en particulier de la participation des couches 
sociales aux revenus modestes. Cette participation est rendue possible, ou facilitée, par des 
mesures d’un caractère social bien défini. Le BITS s’appuie, pour mener cette action sur les 
principes définis et adoptés dans la Déclaration de Montréal en septembre 1996 ». 
Une définition plus opérationnelle suggérée par le professeur Louis JOLIN de l’Université 
du Québec à Montréal, indique que « le tourisme social se réfère aux programmes, aux 
réalisations et aux actions qui visent à rendre effectifs le droit aux vacances et 
l’accessibilité au tourisme à tous les groupes de population, comme les jeunes, les 
familles, les retraités, les personnes aux revenus modestes, les personnes à capacité 
physique restreinte, mais qui visent aussi la qualité de la relation entre les visiteurs  et les 
communautés d’accueil ».  
Ainsi le tourisme social inclut entre autres :  

-‐ Des infrastructures : les colonies de vacances, les villages-vacances pour les familles, 
les auberges de jeunesse, les gîtes ruraux, les réalisations qui contribuent à rendre 
accessible la pratique d’activités de plein air (pistes cyclables, sentiers de 
randonnée pédestre, etc.) et à accroître la démocratisation du territoire. 

-‐ Des séjours : les voyages éducatifs pour les jeunes ou pour les aînés, les séjours 
linguistiques, etc.  

-‐ Des actions publiques directes pour encourager le départ en vacances : programme 
des bons-vacances des Caisses d’allocations familiales, chèques-vacances émis par 
l’Agence nationale pour le chèque-vacances, Bourse Solidarité Vacances…  

-‐ Les syndicats et les associations sont des acteurs moteurs et impliqués dans le 
développement et la gestion du tourisme social. 

                                                
7 Le BITS est une instance reconnue par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la principale 
institution internationale dans le domaine du tourisme « investie par l’Organisation des Nations Unies 
d’un rôle central et décisif dans l’encouragement du développement d’un tourisme durable ». Depuis la 
création de l’OMT en mai 1975, le BITS a joué un rôle significatif notamment en occupant l’une des 
vice-présidences des membres affiliés. L’OMT a adopté, en 1999, le Code mondial d’éthique du 
tourisme, approuvé en 2001 par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui reconnaît l’importance du 
tourisme social. Site : http://www.bits-int.org/ 
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I.3.3 Le droit au tourisme 

Le tourisme a pris son essor avec la révolution sociale du temps libre du début du XXe 
siècle, suite aux revendications syndicales pour réduire le temps de travail et pour les 
congés payés. Ainsi en 1999 L’OMT a adopté le Code mondial d’éthique du tourisme, 
approuvé en 2001 par l’Assemblée générale des Nations Unies : 
 
Article 7 - Droit au tourisme 
La possibilité d’accéder, directement et personnellement, à la découverte des richesses de 
la planète constitue un droit également ouvert à tous les habitants du monde ; la 
participation toujours plus étendue au tourisme national et international doit être 
considérée comme l’une des meilleures expressions possibles de la croissance continue du 
temps libre, et ne pas se voir opposér d’obstacles. 
Le droit au tourisme pour tous doit être regardé comme le corollaire de celui au repos et 
aux loisirs, et notamment du droit à une limitation raisonnable de la durée du travail et à 
des congés payés périodiques, garanti par l’article 24 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et l’article 7.d du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels. 
Le tourisme social, et notamment le tourisme associatif, qui permet l’accès du plus grand 
nombre aux loisirs, aux voyages et aux vacances, doit être développé avec l’appui des 
autorités publiques. 
Le tourisme des familles, des jeunes et des étudiants, des personnes âgées et des 
handicapés doit être encouragé et facilité. 
 
Ainsi, le droit à « une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés » 
constitue l’essence même du « droit à la santé et au repos » qui est au nombre des 
exigences constitutionnelles et de nombreux textes communautaires que la cour de 
cassation rappelle régulièrement depuis 20118. 
 
Ce droit est à l’origine du droit du travail dans sa fonction de préservation de la personne 
au travail, fonction qui demeure essentielle aujourd’hui notamment au regard des enjeux 
de santé publique, de compétitivité et du tourisme. 

I.3.4 Temps libres et mobilité en croissance 

Le tourisme se développe par une recomposition des temps sociaux et par l’accroissement 
de la mobilité.  
 
Les temps libres influencent l’organisation spatiale (construction, aménagements routiers, 
paysagers, voies et moyens de communication) et définissent les nouveaux cadres de vie. 
Le Tourisme est un marqueur territorial. 

                                                
8 Depuis 2011 la Cour de cassation, citant plusieurs textes dont la Charte sociale européenne, la Charte 
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ainsi que deux directives européennes, 
consacre le droit à la santé et au repos : 
– l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale 

européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs 
– article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993 
– articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 

novembre 2003 
– article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
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Ils influencent également les organisateurs sociaux. Les temps libres avec les effets du 
tourisme et du loisir agissent sur les liens sociaux, amicaux, familiaux, ou encore 
influencent la structuration en tribus de pratiquants culturels, sportifs, estivaux et ont un 
rôle intégrateur des mobilités de loisirs et de vacances. 
 
La vie sociale, hier dominée par le rythme du travail est aujourd’hui structurée par les 
rythmes du temps libre, des loisirs et des vacances. Il y a eu une accélération de la 
réduction du temps de travail. En 50 ans, l’ensemble du temps de travail a été réduit de 45 
% et sur une vie entière nous y consacrons 10 % (19 % en incluant les études)9 . 

 
La mobilité s’explique par plusieurs facteurs : 

-‐ Des périodes de plus en plus larges et plus fréquentes de temps libéré, 
-‐ Une augmentation du nombre de célibataires avec contraintes financières moindres, 
-‐ Une augmentation du nombre de couples sans enfant, 
-‐ Une diminution des familles nombreuses, 
-‐ Des retraités plus jeunes, plus urbains et éduqués à une culture du loisir, 
-‐ Une offre marchande de loisir et de culture de plus en plus conséquente. 

 
Les déplacements sont motivés par des facteurs très différents et variables tels que la 
recherche de sociabilité, la famille, la quête d’appartenance : importance des réseaux et 
des tribus. Ils s’observent par l’importance des grands évènements ou manifestations et 
l’explosion des courts séjours.  
La mobilité devient complexe, variée et aléatoire : multiplication des pôles d’attraction, 
réseaux sociaux, lieux de rencontres, vacances… qui ne sont plus fixes dans le temps et 
dans l’espace et qui s’utilisent pour une grande combinaison d’activités. 
De plus la mobilité varie selon plusieurs variables (âge, région d’appartenance, taille de 
l’agglomération, santé, revenu). 
 

I.3.5 Motivations, fonctions, typologies et besoins du touriste 

Les motivations du tourisme sont de trois dimensions, le rapport à soi, le rapport à l’espace 
et le rapport aux autres (notion de quête touristique)10. 
 
Le tourisme a quatre fonctions : de détente/ récupération, de divertissement, de 
développement, de socialisation. Le tourisme peut également être considéré comme un 
antidote à la solitude avec une dimension thérapeutique. 
 
Typologie du tourisme et du touriste11 : 
Le tourisme de circulation (modèle plus nord européen) : 

-‐ Représenté par les nomades, les itinérants, le voyageur, 
-‐ Partent à la découverte du monde, 
-‐ Etat d’esprit d’ouverture au monde, 
-‐ Désir de vivre autrement, 
-‐ Désir de connaissance de l’ailleurs et de l’autre, 
-‐ exemples Philéas Fogg et le Routard. 

 
                                                
9 J.Viard (sous la dir.), La France des temps libres et des vacances, Ed de l’Aube, DATAR, 2002) 
10 R.Ramirou, anthropologue 
11 JD Urbain 
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Le tourisme de transplantation (modèle plus français) : 
-‐ Représenté par les vacanciers sédentaires ou villégiateurs, cherche à recréer son 

quotidien, 
-‐ Désir de rester, psychologie de l’installation et non du passage, 
-‐ Habitudes de vacances, 
-‐ L’éloignement du domicile ne transforme pas le voyageur en nomade.  
« Même s’il randonne ou excursionne, le villégiateur n’est plus un touriste, il est 
comme Robinson CRUSOÉ, il explore son île et pas le monde.  

 
Le touriste recherche à satisfaire des besoins : 

-‐ L’acte touristique se nourrit de l’imaginaire touristique avec des rêves, des images, 
des représentations qui guident les déplacements. Présent toute l’année, 
l’imaginaire se développe avant, pendant et après le déplacement.  

-‐ Les sept piliers de la demande touristique (JD Urbain) : découverte (ou plutôt 
fantasme de la découverte), la sécurité, le besoin d’individualité, le besoin de 
liberté, la recherche des autres, la recherche de l’harmonie et la dimension du 
temps.  

 

I.3.6 Le patrimoine matériel et immatériel 

Le terme patrimoine englobe un double concept12 : 
-‐ Un sentiment d'appartenance, à savoir que l'héritage est inextricablement lié et 

manifestement associé au territoire concerné : une coutume locale ou un festival 
typique de la région, par exemple. 

-‐ Il implique également un sentiment de temps, à savoir qu'il relève de l'histoire ou de 
la géographie du lieu, et qu'il remonte à plus d'une génération ce qui a pour 
conséquence majeure d'exclure la culture contemporaine. L'importance des 
processus actuels de création culturelle, qui génèrent le patrimoine de demain, n'en 
est pas sous-estimée pour autant, l'option a simplement été prise de ne pas les 
envisager dans le cadre de notre étude. 

 
Le terme patrimoine naturel, utilisé au sens le plus large, couvre non seulement la faune et 
la flore sauvages d'une zone particulière, protégée ou non, mais également ses spécificités 
géologiques et ses paysages. Beaucoup de touristes considèrent que les sites naturels 
constituent un élément très important du décor de leurs vacances, et que leurs 
particularités géologiques donnent la possibilité de pratiquer des activités étroitement liées 
à la nature: sports nautiques sur les lacs et les cours d'eau, ski de fond, randonnée et 
cyclisme dans les vallées, escalade sur les rochers, etc. Les parcs nationaux et aires 
protégées offrent, pour leur part, l'occasion aux amateurs de mieux connaître des habitats 
et des espèces rares ou typiques, et de découvrir des zones naturelles pratiquement 
intactes. 
 
Le terme patrimoine culturel désigne toute forme d'expression culturelle héritée du passé 
par la société d'aujourd'hui. Elle peut avoir la forme matérielle d'un ouvrage ou d'un 
édifice, mais revêt le plus souvent une forme immatérielle : tradition, savoir-faire, mode de 
vie, us et coutumes, ou autre. 
                                                
12 Vers un tourisme durable basé sur le patrimoine naturel et culturel - L'Europe possède un patrimoine 
naturel et culturel très riche - http://www.tourismes.info/Tourisme_europeen/Richesses.pdf 
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Les sites du patrimoine naturel et culturel européen, surtout lorsqu'ils sont envisagés 
comme un ensemble, se situent principalement en régions rurales, loin des grandes villes 
et agglomérations urbaines. 
 
A titre d’exemple, la commune de Villeneuve d’Aveyron, riche de son patrimoine 
médiéval (sauveté et bastide), a fait des efforts importants pour mettre en valeur son bâti 
architectural. Aujourd’hui, malgré de nombreux soutiens, cette collectivité rencontre 
beaucoup de difficultés pour l’inscription de son église et de ses peintures au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, en tant que « 72ème bien immatériel sur les chemin de St Jacques 
de Compostelle en France ».  
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I.3.7 Problématiques culturelles et patrimoniales du tourisme en espace rural  

L’évolution des pratiques du tourisme est passée d’une destination de campagne 
« repoussoir » dans  les années 50 à une campagne « désirée », véritable vogue du 
tourisme rural dès les années 70 en Europe.  
 
Le tourisme rural est né de la nécessité de trouver de nouvelles formes de revenus pour les 
agriculteurs et les populations rurales, des mutations de la clientèle touristique plus 
sensible à la nature, au cadre de vie et aux aspects culturels, et de la modification des 
loisirs avec l’étalement des vacances et le raccourcissement des séjours.  
Le tourisme rural représente un mode particulier de valorisation des territoires dits 
« identitaires » ou « terroirs ». 
 
Le tourisme rural est à la croisée de quatre approches : 

-‐ L’approche agricole ou agritourisme : activités d’accueil, d’hébergement, de 
restauration proposées sur une exploitation agricole. 

-‐ L’approche spatiale ou tourisme d’espace : disponibilité de l’espace, variété et 
grandeur des lieux, possibilité de pratiquer de multiples activités. 

-‐ L’approche nature, environnementale : tourisme de nature ou éco-tourisme : 
découverte de la flore, de la faune, de l’environnement naturel (Parcs Naturels). 

-‐ L’approche culturelle : tourisme de terroir basé sur la découverte de la culture locale, 
des marqueurs culturels tels les patrimoines bâtis, alimentaires etc.. 

 
En Midi-Pyrénées, les faiblesses de ces offres sont l’éparpillement et une dimension 
d’activités secondaires et non professionnalisantes.  
 
Les problématiques liées à l’impact du tourisme sur l’identité, la culture, l’activité 
économique, la mixité des populations… sont exacerbées dans l’espace rural :  
 

-‐ Outre son rôle économique non négligeable (créations d’emplois..), quel rôle joue le 
tourisme rural sur le plan identitaire et culturel ?  

-‐ Quelles relations entretiennent les populations touristiques et les populations rurales ? 
-‐ Tourisme et particularismes locaux : dissolution ou réactivation ? 
-‐ Quels sont les effets du tourisme sur les sociétés réceptrices ?  
-‐ Le tourisme est-il synonyme de perte identitaire ou au contraire de prise de 

conscience, renforcement ou valorisation de la culture (marquer sa différence ou 
son originalité) ? 

-‐ A l’heure de la « globalisation des échanges » allons nous vers une culture unique, 
sous entendu bien souvent, une culture « américanisée » ou occidentalisée ? Et le 
tourisme sera-t-il vecteur de ce mouvement ? 

-‐ Comment les actions de développement touristique peuvent-elles intégrer la question 
des identités culturelles ? 

 
Il coexiste une vision « activatrice » ou « colonisatrice » du tourisme. Ainsi, le tourisme a 
des effets culturels de brassage de culture, de compréhension et d’ouverture entre les 
peuples, qui peut engendrer un tourisme « activateur » (affirmation ou revendication 
culturelle ou identitaire, renaissance ou résurgence des particularismes locaux, culture 
rurale renouvelée au contact des populations touristiques), ou un tourisme « colonisateur » 
(uniformisation, acculturation…) qui renforce des tensions nationalistes, avec les craintes 
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d’assimilation par le modèle dominant (à l’international modèle américano-occidental), et 
un effet mondialisant, facteur d’érosion culturelle. 
 
La vision du tourisme « activateur » se retrouve également en Midi-Pyrénées entre la 
culture urbaine et la culture rurale avec ses tensions identitaires qui peuvent néanmoins 
être atténuées par la sensibilisation et la formation. Il n’en demeure pas moins que le 
touriste peut faire prendre conscience de la valeur d’un patrimoine en sommeil et être 
déclencheur d’une dynamique de valorisation. 
 

I.3.8 Une vision prospective  

Le CESER Midi-Pyrénées a travaillé sur 9 scénarios prospectifs qu’il présente dans son 
document « Les chemins de 2040 »13. 
 
La prospective a pour objet de détecter les tendances, les transformations déjà à l’œuvre 
ou balbutiantes. Elle analyse le présent, sans omettre de scruter le passé, pour dégager des 
trajectoires du possible, sous la forme de scénarii, du plus obscur  au plus optimiste en 
passant par le scénario tendanciel, celui qui se projette dans la continuité des évolutions 
déjà en marche. 
 
Dans ces travaux prospectifs,  le CESER Midi-Pyrénées intègre l’évolution démographique 
de la région, l’évolution de nos industries, de la recherche et de l’innovation, mais aussi 
l’obligation environnementale, la transition énergétique, l’aggravation de la précarité, du 
chômage et les difficultés du «vivre ensemble». 
 
Des éléments prospectifs concernant le tourisme ont été extraits de ces travaux afin de 
révéler des signaux forts et des signaux faibles relevés pour cette activité. 
 
C’est ainsi que Midi-Pyrénées doit confirmer son image de région attractive à forte qualité 
de vie. Cette attractivité contribue au poids du secteur touristique, facteur déterminant de 
l’équilibre de l’espace midi pyrénéen. C’est une région sportive qui bénéficie de cadres 
naturels et climatiques qui favorisent le développement des sports de plein air. Avec ces 
atouts elle doit pouvoir défier l’attractivité de la façade atlantique et de la Méditerranée. 
 
Elle doit pouvoir valoriser son patrimoine culturel et ses savoirs scientifiques et techniques 
exceptionnels en profitant de l’ouverture de nouvelles liaisons nationales et internationales 
à partir de Toulouse mais aussi des aéroports périphériques Tarbes-Lourdes, Rodez-
Marcillac, Brive-Vallée de la Dordogne, Castres-Mazamet. 
 
Mais surtout elle doit tout mettre en œuvre pour profiter du bouleversement né des 
nouvelles technologies. En effet, ces nouveaux outils créent de nouveaux voyageurs, ces 
nouveaux voyageurs deviennent plus exigeants. Désormais le client a accès à tout, ces 
voyageurs deviennent créateurs de contenus, consommateurs de services  et contrôleurs de 
leur environnement. Le voyage devient partagé et incite d’autres internautes à aller à tel 
endroit plutôt qu’à tel autre.  
 

                                                
13 Section prospective - Janvier 2013 -   http://www.cesr-midi-
pyrenees.fr/pdf/pdf_nostravaux/12pageschemin2040.pdf 
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Le challenge aujourd’hui réside dans « davantage de prestations en libre service » mais 
Midi-Pyrénées doit aussi tout mettre en œuvre pour préserver le lien social, le contact 
humain et surtout conserver l’équilibre entre le réel et le virtuel. 
 
 
I.4 Les acteurs du tourisme, missions et politiques  

L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme : Il détermine et met en 
œuvre les procédures d’agrément et de classement, Il définit et conduit les opérations de 
promotion touristique nationale. Il fixe les règles et orientations de la coopération 
internationale. Il favorise la coordination des initiatives publiques et privées. Il apporte son 
concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités 
territoriales. 
 
La Région fixe les objectifs à moyen terme du développement touristique régional (schéma 
régional de développement touristique). Le conseil régional assure l’étude statistique de 
l’activité touristique dans la région. Le conseil régional coordonne les initiatives publiques 
et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information 
touristique. La région de par la loi confie la réalisation du schéma régional à son comité 
régional du tourisme. Les comités régionaux sont également compétents pour les actions 
de promotion des régions sur les marchés étrangers, ainsi que pour tout ou partie de la 
mise en œuvre de la politique du tourisme en région. 
 
Le Département établit un schéma d’aménagement touristique départemental, en tant que 
de besoin, qui prend en compte les orientations définies dans le schéma régional. Il peut 
créer un comité départemental du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique 
touristique du département, notamment l’élaboration, la promotion et la 
commercialisation de produits touristiques en collaboration avec les acteurs intéressés 
(professionnels, organismes, etc.) 
 
La Commune peut créer un organisme chargé de la promotion du tourisme (l’office du 
tourisme) en coordination avec le comité départemental du tourisme et le comité régional 
du tourisme. L’office du tourisme assure l’accueil et l’information des touristes et contribue 
à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local. 
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Organigramme national des acteurs du tourisme 

 

 
Source : Veille info tourisme 
 

I.4.1 La politique nationale du tourisme 

Le tourisme est un secteur majeur pour l’économie française. La consommation touristique 
intérieure a représenté en 2010, d’après le compte satellite14 du tourisme, 137,6 milliards 
d’euros, soit 7,1 % du PIB, et un peu moins d’un million d’emplois directs, soit 4% des 
actifs occupés auxquels s’ajoute un million d’emplois induits. Il est le premier poste 
exportateur de notre balance des paiements. La ligne « voyages » est excédentaire de 6,1 
milliards d’euros en 2010. Le tourisme suscite des investissements de long terme, avec de 
fortes retombées sur d’autres secteurs (BTP et infrastructures, salons foires congrès, les 
évènements culturels ou encore la protection de l’environnement). 
 
Mais la destination France est aujourd’hui très concurrencée. Dans un souci de 
compétitivité, il est impératif de favoriser le renforcement et l’adaptation de l’offre 
touristique française.  

                                                
14 Définition INSEE : Un compte satellite est un cadre de présentation des données de l'économie d'un 
domaine particulier en relation avec l'analyse économique globale du cadre central de la comptabilité 
nationale.���L'éducation, la santé, la protection sociale, l'environnement en sont des exemples. 
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II faut aussi anticiper les nouvelles attentes et les nouvelles consommations, en particulier 
pour ce qui concerne de nouvelles clientèles, notamment les BRICS15. Des synergies 
nouvelles doivent être trouvées entre acteurs du tourisme et du commerce, pour aboutir à 
une meilleure structuration de l’offre du commerce, pour accroître la qualité des services 
commerciaux offerts à la clientèle touristique avec une approche d’excellence des 
territoires riches de savoir et de savoir-faire.  
Simultanément, cet objectif global ne pourra être atteint que grâce à une promotion active 
de la destination France.  
 
Globalement, pour préserver son premier rang mondial et sa compétitivité, les efforts se 
déploient selon quatre axes : 

-‐ Renforcer l’attractivité de la destination France en favorisant la diversité de l’offre 
touristique. Dans ce cadre, il s’agit par exemple de structurer des destinations 
régionales pour contrebalancer le monopole Paris-Riviera – et secondairement les 
Grandes Alpes – en matière de visibilité internationale, notamment par le moyen 
des contrats de destination. La France entend également développer un tourisme 
d’itinéraire (principalement axé sur le vélo) et renforcer le tourisme urbain hors 
Paris. Trois thématiques sont considérées comme particulièrement importantes : 
tourisme et événementiel, tourisme et commerce, tourisme et culture. 

-‐ Améliorer durablement la qualité de l’offre actuelle. De récentes évolutions 
législatives et réglementaires ont profondément modifié les classements opérants en 
matière touristique pour les adapter au mieux aux évolutions de la clientèle 
touristique (révision du classement des hébergements touristiques, du classement 
des offices de tourisme, du classement des stations de tourisme, des métiers du 
guidage…). La France essaie également de résoudre le problème des « lits froids » 
dans les résidences de tourisme (sous occupation des capacités d’hébergement), 
d’apporter une attention particulière à la structuration d’une filière de l’industrie 
touristique en associant les collectivités territoriales et aussi de veiller à la question 
de l’emploi et de la formation. Le ministère en charge du tourisme soutient par 
ailleurs deux marques nationales : 

o la marque « Qualité Tourisme »  afin de distinguer les  établissements 
touristiques satisfaisant à des engagements exigeants. Elle contribue ainsi au 
soutien et au développement des emplois du secteur et à une bonne image 
de la destination France auprès de la clientèle étrangère. 

o la marque « Tourisme & Handicap » afin d’apporter aux personnes en 
situation de handicap une information fiable et objective sur le niveau 
d’accessibilité des sites et des hébergements touristiques. Elle participe ainsi 
à la sensibilisation des professionnels du secteur à l’accueil de ces publics et 
à la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
L’animation nationale est réalisée par l’association Tourisme et Handicaps 
(ATH) : 

-‐ Intensifier et adapter les efforts de promotion. Le lancement en 2011 de la marque      
« Rendez-vous en France» fait partie de cette stratégie. Il s’agira de veiller à la 
généralisation de son emploi et d’en faire une véritable « marque ombrelle » 
utilisée par tous les acteurs territoriaux. 

 
 
                                                
15 Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud 
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-‐ Favoriser l’accès aux vacances pour tous. La politique d’accès aux vacances du 
ministère chargé du tourisme a pour ambition de rendre effectif l’accès aux 
vacances pour tous les citoyens. Le ministère s'emploie donc d'une part à traiter les 
freins sociaux ou individuels rendant difficiles ou impossibles le départ en vacances 
et d'autre part à assurer l'existence d'une offre adaptée aux différentes catégories de 
personnes en difficulté. La promotion d’une offre touristique accessible aux 
personnes en situation de handicap (label Tourisme & Handicap), le Chèque-
Vacances, le financement de départ en vacance, l’aide à la rénovation du parc 
touristique à vocation sociale sont autant d’outils s’inscrivant dans ces objectifs. 
 

Le ministère chargé du tourisme (Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et 
des services) définit les grands axes de cette politique. Sa mise en œuvre repose sur 
l’action d’Atout France, de l’ANCV, des services déconcentrés de l’Etat (Préfecture, 
DIRECCTE, Commissariat à l’aménagement des massifs…) mais peut aussi être relayée par 
les collectivités locales ainsi qu’avec des organismes tels la FROTSI (Fédération Régionale 
des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative) ou le Conseil national des villes et 
villages fleuris. En outre, la situation économique actuelle implique un effort de tous, y 
compris des acteurs privés, pour développer le tourisme, poste majeur de nos recettes 
nationales. Un dialogue est organisé avec les acteurs privés, au moyen d’instances de 
concertation comme le CNT (Conseil national du tourisme) mais aussi à l’occasion 
d’événements, comme les Rencontres nationales du tourisme. 
 
Le contrat de destination : 
 
Les "contrats de destination", sont des outils pilotés par Atout France visant à fédérer, 
autour d'une politique touristique locale, l'ensemble des acteurs publics et privés. Le 
contrat de destination "Grand Ouest", présenté comme un exemple par Atout France, était 
ainsi signé en mars 2012 par 24 partenaires : Atout France, les trois comités régionaux du 
tourisme concernés (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire), les trois FROTSI (Fédérations 
régionales des offices de tourisme et syndicats d'initiative), quatorze CDT (comités 
départementaux de tourisme), côté public ; les opérateurs de transport Brittany Ferries, LD 
Lines et P&O Ferries, côté privé (la clientèle britannique étant le public cible de 
l'opération). Un large partenariat qui avait permis de réunir 1,2 million d'euros. Deux 
autres contrats de destination ont été signés avec Atout France : avec la Bourgogne le 8 
juin 2012, et avec Caraïbe française fin 2011. 
 

I.4.2 Acteurs relevant du ministère du tourisme : Atout France, l’ANCV et les 
DIRECCTE  

Atout France 
Atout France est l’opérateur unique de l’Etat en matière de tourisme 
Ses missions consistent en : 

-‐ La promotion et aide à la commercialisation de la destination France ; un réseau de 
36 bureaux répartis dans 32 pays pour promouvoir le tourisme français à l’étranger. 

-‐ L’assistance au développement (expertise en ingénierie). 
-‐ Une mission qualité : classement des hébergements, immatriculation des opérateurs 

de tourisme, labels qualité (Qualité Tourisme, Tourisme  et Handicap). 
-‐ Une mission formation aux métiers du tourisme. 
-‐ Un observatoire touristique. 
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 L’ANCV 
  
« L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) a fêté ses 30 ans d'existence en 
2012. Etablissement public sous tutelle du ministère en charge du tourisme, sa mission est 
de favoriser l'accès aux vacances et aux loisirs pour tous à travers deux instruments 
complémentaires : les Chèques-Vacances et les programmes d'action sociale. 
  
Le Chèque-Vacances constitue pour les entreprises un outil de motivation et de fidélisation 
des salariés (CDI, CDDS, saisonniers, apprentis….). Il représente un complément de 
revenu net d'impôt pour le salarié et, pour l'employeur il apporte une exonération de 
charges sociales et fiscales pouvant aller jusqu'à 420 €  par an et par salarié. Le Chèque-
Vacances est un produit reconnu en France et a un impact important sur l'économie 
touristique : 3,8 millions de bénéficiaires, ce qui représente 9,4 millions de personnes avec 
leur famille ; 1,410 milliards d’euros de volume d’émission de Chèques Vacances par an. 
En Midi-Pyrénées, le volume des chèques remboursé aux professionnels du tourisme/loisirs 
représente 56 666 771 euros en 2012. 
  
Les programmes d'action sociale, deuxième instrument d'intervention de l'ANCV, 
regroupent deux grandes priorités : 

-‐ Favoriser le départ individuel des publics les plus fragilisés : à travers plusieurs 
actions dont les Aides aux Projets Vacances, la Bourse Solidarité Vacances et 
Séniors en Vacances. Ces programmes permettent à l'agence, en partenariat avec 
des associations humanitaires, des organisations caritatives et des collectivités 
territoriales, de soutenir des projets de départ en vacances pour des publics ciblés 
(familles notamment monoparentales, jeunes adultes, personnes âgées ou en 
situation de handicap, apprentis…).  

-‐ Contribuer à l’amélioration du patrimoine du tourisme social, en attribuant des 
subventions pour faciliter l’accès dans ces structures aux différents publics. 

 
L’ANCV apporte à la fois de l'ingénierie sociale pour favoriser l'accompagnement social, 
et un important soutien pour le financement des séjours. Par son action et son implication, 
l’ANCV est un acteur majeur du tourisme social en France. En 2012,  l'ANCV a soutenu 
plus d' 1 million de journées vacances, avec ses 3500 partenaires, et consacré 22,8 
millions d'euros pour financer ses actions de solidarité. Un investissement qui a permis à 
210 000 personnes en difficulté d'avoir accès aux vacances et aux loisirs. 
 
Les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de 
l’emploi et du travail (DIRECCTE) 
  
Créées en 2010, les DIRECCTE regroupent les services de l’Etat en région. Elles sont les 
interlocuteurs des entreprises : commerce extérieur, tourisme, commerce et artisanat, 
intelligence économique, industrie, travail et emploi (gestion FSE), concurrence et 
consommation. Sous l’autorité du Préfet de région, la DIRECCTE représente notamment le 
ministère du tourisme à l’égard des acteurs touristiques. Régionalement, c’est à la 
DIRECCTE que 2 chargés de missions s’occupent de la politique nationale du tourisme. 
  
Ses missions au titre du ministère du tourisme sont de : 
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-‐ Décliner en région les priorités nationales : 
o Animation de la commission régionale label « Tourisme Handicap »,  Il y a 

plus de 230 structures labellisées « Tourisme et Handicap » en MP. Un 
partenariat pour développer le label a été mis en place dès 2005 entre la 
DIRECCTE, les CDT et les associations de personnes handicapées. 

o Promotion du plan national « Qualité Tourisme ». Il existe plus de 300 
structures touristiques bénéficiant de cette marque en Midi-Pyrénées.  

o Favoriser les initiatives locales pour développer  par exemple la fête de la 
gastronomie (septembre) qui est un événement mis en place par le ministère 
du tourisme. 

o Soutenir l’action de l’ANCV, notamment dans la diffusion des chèques-
vacances auprès des TPE, PME. 

o Favoriser la mise en place des contrats de destination. 
 

-‐ Intervenir en matière réglementaire : 
o Appui aux préfectures dans la procédure de classement des offices de 

tourisme, de classement en station de tourisme… 
o Promotion du titre de maître restaurateur et animation de la commission 

régionale de recours. 
o Avis sur dossier Unité Touristique Nouvelle (UTN). 
o Gestion de la procédure de déclaration d’ouverture au public des 

monuments historiques. 
 

-‐ Mettre en œuvre et suivre les dispositifs de financement de l'économie touristique 
Suivi et participation aux différents programmes territoriaux : programmes 
interrégionaux (Vallée du Lot, Massif des Pyrénées et Massif Central), programmes 
européens (POCTEFA/SUDOE), FNADT…). 

-‐ Participer aux réflexions sur les stratégies territoriales (Programme interrégionaux des 
massifs à l’instar de la Vallée du Lot, offices de tourisme…). 

-‐ Conseiller les entreprises, les collectivités locales…sur des projets de développement 
touristique. 

-‐ Membre de droit de certaines instances (Parc national des Pyrénées, Agence de l’eau, 
Comité de bassin…). 

  
Par ailleurs, les différents champs d’intervention de la DIRECCTE  (travail/emploi, 
concurrence/consommation) permettent dorénavant aux acteurs touristiques de pouvoir 
bénéficier d’un accompagnement, d’une expertise globale intégrant les enjeux en matière 
d’emploi (formation, alternance, suivi des OPCA, financement FSE…) ainsi que ceux en 
matière de consommation  (qualité des indications touchant l’hébergement, 
restauration…). 
  
            I.4.2.1 Intervention des autres services de l’Etat 
 
D’autres services de l’Etat interviennent à différents registres dans l’économie touristique : 

-‐ les préfectures de département en matière réglementaire (classement des offices de 
tourisme, classement en commune touristique, guide conférenciers, sécurité des 
personnes…) et de soutien financier aux investissements touristiques (FNADT). 

-‐ les commissariats à l’aménagement des massifs dans la définition d’une stratégie 
interrégionale et dans la coordination des financements publics à travers les 
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conventions interrégionales de massifs. 
-‐ la DRJSCS16 à travers des missions régaliennes (encadrement des activités de loisirs de 

pleine nature) et  le suivi et financement des centres de vacances. 
-‐ la DRAC17 à travers la valorisation du patrimoine culturel et le suivi des guides 

conférenciers. 
-‐ la DREAL18 à travers notamment son rôle dans la mise en place du schéma régional 

des vélos routes et voie verte, du schéma d’aménagement du canal des deux 
mers… et le réseau des DTT dans la prise en compte de la problématique des 
logements touristiques dans leurs missions d’aménagement du territoire. 

-‐ la DRAAF19 à travers le soutien à l’agritourisme, la structuration de l’espace rural, et 
le suivi du programme européen (FEADER : mesure 313, 313 viti). 

 

I.4.3 Acteur régional : Comité Régional du Tourisme 

Le CRT (Comité Régional du Tourisme) est l’opérateur de la Région en matière de 
tourisme, régit par la loi du 3/01/87. Son statut en général associatif, est financé très 
majoritairement par le Conseil Régional. Il peut bénéficier de financements européens 
(FEDER) pour mener à bien des actions de promotion en France et à l’étranger. 
 
Ses missions consistent en : 

-‐ La promotion du tourisme régional en France et à l’étranger. 
-‐ La communication, la presse en France et à l’étranger. 
-‐ L’aide à la mise en marché des produits et des hébergements touristiques régionaux. 
-‐ La veille et l’observation économique. 
-‐ L’ingénierie et le soutien aux porteurs de projets publics et privés et aux filières 

professionnelles. 
-‐ L’élaboration du Schéma Régional du Tourisme et des Loisirs en coordination avec le 

Conseil Régional. 
 
Les Orientations stratégiques du CRT : 

-‐ sur le marché national : 
o Valoriser l’image de la destination : Grands Sites - Tourisme culturel - Forme 

et bien-être - Tourisme fluvial – Vélo/Randonnée - Gastronomie/Vitivinicole 
- Montagne. 

o Valoriser l’offre touristique de Midi-Pyrénées : Objectif d’impact en matière 
de commercialisation. 

o Augmenter la programmation de l’offre régionale pour les voyagistes groupes 
-‐ sur le marché international : 

o Marchés européens avec liaisons aériennes directes : Grande-Bretagne, 
Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, Espagne, etc.  

o Marchés lointains ou émergents : Chine, Japon, USA, Canada, Amérique du 
Sud : se positionner sur ces marchés de façon active et partenariale. 

o Développer la programmation de l’offre touristique de la région par les TO 
étrangers. 

 
                                                
16 Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
17 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
18 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
19 Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
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Les objectifs du CRT Midi-Pyrénées : 

-‐ Inscrire Midi-Pyrénées parmi les régions touristiques incontournables de la 
destination France. 

-‐ Promouvoir Midi-Pyrénées sur des agglomérations bénéficiant de lignes aériennes 
directes. 

-‐ Augmenter la notoriété des 26 Grands Sites de Midi-Pyrénées. 
-‐ Développer des actions de partenariat afin de promouvoir les thématiques régionales 

prioritaires : tourisme culturel, bien-être, randonnées pédestres, tourisme fluvial, 
vitivinicole... 

-‐ Favoriser la mise en marché de l’offre de séjours auprès des intermédiaires nationaux 
et internationaux. 

 
Une stratégie par filières thématiques : 
Le CRT définit et met en place une politique de filières thématiques autour de 5 axes :  

-‐  Tourisme culturel (Grands Sites, patrimoine muséal, industriel, festivals, routes 
historiques). 

-‐  Tourisme de montagne (Eté, Hiver). 
-‐  Tourisme de bien-être (thermalisme et thermoludisme). 
-‐  Tourisme de terroir (gastronomie, oenotourisme, agrotourisme). 
-‐  Tourisme itinérant (fluvial, randonnée pédestre, cyclotourisme). 

 
Le  CRT est composé d’une équipe de 45 personnes. Son budget est de 8,6M d’€ dont 38% 
de fonctionnement, incluant le budget Grand Sites. Les opérateurs publics ou privés 
s’adressent aux CRT pour créer des projets.  
 
La politique des Grands Sites coûte 1,437 Millions d’Euros dont 1,2 millions d’achats 
d’espaces publicitaires. Le FEDER est une source importante de financement, il contribue à 
la politique des Grands Sites pour 40%. La politique des Grands Sites place Midi-Pyrénées 
au 4ème rang des destinations phares en France. L’objectif par ses labellisations est de 
créer des « têtes de gondole » pour favoriser un maillage territorial et irriguer le territoire. 
Le Grand Site le plus visité est le Viaduc de Millau. Les films Grands sites sont traduits en 
10 langues. 
 
Globalement l’objectif est d’augmenter le nombre de touristes et/ou de faire rester les 
touristes plus longtemps. S’il est nécessaire d’augmenter le nombre de touristes, le CRT 
estime qu’il serait difficile d’accueillir un gros volume supplémentaire de touristes 
rapidement, et qu’il est ainsi nécessaire d’avoir une politique d’évolution graduelle.  
Le CRT essaie également d’augmenter la qualité des produits touristiques en créant une 
valeur ajoutée qui permette une différenciation.  
L’amélioration de l’accueil des acteurs du tourisme, notamment dans les Offices de 
Tourisme ou chez les professionnels de l’hébergement pas exemple, ne peut progresser 
que par une formation adaptée. Et il est primordial d’améliorer l’accueil pour que les 
touristes soient satisfaits de leurs séjours. Un soutien doit notamment être apporté dans les 
hôtels concernant les difficultés des pratiques des langues étrangères.  
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Pour développer les formations, le CRT a des liens étroits avec le Conseil Régional pour la 
formation professionnelle mais aussi avec les universités, l’ISTHIA20, l’institut Limayrac, la 
FROTSI. 

I.4.3.1 Les interventions remarquables 

Tourisme de montagne : 
 
Les dossiers de demande de subvention sont élaborés par le CRT avec les professionnels. 
Un investissement important (Région + FEDER) a été réalisé sur Bagnères de Luchon avec 
181 dossiers traités dont 50% d’hôtels pour 55 millions d’Euros sur 6 ans (jusqu’en 2011) 
dont la part régionale est de 8 millions d’Euros.  
 
Le thermoludisme a fortement été appuyé ces 10 dernières années avec 100 millions 
d’Euros pour créer et rénover des sites. Le thermoludisme permet à Midi-Pyrénées de 
proposer une offre complète familiale de montagne (ski, village, thermoludisme) 
contrairement aux Alpes qui ont plus une image d’activités sportives. 
 
Tourisme durable, tourisme social et adapté : 
 
Les actions développées par le CRT dans les domaines du tourisme durable, social et 
adapté  ont pour finalité le soutien au développement d’une offre touristique de qualité en 
faveur de «l’accès aux vacances pour tous».  
Elles se concrétisent à travers la mise en œuvre du Plan de Soutien de la Région en faveur 
de l’économie touristique d’une part et, d’autre part, de la Démarche Régionale de 
Tourisme Durable : 

-‐ Accompagnement de projets et qualification du parc régional des hébergements 
collectifs de vacances : ingénierie, aide au conseil des Maîtres d’Ouvrage, expertise 
des dossiers de financement : 

o En cours : 16 opérations de modernisation/extension pour un montant global 
de plus de 27 M€ de travaux. 

-‐ Développement d’une offre qualifiée en termes d’accessibilité et d’adaptation aux 
publics ciblés : 

o Suivi de la mise en œuvre de la Loi de Février 2005, des Labels «Tourisme & 
Handicap» et «Destination pour tous».  

o Actuellement : moins de 15 % du parc national est mis aux normes 
réglementaires d’accessibilité exigibles pour 2015. 

o Plus de 200 structures d’accueil touristique labellisées « Tourisme & 
Handicap » en Midi-Pyrénées. Un partenariat pour développer le label a été 
mis en place dès 2005 entre la DIRECCTE, les CDT et les associations de 
personnes handicapées. 

-‐ Relais avec les institutions et organisations spécifiques du Tourisme Social, porteuses 
d’initiatives régionales, nationales ou internationales en faveur de «l’accès aux 
vacances pour tous» : 

o Suivi de l’opération de solidarité régionale «1ers départs en vacances» mise 
en œuvre par l’UNAT Midi-Pyrénées. 

 
 

                                                
20 Institut Supérieur du Tourisme de l'Hôtellerie et de l'Alimentation de l'Université de Toulouse le Mirail 
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o Plus de 27 000 enfants de 6 à 15 ans sont partis en vacances dans les centres 
de Midi-Pyrénées depuis 1996. 

o Rapprochement de la Région Midi-Pyrénées et de l’ANCV pour une 
coordination de leurs actions. 

 
Tourisme associatif et social : 
 
Une des missions transverses du CRT est le tourisme associatif et social. Le CRT aide à la 
rénovation d’établissements qui, souvent construits dans les années 60 par les collectivités, 
n’ont pas été entretenus. Le tourisme s’est individualisé alors que ces établissements 
étaient prévus pour des séjours collectifs. Les touristes en famille recherchent plutôt, 
aujourd’hui, des petites structures que de grosses organisations collectives. 
 
Pour développer le tourisme social, il est nécessaire d’associer l’hébergement et des 
structures de loisirs de groupes. Un travail est réalisé avec les centres de vacances 
(ingénierie de réservation et communication). Il y a 20 accords de partenariats avec 20 CE 
sur Midi-Pyrénées. Si le CRT n’a pas d’influence sur les prix pratiqués par les 
établissements, il tente toutefois de sensibiliser les propriétaires de gîtes sur leurs tarifs. Les 
structures qui ne font pas partie de réseaux nationaux tel l’UNAT, ont plus de difficultés 
économiques. 
 

I.4.3.2 Promotion et communication :  

La promotion et les supports de communication utilisés : 
 

-‐ Communication internet, un panel de sites grand public pour le marché français, et 
pour le marché étranger, un extranet professionnel, un site Tour 
Opérateurs/voyagistes, un espace presse en 6 langues, des versions mobiles grands 
public en 6 langues et une application mobile Grands Sites. Le développement de 
l’e-tourisme est récent (1er semestre 2012). Toutes les bases d’information sont 
renseignées par les CDT. Chaque CDT a un site : 

o La valorisation des offres touristiques avec MPVL (Centrale de réservation 
Midi-Pyrénées Vacances Loisirs) a été arrêtée fin 2012. Cette fermeture 
soulève la question pour le Conseil Régional de la légitimité des institutions 
publiques à faire la vente de produits touristiques alors qu’il existe des sites 
internet tels que SNCF, EXPEDIA, ou OPODO. Le Conseil Régional estime 
que la mission des institutions est certainement plus de porter les sites 
internet des petites structures à s’insérer vers des annuaires ou des portails de 
grands sites internet fréquentés, plutôt que de les commercialiser. 

 
-‐ Communication image (au cinéma, à la télévision, presse nationale, web), 

communication affichage, encarts spéciaux thématiques vélo (Pays bas, Belgique) et 
moto (Allemagne). Les communications sont suivies de post test qui ont déterminé 
un très fort taux de satisfaction de 80%. Les communications en Europe sont 
accompagnées de la promotion du transporteur. 

 
-‐ Relation presse (dépenses faibles et partagées avec un retour important sur les 

activités environnementales), opérations évènementielles avec ODT et CDT, 
relation voyagistes, salons professionnels.  
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Le grand évènement «rendez-vous en France » du 25 au 27 mars 2013, géré par Atout 
France et  préparé conjointement avec tous les acteurs institutionnels du tourisme régional, 
laisse espérer des retombées économiques importantes suite aux éductours 
(accompagnement des  congressistes internationaux avant et après les rencontres 
professionnelles afin de promouvoir la région).  
 
Un effort promotionnel est également réalisé à destination des jeunes. Deux plaquettes 
promotionnelles sont éditées, une pour l’offre globale et une spécifiquement pour les 
jeunes. Si les jeunes partent en vacances avec des structures adaptées (comme l’UCPA) ils 
sont également les premiers prescripteurs de voyage en famille. 
 
Des actions vitivinicoles avec des restaurateurs permettent de promouvoir les IAA 
(Industries Agroalimentaires) de toute la région. 
 
Les actions de promotion à l’étranger se font sur les pays desservis par des lignes 
aériennes, non seulement de Toulouse mais également de Carcassonne, de Pau ou de 
Tarbes. Il y a un  fort potentiel avec un pouvoir d’achat important pour des marchés 
lointains comme la Chine dont la fréquentation augmente de 10% par an. Les Japonais qui 
peuvent payer de 7 à 8 000 € leur voyage, sont très attirés par Toulouse Lautrec et les sites 
labéllisés UNESCO. 
 
 

I.4.4 Acteur départemental : Comité Départemental du Tourisme 

Le Conseil Général fixe les grandes orientations du développement économique 
notamment à travers le Schéma Départemental du Développement Touristique (SDDT). 
 
Les CDT (comités départementaux du tourisme) émanent des Conseils Généraux, et 
agissent dans le cadre de la loi du 23/12/92. Les CDT peuvent établir un plan stratégique 
de mise en œuvre (Plan média, ou plan marketing ou feuille de route selon l’appellation 
choisie) en accord avec le SDDT s’il existe. 
 
Les missions des CDT : 
 

-‐ Fédèrer, informer et stimuler les acteurs publics (offices de tourisme), associatifs et 
privés de son département. 

-‐ Assurer la promotion touristique de son département en France et à l’étranger, en 
coordination avec le CRT. 

-‐ Accompagner les professionnels dans la mise en marché de leur offre touristique. 
-‐ Collecter, gérer, qualifier et diffuser les informations touristiques de son territoire. 
-‐ Analyser, évaluer, conseiller et élaborer la stratégie de développement touristique du 
département en coordination avec le Conseil Général.  
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Ariège Aveyron Gers Haute-Garonne 
SDDT 1er phase 
2002-2012 
Les travaux pour la 
révision du schéma se 
sont déroulés en 2 
phases : 
* de 09/2011 à 
12/2012 
 

SDDT jusqu’en 2011 
qui s’appelait 
Aveyron 2011.  
 
 
 
 
 

SDDT  3ème  
2008-2013, adopté par le 
Conseil Général le 29 
juillet 2008, a défini la 
stratégie touristique du 
Département 
pour cinq ans. Le schéma 
atteint aujourd’hui sa 
4ème 
année d’application. 

 
 
 
 
Pas de schéma 
départemental 

Feuille de route 
jusqu’en 2020 

Plan marketing 2011-
2015 

Plan marketing 2008 - 
2013 

Feuille de route 
horizon2012- 2014 

Les grands axes : 
- Faire vivre le 
tourisme au cœur des 
Ariégeois, 
- Bien accueillir les 
clients, 
- Magnifier l’Ariège, 
- Aller vers 
l’excellence de l’offre, 
- Aller vers 
l’excellence 
commerciale. 

Les grands axes : 
- Comment rester 
visible et attractif 
dans l’univers 
du tourisme 
- Comment rester 
accessible et 
performant 
commercialement  
- Comment tenir sa 
promesse auprès du 
client et 
en faire notre 
meilleur prescripteur. 

Les grands axes : 
- Créer ou conforter des 
pôles d’attraction, 
- Renforcer, qualifier et 
mettre à niveau l’offre 
existante, 
- Accompagner en 
promotion et en 
commercialisation 
l’évolution de l’offre 
départementale, 
- Adapter l’organisation 
des partenariats 
touristiques aux 
ambitions de 
développement. 
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Hautes-
Pyrénées 

Lot Tarn Tarn et Garonne 

 
Pas de schéma 
 
 
 

 
Pas de schéma 
touristique, le Livre 
Blanc fait suite au travail 
de diagnostic effectué en 
2005 par l’Association 
pour le Développement 
du Pays Est Quercy 
2005-2013. 

 
Schéma 2011 – 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les deux premiers schémas 
(1997/2001 et 2002/2006)  
 
3ème schéma 2009-2013 
 

Plan marketing 
2007-2012 avec 
avenant en 
2013. 
 

Livre Blanc 2014 - 2018 Schéma de 
développement et 
plan marketing 
touristique 2012 – 
2014. 

Plan marketing 2009 – 2013. 

 Les grands axes :  
- Faire vivre et valoriser 
l’identité du territoire du 
Lot, 
- Faire de la qualité un 
élément central de la 
stratégie, 
- Veiller à l’équilibre du 
développement lotois, 
- Poursuivre l’action de 
préservation et de 
valorisation du 
Patrimoine et de 
l’environnement engagé 
dans le département, 
- Engager un 
développement  
touristiques respectueux 
de la ressource 
environnementale, 
- Rendre accessible le 
territoire, 
- Assurer un 
développement 
économique et social au 
service des lotois. 
 

Les grands axes :  
-Renforcer 
l’attractivité du Tarn 
en s’appuyant sur son 
positionnement actuel 
dont la diversité et la 
richesse constituent sa 
force, 
- Confirmer l’action 
volontariste sur la 
promotion 
commerciale afin de 
générer des retombées 
économiques, 
- Conforter le rôle du 
CDT dans la 
gouvernance 
touristique du 
département. 

Les grands axes : 
- L'organisation des acteurs 
et leur engagement dans la 
qualité, 
- La mutualisation dans le 
cadre de projets partagés, 
- la mise en production et la 
valorisation de l'offre 
existante, 
- L'appui à la 
commercialisation de tous 
les acteurs, 
- La sensibilisation des 
acteurs au tourisme durable, 
facteur clefs d'un 
développement 
équilibré. 
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I.4.5 Acteur communal et intercommunal : Office de Tourisme et Syndicat d’Initiative 

Il existe deux types d’accueil touristiques territoriaux : si c’est la commune qui créé la 
structure d’accueil touristique, ce sera un « office du tourisme » (OT), si c’est une action 
privée, ce sera un « syndicat d’initiative » (SI). Il peut donc y avoir plusieurs SI sur un 
territoire, mais qu’un seul OT.  
 
Les OTSI (Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives) sont au croisement des relations 
entre les clients, les professionnels et les collectivités. 
 
Les missions des OTSI : 

-‐ Accueil et information des touristes. 
-‐ Promotion du territoire en France et à l’étranger, en coordination avec le CDT et le 

CRT. 
-‐ Aide à la commercialisation des prestations touristiques (visites, hébergements, 

spectacles…). 
-‐ Coordination des partenaires privés ou publics concernés par le développement du 

tourisme local. 
-‐ Animation des loisirs et évènements festifs et culturels. 
-‐ Elaboration de la politique locale du tourisme en coordination avec la collectivité de 

tutelle. 
 
En Midi-Pyrénées, il y a environ 160 offices de tourisme et syndicats d’initiatives. 
 
Les salariés des OTSI sont 700 à 800, incluant les saisonniers (équivalent plein temps de 
600 personnes). 25 % du personnel des OTSI sont des agents de la fonction publique 
territoriale. Environ 50% du personnel suivent des formations (par AGEFOS PME et 
CNFPT) soit 403 personnes pour 12 000 heures de formation. La structure (ODT ou SI) 
participe forfaitairement en moyenne pour 100 € par personnel formé. Avec en moyenne 1 
à 1,5 emplois, le grand nombre OTSI (160 unités) de Midi-Pyrénées ont du mal à se 
professionnaliser et à mutualiser leurs moyens. 
 
Les responsables des OTSI ont des difficultés à réaliser que leur fonction a changé et qu’ils 
doivent maintenant être avant tout des gestionnaires. 70% des OTSI sont des associations 
loi 1901, même s’il y a de plus en plus d’EPIC (Etablissements Publics à Caractère 
Industriel et Commercial) ou d’EPA (Etablissement Public à caractère Administratif) 
directement gérées par les élus. 
 
Un nouveau classement des OTSI a été instauré permettant une standardisation et une 
montée en qualité. Au-delà de sa mission normative, le nouveau classement des OTSI doit 
être une opportunité pour redéfinir le partenariat entre l'office de tourisme et sa collectivité 
dans le cadre de la politique de développement touristique du territoire. 
 
La FROTSI et les acteurs du tourisme en général, estiment qu’il y a un trop grand nombre 
d’OTSI. Il serait nécessaire qu’il y ait des regroupements. Mais la législation donnant la 
compétence tourisme aux communes est récente, et les communes ne sont pas toujours 
conscientes de leur responsabilité en la matière. « Une commune peut, par délibération du 
conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé 
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Office de Tourisme » (Code du Tourisme, Article 133-1), dont elle pourra éventuellement 
transférer la compétence. L’évolution de la carte communale a un impact sur les OT car ce 
sont les intercommunalités qui reprennent les compétences tourisme. Plusieurs 
communautés de communes peuvent aussi s’allier pour créer un OT. 
 
Si c’est l’OT qui a la pratique et l’expérience, ce sont les élus qui décident des stratégies, 
comme à Toulouse ou à Luchon. Néanmoins, en raison parfois d’enjeux de stratégies 
politiques, les OT pouvant permettre d’être un tremplin communal pour les échéances 
municipales, certaines structures ont parfois une volonté d’indépendance par rapport à la 
mairie ne facilitant pas l’élaboration de stratégies cohérentes ou tout simplement la 
gestion. 
 
Tous les OT ont besoin de subvention ou de la taxe de séjour pour pouvoir financer leurs 
activités. La taxe de séjour, quand elle est mise en place, va exclusivement aux OT. Les 
OT peuvent également gérer des établissements qui génèrent de l’activité et des profits 
(Hôtellerie de plein air, boutique souvenirs, produits du terroir…). Les missions des OT 
rurales sont ainsi très variées, en plus de l’accueil et l’information des touristes, elles 
doivent s’occuper également de l’animation des prestataires (hôteliers, restaurateurs…) 
mais parfois elles font également office de gestion des salles communales, de la 
bibliothèque ou d’un camping… 
 

L’identification est très connue et est facilement identifiée par les touristes. 
Les touristes vont plus facilement dire à l’OT ce qui ne va pas lors de leurs séjours plutôt 
que de le dire directement à l’hôtelier, au restaurateur ou au prestataire. C’est donc un 
interlocuteur important qui doit être en relation avec les acteurs du territoire et être 
également l’interface avec les collectivités (ex. : besoin de financements pour réaménager 
la literie d’un établissement…). 
 
Les OTSI sont confrontées à de nouveaux enjeux liés notamment : 

-‐ à l'évolution de la consommation touristique et à la «révolution internet», 
-‐ aux ressources humaines et  à l’organisation territoriale, 
-‐ à l’accueil, 
-‐ aux exigences des « néo-touristes »21  
-‐ à l’information, 
-‐ à la relation avec les prestataires, 

 
Néanmoins, si l'environnement et les métiers changent, les missions de l'office du 
tourisme restent les mêmes : accueillir, informer, promouvoir le territoire, coordonner le 
réseau des prestataires. 
 
 
 

                                                
21 profil détaillé p135 - Répondre aux attentes du nouveau touriste  
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Source : IGN / Auteur : Région Midi-Pyrénées – Janvier 2012 
 
 
L'UDOTSI est la base d'un réseau pyramidal composé d'une Fédération Régionale 
(FROTSI22) et ��� d'une Fédération Nationale (FNOTSI). Elle a en charge l'animation et la 
coordination de l'ensemble des offices de tourisme et syndicats d'initiative d’un 
département.��� Elle a pour missions : 

-‐ Coordination et animation du réseau des OT et SI : assistance au réseau et garantie 
de sa qualité : procédure de classement des OT, des meublés, démarches qualité 
individuelles et collectives, fleurissement, rencontres... 

-‐ Conseils et informations aux OT et SI dans les domaines juridique, fiscal, social... 
-‐ Représentation des OT et SI dans les instances départementales : participation à 

l'élaboration du schéma départemental de développement touristique, CDAT... 
-‐ Réalisation d'un plan de formation départemental. 

 
La FROTSI, association loi 1901, composée de 4 salariés en Midi-Pyrénées, a pour 
mission : 
 

-‐ Formation des personnels des offices de tourisme (professionnalisation des acteurs) 
avec la mise en œuvre d'un plan régional accessible à tous les salariés de toutes les 
structures (quels que soient les statuts), 

-‐ Accompagnement à la politique de la Région autour des Grands Sites Touristiques, 

                                                
22 FROTSI (fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d'initiative) 
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-‐ Assistance technique et animation du réseau, 
-‐ Accompagnement à la mutation des offices de tourisme notamment au regard des 

enjeux liés aux nouveaux critères de classement, 
-‐ Observation de l'évolution des intercommunalités touristiques, 
-‐ Développement de la démarche qualité (plan national « Qualité Tourisme ») pour les 

Offices de Tourisme, 
-‐ Animation et organisation du concours régional des villes et villages fleuris.  

 
Le budget de fonctionnement de la FROTSI Midi-Pyrénées est à 90 % payé par la Région et 
les bureaux sont installés dans les locaux du CRT. 
 

I.4.6 Acteur économique : les Chambres de Commerce et d’Industrie 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR) se préoccupe activement de 
l’économie touristique au travers de la mission « Structuration et appui de l’économie 
touristique ». Elle dispose d’un chargé de mission dédié au tourisme. Organisée 
territorialement au travers des Chambres de Commerces et d’Industrie (CCI) 
départementales, les 10 Conseillers Tourisme des CCI accompagnent la création et le 
développement des entreprises du tourisme, en proposant un conseil individuel et des 
actions collectives notamment sur la règlementation spécifique au secteur (hygiène, 
sécurité, accessibilité, normes de classement), ainsi que sur les démarches qualité, la 
commercialisation (e-tourisme) ou encore le développement durable. La CCI a ainsi un 
rôle d’animation du secteur production, alors que les autres organismes institutionnels ont 
un rôle de promotion. 
Pour l’économie pyrénéenne, il existe l’association  « CCI Pyrénées » qui conduit une 
réflexion et une action sur le périmètre pyrénéen. 
 
Les missions des conseillers des CCI : 

-‐ Montage de dossiers de subvention (mise aux normes, modernisation, création…) – 
1/3 du temps notamment dans le cadre de la « démarche tourisme durable de Midi-
Pyrénées » 

-‐ Réunion d'information (évolution de la réglementation, commercialisation…) 
-‐ Audit à blanc (classement hôtelier, camping qualité, label tourisme et handicap…) 
-‐ Animation de clubs de professionnels 
-‐ Création-transmission, modernisation et extension développement 
-‐ Actions de formation 
-‐ Actions sur l'offre (création de labels, animation de filières,…) 
-‐ Actions de promotion  
-‐ Actions thématiques : Technologie de l’Information et la Communication, 

Développement durable,… 
-‐ Observation économique 

 
Actions de la CCI : 

-‐ Financement d’audits pour les cédants (Sécurité, incendie, accessibilité, prix des 
murs…) 

-‐ Formations en hôtellerie axées notamment sur la connaissance touristique du 
territoire, sur la professionnalisation des métiers et sur l’hygiène pour les 
restaurateurs. Il faut noter l’existence des centres de formation consulaires en 
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Ariège, dans le Lot, l’Aveyron et celui des Hautes-Pyrénées, l’IRTH23  à Tarbes. 
 

Des opérations collectives de la CCIR : 
 

-‐ Maîtrise des TIC pour les TPE avec une phase de sensibilisation, des ateliers et un 
accompagnement qui a été élaborée conjointement avec plusieurs services ou 
filières de la CCI (tourisme, commerce). 

-‐ Encourager l’innovation dans les produits touristiques avec l’initiative "Route des 
couleurs". Il s'agit d'une démarche qui vise à favoriser la création de produits 
innovants, autour du pastel notamment. À partir du circuit élaboré autour du pastel, 
un exemple adapté à un court séjour a été conçu par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie et le Comité Départemental du Tourisme du Tarn. Il a été sélectionné 
par le Comité Régional du Tourisme Midi Pyrénées et Atout France et a constitué un 
« éductour » lors des Rendez-vous en France 2013. De même, la CCI de l’Ariège a 
développé des routes touristiques transfrontalières dans le cadre d’un programme 
INTERREG , en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique locale et 
BERGUEDA Initiatives (structure touristique couvrant la région de BERGA au nord 
de la Catalogne Espagnole). Trois thématiques ont été mises en avant : Routes du 
Catharisme et du Moyen-âge, Routes des saveurs, Routes de découverte 
économique. 

-‐ Développement d’Actiscope, un outil de connaissance et d'analyse de la santé 
économique de l’entreprise. Actiscope est un outil de mesure de l’activité 
économique des entreprises du tourisme qui permet une saisie en ligne par 
l’entreprise. Actiscope permet une analyse mensuelle des résultats de chaque 
entreprise pour en faire une comparaison sur un panel choisi. Les entreprises 
disposent ainsi de tableaux de bord comparatifs avec des données économiques qui 
leur permettent de mieux piloter leur développement. C’est un outil intéressant pour 
appuyer la recherche de financements. Actiscope a débuté dans le Tarn et 
l’Aveyron et continue de s’étendre progressivement à l’ensemble des CCI de la 
région Midi-Pyrénées. 

-‐ Accompagnement des politiques pour le nouveau programme des fonds européens 
en corrélation avec le SRDE. 

-‐ La CCI Midi-Pyrénées et les CCI territoriales ont accompagné, entre 2010 et 2012, 30 
entreprises de l'hôtellerie de plein air qui ont reçu et validé un plan d'action lié à 
une démarche de progrès en termes de développement durable. Ce plan d'action 
permet aux entreprises concernées de progresser sur un ou plusieurs des trois piliers 
du développement durable : économique, social, environnemental. Cette action 
menée par la CCI Midi-Pyrénées, en partenariat avec la Fédération Régionale de 
l’Hôtellerie de Plein Air (FRHPA), l'Agence Régionale Pour l'Environnement (ARPE) 
et le Comité Régional du Tourisme (CRT), s'inscrit dans le plan de soutien à 
l'économie touristique de la Région et de son volet Tourisme Durable. Les différents 
réseaux des CCI territoriales, tourisme, ressources humaines, environnement, se 
sont mobilisés ensemble sur ces plans d'action qui ont été financés par l’Etat, la 
Région et le FEDER. 
 

                                                
23 Institut Régional de Tourisme et d’Hôtellerie http://irthblog.formations-cci-tarbes.fr/ 
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I.4.6.1 Les préoccupations des CCI 

Dans ses actions quotidiennes au plus près des difficultés des entrepreneurs, les CCI ont 
identifié quatre préoccupations principales pour les entreprises et les territoires : 

-‐ Les difficultés relatives aux mises aux normes et à l’accessibilité, 
-‐ La disparition progressive de l’hôtellerie rurale indépendante, 
-‐ Les problèmes économiques liés à l’absence de fonds propres et aux difficultés 

d’obtenir des financements 
-‐ L’accompagnement des mutations : technologie de l’information et communication, 

développement durable, adaptation de l’outil de production aux attentes des clients 
(design…). 

 
Difficultés relatives aux normes et critères 
 
Les normes se sont multipliées ces dernières années et sont applicables à tout 
établissement en zone urbaine ou rurale ayant une ouverture à l’année ou saisonnière. 
Même si des aides soutiennent des petits établissements, le coût des travaux peut être très 
important. 
 
Les chefs d’entreprise ont le sentiment qu’il n’y a pas de concertation avant d’édicter des 
normes et que leurs évolutions ou leurs interprétations localement ne s’accordent pas à la 
multitude des cas et disparité des entreprises.  
 
La disparition de l’hôtellerie rurale indépendante  
 
Les petites structures hôtelières rurales, qui proposent également une activité bar et 
restaurant dans la majorité des cas, sont parfois les seuls lieux d’activité et d’animation 
locale permettant de créer du lien social dans les villages. Durant les périodes de basses 
activités touristiques, ce sont des lieux d’hébergement accessibles notamment aux artisans 
et aux ouvriers. Préserver ces activités répond d’abord à une question d’aménagement du 
territoire et implique la nécessité de les soutenir pendant la basse saison afin de leur 
permettre de rester ouvert toute l’année.  
 
L’accessibilité à une hôtellerie sur tout le territoire est nécessaire à sa vitalité et à une 
dynamique touristique régionale équilibrée.  
 
Les principales difficultés que rencontrent ces entreprises sont : 

-‐ le coût de la mise en conformité (classement, normes incendies, normes accessibilité, 
normes hygiène - légionellose). 

-‐ le coût de l'adaptation de l'outil de travail aux exigences de la clientèle (critères 
développement durable). 

-‐ la concurrence des chambres d’hôtes et des B&B (Beds and Breakfast) considérés 
comme para-commerciaux. 

 
Les problèmes de l’hôtellerie rurale ne doivent pas être confondus avec ceux notamment 
de l’hôtellerie des Grands Sites en particulier en terme de capacité financière. 
 
La  CCI de l’Ariège par exemple relève que malgré les créations d’établissements durant les 
dernières années, il y a eu une perte de 400 chambres dans leur département en 20 ans. 
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En dehors des 2 grosses zones d’activités de Toulouse et de Lourdes, tout le reste du 
territoire s’appauvrit.  
 
Problèmes économiques de fonds propres et de financement 
 
Le travail entrepris par la Chambre Régionale de  Commerce et d’Industrie et les CCI 
locales sur les ratios professionnels en hôtellerie classique et de plein air a mise en 
évidence un manque de fonds propres dans les entreprises du tourisme. 
 
La filière manque de financements de la part de banques, même si par ailleurs le Conseil 
Régional est exemplaire et joue un rôle essentiel en apportant son soutien par le biais de 
subventions. Il est le seul Conseil Régional de France à avoir réussi à mobiliser des fonds 
européens pour le tourisme sur la période  2007-2013. 
  
Le conseil Régional plafonne ses aides à 30% (et à 35% en zone AFR), les entreprises 
devant financer la différence.  Mais le fait d’avoir couplé les aides régionales et les fonds 
européens a alourdi le traitement administratif et les délais de paiement sur facture 
peuvent être attendus plusieurs mois, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de 
trésorerie. 
 
Concernant la transmission reprise, les entreprises n’ayant pas procédé aux mises aux 
normes ne trouvent pas de repreneur, ce qui peut menacer l’activité à terme. 
Les CCI apportent leur soutien en finançant un diagnostic réalisé par un cabinet privé. Ceci 
permet d’élaborer un plan de réhabilitation intégrant le respect des normes et règlement en 
vigueur. Enfin une évaluation est faite de la valeur des fonds de commerce. 
Concernant les reprises d’activité, la CCI constate que les prix de vente des fonds de 
commerce sont trop élevés pour l’activité qui pourra y être pratiquée. 
 
L’accompagnement des mutations : technologie de l’information et communication, 
développement durable, design… 
 
La CCI constate également qu’il est très difficile de mobiliser les chefs d’entreprise pour 
investir dans la chaîne de valeur. Il est en effet nécessaire de promouvoir les services 
disponibles et d’en assurer la qualité (promotion, transports, accueil, hébergement, 
restauration, commerces, animations…).  
 
Ce sont bien souvent des difficultés culturelles et générationnelles qui freinent les TPE à 
évoluer selon les mutations et à investir pour s’adapter ou innover. 
 
La CCI Midi-Pyrénées a été désignée centre de ressource référent pour la région dans le 
programme d’action Transition Numérique du ministère du redressement productif.  
 

I.4.7 La confédération Pyrénéenne du tourisme 

La Confédération Pyrénéenne du Tourisme24 a la particularité d'être la seule association en 
France qui regroupe et fédère, dans une démarche de massif, les principaux partenaires de 
l'économie touristique du massif pyrénéen.  

                                                
24 http://www.tourismepyrenees.fr/index.php 
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Sa zone de « compétence » est interrégionale et interdépartementale ; elle a été définie en 
collaboration avec l'ensemble des observatoires départementaux et régionaux partenaires. 
Cette zone est caractérisée par une fréquentation touristique de montagne. Elle comprend 
630 communes et couvre la partie montagne de trois régions administratives (Aquitaine, 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) et de six départements (Pyrénées-Atlantiques, 
Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude et Pyrénées-Orientales) ainsi que 38 
stations de sports d'hiver.���  
 
Les deux missions essentielles de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme sont : 

-‐ développer l'image de marque et la notoriété des Pyrénées, en tant que destination 
vacances toutes saisons : conforter le positionnement Neige du Massif, faire 
émerger le concept de remise en forme et de bien-être dans les Pyrénées et 
développer l'attractivité du Tourisme estival de randonnées / découverte. 

-‐ animer et mobiliser le réseau des partenaires publics et privés autour d'une 
dynamique commune : développer le partenariat et la communication interne au 
territoire pyrénéen, s'appuyer sur une démarche d'observation économique du 
Tourisme Pyrénéen. 

 
C'est dans ce contexte que la Confédération Pyrénéenne du Tourisme a développé 
plusieurs sites Internet dans un souci de développement touristique du Massif : 

-‐ La Route des Cols - http://www.laroutedescols.com - : route touristique liant les 
territoires de Hendaye à Cerbère en passant par tous les grands cols mythiques des 
Pyrénées 

-‐ Les Pyrénées.net - http://www.lespyrenees.net - : le portail officiel des Pyrénées. 
 

I.4.8 La politique Régionale du tourisme 

La politique de la Région en faveur de l’économie touristique embrasse l’ensemble des 
champs de préoccupation du secteur. 

 

I.4.8.1 La Qualité des produits et en particulier de l’hébergement 

Le Conseil Régional intervient principalement dans le domaine de l’aide à la 
modernisation, l’aide à la mise aux normes, l’aide à la création des hébergements 
touristiques (Hôtellerie, hôtellerie de plein air, villages et centres de vacances, refuges 
pyrénéens, gîtes d’étape, locatifs saisonniers). Ces aides ont pu être développées grâce à la 
mobilisation de crédits européens (rappel : Midi-Pyrénées est la seule région française à 
bénéficier de crédits européens dans le domaine de l’hébergement et de la promotion au 
titre du FEDER tourisme pour la période qui s’achève en 2013).   
 
Depuis 2004, plus de 800 établissements d’hébergement ont été soutenus par la Région 
qui a mobilisé près de 36 M€ générant plus de 238 Millions de travaux ; l’effet levier d’1 € 
investi par la Région s’élève à 6,67 €.  
 
Il convient de noter que le plan d’aide à la mise aux normes et à la modernisation de 
l’hôtellerie lourdaise/deuxième ville hôtelière de France, s’est traduit par la mise aux 
normes et la modernisation de 147 établissements hôteliers sur les 194 existants. 
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Ce dispositif a été élargi à l’ensemble des territoires ruraux et de montagne de Midi-
Pyrénées. 169 établissements ont été soutenus à ce titre depuis 2008. 
 

 
Région Midi-Pyrénées – Rapport d’activité 2012 

 
En 2012, les crédits de la Région Midi-Pyrénées ont été répartis pour l’hôtellerie à 41,35%, 
le tourisme associatif à 26,32%, pour les plus produits à 13,05%, les restaurants à 6,04%, 
l’hôtellerie de plain air à 6,30%, les refuges à 4,77% et pour les gîtes à 2,16%. 
 

I.4.8.2 La dynamique de développement durable du tourisme  

Une dynamique de soutien marquée en la faveur du développement durable du tourisme 
est engagée depuis 2009. 
 
Parmi les motivations qui président au choix des destinations de vacances, figurent en 
premières places : la découverte d’un milieu naturel et culturel riche, authentique et varié, 
accompagné d’un désir de ressourcement, de connaissance, de changement d’habitude et 
de rythme.  
A ces motivations s’ajoute le souhait d’une prise en compte de la préservation de 
l’environnement, de la maîtrise des consommations énergétiques, l’inscription de l’offre 
touristique dans son environnement territorial, économique et social. 
 
En raison de l’évolution des comportements de ces consommateurs, les professionnels 
doivent prendre en compte cette demande croissante en faveur de la qualité et de la 
préservation de l’environnement. C’est la raison pour laquelle, dès 2007, la Région Midi- 
Pyrénées s’est fixée pour ambition de devenir l’une des destinations de référence en la 
matière en insérant le Plan de Soutien à l’Economie Touristique aux volets de l’Agenda 21 
Régional, actualisé le 10 décembre 2010 et du Schéma Régional de Développement 
Economique approuvé par l’Assemblée Régionale le 27 juin 2011. 
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L’objectif de cette nouvelle dynamique vise notamment à soutenir les projets touristiques 
qui répondent désormais aux cinq préoccupations suivantes : 

-‐ la viabilité économique : pertinence du produit et viabilité dans le temps, cohérence 
du projet en regard de l’évolution de la demande des clientèles…, 

-‐ la qualité environnementale : intégration paysagère et architecturale, maîtrise des 
consommations énergétiques, recours aux énergies renouvelables, qualité des 
matériaux…, 

-‐ la qualité des aménagements : espaces d’accueil, prise en compte des attentes des 
familles, surfaces des chambres…, 

-‐ l’accessibilité des personnes en situation de handicap, 
-‐ la qualité sociale/sociétale : création d’emplois, formation et qualification des 

salariés, prise en compte de l’accueil et de l’hébergement du personnel saisonnier, 
partenariat avec les prestataires locaux de services ou de loisirs… 

 
Pour ce faire, la Région a défini et organisé un dispositif spécifique préalablement concerté 
et testé avec les acteurs professionnels touristiques, qui repose désormais et simultanément 
sur :  

-‐ une méthode commune à l’ensemble du territoire  régional, qui permet 
d’accompagner chaque maître d’ouvrage dès l’amont du projet par le biais 
d’expertises particulières et de préconisations précises. 

-‐ un dispositif d’accompagnement de proximité de chaque entreprise touristique de 
Midi-Pyrénées, sur plusieurs volets : économique, architectural/qualité du projet 
énergétique, respect de la réglementation touristique/label et classement. 

Ce dispositif d’accompagnement est le résultat du partenariat organisé entre la Région, les 
Conseils Généraux, l’Union régionale des CAUE mais aussi avec chaque CAUE et les CCI.  
 
Des outils communs, qui sont aujourd’hui utilisés par l’ensemble des partenaires locaux, 
départementaux et régionaux, ont été développés : 

-‐ Carnets de Bord du développement durable appliqués à chaque filière 
d’hébergement touristique (hôtellerie, hôtellerie de plein air, centres et villages de 
vacances, refuges et gîtes d’étapes, restaurants et locatif de caractère), 

-‐ Fiches de cadrage qui permettent d’appréhender un projet sous l’angle du 
développement durable (économique, environnemental et social),  

-‐ Dossiers type permettant de faciliter les démarches administratives pour le maître 
d’ouvrage,  

-‐ La grille d’analyse commune qui permet d’apprécier les projets en regard des 
exigences de qualité et de réponses à apporter dans le domaine du développement 
durable, 

-‐ Des cahiers techniques et juridiques pratiques (nouvelles normes de classement, loi 
handicap et label Tourisme Handicap, lois Grenelle, normes de sécurité pour les 
établissements recevant du public…). 

 
Ce programme régional s’applique désormais aux filières suivantes : 

-‐ Hôtellerie et Restauration, 
-‐ Hôtellerie de Plein Air, 
-‐ Villages et centres de vacances, 
-‐ Refuges, 
-‐ Meublés touristiques, 
-‐ Offices du tourisme. 
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Ce processus actuellement unique au plan national permet aux porteurs de projets de 
disposer d’un maximum de garanties sur la fiabilité et la viabilité de leurs projets. 
De plus, cette démarche a été jugée novatrice par la Commission Européenne qui a 
accepté de mobiliser, dans ce cadre, le FEDER pour l’immobilier touristique/hôtellerie et 
hôtellerie de plein air. 
 
Le Conseil régional souhaite maintenant étendre cette dynamique régionale du 
Développement Durable du Tourisme aux « Grands Sites Midi-Pyrénées », aux territoires 
des Parcs naturels régionaux, aux Rivières et Canaux de Midi-Pyrénées, et aux Pôles 
Touristiques Pyrénéens. 
 
Cette dynamique de développement durable sera prochainement enrichie par les résultats 
de l’étude « Evolution et adaptation de l’Economie du Tourisme et des Loisirs au 
changement climatique dans les territoires de montagne de la région Midi-Pyrénées » 
(lancée en octobre 2012 par la Région et dont les résultats seront connus à la fin du 
premier trimestre 2013).  
 
Pour rappel, le territoire de Midi-Pyrénées est fortement impacté par les Massifs - Central et 
des Pyrénées - et la montagne : 

-‐ les 2 massifs, le massif central et le massif pyrénéen représentent 54 % du territoire 
(soit 7 départements sur 8 dont 2 en totalité) et 29 % de la population.  

-‐ 40 % du territoire de Midi-Pyrénées et 16,5 % de la population sont en zone de 
montagne. 

-‐ Sur les 3020 communes de la région, 1 414 sont situées en territoires Massifs et 962 
en zone de montagne. 

 
Le climat étant l’une des composantes essentielles dans le choix des destinations 
touristiques par les clientèles, le changement climatique impactera à terme cette économie 
de manière plus ou moins importante en fonction des saisons, des activités, et ce, tout 
particulièrement en montagne. 
 
Aussi, le Conseil Régional soucieux de préserver et renforcer cette filière économique et de 
préparer dans les meilleures conditions l’avenir, souhaite répondre aux objectifs 
opérationnels suivants  : 

-‐ apprécier la vulnérabilité des activités touristiques et de loisirs existant au regard du 
changement climatique (élaboration d’une typologie des activités touristiques, 
identification des facteurs de risque et de vulnérabilité par nature d’activité, niveau 
d’identification des risques/vulnérabilité/opportunités). 

-‐ préconiser les démarches de précaution, d’évolution et d’adaptation appropriées 
pour le maintien et le développement des activités touristiques et de loisirs en 
montagne midi-pyrénéenne. Ces démarches devront répondre aux attentes des 
différents segments de clientèles ainsi qu’à leur tendance d’évolution, et s’attacher à 
préserver les ressources naturelles et à respecter la biodiversité. 

-‐ proposer un plan d’actions vis-à-vis des acteurs publics et privés du secteur afin de 
leur faire partager la démarche (actions de sensibilisation, voire de formation) 

-‐ proposer des stratégies performantes de soutien/accompagnement de l’offre/produit et 
de leur communication/promotion commerciale. 
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I.4.8.3 Le soutien aux aménagements et équipements touristiques 

Le Conseil Régional apporte également son soutien aux aménagements et équipements 
touristiques liés au tourisme Culturel, scientifique et technique, d’Affaires, Fluvial avec la 
mise en œuvre, en particulier, du Plan Régional de valorisation du Canal (signé en juillet 
2009 avec le Préfet de Région, et le Directeur Général de Voies Navigables de France).  
 
Le Plan Canal des Deux Mers :  
 
Le Plan Canal de Midi-Pyrénées, qui a pour objectif de développer et de valoriser le Canal 
des Deux Mers, prévoit la mise en œuvre de 23 actions regroupées autour de cinq axes : 

-‐ Les Projets territoriaux ( le site de la pente d’eau de Montech, la boucle du Tarn, le 
centre technique fluvial de Castelsarrasin…),  

-‐ L’Économie et Tourisme (les espaces d’accueil, d’information et d’hébergement dans 
les maisons éclusières, les bateaux logements, les bateaux à vocation 
économique…), 

-‐ L’Environnement, avec l’organisation de la gestion de l’eau, la gestion des paysages 
et la mise en place de quartiers fluviaux…),  

-‐ La Culture, avec la conservation des archives historiques – numérisation et 
l’inventaire du patrimoine canal), 

-‐ Et enfin le Patrimoine hydraulique (lavoirs, barrages, moulins, écluses, bassins…). 
 
C’est un programme de près de 38 M€ qui sont prévus sur la période 2009/2013 avec les 
partenaires suivants : Etat/VNF, Région, FEDER, Autres (public et privé).  
 
La filière Bien-être : 
 
La Région s’est également fortement impliquée dans le domaine du thermalisme et du 
thermoludisme.  
 
Midi-Pyrénées est la 3ème région thermale de France avec un parc de : 

-‐ 17 stations thermales, dont 13 dans les Pyrénées, 
-‐ 12 centres thermoludiques dont 10 dans les Pyrénées,  
-‐ 23 Etablissements conventionnés,  
-‐ 70 000 curistes assurés sociaux. 

 
L’impact économique :   

-‐ Un chiffre d’affaires de 43 M€ dont 20 M€ dans le seul département des Hautes-
Pyrénées, 

-‐ Plus de 4 000 emplois (directs, indirects et induits), dont 2.100 emplois directs, 
  
-‐ Près de 2 millions de nuitées, soit 35% des nuitées touristiques des stations, et 54 % 

hors ski pour les stations pyrénéennes, 
 
Le « Plan de rénovation du thermalisme et de sa diversification par le thermoludisme » 
lancé il y a près de 10 ans par la Région, est actuellement quasiment achevé. Ce sont plus 
de 120 M€ qui ont été investis ; la Région a soutenu ce plan à hauteur de 19 M€ (37% de 
l’aide publique),  l’effet levier d’1€ investi par la Région s’élève à 6,48 €. 
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Les projets de la Région pour la filière bien-être : 
 
Midi-Pyrénées dispose désormais d’un parc de qualité. Le pilotage du projet « Sowell », 
seul projet européen dans ce registre conduit par une Région, a permis de mieux prendre 
conscience de la qualité des installations dont dispose cette filière en Midi-Pyrénées et des 
perspectives qui peuvent exister au plan européen auprès des publics seniors et des jeunes. 
 
Le Conseil Régional souhaite promouvoir ce secteur d’activité mais aussi impulser et 
accompagner le thermalisme thérapeutique en proposant  une nouvelle approche du 
produit thermal et la conquête de nouveaux marchés. 
 
Cela nécessite : 

-‐ D’innover sur des créneaux thérapeutiques (nouvelles maladies) permettant une 
"spécialisation " de la station,  

-‐ D’innover sur le format des cures : durées de cures variables, prises en charge ou 
non,  

-‐ D’innover dans les techniques de soins (lymphopathies, algodystrophie par 
exemple) : rapprochement des laboratoires de recherche et entrepreneurs, 

-‐ De traiter et anticiper le vieillissement de la population et offrir des prestations en 
direction des séniors. 

 
Ces actions sont déjà engagées dans 6 stations : Capvern, Luchon, Barbotan, Cauterets, Ax, 
Barèges.   
 
Le Conseil Régional souhaite aussi accroître l’assise scientifique et médico-économique 
par un accompagnement approprié au plan régional de "l’évaluation du Service Médical 
Rendu" qui à terme, conditionnera le remboursement des cures thermales, notamment 
pour l’indication ORL (8 stations en Midi-Pyrénées). Compte tenu du recul de cette 
orientation, une réflexion spécifique au plan régional doit être engagée. 
 
Le Conseil Régional souhaite aussi aller plus loin pour la maîtrise énergétique des 
équipements thermaux et thermoludiques (valorisation des calories disponibles des eaux et 
de l’air) et élargissement du processus aux stations. 
 

I.4.8.4 La valorisation des territoires touristiques 

La valorisation des territoires touristiques de Midi-Pyrénées a plus particulièrement 
concerné les 12 Pôles touristiques pyrénéens et les Grands Sites Midi-Pyrénées. 
 
Depuis 2004, plus de 280 équipements touristiques25 ont été soutenus par la Région qui a 
mobilisé près de 20 M€ générant plus de 116 Millions de travaux ; l’effet levier d’1 € 
investi par la Région s’élève à 6 €. 
 

I.4.8.5 La valorisation des « Grands Sites Midi-Pyrénées »  

La politique des Grands Sites Midi-Pyrénées est née début 2009 de 3 constats :  
-‐ Midi Pyrénées est l’une des très rares régions qui dispose d’une aussi forte 

                                                
25 par exemple au titre de l’accessibilité, de domaines skiables, de la diversification… 
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concentration de sites de renommée nationale voire internationale. Ces sites, qui 
jalonnent l’ensemble du territoire régional, participent à la promotion et à 
l’attractivité de Midi-Pyrénées auprès des clientèles nationales et internationales. Ils 
constituent en quelque sorte « de grands aimants » et participent au rayonnement 
des territoires dans lesquels ils se situent, mais également à la qualité de l’image et 
de l’identité de nos départements et de notre région. 

-‐ En termes de fréquentation, on estime aujourd’hui que ces sites reçoivent chaque 
année plus de 13 Millions de visiteurs et que leurs Offices de Tourisme accueillent 
près de 2 Millions de visiteurs ; scores à mettre en perspective avec les 15,3 
Millions de touristes reçus au total chaque année, dans notre région. 

-‐ Mais si tous ces sites sont extrêmement fréquentés, ils le sont, pour beaucoup d’entre 
eux, pour des périodes très courtes (souvent de quelques heures) et certains d’entre 
eux ne disposent pas des moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins en termes 
de sécurité, de préservation et d’entretien du patrimoine, a fortiori pour leur 
valorisation et leur développement.  

 
Les objectifs de la politique des Grands sites : 
 

-‐ Promouvoir l’image et la destination touristique de Midi-Pyrénées sur les marchés 
étrangers, français et de proximité au travers de ses Grands Sites.  

-‐ Inciter les touristes en séjour en Midi-Pyrénées à découvrir l’un de nos Grands Sites. 
-‐ Donner envie d’aller découvrir les autres Grands Sites de Midi-Pyrénées. C’est l’objet 

même des « espaces vitrine » qui sont installés dans chacun des Grands Sites qui 
permettent de découvrir l’ensemble de la collection des films bande annonce des 
Grands Sites Midi-Pyrénées. 

-‐ Eviter qu’à l’arrivée des visiteurs dans un Grand Site, se produise un décalage pour 
ne pas dire une forte déception entre les attentes initiales, l’image qu’en avait le 
visiteur suite aux campagnes de promotion et parfois la réalité sur place, de la 
qualité de l’accueil, des produits, des services. 

 
A ce jour, le dispositif « Grands Sites Midi-Pyrénées », s’est traduit par : 

-‐ 24 Contrats « Grands Sites » approuvés par la Région, les 8 Départements, les 
collectivités, et les Offices de Tourisme. 

-‐ Les 2 Contrats du « Canal des 2 Mers » et de Montauban sont en cours de 
finalisation. 

-‐ Il convient de noter que 9 « Grands Sites Midi-Pyrénées » sont également des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire, 14 sont situés en zones de Massifs Central et Pyrénéen, 5 
dans les territoires des 4 Parcs naturels régionaux et 5 sont des villes centres de 
Communautés d’Agglomération. 

-‐ La réalisation de 23 films bande annonce, soit 1 film pour chacun des Grands Sites et 
la réalisation d’un clip générique sur l’ensemble de la collection. Ces films sont 
diffusés par internet, dans les espaces vitrine des Grands Sites et dans le cadre des 
actions de promotion conduites par le Comité Régional du Tourisme dans les 
différents pays émetteurs de clientèles (presse, Conventions professionnelles…). 

-‐ des outils promotionnels pour chaque Grand Site : collection d’affiches, espaces 
multimédia installés permettant la diffusion des films bande annonce, création de 
sites internet (ARDESI26 80% d’aide régionale par le biais des crédits FEDER). 

                                                
26 Agence Régionale du Numérique, association dissoute en début d’année 2013 
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-‐ une forte promotion des Grands Sites Midi-Pyrénées depuis 2010 par le Comité 
Régional du Tourisme sur la base de spots réalisés par la Région, qui se sont 
traduites par des campagnes de communication (près de 1200 passages de spots 
publicitaires « Grands Sites Midi-Pyrénées » en 2012, sur les chaines Hertziennes, 
TNT, Câble et Satellites, campagne presse nationale, cinéma, internet…) sur les 
marché français et étrangers. Cela s’est traduit par 30 597 000 personnes qui ont vu 
au moins une fois, l’un de ces spots. 

-‐ 3 campagnes « Grands Sites Midi-Pyrénées » ont été effectuées pendant plus d’un 
mois dans les cinémas de Grande Bretagne, en Belgique et en Catalogne. Plus de 9 
Millions de personnes ont vu cette campagne. 
 

Plus de 3,6 M€ y ont été consacrés depuis 3 ans avec un soutien significatif du FEDER. 
 
La promotion des Grands Sites a été incontestablement efficace. Les échos enregistrés de la 
part des professionnels et de la presse à l’étranger sont unanimes. Les post tests qui ont été 
conduits à l’issue de chaque campagne sont très bons et conduisent à proposer qu’en 
2013, les Grands Sites soient à nouveau les fers de lance de la campagne de promotion de 
Midi-Pyrénées. L’agrément pour cette campagne est exceptionnel à 99 % contre une 
valeur standard à 80-85 %.  
La valeur incitative à se renseigner ou à visiter la région est également très satisfaisante 
avec des scores respectifs de 91 et 92 %. Cette promotion, avec 84 % de notoriété 
assistée27, a permis à Midi-Pyrénées de se situer dans le top 4 des régions les plus connues, 
au même niveau qu’Ile de France, Languedoc Roussillon, derrière la Bretagne, PACA et la 
Corse. 
 
Si la promotion a bien fonctionné, la Région considère qu’il convient maintenant de 
s’attaquer à l’un des volets de cette politique, celui de la qualité des produits, de l’accueil, 
des services sur place. Lors d’une réunion à l’Hôtel de Région avec plus de 100 acteurs 
présents du territoire, le Président de Région a mis tout particulièrement l’accent sur 
l’indispensable requalification des équipements d’accueil, des espaces publics, des 
parkings, des cheminements, des aménagements scénographiques dans les sites 
patrimoniaux, des espaces d’accueil, de repos et sanitaires, de la signalétique interne aux 
sites. Cette action est considérée comme fondamentale car elle détermine la physionomie 
et la qualité esthétique des arguments patrimoniaux qui seront ceux de Midi-Pyrénées dans 
les années à venir et contribuera aussi, à réduire le décalage entre l'image diffusée par la 
promotion et la réalité des perceptions et du vécu sur les sites. Pour ce faire, un travail 
précis est actuellement conduit sur chacun des Grands Sites dans le cadre d’une démarche 
Qualité/« Grands Sites Midi-Pyrénées » pour corriger, gommer, mettre à niveau chaque 
Grand Site en termes d’équipements, afin d’offrir des destinations touristiques homogènes. 
 

I.4.8.6 L’accompagnement des acteurs 

Le Conseil régional accompagne des acteurs professionnels, des décideurs publics, 
investisseurs etc. en dotant cette économie d’un observatoire économique et d’un 
dispositif de veille et d’anticipation au service de la décision et de l’action. Le porteur de 
projet est accompagné dans sa démarche dès les premières phases de mise en œuvre de 
son projet jusqu’à celui de la promotion et de la communication. 

                                                
27 Choix parmi un panel de destinations présentées 
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I.4.8.7 La promotion de l’image et des produits de Midi-Pyrénées. 

La communication est mise en œuvre par le CRT, pour le compte et en tant qu’opérateur 
de la Région. 
 
Pour la quatrième année consécutive, en 2013 la communication touristique sera 
consacrée aux Grands Sites de Midi-Pyrénées. Mais la Région souhaite poursuivre cette 
stratégie en l’étendant aux territoires environnants, c’est-à-dire aux zones homogènes de 
destination (aux quartiers) de Midi-Pyrénées et non pas selon un zonage administratif ou 
territorial (Com Com – SCoT- Pays…). 
 
L’objectif étant de construire un nouveau maillage, une nouvelle organisation territoriale 
du tourisme autour des OT des Grands Sites qui se verront chargés de l’animation de 
l’ensemble des OTSI situés dans leurs périmètres. 
Sur le site internet du Conseil Régional, chaque mesure d’intervention peut être détaillée28. 
 

 
 
 
I.5 L’économie et les entreprises du tourisme 

Le poids régional du tourisme est en moyenne de 7% du PIB en Midi-Pyrénées. Il est égal 
régionalement à la moyenne nationale, mais il recouvre des disparités départementales 
avec 15% du PIB en Hautes-Pyrénées et 6% du PIB en Haute-Garonne. Si l’activité 

                                                
28 http://www.midipyrenees.fr/Guide-des-interventions?slug=midi-pyrenees&sipguide=guide-des-
interventions&sipccm=31555&sippub=NL_73_39 
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économique générale est plus importante à Paris et en PACA, le poids relatif de la part 
économique est identique.  
A l’image des autres activités économiques, l’industrie touristique est constituée de Très 
Petites Enterprise (TPE) avec 92% des établissements qui ont moins de 9 salariés.  
 

 
Source : Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées / URSSAF Midi-Pyrénées  

 
 
Les trois pôles majeurs de Midi-Pyrénées en établissements touristiques sont la Haute-
Garonne et principalement Toulouse qui représente 35,9% des établissements régionaux et 
45,8% des salariés, les Hautes-Pyrénées avec principalement Lourdes qui représente 
14,3% des établissements et 14,5% des salariés, et l’Aveyron qui représente 12,8% des 
établissements et 10,5% des salariés. 
 
 
 

 
Source : Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées / URSSAF Midi-Pyrénées 
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Evolution du nombre d'établissements et de salariés de 2008 à 2013 
 

 2008 2013 
 Etablissements Salariés Etablissements Salariés 

Ariège 697 1818 693 1877 
Aveyron 1462 3562 1511 3434 
Haute-Garonne 3975 16974 4323 18654 
Gers 742 1813 736 1734 
Lot 998 2125 999 2061 
Hautes-Pyrénées 1692 5763 1646 4816 
Tarn 1081 2722 1163 3018 
Tarn et Garonne 721 1680 756 1979 

Total 11368 36457 11827 37573 
Source : Fichiers des CCI de Midi-Pyrénées - Traitement CESER 
 
Le nombre d’établissements a progressé de 459 unités entre 2008 et 2013 et le nombre de 
salariés de 1116 personnes. 
 
Le tourisme est considéré comme une économie qui génère une économie induite 
importante. 
 
I.6 L’emploi dans l’économie touristique 

I.6.1 Repères sur l’emploi touristique en Midi-Pyrénées  

Les chiffres clefs de l’emploi touristique en région sont : 
 

-‐ 44 000 emplois salariés, soit 4,5% de l’emploi salarié régional. 
-‐ dont 10 560 emplois saisonniers représentent 24% du volume annuel de l’emploi 

touristique. 
 
On constate une bonne répartition des emplois de tourisme sur le territoire régional29 
(Restaurants, Cafés, Agences de Voyages/Offices de Tourisme, Hôtels, Autres 
hébergements, Etablissements thermaux, Remontées mécaniques) : 
 
 

                                                
29 Source : Étude Emplois salariés du tourisme – Insee DADS 2009 
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Sur les 44 000 salariés du tourisme, 26,8% travaille en restauration, 23,6% en 
hébergement, 19,1% dans les commerces et 30,5% dans les autres activités du tourisme. 
 
La méthode d'estimation des emplois du tourisme de l’INSEE30 est basée sur plusieurs 
typologies (activités, communes) et des règles de décision. Pour mesurer l'emploi 
touristique salarié, les établissements employeurs sont classés selon l'intensité touristique 
de leur activité et le niveau d'équipement touristique de la commune dans laquelle ils sont 
implantés. Pour déterminer le niveau d'équipement touristique des communes, six 
indicateurs ont été retenus : l'emploi dans la restauration, la capacité en restaurants, la 
capacité d'hébergement des hôtels, la capacité d'hébergement des campings, le nombre 
de résidences secondaires rapporté à celui des résidences principales, la présence d'un site 
touristique. Le niveau d'équipement touristique du bassin de vie englobant est également 
pris en compte. Dès lors, pour chaque croisement de ces critères, une part plus ou moins 
importante de leur emploi est retenue et qualifiée de touristique. (par ex : un magasin 
d'articles de sport peut être considéré comme 100% touristique dans une station, alors 
qu'il sera considéré comme peu touristique sur Toulouse : ainsi dans le premier cas 100% 
des effectifs salariés seront affectés au tourisme, contre seulement une partie dans le 
second). 
 
Répartition spatiale de l’emploi : 
Les emplois salariés touristiques se répartissent à : 

-‐ 57% dans l’espace urbain avec environ 25000 salariés moyenne annuelle, 
-‐ 25% dans les territoires ruraux soit environ 11 000 postes en moyenne annuelle, 
-‐ 18% en montagne, soit environ 8 600 emplois salariés, dont plus de la moitié en 

station de ski. 

                                                
30http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=7&ref_id=19247&page=six_pages/6p_n145/6pages_n1
45page2.htm#encadre2 
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Insee – 6 pages – N°145 – décembre 2012 

 
La proportion de salariés du tourisme la plus importante par rapport au nombre total de 
salariés est la plus élevée dans les bassins d’emplois de Tarbes-Lourdes, Saint Gaudens, 
Saint Girons, et les parties Midi-Pyrénéennes des basons d’emplois de Mont de Marsan et 
de Brive. 

 
Insee – 6 pages – N°145 – décembre 2012 
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La grande très grande majorité des espaces touristiques de Midi-Pyrénées sont ruraux, puis 
de Montagne avec les stations de ski, puis urbain. 
 

I.6.2 Evolution des emplois salariés touristiques en Midi-Pyrénées  

 
 
Les emplois salariés permanents : plus de 33 500 en 2010, soit une hausse de 11% en 5 
ans et 25 % en 10 ans. 
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I.6.3 Les offres et la demande d’emploi 

L’offre et la demande d’emploi : Vision Globale 
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Source Pôle emploi : STMT Bristol 
 

Hôtellerie Restauration Tourisme 
 
Offre et demande d’emploi : 
30% des offres recherchent des « employés non qualifiés ». 
52% des offres sont des CDD. 
 
Typologie des demandeurs d’emploi : 
56% de femmes.  
27% de jeunes.  
41% ont un niveau Cap ou BEP / 25% bac ou bac pro / 20% bac+2 et bac + 3 / 15% sans 
diplôme. 
59 % des demandeurs d’emploi de sont des employés qualifiés et 25% sont employés non 
qualifiés. 
 
Spectacle 
 
Offre et demande d’emploi : 
63% des offres nécessitent une qualification d’ « employés qualifiés ». 
63 % des offres sont des contrats de travail intermittent. 
 
Typologie des demandeurs d’emploi : 
majoritairement de longue durée, ils travaillent majoritairement en activité réduite.  
43% ont un Bac+2 ou plus. 
Plus de deux tiers sont employés qualifiés.  
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I.6.4 Emplois du tourisme dans le massif pyrénéen 

L’emploi en zone de montagne touristique pyrénéenne a été approfondi par le dossier « 6 
pages » n°150 de l’INSEE d’avril 201331 et permet de tracer un portrait synthétique de 
l’emploi en zone de montagne. L’ensemble des chiffres et données cités dans ce 
paragraphe y font référence. 
 
Les emplois salariés générés par le tourisme représentent 16 % de l’emploi salarié total, en 
2009, dans la zone de montagne touristique pyrénéenne32, soit 8 600 emplois en moyenne 
annuelle. Ce poids est inférieur à celui observé dans les Alpes (avec 20 %) mais devant les 
autres montagnes métropolitaines (Vosges, Jura et Massif central avec respectivement 9 %, 
8 % et 5 %). Nous noterons que la densité d’hébergements touristiques est comparable à 
celle des Alpes. Près des deux tiers de ces emplois sont situés dans les stations. Le territoire 
se caractérise par un volume relativement important d'emplois touristiques dans les 
thermes et le commerce alimentaire, et plus en été qu'en hiver. Moins d’un tiers des 
emplois sont occupés par des saisonniers. La majorité d'entre eux enchaîne plusieurs 
contrats et un sur six gagne plus d’un smic annuel. 
 

 
 

                                                
31 Travail réalisé en partenariat entre l’INSEE et la Confédération Pyrénéenne du Tourisme 
32 zone d’observation de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme comprend 630 communes (sur les 1182 
communes du massif) réparties sur trois régions, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et six 
départements recouverts partiellement par les Pyrénées. Cet espace, dénommé « zone de montagne 
touristique pyrénéenne », est caractérisé par la fréquentation d’une clientèle touristique spécifiquement en 
quête d’un environnement de montagne. De ce fait, il exclut Lourdes et ses communes limitrophes. La 
méthode d’estimation de l’emploi touristique concerne seulement l’emploi salarié. Elle porte uniquement sur 
l’emploi direct. 
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Comme mentionné plus haut, un emploi salarié sur 6 est touristique dans le massif 
pyrénéen.  
 

 
 

I.6.4.1 Un impact fort dans les Hautes-Pyrénées 

En Ariège et dans les Hautes-Pyrénées, la montagne est à l'origine d'au moins la moitié des 
emplois salariés touristiques (56 % en Ariège et 50 % dans les Hautes-Pyrénées). 
A l'échelle infradépartementale, le poids du tourisme dans l'emploi salarié total peut être 
important : il varie ainsi de 8 % dans la zone de montagne des départements des Pyrénées-
Atlantiques et de l'Aude à 26 % dans celle des Hautes-Pyrénées. Il est de 11 % en Ariège 
en raison d'une plus grande diversité des activités. 
 

I.6.4.2 Un poids plus important en station… 

Les communes situées en station pyrénéennes concentrent 65 % de l'emploi salarié 
touristique total, contre 85 % dans les Alpes. Les emplois liés aux activités touristiques 
représentent 30 % des emplois salariés dans les stations, contre seulement 8 % en 
montagne hors stations. En stations, leur poids est néanmoins plus faible que dans les 
Alpes (40 %). À l'inverse, en montagne hors station, il est plus important que dans les 
Alpes (5 %). L'offre en emplacements de campings est, quant à elle, plus développée sur le 
massif pyrénéen. Dans les départements, l'emploi touristique présent sur la zone de 
montagne est parfois très concentré dans les stations : 80 % de l'emploi salarié touristique 
total dans les Pyrénées-Orientales, 79 % en Haute-Garonne et 76 % dans les Hautes-
Pyrénées. A contrario, en Ariège et dans les Pyrénées-Atlantiques, il est légèrement plus 
important en montagne hors stations que dans les stations. 
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I.6.4.3 … et dans les thermes et le commerce alimentaire 

Les Pyrénées se caractérisent par une présence très importante de thermes, comparées aux 
autres espaces montagneux de métropole. Les activités thermales représentent ainsi 8 % de 
l'emploi salarié touristique. Cette part est six fois plus élevée que dans celles des autres 
montagnes métropolitaines.  
Autre spécificité locale, le commerce alimentaire de proximité, activité qui ne relève pas 
uniquement du tourisme, est presque deux fois plus développé que dans les Alpes.  
 
Les hôtels et autres hébergements touristiques ainsi que la restauration sont les principales 
pourvoyeuses d'emplois (respectivement 17 %, 16 % et 12 % de l'emploi salarié 
touristique total), mais elles pèsent moins dans l'emploi touristique total que dans les 
autres montagnes. Cette différence peut notamment s'expliquer par un tourisme de 
proximité plus développé avec des séjours plus courts pendant la saison d'hiver : 2 jours 
en moyenne, contre 3,5 jours dans les Alpes.���  
 
Les remontées mécaniques contribuent à hauteur de 16 % à l'emploi salarié touristique 
total, et jusqu'à 23 % dans les stations pyrénéennes soit autant que dans les stations 
alpines.  
Les activités récréatives et sportives génèrent, quant à elles, une part plus élevée d'emplois 
touristiques en stations que dans les Alpes. En montagne hors station, c'est le contraire. Au 
total, elles représentent 5 % des emplois salariés touristiques de la zone touristique de 
montagne pyrénéenne. 
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I.6.4.4 Plus d’emplois touristiques en été dans les Pyrénées 

4 000 salariés de plus en été. De seulement 6 900 en novembre, le volume d'emplois 
salariés généré par les activités touristiques atteint jusqu'à 10 900 en août, en moyenne 
mensuelle. Il présente même une bosse en été (10 700 emplois en juillet- août) plus forte 
qu'en hiver (9 600 emplois en février-mars), contrairement aux Alpes. La zone de 
montagne touristique pyrénéenne est soumise à une saisonnalité moins marquée l'hiver 
mais plus forte l'été que celle des Alpes. Les mois creux d'octobre et de novembre 
représentent 14 % de l'emploi salarié touristique total, contre 11 % pour les Alpes. Ce 
constat se vérifie en particulier dans l'hôtellerie : octobre et novembre représentent 9 % 
des nuitées totales de l'année, contre 4 % pour les Alpes.��� Dans les stations pyrénéennes, la 
double saisonnalité est toujours marquée mais la bosse est alors plus importante en hiver 
(7 100 emplois salariés en moyenne en février-mars) qu'en été (6 300 en juillet-août). La 
saisonnalité est néanmoins moins forte que dans les stations alpines, tant en hiver qu'en 
été. Hors stations, l'emploi touristique n'est soumis qu'à une seule bosse en été mais de 
forte amplitude : 2 500 emplois salariés en février-mars contre 4 400 en juillet-août. La 
saisonnalité est ici comparable à celle des Alpes. 
 

I.6.4.5 Moins d’un tiers des emplois sont saisonniers et un recours important au temps partiel 

L'importance du temps partiel est une caractéristique de l'emploi salarié touristique. Ainsi, 
les 8 600 emplois en moyenne annuelle sur l'année 2009 correspondent en fait à 6 700 
équivalents temps plein (ETP). Comme dans les Alpes, l'importance du temps partiel varie 
au cours de l'année, avec notamment un moindre recours en décembre et en janvier. 
Certaines activités y font particulièrement appel comme la restauration ou les activités 
sportives et récréatives. En revanche, les emplois touristiques dans les remontées 
mécaniques sont pour la plupart des emplois à temps plein. 
 
Les emplois saisonniers d'hiver et d'été représentent respectivement 13 % et 15 % du 
volume annuel de l'emploi touristique. Près de 7 emplois saisonniers sur 10 sont localisés 
en station.��� Les 2 300 emplois saisonniers correspondent à près de 15 000 contrats signés.  
Quatre profils-types de travailleurs saisonniers se dégagent : 
 ��� 

-‐ Le premier profil-type (63 % des contrats) comprend surtout des employés aux 
salaires horaires moyens faibles. Il se décompose en trois sous-groupes de tailles 
assez comparables : des emplois de l'hôtellerie-restauration occupés 
majoritairement par des femmes avec des salaires horaires parfois très faibles, 
d'autres relevant surtout du commerce et plutôt occupés par des jeunes femmes à 
temps partiel avec des contrats courts signés davantage en été et enfin des hommes 
travaillant lors de la saison d'hiver.  

-‐ Le deuxième profil-type de contrats saisonniers (18 %) correspond à des emplois plus 
qualifiés, plutôt occupés par des cadres et des professions intermédiaires le plus 
souvent à temps partiel avec des contrats très courts et des salaires horaires élevés, 
notamment dans les campings, villages de vacances et résidences de tourisme ou 
encore dans les activités récréatives et sportives.  
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-‐ ���Le troisième profil-type (14 % des contrats saisonniers) se compose de contrats plus 
longs qui concernent surtout des hommes, ouvriers, âgés entre 26 et 45 ans. Ils 
travaillent l'hiver, à temps complet avec des contrats supérieurs à trois mois pour 
des salaires horaires assez élevés et sont pour plus de la moitié d'entre eux 
employés dans le secteur des remontées mécaniques. ��� 

-‐ Enfin le quatrième profil-type (5 % des contrats saisonniers) correspond à des contrats 
signés pour des durées en moyenne plus longues, principalement par des femmes 
plutôt âgées et exerçant l'été dans les thermes. 

 
���Les emplois saisonniers sont très peu qualifiés : il y a peu de cadres et seulement 11 % des 
salariés relèvent de la catégorie « professions intermédiaires » (14 % en été et 8 % en 
hiver). Les emplois saisonniers sont moins souvent à temps complet en été (63 %) qu'en 
hiver (80 %), surtout en stations (jusqu'à 91 % dans les remontées mécaniques). Les durées 
de contrats sont assez semblables l'été et l'hiver (une cinquantaine de jours en 
moyenne).���Ramené à un temps complet mensuel, le salaire net moyen se situe autour des 
1 300 euros en 2009, alors que le Smic net était de 1 100 euros la même année aussi bien 
l'été que l'hiver. Les salaires horaires sont cependant moindres que chez les non-
saisonniers. Ces emplois sont en effet moins qualifiés que la moyenne et plus souvent 
occupés par des jeunes. Toutefois, toutes choses égales par ailleurs, un saisonnier perçoit 
une rémunération un peu plus élevée qu'un non saisonnier. Cette différence peut 
s'expliquer par les indemnités de fin de contrat versées aux saisonniers bénéficiant d'un 
contrat à durée déterminée. 
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I.6.4.6 Plusieurs contrats dans l’année pour 7 saisonniers sur 10 

���En 2009, la grande majorité des travailleurs saisonniers a signé plusieurs contrats, 
saisonniers ou non. Ainsi, un saisonnier sur dix a réalisé les deux saisons. Travailler dans la 
durée n'est donc pas une singularité pour un saisonnier du tourisme. Il peut même 
cumuler des durées de travail assez longues. Par exemple, trois saisonniers sur dix ont, 
durant l'année 2009, travaillé au moins l'équivalent d'un mi-temps annuel à temps 
complet.  En termes de rémunération, un saisonnier sur six gagne au moins l'équivalent 
d'un SMIC annuel à temps complet. Seuls trois travailleurs saisonniers sur dix n'ont signé 
qu'un seul contrat en 2009. Parmi eux, les deux tiers ont moins de 26 ans : il s'agit alors 
souvent d'un « job d'été » et d'un revenu d'appoint pour les étudiants. Pour d'autres 
jeunes, ces emplois saisonniers peuvent aussi représenter une première expérience 
professionnelle ou avoir été choisis faute de trouver un emploi stable. 
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I.6.5 Les maisons des saisonniers 

La DGCIS (Direction Générale de la compétitivité de l’industrie et des services) possède un 
observatoire de la saisonnalité33. Cet Observatoire National de la Saisonnalité mutualise les 
diverses données des « centres de ressources » locaux (espaces ou maisons des 
saisonniers, Maisons de l’Emploi, Missions Locales, CBE... ou autres réseaux et points 
d’informations). Cette synergie crée ainsi les conditions pour une reconnaissance accrue 
de l’emploi saisonnier en France. 
 
Les Maisons des saisonniers, observées et animées par la DGCIS, sont généralement de 
création récente, la première datant de 1991, en Savoie. Au fil des ans, les créations se 
sont poursuivies. Certains points d’accueil n’ont pas passé le cap des 5 ans, comme le 
Guichet Initiatives Pluriactivité, Emploi et travail Saisonnier d’Ax-les-Thermes (09). 
D’autres ont changé de nom après leur création, le plus souvent suite à une évolution 
structurelle : passage de relais vers une nouvelle structure (mission locale ou maison de 
l’emploi), fusion de services, pérennisation d’un dispositif expérimental…  
 
Portage et missions des maisons des saisonniers 
 
La création d’une Maison des saisonniers répond à des besoins locaux, marqués par les 
spécificités et l’histoire de chaque région, et prend alors une forme particulière pour y 
répondre, selon le département, la vallée, la commune... En s'impliquant dans la 
démarche de création d'une Maison des saisonniers, les partenaires publics et privés 
locaux peuvent démontrer ainsi leur volonté de mieux prendre en compte la saisonnalité 
de leur territoire. La structure créée se définit comme un lieu d’accueil et d’échanges, avec 
les saisonniers et les employeurs, et constitue alors une interface avec tous les maillons du 
réseau des acteurs de l’emploi local. ������ L’étude du portage juridique des Maisons des 
saisonniers de France montre une vraie diversité quant à leur gestion locale. Toutefois, au 
regard de l’analyse budgétaire de ces lieux d’accueil, le caractère « public » des recettes 
de fonctionnement et d’investissement reste un dénominateur commun à la majorité des 
structures. Parmi les 32 structures identifiées, il y a différents types de portage juridique : 
Maison de l'Emploi, Mission Locale, Association, Bureau Information Jeunesse, 
Intercommunalité, Commune, Syndicat Mixte, Conseil Général. 
 
L’emploi au premier plan 
 
Ces lieux se définissent par leur fonction et leur public plutôt que par leur statut juridique 
ou leur nom et représentent des espaces d’accueil qui fournissent : un accueil physique et 
téléphonique, des supports d’information, une écoute et un accompagnement personnalisé 
du public, orienté si besoin vers un organisme approprié, en fonction du problème ou du 
projet abordé. 
 
Tous les lieux recensés proposent a minima de l’information sur le marché de l’emploi 
local, voire le recueil de CV et d’offres d’emploi, l’accompagnement à la recherche 
d’emploi... Mais leur engagement va souvent plus loin, avec : 

-‐ la participation ou l’organisation de forums de l’emploi, 
-‐ l’accompagnement à la mobilité mer-montagne, 

                                                
33 http://www.saisonnalite.org/ 
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-‐ un programme de maillage d’emplois saisonniers pour construire des parcours 
professionnels à l’année sur le territoire. 

 
Les maisons des saisonniers peuvent opérer diverses actions : 

-‐ Formation : création de formation préalable à l’embauche, accueil de formations à 
distance, montage des dossiers, invitation des acteurs de la formation aux forums de 
l’emploi..., 

-‐ Dialogue social : accueil de facilitateurs ou de médiateurs du travail saisonnier, 
mise en place d’une charte de l’emploi saisonnier..., 

-‐ Santé et protection sociale : permanences de professionnels (assistante sociale, 
centre de planification, etc.), journées d’information, de prévention et de dépistage, 
guichet unique d’information sur la sécurité sociale..., 

-‐ Logement : bourses aux logements, mobilisation du parc privé, service logement 
(état des lieux, suivi de bail, etc.)..., 

-‐ Culture : gestion d’une bibliothèque ou autre espace culturel, organisation de 
soirées en saison ou animation d’une troupe de théâtre amateur..., 

-‐ Conditions de vie en saison : carte de réduction pour les commerces de la station, 
bourse aux vêtements, réduction ou gratuité pour les transports..., 

-‐ Groupement d’employeurs : pour offrir aux salariés un emploi à temps complet sur 
l’année. 

 
Un public qui tend à s’élargir 
 
Ces lieux s’adressent toujours aux salariés saisonniers et aux « candidats à la saison » mais 
aussi aux travailleurs indépendants dont l’activité est saisonnière et bien sur aux 
employeurs de personnel saisonnier pour répondre à leurs attentes : comment recruter 
massivement, pour une courte durée, sur un petit territoire, du personnel qualifié et motivé 
dans des secteurs très diversifiés ? 
 
Avec des espaces de concertation, de sensibilisation et d’innovation, ce sont des lieux 
d’accueil et souvent de rencontres : 

-‐ entre les saisonniers, ce qui permet de nouer une relation de confiance avec les 
personnes les plus en difficulté, 

-‐ entre les saisonniers et les professionnels de la santé, de la formation, de l’emploi... 
qui peinent souvent à toucher ce public, 

-‐ entre les employeurs et autres partenaires de la saisonnalité. 
 
 
Des fiches pratiques pour les entreprises 
 
Face aux impacts de la saison et aux difficultés récurrentes des entreprises saisonnières à 
en appréhender les évolutions, notamment en vue de fidéliser leur personnel, une dizaine 
de fiches pratiques ont été créées pour permettre aux entreprises, notamment les plus 
petites, de mieux gérer leurs ressources humaines saisonnières. 
Toutes les fiches sont construites sur le même format et s'articulent autour des 4 axes 
suivants : présentation de la problématique / ce qu'il faut savoir / les questions à se poser / 
les sources d'informations. Les thèmes des fiches pratiques ont été proposés aux 
organisations professionnelles des secteurs à activités saisonnières (hôtellerie-restauration, 
commerces, remontées mécaniques…) afin de cadrer au mieux avec les besoins et attentes 
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des dirigeants d'entreprise de leur secteur respectif. ���Suite à leurs retours, 10 thèmes 
définitifs des fiches pratiques ont été validés : 
Fiche n°1 - La gestion de la saisonnalité, Fiche n°2 - Le recrutement des saisonniers, Fiche 
n°3 - Le logement des saisonniers, Fiche n°4 - L'embauche des saisonniers, Fiche n°5 - 
L'intégration des saisonniers, Fiche n°6 - Le management des saisonniers, Fiche n°7 - La 
formation des saisonniers, Fiche n°8 - La qualification des saisonniers, Fiche n°9 - La 
fidélisation des saisonniers, Fiche n°10 - La pluriactivité et la sécurisation des parcours 
professionnels. 
 
Le soutien des syndicats des salariés  
 
La plupart des organisations syndicales de salarié(e)s ont réalisé des guides, des fiches 
pratiques pour donner des infos et des conseils à une population salariée très mouvante,  
peu syndiquée et donc peu informée de ses droits. En appui, des campagnes, des 
opérations , des rencontres sur les lieux de travail des saisonniers sont aussi réalisées par 
certaines organisations syndicales notamment pendant les périodes de congés été – hiver. 
 
Citons par exemple : 

-‐ « Le travail n’a pas de saisons – Guide des saisonniers » 88 pages par la CGT - 
http://www.cgt.fr/IMG/pdf/guide_saisonniers_2013-4.pdf 

-‐ « L’info saisonniers : mes droits ne sont pas en vacances » 12 pages par la CFDT -
http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/2-guide_2013-bd.pdf 

-‐ « Le guide pratique spécial saisonniers hôtellerie restauration » 12 pages par la 
CGT-FO - http://www.fgtafo.fr/ressources/guide_saisonniers.pdf 

-‐ « Travail saisonnier : Le guide des droits des salarié-es » 24 pages par l’Union 
Syndicale Solidaires - http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2013-06-
24brochuresaisonniers2013.pdf 

 
Pour aller plus loin 
 
En s’appuyant sur les travaux issus de la journée d’études organisée en 2007 à Chambéry, 
il est possible d’ouvrir de nouvelles pistes de travail pour l’avenir : 

-‐ Des initiatives intéressantes en France sont aussi à mettre en perspective comme la 
création, en Charente-Maritime (17), d’une Maison Départementale de l’Emploi 
Saisonnier portée par le Conseil Général ; cette structure n’a pas vocation à orienter 
et informer les saisonniers en direct, mais à initier et soutenir des actions de 
promotion et de pérennisation des emplois saisonniers. Cet exemple à l’échelle 
départementale contribue au maillage territorial nécessaire à l’observation de la 
saisonnalité. 

 
I.7 L’hébergement 

I.7.1 Les hébergements non marchands 

Les hébergements non marchands représentent les hébergements en résidences 
secondaires, chez les parents, ou des amis. 
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Fréquentation de la clientèle française (SDT Sofres 2011) :  
 

-‐  2008/2011 : des voyages personnels stables (+0,25 %)  
-‐ Répartition par type d’hébergement :  
o Famille 46,3%,  
o Amis 11,8%,  
o Résidences secondaires 7,3%. 

 
Offre : Progression de l’offre des résidences secondaires plus importante en Midi-Pyrénées 
qu’au niveau national (+5% contre +2% seulement en France entre 2005 et 2009).  
 

Capacité d’accueil régionale 
 
 

Séjours personnels des Français 

  
sources : hébergements marchands, export 
BDT 2013 et résidences secondaires : RP 2009 
 

           Source : SDT Sofres 2011 
 
 

  

 
Hébergements non marchands 

répartition départementale de la capacité d’accueil  

 
Source : Résidences secondaires : Insee RP 2009 
Lits marchands : Export 2013 Système d’information touristique  
 
 



Avis « L’Économie touristique en Midi-Pyrénées »  - Assemblée plénière du 24 octobre 2013 - 

               Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées               89 

 
Nous pourrons noter également que de nouvelles pratiques se développent telles que les 
échanges de logement entre particuliers ou le « couchsurfing ». 
 

I.7.2 Hôtellerie  

Repères :  
-‐ 10,5 % des voyages personnels,  
-‐ 29 % de la capacité d’accueil régionale marchande (en nombre de lits), 
-‐ 30 % de clientèle étrangère  

 
Fréquentation : (2011)  

-‐ 8,6 millions de nuitées : les nuitées françaises progressent, sans compenser la baisse 
des nuitées étrangères, 

-‐ 29 % des nuitées se déroulent à Lourdes. 
 

Offre : (2012) : Capacité d’accueil : Lourdes 29 %, Toulouse 14 %.  
Données économiques : 18,4 % des emplois touristiques régionaux (données Insee 2009). 
 
 
 

Répartition des nuitées régionales 
 

Répartition des nuitées étrangères régionales 

 

 

 
Source Enquête de fréquentation hôtelière Insee/CRT/CDT – données 2011 
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I.7.2.1 L’hôtellerie à Toulouse 

 
L’offre hôtelière dans l’agglomération toulousaine en 2011 - Répartition géographique 

 

 
Etude CCI Toulouse 31 et ses partenaires. L’activité hôtelière et para-hôtelière de Métropole Toulousaine 2011-2012 - Performances & 
Développement - 2011 

 
 
En pourcentage : Toulouse Centre 47%, Aéroport/Nord-Ouest 26%, Sud-Est 13%, Sud-
Ouest 8%, Nord-Est 6%. 
 
-‐ Nous avons une concentration de l’offre hôtelière dans le centre-ville puis dans la zone 

de l’aéroport. 
-‐ La clientèle hôtelière à Toulouse se répartit ainsi : les individuels d’affaire 59%, groupes 

d’affaires 18%, individuels loisirs 18%, groupes loisirs 5% 
-‐ La segmentation catégorielle est équilibrée : super éco 24 %, éco 39 %, moyen de 

gamme 26 %, haut de gamme 11 %34. 
 
 
 
 
 
                                                
34 Etude CCI Toulouse 31 et ses partenaires , L’activité hôtelière et para-hôtelière de Métropole Toulousaine 
2011-2012 - Performances & Développement - 2011 
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I.7.3 Hôtellerie de Plein Air 

Repères : 
-‐ 4,9% des séjours personnels (5,2% des nuitées totales),  
-‐ 41% de la capacité d’accueil régionale marchande (en nombre de lits), 
-‐ 30 % de clientèle étrangère. 

Fréquentation : (2012) 
-‐ 4,5 millions de nuitées de mai à septembre, 
-‐ Légère baisse des nuitées étrangères par rapport à 2011, 
-‐ 74 % des nuitées en 3 ou 4 étoiles, 
-‐ Les Campings Qualité (11 % du parc) recueillent un tiers des nuitées régionales. 

Offre : (2012) 
-‐ En moyenne 46 emplacements par terrain de camping, 
-‐ 11 % du parc régional (26 % en nombre d’emplacement) en Camping Qualité. 

Emplois : Le secteur de l’hôtellerie de plein air (terrains de campings et parcs pour 
caravane) emploie près de 300 salariés en Midi-Pyrénées (soit 3 % des emplois du secteur 
au niveau national).  

 
Répartition des nuitées 

 

 
Répartition des arrivées en pourcentage 

 

 

 
Source : Enquête de fréquentation hôtellerie de plein air Insee/CRT/CDT – données 2011 
 

I.7.3.1 Campings Qualité 

La charte « Camping Qualité » a été créée par la Fédération nationale d'Hôtellerie de plein 
air et les représentants des consommateurs. Elle fête ses 13 ans fin 2012.  
 
En adhérant, les campings se soumettent à une charte d'engagement stricte et précise, ainsi 
qu'à des contrôles réguliers sur près de 600 critères (accueil, propreté, respect de 
l'environnement...). 30% des emplacements de campings de Midi-Pyrénées sont labellisés 
« Campings Qualité ». 
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-‐ 101 Campings Qualité en Midi-Pyrénées soit 10 % du parc national : la région se 

place au 3ème rang français en nombre de Campings Qualité, après Provence-
Alpes-Côte d'Azur et la Bretagne, et au 4ème rang en nombre d'emplacements 
labellisés « Qualité », derrière l’Aquitaine : ces campings sont en effet plus petits 
qu'au niveau national. 

-‐ Près d’un emplacement sur 3 porte le label « Qualité » contre 1 sur 5 en moyenne 
nationale. 

-‐ 271 000 touristes séjournent dans les Campings Qualité de la région (7 % de moins 
qu'en 2010) et y passent plus d’1,6 million de nuits. 

-‐ 37 % des nuitées régionales en hôtellerie de plein air sont réalisées dans des 
Campings Qualité. 

-‐ Durée de séjour stable : 6 jours en moyenne sur la saison, et supérieure à celle de 
l'ensemble des campings de la région (5,4 jours). 

-‐ Taux d'occupation moyen : 33 %. Ce taux est supérieur de 3 points à celui de 
l'ensemble des campings de Midi-Pyrénées. 

-‐ Ils attirent les touristes étrangers : la part des nuitées étrangères (33 %) y est plus 
élevée que pour l’ensemble des campings (30 %). 

I.7.4 Nouveaux classements 

La réforme du classement hôtelier en 4 points : 
-‐ De 1 à 5* : classement unique pour toutes les filières, 
-‐ Atout France devient l’opérateur unique, 
-‐ Les critères intègrent qualité, accessibilité et réponses aux attentes de la clientèle, 
-‐ Entrée en vigueur : 23 juillet 2012. 

 
La réforme du classement hôtelier résulte de la loi du 22 juillet 2009 de développement et 
de modernisation des services touristiques, initiée par Hervé NOVELLI, secrétaire d’État 
chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, des 
Services et de la Consommation.  
Cette réforme porte sur deux grands axes : le remaniement des normes de classement et la 
procédure pour obtenir les nouvelles étoiles. 
 
Le classement est volontaire, à l’initiative de l’hôtelier, il couvre 5 catégories : de 1 à 5* et 
les catégories 0* et 4* Luxe n’existent plus. L’hôtelier fait la demande expresse d’une 
inspection de son établissement pour recevoir l’étoile correspondant à son niveau de 
confort et de qualité. Il est désormais valable 5 ans. L’hôtel doit commander une nouvelle 
visite de contrôle s’il souhaite conserver son classement.  
L’enjeu est important, car les établissements qui ne sont pas classés ne peuvent être 
commercialisés. 
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Les résultats en Midi-Pyrénées : 
-‐ Trois filières (Hôtellerie, Hôtellerie de Plein Air et Résidences de Tourisme) en Midi-

Pyrénées ont atteint un niveau de reclassement supérieur à 50% (Deux d’entre elles 
ont même un niveau de reclassement supérieur à celui national : Hôtellerie de Plein 
Air et Résidences de Tourisme). Néanmoins, sur ces trois filières, restent entre 40% 
et 50% de leur parc respectif à reclasser35.  

-‐ Le rythme du classement est «dopé» pour les hôtels et les campings par un double 
effet niveau de confort et «chaînes» (chaînes intégrées pour les hôtels et Camping 
Qualité plus pour l’Hôtellerie de Plein Air). 

 

I.7.5 Le locatif (meublés de tourisme et chambres d’hôtes) 

-‐ 11 300 meublés classés et/ou labellisés (environ 52 000 lits), dont environ 2 800 
Clévacances et 4 500 Gîtes de France. 
 

-‐ Plus de 2 000 chambres d’hôtes (12 000 lits) dont environ 44% labellisées Gîtes de 
France et 22% Clévacances. Le Gers et le Lot représentent plus d’un tiers du parc 
de la région, devant la Haute-Garonne et l’Aveyron. 
 

                                                
35 En temps réel le registre des établissements classés sur le site Internet d’Atout France : 
https://www.classement.atout-france.fr/hebergements-lasses;jsessionid=20d3789539b50752044fb574bafd 
 



Avis « L’Économie touristique en Midi-Pyrénées »  - Assemblée plénière du 24 octobre 2013 - 

               Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées               94 

-‐ Le locatif représente 18% des nuitées réalisées par la clientèle française en Midi-
Pyrénées (16,3% au niveau national) et 27,4% des dépenses de cette même 
clientèle (source SOFRES-SDT2011). 

 
Meublés Clévacances en location directe :  

-‐ 44 000 touristes pour 391 000 nuitées de novembre 2010 à octobre 2011. 
-‐ La période estivale (de mai à octobre) concentre plus des deux tiers des nuitées, 

dont 44 % en juillet-août. Les mois de septembre, février et mars constituent les 
autres pics de fréquentation, en raison des congés scolaires, avec chacun 8 % des 
nuitées. 

-‐ Le taux d’occupation moyen varie peu d’une catégorie à l’autre : 18 % pour les 
meublés 1 clé, 21 % pour les 2 clés, et 22 % pour les 3 clés. 

-‐ Le département des Hautes-Pyrénées concentre 39 % des lits, suivi de la Haute-
Garonne (14 %), et du Lot (12 %).  

-‐ Les locations « 2 clés » regroupent la moitié de la capacité d’accueil régionale 
offerte. 

-‐ Les meublés « Clévacances » en location directe attirent majoritairement les 
touristes de la façade atlantique, ainsi que les Franciliens en été. 

 
Des taux d’occupation supérieurs dans les meublés 3 clés 

Taux d’occupation par catégorie des meublés « Clévacances » en location directe de novembre 2010 à 
octobre 2011 

 

 
Source : Enquête de fréquentation des meublés labellisés Clévacances – Clévacances/CRT/CDT – Données 
2011 
 
 
Chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France et Clévacances : 

-‐ En Midi-Pyrénées, plus d’un millier de propriétaires de chambres d’hôtes labellisées 
accueillent 197 000 touristes qui génèrent 415 000 nuitées. 

-‐ Le taux d’occupation moyen régional est de 23 %. Il atteint 41 % en juillet et 52 % 
en août.  

-‐ La durée moyenne de séjour est de 2 jours. 
-‐ Les chambres d’hôtes «4-5 épis/clés », qui ne représentent que 13 % des nuitées 

régionales, accueillent davantage de touristes étrangers que les autres ». 
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-‐ La clientèle française vient principalement de Midi-Pyrénées, d’Ile-de-France et 
d’Aquitaine. La clientèle étrangère représente 11 % des arrivées et 12 % des 
nuitées. Elle est constituée essentiellement de Belges, de Britanniques, et 
d’Espagnols. 

-‐ Les chambres d’hôtes situées en zone rurale et de montagne sont les mieux 
occupées, avec des taux d’occupation annuels de 23 % et 25 % respectivement, 
contre un taux de 20 % en zone urbaine. 

-‐ En Midi-Pyrénées, une chambre d’hôtes labellisée est occupée en moyenne 79 
jours par an, et jusqu’à 89 jours dans le Lot et 100 jours par an dans les Hautes-
Pyrénées. C’est en août que le nombre de jours d’occupation est le plus fort : 16 
jours en moyenne. 

-‐ Une chambre d’hôtes « 4-5 épis/clés » est occupée en moyenne 102 jours par an. 
 

Voir aussi le chapitre « Hébergements en développement/Nouvelles formes 
d’hébergement » page 102.  
 
 

 

Un meilleur taux d’occupation pour les « 4-5 épis/clés » 

Taux d’occupation des chambres d’hôtes labellisées par catégorie 

 

 
Source : Enquête de fréquentation des chambres d’hôtes labellisées Clévacances et Gîtes de France – 
CRT/Clévacances/Gîtes de France/BVA – données 2011 

 

I.7.6 Hébergement Associatif et Social 

Une filière professionnelle à fort impact sur le développement local fragilisée par 
l’évolution des exigences réglementaires (Village vacances, Maison familiale, Centre de 
vacances, Centre pour jeunes, Auberge et centre d’accueil de jeunes).  
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Source : CRT – Atlas (avant 2007) 
 
Il est à noter :  

-‐ Une définition difficile de ce secteur avec un nombre d’hébergements de plus en 
plus important et diversifié, 

-‐ Une présence d’établissements haut de gamme, 
-‐ Des aides aux départs pour les familles en hausse, ce qui devrait contribuer à 

soutenir ce secteur. 
 
Quelques éléments clefs de l’hébergement associatif et social :  

-‐ 3,5 % des nuitées totales (2010), 
-‐ Environ 12% de la capacité d’accueil régionale marchande. 

 
Fréquentation :  

-‐ Large saisonnalité d’activité avec 45% de l’activité en juillet et aout, 
-‐ Tassement de certains marchés historiques (scolaires), 
-‐ Faible proportion de clientèle étrangère : 5%.  

 
Offre :  

-‐ Hétérogénéité du parc d’établissements (de 20 à 600 lits), 
-‐ Spécificité d’offre de « séjour intégré » (hébergement + restauration + activités), 
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-‐ Concentration du parc d’hébergements dans les départements des Hautes-Pyrénées 
et de l’Aveyron.  

 
 
Données économiques :  
 

-‐ Près de 3 000 emplois équivalent temps plein,  
-‐ Pratiques d’accès aux vacances pour tous : quotient familial, conventions, 

organismes sociaux et comités d’entreprises, actions de solidarité,  
-‐ Fragilité d’exploitation des hébergements collectifs et besoin de partenariat 

d’investissements,  
-‐ Recherche de développements par la création de nombreux « plus » produits 

thématiques. 
 

Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité : 

 
Source : Etude UNAT Midi-Pyrénées – Avril 2013 : les retombées sociales, économiques et fiscales sur 
l’année 2012 du tourisme associatif à vocation sociale en région Midi-Pyrénées 

 

I.7.6.1 l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme) 

Association à but non lucratif créée en 1985, elle est la représentation régionale de 
l'UNAT nationale (Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air) 
reconnue d'utilité publique depuis 1920. 

Apporte dans la région une contribution au développement d’une politique sociale du 
tourisme, s’investit dans les actions sociales en matière de vacances et soutient le tourisme 
solidaire. Elle compte actuellement 74 associations membres et affiliées. 
 
Ses missions :  
Fédérer les acteurs de la filière, répondre aux attentes des clientèles, s’inscrire pleinement 
dans le tourisme responsable et le développement durable, mesurer son implantation et 
son poids en région et favoriser ainsi la promotion des produits. 
 
L’UNAT et le développement durable :  
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l'UNAT Midi-Pyrénées et ses adhérents ont fait du Développement Durable un enjeu 
prioritaire depuis 2008 en mettant en place une recherche de cabinets d’audit pour établir 
l’état des lieux de son parc et réaliser un diagnostic énergétique à l’ensemble des 
équipements de Midi-Pyrénées. 
 
Le classement des villages de vacances :  
 
Depuis le 1er juillet 2010, une nouvelle classification normative concerne les villages de 
vacances. Cinq niveaux d’étoiles sont disponibles (de 1* à 5*). Le classement est une 
démarche volontaire (pas d’obligation), l’UNAT a fait le choix de s’inscrire pleinement 
dans cette démarche. 
 
Les chiffres clés 2011/2012 :  
étude UNAT Midi-Pyrénées 2013 sur les retombées sociales, économiques et fiscales du 
tourisme associatif à vocation sociale :  

-‐ 165 établissements en Midi-Pyrénées (1 400 au niveau national), 
-‐ 16 946 lits (230 000 lits au niveau national), 
-‐ 233 000 arrivées et 1,26 M de nuitées (45 % entre juillet et août), 
-‐ Durée moyenne de séjour : 5 jours, 
-‐ 80 M€ de chiffre d’affaires (1,5 Md€ au niveau national), 
-‐ 4 027 contrats dont 1 214 temps complet (masse salariale totale estimée à 30M€), 
-‐ Au niveau national, 346 € = montant du panier moyen pour un séjour. 

 

I.7.7 Hébergements collectifs36 :  

Le secteur de l’hébergement collectif comprend les auberges de jeunesse, centres 
internationaux de séjour, centres sportifs, villages de vacances et maisons familiales. 
 
Les hébergements collectifs en Midi-Pyrénées comptabilisent près de 280 900 arrivées et 
plus de 1,4 millions de nuitées :  

-‐ Midi-Pyrénées représente 5 % de la fréquentation au niveau national. 
-‐ Plus de 4 nuitées sur 10 sont réalisées en juillet-août. 
-‐ La clientèle étrangère représente 5 % des nuitées.  
-‐ La durée moyenne de séjour est de 5,1 jours (contre 4,8 jours au niveau national). 
-‐ Le taux d’occupation moyen est de 30 % (37 % au niveau national).  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

36 Extrait des résultats de l’enquête nationale Insee 2012 «Autres Hébergements Collectifs de Tourisme » de 
janvier à décembre 2012 (novembre et décembre provisoires) portant sur les auberges de jeunesse, centres 
internationaux de séjour, centres sportifs, villages de vacances et maisons familiales. 
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Evolution des taux d’occupation des hébergements collectifs en Midi-Pyrénées par rapport au 
niveau national 

 
Source : Enquête INSEE 2012 « Autres hébergements collectifs de tourisme » résultats concernant les résidences de 
tourisme et résidences hôtelières 

 

Pendant les vacances d’hiver et d’été, les taux d’occupation des villages vacances et 
maisons familiales sont les plus élevés. En avant et arrière saison, ils sont les plus élevés 
dans les auberges de jeunesse, centres internationaux de jours et centres sportifs. 

 
Taux d’occupation par type d’hébergement collectif 

en Midi-Pyrénées 

 
Source : Enquête INSEE 2012 « Autres hébergements collectifs de tourisme » : résultats incluant les auberges 
de jeunesse, centre internationaux de séjour, centres sportifs, villages de vacances et maisons familiales 
(hors résidences de tourisme et résidences hôtelières 
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I.7.8 Résidences de tourisme et résidences hôtelières 

Les résidences de tourisme/résidences hôtelières en Midi-Pyrénées comptabilisent plus de 
630 900 arrivées et près de 3,1 millions de nuitées.  

-‐ Midi-Pyrénées représente 5 % de la fréquentation au niveau national. 
-‐ La clientèle étrangère représente 20 % des nuitées.  
-‐ La durée moyenne de séjour est de 4,9 jours (contre 4,8 jours au niveau national). 
-‐ Le taux d’occupation moyen est de 25 % (35 % au niveau national).  
-‐ Les pics d’occupation ont lieu en juillet-août et en février-mars. 48 % des nuitées 

sont réparties sur ces quatre mois. 
 

 

Évolution des taux d’occupation des résidences de tourisme en Midi-Pyrénées par rapport au 

niveau national 

 

Source : Enquête INSEE 2012 « Autres hébergements collectifs de tourisme » résultats concernant les 
résidences de tourisme et résidences hôtelières 
 
La problématique spécifique des résidences de tourisme en Midi-Pyrénées constitue un 
sujet de réflexion important. Il y a de grandes disparités entre les territoires de montagne, 
la plaine et l’urbain, et dans l’urbain Toulouse est un cas particulier. Ces opérations 
réalisées pour des raisons le plus souvent immobilières et fiscales n’ont pas joué leur rôle 
de structuration de l’activité touristique, créant même des déséquilibres. 
 
En Ariège37:  

-‐ le parc des résidences de tourisme progresse chaque année. Avec plus de 3 500 lits 
en 2012, il a presque triplé en 8 ans. 

 
En agglomération Toulousaine38:  

-‐ un parc croissant avec 24 résidences hôtelières en 2012 : 2ème parc le plus 
important au niveau national, 

-‐ Taux d’occupation moyen : 68 % (+4,3 points par rapport à 2011), 

                                                
37 Source ADT Ariège – 2012  
38 Source Etude CCIT – MKG Hospitality 2012 
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-‐ Prix moyen : 62,2 € HT (+3,2 %),  
-‐ RevPAR (revenu par chambre disponible) : 42,1 € HT (+10,2 %), 
-‐ Origine des clientèles en décembre 2012 : France (65,3 %), Allemagne (8,3 %), 

Royaume-Uni (7,1 %) et Espagne (6,1 %), 
-‐ Segments de clientèles en décembre 2012 : clientèle individuelle directe corporate 

(58,9 %), clientèle individuelle directe de loisirs (26,7 %), groupe professionnels 
(8%), 

-‐ Part des réservations effectuées sur le web (déc. 2012) : 35 %, 
-‐ Elément de conjoncture (ressenti des professionnels) : l’étude montre que les 

hôteliers de l’agglomération toulousaine n’ont pas été satisfaits de leur activité sur 
les mois passés. Seuls, les gérants de résidences estiment avoir atteint les objectifs 
fixés. Les résidences de tourisme et hôtelières seraient donc un mode 
d’hébergement de plus en plus appréciés par les touristes. 
 

I.7.9 Campings-cars 

Le camping-car est un mode d’hébergement touristique qui se développe, même s’il reste 
peu  important. Afin d’accueillir au mieux les « camping-caristes », les départements de 
l’Ariège, du Lot et du Gers ont élaboré un schéma d’accueil des camping-cars. 
 
Plus spécifiquement le département de l’Ariège a créé :  

-‐ une charte pour l’aménagement des aires d’accueil pour camping cars, 
-‐ une carte des aires de services et de stationnement ouvertes toute l’année, mise à 

jour annuellement, 
-‐ un document de référence sur l’accueil des campings cars, datant de 2006. 

 
On notera que : 

-‐ 45 aires d’accueil de camping-cars en Midi-Pyrénées, ont été recensées par la 
Fédération Française des campeurs, caravaniers et camping-caristes (parmi les 500 
campings adhérents en France). 

-‐ La part des voyages et des nuitées (en augmentation) réalisée par les Français en 
camping-car est plus importante dans la région qu’au niveau national. 

-‐ la politique des « Grands Sites » devra apporter des réponses au stationnement des 
camping-cars.  
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I.7.10 Itinérance / Hébergements sur les itinéraires de randonnée 

L’itinérance douce et les activités de pleine nature constituent l’une des principales 
thématiques du Schéma Départemental de Développement et d’Organisation Touristique 
2009-2013 : mise en place d’un « Contrat de destination Itinérance » et constitution d'un 
"Comité d'itinéraire" concernant la Vélo Voie Verte39 entre Sète et Bordeaux, dans le cadre 
des itinéraires nationaux et européens. 
 
En Midi-Pyrénées nous avons 28 000 km de sentiers balisés GR (Grande Randonnée), GPR 
(GR de pays) et PR (promenades et randonnées).  
 
La qualification « Rando Étape »40 est accordée par l’Agence de Développement 
Touristique LOT TOURISME. Elle est destinée aux structures d’hébergement ayant mis en 
place les services adaptés pour accueillir les randonneurs non motorisés qui pratiquent 
l’itinérance : pédestres, équestres, cyclotouristes, vttistes. Les conditions préalables pour 
obtenir la qualification « Rando Etape » sont : 

-‐ Etre situé à moins de 2 kms d’un itinéraire de Grande Randonnée ou d’une piste 
équestre, 

-‐ Etre ouvert de Pâques à Toussaint, 
-‐ Avoir une capacité minimum de 6 couchages. 

 

I.7.11 Hébergements en développement /Nouvelles formes d’hébergement 

Hébergement locatif, habitat alternatif (spa, yourtes, cabanes, roulottes…) 
 
Meublés de tourisme en zone urbaine :  
Apparition de nombreuses locations de meublés à Toulouse, hors des réseaux structurés 
connus (pas labellisés, pas classés), commercialisés sur des sites de petites annonces. 
Difficulté de vision globale du parc. 
 
Habitat alternatif :  
Yourte mongole, roulottes, cabanes dans les arbres, tipis… l’offre touristique « insolite » 
permet un dépaysement proche de chez soi. On ne dispose pas à ce jour de données 
chiffrées fiables de ces nouvelles formes d’hébergement. 
 

I.7.12 Hébergement en milieu rural  

Agritourisme est structurée par deux labels : Accueil Paysan et Bienvenue à la ferme.  
 
Les données des tableaux ci-dessous détaillées font état de 213 structures ayant le label 
Accueil Paysan, et 1006 structures avec le label « Bienvenue la ferme ». Certaines 
structures offrent plusieurs services proposés par ces labels (ex : Gîte, Camping cars, 
produits paysans…). Ainsi, le nombre d’exploitations ayant ces labels est donc moindre 
que les chiffres présentés. 
 
                                                
39 Sentiers développés autour des vélos voies vertes : Enquête de fréquentation et de satisfaction des usagers 
2011 – Le long du Canal des Deux Mers 
 
40 Charte téléchargeable sur http://www.tourisme-lot-ressources.com/th%C3%A9matiques/rando-etape/ 
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I.7.13 L’hébergement durable 

Un secteur qui trouve sa place en Midi-Pyrénées : de plus en plus de prestataires 
d’hébergements s’engagent dans une démarche de qualité volontaire. 
 
20 démarches de qualification des hébergements touristiques en Midi-Pyrénées, telles que 
La Clef Verte, Hôtels au naturel, Gîtes Panda, Ecolabel Européen, Tourisme et Handicap… 
Ce sont près de 400 établissements labellisés en Midi-Pyrénées en 2012.  
 
I.8 Les filières du tourisme 

I.8.1 La restauration 

Une filière professionnelle bien structurée avec des démarches qualité en fort 
développement dans une région très identifiée par son patrimoine gastronomique. 
Néanmoins, de nombreux professionnels ne sont pas du métier. 
 
Offre : 

- 26 chefs étoilés Michelin, 
- 133 chefs toqués au Gault et Millau (de 1 à 4 toques), 
- 1er rang national pour les Cuisineries Gourmandes. (reconnues par le Plan national 

« Qualité Tourisme ») - plus de 160 maîtres restaurateurs avec une forte évolution en 
2013. 

 

Données économiques : 
-‐ Les restaurants emploient 26,8%41 des salariés du secteur du tourisme en Midi-

Pyrénées. 
-‐ Les emplois se concentrent dans le département de la Haute-Garonne (plus de la 

moitié) et surtout à Toulouse.  
-‐ Selon l’Insee (recensement de la population), le nombre d’emplois salariés et non 

salariés dans le secteur de la restauration a augmenté de 32% en 10 ans. 

                                                
41 Source INSEE, voir plus haut. Mais la restauration représente 58,2% des salariés du tourisme selon les 
statistiques UNISTATIS où les établissements sont classés selon leur activité économique principale (code 
naf). Pour un activité donnée, les effectifs salariés sont ceux de l'ensemble des établissements de la région, 
quelle que soit leur localisation. 
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-‐ A noter : Les restaurants bénéficient également largement de la clientèle locale hors 
tourisme (entreprises, administrations). 

 
Emplois salariés et non salariés dans les restaurants de Midi-Pyrénées  

(Source Insee – Recensement de la population 2009) 

-  
 
Tendances : 

-‐ Les restaurants constituent une offre de service indispensable pour les touristes. 
-‐ On observe cependant une évolution des comportements de la clientèle : ils vont 

moins souvent au restaurant pendant leur séjour, dépensent moins globalement, et 
privilégient le pique-nique. Dans le Gers, où la gastronomie est un motif de choix 
de la destination, cette tendance se vérifie moins. 

-‐ Les restaurateurs doivent s’adapter à ces nouvelles tendances : prix plus attractifs le 
midi par exemple, des cartes traduites en plusieurs langues, périodes d’ouvertures 
plus grandes…  
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I.8.2 Activités de pleine nature 

 
Offre : 

-‐ L’offre de petite randonnée reste à structurer. 
-‐ La filière du cyclotourisme a beaucoup évolué. Un schéma régional vélo route et 

voies vertes est en cours de réalisation. 
 

Repères : 
-‐ 58 % des séjours touristiques en Midi-Pyrénées intègrent au moins une pratique 

sportive de nature, contre 45 % en moyenne nationale. Ce taux est plus élevé en 
montagne. (source : Etude Sports de Nature en Midi-Pyrénées). 

-‐ 23 % des séjours personnels en Midi-Pyrénées intègrent au moins une pratique 
sportive, contre 21 % au niveau national (source Sofres 2011). 

-‐ 7 % de la clientèle touristique française vient en Midi-Pyrénées pour pratiquer un 
séjour dédié aux sports de nature. 

-‐ Randonnée : plus de la moitié des pratiquants licenciés pratiquent la randonnée 
itinérante, avec en moyenne 4 nuitées par séjours. Cela représenterait environ 65 
000 nuitées par an, pour plus de 2,5 M€ de retombées économiques. 

-‐ Randonnée : 12% des voyages réalisés en Midi-Pyrénées incluent une activité 
randonnée contre 9% seulement en France. 
 

Données économiques : 
-‐ Près de 3000 emplois sports de nature (équivalent temps plein) en Midi-Pyrénées. 
-‐ Le budget annuel moyen consacré au matériel de sport de nature : entre 180 et 205 

€ par pratiquant en Midi-Pyrénées. 
-‐ Le chiffre d’affaires moyen par structure est de 48 000 € HT pour environ 37 M€ HT 

en chiffre d’affaires global pour la région Midi-Pyrénées.  
 

A noter :  
-‐ Ce secteur reste vulnérable car très lié aux aléas climatiques.  
-‐ L’accès gratuit rend ces prestations difficiles à commercialiser. 

 

I.8.3 Le tourisme culturel  

Repères :  
-‐ Le patrimoine culturel constitue une motivation de voyage en progression.  
-‐ Midi-Pyrénées est la 1ère région française de pèlerinage (Lourdes et Saint Jacques 

de Compostelle).  
-‐ Fortes inégalités territoriales dans les fréquentations des sites culturels régionaux.  

 
Fréquentation :  

-‐ Des sites de plus de 200 000 visiteurs par an : Viaduc de Millau, Cathédrale Ste 
Cécile à Albi, Gouffre de Padirac, Cité Templière de la Couvertoirade, la Cité de 
l’espace et la Basilique St Sernin à Toulouse. 

 
37% des activités pratiquées par les clientèles françaises lors de leurs séjours en Midi-
Pyrénées sont culturelles (35% en France).  
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Offre :  
 
Offre patrimoniale très diversifiée et une reconnaissance :  

-‐ au plan international sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (Canal du 
Midi, Cirque de Gavarnie – Mont Perdu, Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
Cité épiscopale d’Albi, Causses et Cévennes). 

-‐ au plan régional : 31 villages labellisés Plus Beaux Villages de France (Saint-Lizier, 
Bruniquel, Conques, Najac…), les Villes et Pays d’art et d’histoire (Figeac, Vallée de 
la Dordogne, Cahors, Pays des Bastides du Rouergue, Montauban). 

 
Les festivals : 1,2 millions de spectateurs annuels avec une dynamique en hausse en Midi 
Pyrénées. C’est 53 millions d’Euros de retombées économiques par les 119 festivals. 

-‐ Musiques : avec en particulier dans le Gers : Jazz in Marciac, le Festival 
international de Bandas (Condom), Tempo Latino (Vic-Fezensac), Country Music 
(Mirande) mais aussi Souillac en Jazz, Jazz à Montauban ou encore Alors chante ! 
(Montauban). A Toulouse, Rio Loco Piano aux Jacobins Toulouse les Orgues. Et 
encore le festival lyrique de Saint-Céré (Lot), le festival international de l'abbaye de 
Sylvanès, le festival de musique sacrée de Lourdes, le festival du Comminges, … 

-‐ Arts et création contemporaines (cinéma, arts de rue, théâtre…), cinéma : 
Rencontres Cinéma de Gindou (Lot), les Rencontres Cinéma d'Amérique Latine et le 
festival Cinespana (Toulouse), le Ciné 32 (Gers), le festival Résistances (Foix), le 
festival international à Luchon (Haute-Garonne)... arts : Festival International d'Art 
de Toulouse, le festival du Cirque Actuel (CIRCA) à Auch, le festival En Bastides 
(Aveyron) ou Pronomade(s) ( Haute-Garonne) et aussi Equestria (Haras National de 
Tarbes (Hautes-Pyrénées),  

-‐ Spectacles historiques, son et lumières… Au fil de l'eau, une histoire (Valence 
d'Agen), , les Fêtes Médiévales du Grand Fauconnier (Cordes-sur-Ciel), son et 
lumière de Foix. Nature et grand spectacle : le cirque de Gavarnie  

 
A noter :  

-‐ Des programmations culturelles de plus en plus étoffées, 
-‐ Une offre à structurer. 

 

I.8.4 Le tourisme de découverte économique  

La région bénéficie de deux secteurs d’activités en pointe : le technique (Airbus, Viaduc de 
Millau, Pic du Midi…) et l’agro-alimentaire (Roquefort).  
 
Les visiteurs de la région montrent un grand intérêt pour les visites d’entreprises et de sites 
scientifiques. Parmi les sites les plus visités de Midi-Pyrénées figurent :  
 

-‐ Le Viaduc de Millau (aire de Brocuejouls) : près d’1,2 millions d’entrées gratuites, 
-‐ La Cité de l’espace à Toulouse : 268 100 entrées totales, 
-‐ La Coutellerie de Laguiole : 180 000 entrées gratuites, 
-‐ Les caves Société à Roquefort : 124 100 entrées totales, 
-‐ Taxiway Usine Airbus de l’aérospatial à Blagnac : 120 000 entrées totales, 
-‐ Pic du Midi à La Mongie : 105 000 entrées payantes, 
-‐ La Dépêche du Midi Manatech à Toulouse : 5 000 entrées totales.  
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Un site internet national42, mis en place par le ministère du tourisme, référence toutes les 
entreprises accueillant des visiteurs. Midi-Pyrénées en dénombre 74.  
 

I.8.5 Le tourisme de neige (ski alpin et ski de fond)  

Repères : 
-‐ 7,3% de l’offre nationale ski alpin43 et 4% de l’offre nationale ski de fond44 ; (68 % 

de l’offre pyrénéenne ski alpin et 53 % de l’offre pyrénéenne ski de fond), 
-‐ 5,7% du chiffre d’affaires des Remontées Mécaniques, 8,1% des redevances ski de 

fond3. (67 % du chiffre d’affaires pyrénéen et 63,5 % des redevances ski de fond 
pyrénéennes). 

 
Fréquentation : 

-‐ 4,1 millions de nuitées d’octobre à mars dans la partie Massif des trois 
départements pyrénéens45,  

-‐ 3,4 millions de journées skieurs (soit 67 % des journées skieurs du Massif 
Pyrénéen)46. 

 
Offre : 

-‐ 22 (17 dans les Pyrénées) domaines de Ski alpin et 13 stations et centres de Ski de 
fond (9 sites payants et 13 si on compte aussi les sites de fond en accès libre) ;  

-‐ 90% de l’offre ski de Midi-Pyrénées est située dans les Pyrénées (3 stations en 
Aveyron).  

 
Données économiques : 

-‐ 11 millions d’euros investis par les domaines skiables Midi-Pyrénées pour l’hiver 
2012-2013 (soit 4% des investissements nationaux et 78 % des investissements 
pyrénéens). 29% concernent les Aménagements d’accueil du public et les parkings, 
27% la Neige de culture et 19% les Remontées Mécaniques; (le niveau 
d’investissement pour cette saison est faible comparé à celui de la première 
décennie des années 2000).  

-‐ 5 600 emplois salariés en zone de montagne en Midi-Pyrénées, dont plus de la 
moitié dans les stations de ski47. 

 

I.8.6 Le tourisme d’affaires ou « Tourisme pour motif professionnel » : 

Un secteur à double entrée : il inclut le tourisme de groupe/de congrès et le tourisme 
d’affaires individuel (VRP…). 
  
 Il est difficile d’appréhender le Tourisme d’affaires de manière globale. Ce vocable 
recouvre aussi bien la fréquentation liée à des événements professionnels (congrès, 
séminaires résidentiels, conventions), que celle générée par les déplacements 

                                                
42 http://www.entrepriseetdecouverte.fr/fr/Liste 
43 en termes de moment de puissance 
44 en termes de nombre de kilomètres de pistes 
45 durant l’hiver 2010-2011 
46 sur la moyenne des quatre dernières saisons 
47 Source : INSEE-Déclaration Annuelles de Données Sociales-2009 
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professionnels hors événements spécifiques (commerciaux, techniciens …). Ces deux 
aspects du Tourisme d’affaires ne se traitent pas de la même manière. 
 
A Toulouse, le tourisme d’affaires48 est représenté à 70 % par le marché européen et à 30 
% par le marché national. Avec plus de 3,2 millions de nuitées hôtelières, le tourisme 
d’affaires représente 38 % des nuitées hôtelières régionales. A l’Office de tourisme de 
Toulouse, en 2011, 20% des visiteurs sont des touristes d’affaire soit 1,1 million de 
touristes d’affaires. 
 
Voyages pour motif professionnel : 9,3% des voyages (6,4% des nuitées) réalisés par les 
Français en Midi-Pyrénées (9,2% des voyages et 6,1% des nuitées, réalisés sur l’ensemble 
du territoire). 
 
Une offre de structures d’accueil étendue : So Toulouse a constaté au cours d’une enquête 
de recensement de l’offre qu’en plus des structures d’accueil classiques (centre de congrès, 
hôtels, parc des expositions…), les grandes écoles ou les universités par exemple, étaient à 
l’origine de nombreux séminaires ou autres évènements d’affaires. 
 
Un système de collecte hebdomadaire : SO Toulouse a mis en place, en 2011, un système 
de collecte hebdomadaire de données par email auprès de 95 à 100 lieux de congrès : 
nombre de manifestations, thématiques abordées, nationalités concernées par thématique. 
 
Plus de la moitié de ces nuitées sont concentrées à Toulouse. En effet, le tourisme 
d’affaires occupe 70 % des nuitées hôtelières toulousaines, avec plus d’1,7 millions49 de 
nuitées en 2012.  
Juin, septembre et octobre regroupent près d’un tiers des nuitées toulousaines d’affaires. 

 
Fréquentation et évènements50 :  

-‐ Parc des expositions : 
o 58 manifestations accueillies (+2) 
o 780 835 visiteurs dans les foires et salons (+12 %) 

-‐ Centre des congrès Pierre Baudis : 
o 116 manifestations accueillies 
o 100 557 journées congressistes accueillies (-2 %) 

-‐ Espace Vanel : 
o  156 jours d’exploitation 
o  89 réunions professionnelles, séminaires 
o  64 événementiels (déjeuners, dîners de gala) 
o  14 salons, workshops 

                                                
48 Source : Rapport d’activité So’Toulouse – 2011 
49 Source : Enquête hôtelière – Insee 2012 (décembre provisoire) 
50 Source : GL - Events - 2011 
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Fréquentation des foires 
 

 
 
 

Fréquentation des salons spécialisés 
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I.8.7 Tourisme fluvial  

Repères : 
-‐ La clientèle étrangère représente plus de la moitié de la clientèle en Midi-Pyrénées. 
-‐ Dans le Lot, le Tourisme fluvial en 2012 : 35 000 nuitées réalisées en location de 

bateaux habitables et 55 100 passagers enregistrés en bateaux promenade. 
 
Fréquentation : 

-‐ Coches de plaisance/Houseboats : 4,9% de part de marché national (en nombre de 
passagers transportés), 

-‐ Bateaux promenades : 3% de part de marché national (en nombre de passagers 
transportés). 

 
Offre : 

-‐ Coches de  plaisance/Houseboat : 5,3% de la flotte nationale (en nombre de 
bateaux), 

-‐ Bateaux promenades : 6,4 % de la flotte nationale (en nombre de bateaux), 
-‐ Péniches hôtels : 3,9% de la flotte nationale.  

 
 

Les coches de plaisance : indicateurs de fréquentation 

 
 

Les bateaux promenades : indicateurs de fréquentation 
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I.8.8 Thermalisme et Tourisme de santé  

Repères :  
-‐ 4ème rang en termes de fréquentation avec 12% du marché national des cures 

thermales.  
 
Fréquentation :  

-‐ 107 300 séjours thermaux,  
-‐ Plus de 1,9 millions de nuitées (curistes et accompagnants),  
-‐ 734 260 prestations Bien-être à la journée, multipliées par 4 en dix ans, 
-‐ 12 154 séjours Forme et Bien-être qui génèrent environ 22 900 nuitées. 

 
Offre :  

-‐ 19 stations thermales,  
-‐ 9 centres thermoludiques dédiés,  
-‐ 6 espaces forme intégrés à des complexes ou à des établissements thermaux.  

 
Données économiques :  

-‐ 47,1 millions d’Euros HT de chiffre d’affaires thermal, dont 76% générés par les 
cures thermales.  

-‐ Les activités thermales représentent 8 %51 de l'emploi salarié touristique. Cette part 
est six fois plus élevée que dans celles des autres montagnes métropolitaines.  

                                                
51 INSEE - 6 pages – n°150 – Avril 2013 
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II DIAGNOSTIC AFOM 

II.1 Les «Mégatendances» et les défis à relever pour la compétitivité du 
Tourisme dans l’Union Européenne 

L’étude sur la compétitivité du secteur du tourisme dans l’Union Européenne52 a mis au 
jour un certain nombre de problématiques auxquelles le secteur du tourisme européen 
devra répondre. Ces défis sont imposés, d’une part, par la structure actuelle du secteur du 
tourisme et le cadre dans lequel il évolue et, d'autre part, par les évolutions attendues de la 
société qui influeront sur la demande touristique. Huit «mégatendances» ont ainsi été 
identifiées: 
 
Mégatendance n° 1: Mondialisation 
Les diverses sociétés, cultures et économies sont de plus en plus étroitement imbriquées. 
Les évolutions technologiques, la libéralisation plus poussée des échanges de biens et de 
services et la mobilité accrue des personnes mettent le monde entier à portée de main.  
 
 
Mégatendance n° 2: Changements démographiques 
En 2020, environ 20 % de la population européenne sera âgée de plus de 65 ans. Les 
personnes âgées disposent souvent d’un pouvoir d’achat important et ont davantage de 
temps libre pour voyager. Parallèlement au vieillissement de la population, le nombre de 
ménages européens constitués d’une ou de deux personnes augmentera. 
 
Le CESER souligne néanmoins que la capacité du pouvoir d’achat des retraités et des 
personnes âgées est remise en question par les différentes réformes des régimes de retraites 
mises en œuvre à l’échelle européenne et que seule une catégorie restreinte de la 
population mondiale parmi la plus aisée et ayant les moyens culturels et financiers auront 
la possibilité de voyager.53 
 
Mégatendance n° 3: Accès à l’information 
La technologie informatique, l’internet, les moteurs de recherche, les téléphones mobiles, 
les GPS et la télévision numérique ont profondément modifié les moyens de 
communication, de collecte d’informations et de distribution des produits et des services. 
 
Mégatendance n° 4: Économie de l’expérience 
À une époque où l’offre abonde et où il n’est pas toujours aisé de différencier les produits 
et les services sur la base de leur qualité, les consommateurs sont de plus en plus à la 
recherche de nouveaux facteurs sur lesquels fonder leurs choix. Les caractéristiques «non 
quantifiables», telles que le design et le sens, tout comme la combinaison innovante de 
certains produits et services pour réaliser une «expérience globale», prennent une 

                                                
52 Etude axée spécifiquement sur les fournisseurs de services d’hébergement, les voyagistes et les agences de 
voyage - Contexte: contrat-cadre pour la réalisation d'études relatives à la compétitivité sectorielle - 
ENTR/06/054 - septembre 2009 
53 « …la proportion d’individus qui, dans le monde, font du tourisme international s’établit à exactement 3,5 
pour cent. » extrait rapport « tourisme horizon 2020 »Organisation Mondiale du Tourisme OMT  
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importance grandissante. 
 
Mégatendance n° 5: Personnalisation 
La tendance actuelle axée sur l’individu va s’accentuer. Les consommateurs cherchent des 
solutions sur mesure, adaptées à leur propre personnalité. La société ne peut désormais 
plus être divisée en groupes cibles homogènes et il faut de plus en plus tenir compte des 
nombreux groupes niches qui la composent. 
 
Mégatendance n° 6: Durabilité 
Les préoccupations liées aux changements climatiques, à la pollution de l’environnement 
ou à la protection sociale se traduisent de plus en plus par l'exigence d'une consommation 
responsable sur le plan écologique, social et économique. Cette tendance est renforcée par 
les initiatives législatives visant à inciter les consommateurs et les entreprises à adopter un 
comportement plus compatible avec le développement durable. 
 
Mégatendance n° 7: Santé et bien-être 
Du fait de la sédentarisation accrue dans les pays développés, une place de plus en plus 
importante est accordée à la santé et au bien-être en tant qu’activités de loisirs. La frontière 
entre bien-être et mode de vie d'un côté, et soins de santé de l'autre, s'estompe de plus en 
plus. 
 
Mégatendance n° 8: Modèles économiques «low cost» 
Les modèles économiques «low cost» s'imposent de plus en plus sur le marché, réduisant 
les produits et les services à leur plus simple expression. Ces modèles économiques «low 
cost» cohabitent avec les modèles plus traditionnels. 
 
Le CESER souligne que le « low-cowt » élargi la gamme des services et offre des 
opportunités abordables à une nouvelle clientèle.  
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CONTEXTE - National et International du tourisme en France 

ATOUTS 
 
-‐ La destination France conserve le premier rang mondial en 2011, avec 81,4 millions d’arrivées 

de touristes internationaux (soit 581,3 millions de nuitées), et le 3ème rang  de recettes (39,2 
milliards d’euros), derrière l’Espagne et les Etats-Unis. 
-‐ Le taux de départ en voyage des Français est de 75,9 % en 2011. Ils ont réalisé 203,6 millions 

de voyages pour des motifs personnels, dont 89 % en France métropolitaine. 
-‐ Le tourisme représente plus de 7 % du PIB en 2010. 
-‐ Extension des trains à grande vitesse et des low cost en Europe et dans le monde. 
-‐ Attractivité naturelle de Midi-Pyrénées 
-‐ La bonne qualité des infrastructures autoroutières et une plateforme aéroportuaire 

internationale (Toulouse-Blagnac avec plus de 7.000.000 de passagers) permettent de toucher 
plusieurs dizaines de millions de personnes à moins de 3 h. 
-‐ Passagers à l’aéroport de :  

-‐ Toulouse-Blagnac en hausse de 23 % en 5 ans. 
-‐ Rodez-Marcillac en hausse de 9 % en 5 ans. 
-‐ Castres-Mazamet en hausse de 86 % en 5 ans.  
-‐ Tarbes – Ossun – Lourdes en baisse de 26% en 5 ans 

-‐ 13,9 millions de voyages en train en Midi-Pyrénées. 
-‐ Concernant la clientèle française : 10,4 millions de voyages réalisés en Midi-Pyrénées et 55,9 

millions de nuitées. 
-‐ Une région immense (la plus étendue de France et plus vaste que 8 pays européens) qui, du 

fait de l’étendue du territoire, offre : 
-‐ des espaces naturels de grande qualité 
-‐ des paysages contrastés et variés. 

-‐ Le tourisme, créateur d’emplois : le tourisme contribue dans de nombreuses communes rurales 
et dans les zones de montagnes à la vitalité des services de l’économie de proximité. 
-‐ Des sites internationaux bien identifiés et fréquentés : Lourdes, Toulouse et dans une moindre 

mesure Albi (UNESCO), suivi des autres sites classés au patrimoine mondial : Les chemins de 
St-Jacques de Compostelle, Le canal du Midi , le cirque de Gavarnie , le parc des Grands 
Causses. 
-‐ Les Grands sites (Politique régionale contractualisée favorable au développement du tourisme). 
-‐ La gastronomie et les produits du terroir. 
-‐ Nombre croissant de touristes locaux dans les offices du tourisme qui devient aussi un lieu de 

lien social où les visiteurs peuvent par ailleurs être des électeurs.  
-‐ Un massif montagneux « ouvert », accessible grâce au pastoralisme avec une augmentation 

d’installation en moyenne montagne de jeunes bergers (évolution du statut, plus avantageux 
que celui des salariés agricoles). 
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CONTEXTE - National et International du tourisme en France 

 
FAIBLESSES 

 
 
-‐ Un marché du tourisme globalement en stagnation où la France perd des parts de marché 

au profit de ses concurrents Sud européens et des pays émergents (pays de l’Europe 
Centrale et le l’Est, Chine, Brésil…). En tourisme, le prix n’est pas toujours l’élément 
prépondérant. 
-‐ Paris est très attractive à l’international mais les territoires le sont beaucoup moins. 
-‐ Ratio médiocre  à l’international entre fréquentations (1er) et chiffre d’affaires (3ème). En 

termes de compétitivité touristique le Forum Economique Mondial a classé la France de 
la 3ème à la 7ème place sur 140 pays. 
-‐ Concurrence internationale exacerbée par une offre mondiale en ligne. 
-‐ L’intervention de l’Etat est limitée et doit s’appuyer sur les partenaires publics ou privés 

du tourisme pour décliner des politiques nationales qui peuvent avoir du mal à exister 
exemple : politique des Grands Sites nationaux, label Maître restaurateur… 
-‐ L’opérateur de l’Etat a peu de moyens et notamment en communication. La politique de 

l’Etat manque de visibilité : label Tourisme-Handicap, Plan Qualité Tourisme, Titre 
Maître restaurateur… 
-‐ Confusion parmi tous les labels. 
-‐ Faible capacité d’accueil en langues étrangères. 
-‐ Attractivité naturelle qui s’érode face aux pays qui ont plus d’offres touristiques. 
-‐ Pas assez d’offre globale et concertée entre sites. 
-‐ Un retard en TGV qui fragilise Midi-Pyrénées, entre Paris (ex. Paris/Toulouse : 5 h 20, 

Paris/Marseille : 3 h 00) et certaines destinations françaises  et l’absence de TGV sud. 
-‐ Si la densité et l’état du réseau routier sont acceptables, les voies rapides intra Midi-

Pyrénées sont insuffisantes. 
-‐ Peu de sites ou de pôles touristiques de dimension internationale ou connus 

internationalement. 
-‐ Un tourisme qui reste déséquilibré dans le temps, dans l’espace, dans les types de séjours 

et dans ses clientèles ce qui se traduit en termes d’emplois par un poids important de 
saisonniers. 
-‐ Faible capacité des territoires ruraux proches des Grands sites à capter des touristes. 
-‐ Les offices du tourisme ne sont pas au même standard et pour une part significative 

d’entre elles ne proposent pas des activités ou ne renseignent pas au delà de leur 
territoire. 
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CONTEXTE - National et International du tourisme en France 
 
 

OPPORTUNITES 
 

 
-‐ Distribution qui se transforme avec la disparition des agences généralistes, le 

développement d’agences de niches, l’explosion des opérateurs internet et la 
concentration verticale avec intégration du transport et de l’hébergement. 
-‐ Les TIC vont continuer de révolutionner le marché du tourisme avec une évolution vers 

des offres produits, très personnalisées et hyper-segmentées. 
-‐ Présence d’un opérateur de l’Etat en matière de tourisme : Atout France. 
-‐ Potentiel sur les marchés étrangers. 
-‐ Développement  d'une relation économico-culturelle entre Midi-Pyrénées et les régions 

adjacentes : Aquitaine , Languedoc-Roussillon et  Catalogne. Démarche Sud-Ouest 
France en synergie  entre Aquitaine et Midi-Pyrénées 
-‐ Augmentation de la population de seniors qui peut favoriser la dessaisonalisation de 

l’activité touristique. 
-‐ Depuis 10 ans, émergence d’un nouveau type de consommateur-tourisme :  

o un touriste devenu expert, très exigeant, autonome, stressé, opportuniste, 
pluriel (caméléon suivant les séjours) et citoyen !  

o recherche une communication claire et facilitatrice (Labels ?) 
o un touriste prudent qui part plus souvent, moins longtemps et qui réserve en 

dernière minute, voire « à temps » sur le trajet ou selon la météo. 
-‐ Nécessité pour les opérateurs du secteur de s’adapter à la demande du touriste 

consommateur tout en préservant un environnement stable en terme de sécurité (stabilité 
politique, infrastructures, soins...). 
-‐ Nouveaux classements : hébergement touristiques, offices de tourisme, communes 

touristiques et stations de tourisme… 
-‐ La crise économique engendre plus de déplacements de proximité (par exemple France -

Espagne). 
-‐ Maîtriser les TIC (communication, paiement en ligne, ergonomie, réseaux sociaux, 

gestion des avis client…). Développement des outils TIC « en mobilité » (m-tourisme).  
-‐ De nombreux labels qualités (villages fleuris, classés…). 
-‐ Augmentation du nombre des lignes aériennes et arrivées de nouvelles compagnies (low-

cost) rendues possible par la présence des aéroports dans Midi-Pyrénées mais aussi de 
Carcassonne. 
-‐ La métropole Toulousaine, ville de passage et de développement démographique (18 000 

nouveaux résidents chaque année), est favorable au tourisme, plus particulièrement pour 
les courts séjours. 
-‐ Le développement du transport ferroviaire LGV, et réhabilitation de la ligne POLT (Paris, 

Orléans, Limoges, Toulouse). 
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CONTEXTE - National et International du tourisme en France 

 
 

MENACES 
 

 
-‐ Accélération des crises et des ruptures sous toutes les formes : santé, pollution, guerre, 

terrorisme, économique, alimentaire…  
 
-‐ Baisse du pouvoir d’achat des Français, et notamment des séniors, phénomène accentué 

dans les territoires où la clientèle française est largement dominante. 
 
-‐ Mondialisation et explosion de l’offre en nombre de destinations et en produits qui se 

traduisent par une accélération de la concurrence sur le marché national entre régions 
françaises, européennes et mondiales. 
 
-‐ Ne pas se préoccuper de l’impact du développement des TIC sur les stratégies de 

communication : 
-‐ tant pour les professionnels (hôtels, campings… avec la présence des sites de 

réservations en ligne - comme booking.com, tripadvisor, hôtels.com etc. - qui 
deviennent incontournables et prescripteurs),  

-‐ que pour les institutionnels du tourisme (préférence des consommateurs des sites 
avec évaluation des prestations qu’une information neutre). 

 
-‐ Avis clients qui supplantent les labels et classements. 
 
-‐ Précarisation de l’emploi dans le tourisme qui risque de faire diminuer la qualité du 

service et l’attachement au territoire des salariés. 
 
-‐ Des risques à anticiper concernant l’évolution climatique. 
 
-‐ L’augmentation continue des coûts des carburants rend incertaine l’opportunité des 

déplacements aérien et automobile. 
 
-‐ Une concurrence nationale et internationale très puissante et diversifiée, en particulier 

sur : 
-‐ les urbains des grandes villes françaises et européennes. 
-‐ la clientèle de court séjour. 

 
-‐ Désengagement de l’Etat et baisse « programmée » des crédits de l’Union Européenne 

pourrait avoir un impact fort sur l’investissement touristique en Midi-Pyrénées. 
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ATTRACTIVITE - Eléments d’image, de promotion et de clientèles de Midi-
Pyrénées 

ATOUTS 
 
-‐ Une région, attachée à l’image du sud et du Sud-Ouest, de plaisir, de diversité, d’extrême 

contraste et de convivialité (accueil des habitants). 
 
-‐ Une image « gastronomie et qualité » liée à des produits régionaux de renommées 

mondiales, renforcée par une politique volontariste de mise en valeur de la production 
agricole locale. 
 
-‐ Une politique touristique des Grands sites (Communication, qualité d’accueil) avec la 

mise en réseau des grands sites. 
 
-‐ Bonne notoriété de la région (5ème en notoriété globale), plutôt bien associée à une 

destination de vacances, juste derrière les destinations « mer » (Corse, PACA, DOM-TOM 
et Bretagne). 
 
-‐ Très bon score de satisfaction des visiteurs dans les Grands Sites : 

-‐ 8,5/10 est la note moyenne de satisfaction attribuée à la visite ou au séjour dans les 
Grands Sites de Midi-Pyrénées.  

-‐ 8,9 sur 10 est la note moyenne attribuée à l’accueil dans les offices de tourisme des 
Grands Sites (enquête réalisée en 2010 auprès de 14 000 visiteurs). 

 
-‐ La communication touristique colporte une image qui au delà du tourisme profite à 

l’activité économique nationalement et internationalement.   
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ATTRACTIVITE - Eléments d’image, de promotion et de clientèles de Midi-

Pyrénées 
OPPORTUNITES 

 
-‐ Des portes d’entrées en Midi-Pyrénées diversifiées : les Grands sites, les départements, 

Toulouse, Lourdes, Albi ou encore des identités géographiques ou culturelles (Sud Ouest, 
Massif des Pyrénées), pour les anglais la Gascogne, mais aussi le Canal du Midi, les 
Chemins de St Jacques, Vallée du Lot, Gorges du Tarn... 
-‐ Destination pouvant répondre aux nouvelles aspirations de la demande touristique : quête 

de sens, d’authenticité, pas de surfréquentation, bon rapport satisfaction/prix… 
-‐ Notoriété du rugby, d’Airbus, d’entreprises emblématiques (Roquefort, Laguiole…) et de 

personnages de  renommée internationale (D’Artagnan, Nougaro...). 
-‐ Développer la collaboration entre les sites touristiques. 
-‐ Développement du e-commerce. 
 
 

 
ATTRACTIVITE - Eléments d’image, de promotion et de clientèles de Midi-

Pyrénées 
MENACES 

 
-‐ Un développement touristique à maîtriser, au risque d’entraîner un rejet par les habitants 

en cas de détérioration de l’environnement, et par les touristes en cas de surfréquentation 
dans le temps et l’espace. 

 
ATTRACTIVITE - Eléments d’image, de promotion et de clientèles de Midi-

Pyrénées 
FAIBLESSES 

 
-‐ Une clientèle étrangère assez peu nombreuse et peu dessaisonnalisée. 
-‐ Un tourisme qui repose essentiellement sur la clientèle française et fortement sur 3 

locomotives (Toulouse, Lourdes, les Pyrénées). 
-‐ Mauvaise visibilité à l’international. 
-‐ Parc des congrès de Toulouse excentré. Nécessité de travailler sur un accès transport en 

commun rapide, au risque de ne pas faire profiter de Toulouse aux congressistes, ou de 
ne remplir que l’hôtellerie à proximité du centre de congrès. 
-‐ Oublier la dimension subjective imaginaire du tourisme. 
-‐ Dépendance de l’activité vis-à-vis des infrastructures de transport et des aménagements 

paysagers (naturels ou cultivés). 
-‐ Améliorer la circulation et la fréquence des bus à Toulouse. 
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HEBERGEMENT - Les filières d’hébergements en Midi-Pyrénées 

 
 

ATOUTS 
 

 
-‐ Des filières structurées notamment pour l’hôtellerie de plein air, dont le dynamisme est 

relayé par une démarche qualité performante. 
 
-‐ Une implication financière importante de la Région pour aider à la mise aux normes et 

modernisation du parc hôtelier et notamment Lourdais. 
 
-‐ Le tourisme d’affaire à Toulouse (60% de l’activité) est reconnu pour ses capacités de 

développement économique : 
-‐ Fort potentiel avec les activités de recherche sur Toulouse. 
-‐ Ville aérienne la mieux dotée de France. 
-‐ Un futur parc des expositions adapté (2018). 
-‐ Une bonne coopération des acteurs à travailler ensemble. 
-‐ La marque « So Toulouse » est maintenant sollicitée professionnellement 

nationalement et à l’international pour répondre aux appels d’offres. 
 

-‐ La segmentation catégorielle est équilibrée : super éco 24 %, éco 39 %, moyen de 
gamme 26 %, haut de gamme 11 %54. 

 
-‐ Grâce à une forte hausse du taux d’occupation, le RevPAR de Toulouse se situe dans la 

moyenne des autres agglomérations hormis Cannes, Paris et Nice qui se démarquent 
nettement par leur prix moyen plus élevé.  

 
-‐ 85,5 millions de nuitées totales en 2011 (+6% en dix ans) dont 15% de clientèles 

étrangères, en 2012 83,3 millions (+2% en dix ans). 
 
-‐ Les chambres d'hôtes sont un atout pour l'aménagement du territoire.  
 
-‐ Hébergement de montagne (résidences touristiques et résidences secondaires) : une 

préoccupation et des actions des institutions ( Conseils Généraux, CCI, N’Py55, Comité de 
massif, Atout France) 

 
 
 

                                                
54 Etude CCI Toulouse 31 et ses partenaires , L’activité hôtelière et para-hôtelière de Métropole Toulousaine 
2011-2012 - Performances & Développement - 2011 
55 N'PY, la Nouvelle Chaîne des Pyrénées, est le regroupement de huit stations de sports d'hiver dans la 
chaîne des Pyrénées : Peyragudes, Piau-Engaly, Domaine du Tourmalet (Barèges-La Mongie), le Pic du Midi, 
Luz-Ardiden, Gourette, La Pierre Saint-Martin et de Cauterets 
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HEBERGEMENT - Les filières d’hébergements en Midi-Pyrénées 
 

FAIBLESSES 
-‐ Pas de filière d’ensemble pour l’hébergement en milieu rural, et l’offre est en 

inadéquation avec la demande. 
-‐ Certains segments sont oubliés des stratégies touristiques (hébergements non marchands, 

résidence de tourisme, meublés…). 
 
-‐ Disparités qualitatives et quantitatives de la répartition territoriale de l’offre (ex : maillage 

insuffisant des hébergements sur les itinéraires de randonnée). 
 
-‐ La disparité de qualité de la restauration. 
-‐ Territoire très grand et difficile d’en synthétiser l’image, les activités… 
 
-‐ Rentabilité économique faible. 
-‐ Capacité des établissements à se mettre aux normes. 
 
-‐ Capacité d’adaptation à la demande touristique. 
-‐ Taux d’occupation de l’hôtellerie Toulousaine faible en week-end et pour les vacances 

scolaires d’été, peut être dû à un manque d’activités et d’évènementiels. 
 
-‐ Report de l’ouverture du nouveau centre de congrès de mars 2015 à 2017/2018.  
-‐ Des difficultés à travailler avec des volumes « importants » de touristes et de 

congressistes, à Toulouse avec des établissements de petite ou moyenne capacité. Le 
problème de l’accueil de groupes se pose également en milieu rural où pour accueillir un 
bus d’une cinquantaine de personnes, le regroupement de plusieurs hôtels et parfois de 
catégories différentes est nécessaire mais difficile à réaliser.  

 
-‐ Des difficultés pour faire de la promotion par filières. 
-‐ Concentration de l’offre hôtelière dans le centre-ville puis dans la zone de l’aéroport. 
 
-‐ Accès à Internet en particulier pour l’Hôtellerie de plein air. 
-‐ Retour sur investissement basé sur un taux de remplissage projeté (environ 70%) qui 

établit le prix de la chambre, mais est soumis à une économie fluctuante et très 
dépendante de paramètres exogènes (météorologie, monnaies, sécurité…). 
 
-‐ Baisse de fréquentation du tourisme social et des colonies de vacances alors que ce 

secteur d’activité  joue un véritable rôle d’aménagement du territoire. 
 

-‐ Une population midi-pyrénéenne qui aurait plus tendance à apprécier son 
environnement naturel de proximité réputé agréable que d’aller consommer du tourisme. 

  
-‐ Résidences secondaires en montagne : Contexte difficile et incertain avec le risque de 

« friches touristiques » : fin des programmes neufs, multiplicité des propriétaires, corpus 
réglementaire de + en + exigeant, prix élevé de la rénovation (Qualité de l’offre, 
attractivité territoriale, consommations Energie … ). 
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HEBERGEMENT - Les filières d’hébergements en Midi-Pyrénées 

 
 

OPPORTUNITES 
 

 
-‐ Hébergement non marchand (chez famille, amis, résidences secondaires…) : réservoir 

considérable de clientèle touristique à exploiter (sensibilisation et développement des 
liens avec les habitants). 
 
-‐ Les hébergements en développement (camping-cars, résidences de tourisme, 

hébergements sur les itinéraires de randonnée) sont des secteurs de niche à fort potentiel 
et à accompagner pour une meilleure structuration en filière. 
 
-‐ Développement d’une démarche qualité du tourisme durable (national et territorial). 
 
-‐ les hôteliers sont à fédérer pour offrir la possibilité de faire des prix concurrentiel et 

cohérents pour les grosses conventions. 
 
-‐ La clientèle des congressistes génère 3 fois plus de recette qu’un touriste traditionnel. 
 
-‐ Clientèle majoritairement domestique : les français représentent les 2/3 de la clientèle. 
 
-‐ Tourisme de loisir (culturel, patrimonial…) récent sur Toulouse contrairement au 

tourisme d’affaire. 
 
-‐ La part que représente la clientèle internationale augmente à mesure que la gamme 

monte. 
 
-‐ La clientèle hôtelière à Toulouse se répartit : Les individuels d’affaires 59%, groupes 

d’affaires 18%, individuels loisirs 18%, groupes loisirs 5%. 
 
-‐ Si les  évènements professionnels exercent un impact significatif sur les performances 

hôtelières (ex. : Sirah Lyon, Batimed Marseille ou Vinexpo Bordeaux), l’impact de la 
tenue d’une foire grand public est plus limité. La Fête des Lumières de Lyon se démarque 
nettement du fait de son envergure nationale.   

 
-‐ Concurrence interrégionale. 
 
-‐ L’accessibilité à la région par l’aéroport.  
 
-‐ Le climat et la valorisation des grands sites.  
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HEBERGEMENT - Les filières d’hébergements en Midi-Pyrénées 

 
 

MENACES 
 

-‐ Fragilités structurelles de certaines filières liées à des risques de : 
-‐ vieillissement des hébergements du TAS (Tourisme Associatif et Social). 
-‐ disparition des gîtes d’enfants, 
-‐ développement d’une offre sauvage hors des classements et/ou labels pour les 

résidences de tourisme locatif et chambres d’hôtes notamment, 
-‐ difficulté de transmissions / reprises des hébergements notamment dans l’hôtellerie. 

 
-‐ Changement de modèles économiques avec le développement de nouveaux portails de 

réservation (TRIP ADVISOR, BOOKING…). aux méthodes commerciales agressives. 
 
-‐ Disparition d’établissements qui n’ont pas les moyens de se Classer, approximativement 

20 à 25% en milieu rural (gîtes de groupe), 5% en ville, en raison de manque de 
rentabilité et développement de « para hébergement » en marge de l’offre officielle. 
-‐ Développement exponentiel des résidences hôtelières en Midi-Pyrénées depuis 7 ans 

plus en opportunités de défiscalisation qu’en besoin (1/3 des hébergements à Toulouse 
pour 1/15eme pour la moyenne nationale). 
 
-‐ Manque de formation sur les problématiques financières des établissements hôteliers : 

sous culture du résultat, médiations bancaires, financement de l’immatériel…  
-‐ Défaut d’infrastructures : Parc d’exposition inadapté, un déficit hôtelier dans 5 à 10 ans 

(quantité et qualité).  
 
-‐ Concurrence interdépartementale et interrégionales limitrophes. 
-‐ Les chambres d’hôtes qui ne sont pas soumises aux mêmes règles comptables que 

hôtellerie, sont une concurrence qui peut mettre à mal financièrement les petites 
structures hôtelières. 

 
-‐ Hébergement social : Baisse de fréquentation des séjours collectifs : 11% des partants de 

5 à 19 ans en 2004 à 9,5% en 2011. 
 
-‐ Les résidences de tourisme en montagne :  

o La Loi DEMESSINE a généré en 10 ans le développement de 30.500 lits de résidences 
de tourisme (et résidences hôtelières) dans les massifs des Pyrénées (112000 lits en 
France).  

o Une construction intensive qui a vite atteint les limites d’attractivité du massif 
entraînant des difficultés de gestion, l’abandon de programmes immobiliers dont 
certains commencés restent inachevés, la faillite de nombreux établissements et au 
final 27% de restructuration. 

o Un immobilier privé dont l’avenir pose question (sortie du système locatif). 
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ACTIVITES - Les filières d’activités en Midi-Pyrénées 

 
ATOUTS 

 
-‐ Offre d’activités très diversifiées qui reflète la variété du patrimoine naturel (3ème forêt de 

France, ¼ du territoire en ZNIEFF56, 4 Parcs naturels régionaux (PNR) , 1 Parc national…) 
et culturel (5 sites inscrit à l’UNESCO, 1ère région en nombre de plus beaux villages de 
France, 10 villes ou Pays d’Art et d’histoire…) globalement en phase avec l’évolution des 
attentes des clients. 
 
-‐ Cadre particulièrement adapté à la randonnée : une des premières activités pratiquées par 

les vacanciers, 28 000 km de sentiers balisés, trois des Chemins vers Saint-Jacques de 
Compostelle qui constituent une importante porte d’entrée sur le territoire. 
 
-‐ Des offres culturelles et sites touristiques spécifiques, de dimension internationale : 

-‐ Midi-Pyrénées, 1ère région française de pèlerinage, 
-‐ Des sites phares (Grands Sites), 
-‐ JIM (Jazz In Marciac), festival de notoriété internationale… 

 
-‐ Des offres touristiques différenciées et complémentaires  : 

-‐ le tourisme de neige, 
-‐ le thermoludisme (fortement développé). 

 
-‐ Des démarches qualité en restauration. 

 
-‐ Midi-Pyrénées est leader dans les destinations de pèlerinage. 

 
-‐ Une restauration traditionnelle diversifiée avec une image positive. 

 
-‐ Des spécialistes de la structuration de visites industrielles sur le territoire 

(Taxiway/Manacom).  
 
-‐ Des démarches de qualité d’accueil (Lot : « Esprit Lot partagé »), et des ambassadeurs 

(Albi, Toulouse…). 
 
-‐ Fort potentiel culturel. 
 
-‐ Des réseaux de bénévoles structurés (Festivals, réhabilitations, animations…). 
 
-‐ Tourisme d’hiver de montagne : 

o Une offre ski des Pyrénées françaises reconnue et appréciée, 
o Une offre de transports remontées mécaniques largement modernisées,  
o Une sécurisation neige qui rattrape son retard, 
o Une offre d’hébergement importante, renforcée par les résidences de tourisme.  

                                                
56 ZNIEFF : Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
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ACTIVITES - Les filières d’activités en Midi-Pyrénées 

 
 

FAIBLESSES 
 

 
-‐ Offre touristique atomisée et complexe (contrepartie de la taille de la région, de sa 

diversité et de sa richesse) qui, malgré son évolution qualitative, reste d’un niveau de 
qualité intermédiaire et insuffisamment structurée. 
 
-‐ Pas de filières d’ensemble structurées pour les loisirs actifs et sportifs, le tourisme culturel, 

le tourisme de découverte économique, le tourisme de découverte du milieu naturel. 
 
-‐ Des segments de l’offre peu développés au regard des potentialités régionales : 

-‐ une offre culturelle qui souffre de peu d’actions de médiation et d’interprétation, 
-‐ un tourisme fluvial avec des fréquentations très en deçà de la Région Languedoc-

Roussillon malgré un fort enjeu d’image, 
-‐ une offre très limitée pour les jeunes. 

 
-‐ La restauration est une filière atomisée avec des démarches qualité en développement 

dans une région très identifiée par son patrimoine gastronomique, mais trop de labels et 
un manque de structuration. 
 
-‐ Peu de grands évènements à venir. 

 
-‐ Absence d’un dispositif « qualité territorial » qui relaierait les labels nationaux 

territorialement afin d’éviter les fractionnements et le manque de lisibilité. 
 
-‐ Offre abondante mais parfois trop peu structurée, visible, innovante ou en phase avec les 

demandes émergentes. 
 
-‐ Difficultés d’adapter l’offre en fonction des publics et des attentes en garantissant 

l’équilibre financier. 
 
-‐ Dépendance de l’activité aux temps sociaux (rythmes scolaires, congés, jours fériés…).  

 
-‐ Risque de dispersion face à la grande diversité des espaces touristiques. 
-‐ Instabilité de l’activité inhérente aux variations climatiques (beaucoup de neige peut 

également nuire à la rentabilité de l’activité en raison des difficultés d’accès des touristes 
aux stations ou des dépenses d’entretien de la neige qui sont supérieures). 
-‐ Tourisme d’hiver de montagne : 

o  Un marché constant – des tarifs en hausse - , 
o  Des équilibres financiers fragiles (plusieurs stations en déséquilibre financier 

chronique et financées sur les budgets communaux et inter-communaux), 
o  Un accès parfois difficile: une offre transport en commun peu performante,  
o  Une concurrence inter station latente notamment intra vallée. 
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ACTIVITES - Les filières d’activités en Midi-Pyrénées 

 
 

OPPORTUNITES 
 

 
-‐ Diversité exceptionnelle des offres spécifiques et des produits de niches de Midi-Pyrénées 

propices au développement d’offres thématisées. 
 
-‐ Des potentiels à exploiter  d’image et/ou de retombées économiques : 

o tourisme gastronomique, tourisme culturel, tourisme de découverte du milieu naturel, 
tourisme sportif, tourisme de découverte économique, tourisme d’affaire, tourisme de 
bien-être, tourisme d’accompagnement des personnes en soin (Oncopôle). 

 
-‐ Engouement des Français pour les musées (Midi-Pyrénées : 1 460 000 visiteurs en 2010, 

+ 39% en 5 ans, dont 600.000 gratuits, +  62% depuis 2006).57 
 
-‐ Vaste patrimoine à valoriser et en faciliter l’accès.  

 
-‐ Camping cars : une consommation différente et un réseau de communication important 

qui s’exprime. 
 
-‐ Une reconnaissance de l’Etat pour la qualité de service des professionnels de la 

restauration qui connaît un développement important : le titre de maître restaurateur. 
 
-‐ 1er portail de la visite d’entreprises en France soutenu par l’Etat « entreprise et 

découverte.fr » avec 71 entreprises pour Midi-Pyrénées. 
 
-‐ Des projets d’une certaine envergure à venir : musée Aéroscopia à Blagnac, Soulage à 

Rodez… 
 
-‐ Valoriser les productions locales et/ou les savoir-faire industriels ou artisanaux. 

 
-‐ Vogue actuelle en direction du tourisme rural de type « identitaire » ou « terroir ». 

 
-‐ Toulouse concentre 95% des congrès régionaux. 

 

 
 

                                                
57 http://www.data.gouv.fr/DataSet/30382359?xtmc=Fréquentation+des+musées+de+France&xtcr=2 
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ACTIVITES - Les filières d’activités en Midi-Pyrénées 

 
 

MENACES 
 

 
-‐ Des activités dépendantes pour : 

-‐ le thermalisme étroitement lié au contexte national (déremboursement des cures), 
-‐ le tourisme neige et fluvial lié aux aléas climatiques, 
-‐ le tourisme d’affaires sensible aux effets de la conjoncture économique.  

 
-‐ Le tourisme en milieu rural, « naturel », « écolo », « vert » a une image d’économie 

résiliente et est l’enjeu de surenchères marketing entre les régions nationalement.  
 
-‐ Changement de modèles économiques de certains portails de réservation (TRIP 

ADVISOR, BOOKING…). 
 
-‐ La baisse du pouvoir d’achat engendre une concurrence très vive à la baisse des prix. 
 
-‐ Accroissement du coût de l’énergie qui diminuera les déplacements. 
 
-‐ Infrastructures routières et chemins de fer à améliorer.  
 
 

 
 
 



Avis « L’Économie touristique en Midi-Pyrénées »  - Assemblée plénière du 24 octobre 2013 - 

               Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées               129 

 
 

GOUVERNANCE – L’accompagnement de l’économie touristique 

 
ATOUTS 

 
 
-‐ Une organisation des offices du tourisme et syndicats d’initiatives (OTSI) plutôt bien 

structurée au niveau régional avec une démarche qualité incitative. (Plan Qualité 
Tourisme). 
 
-‐ La démarche qualité « FNOTSI » avec la norme NF 50-730 est reconnue par la marque 

Qualité Tourisme.  
 
-‐ Formation structurée du personnel des OTSI. 

 
-‐ Une politique du tourisme soutenue par la Région. 

 
-‐ Réseau d’information structuré des organismes du tourisme en Midi-Pyrénées grâce aux 

TIC.  
 
-‐ Une démarche des départements de Midi-Pyrénées cohérente avec la stratégie régionale 

dans le cadre du réseau régional animé par la Comité Régional du Tourisme (CRT). 
 
-‐ Observatoire économique mutualisé et abondé par le niveau local, départemental et 

régional et également massif pyrénéen, apportant une cohérence de l’information. 
 
-‐ Présence de deux associations qui jouent notamment un rôle important dans l’économie 

touristique des territoires en Midi-Pyrénées : ADEPFO et ADEFPAT. 
 
-‐ OTSI  centralise toutes les offres et prestations touristiques. 

 
-‐ Présence d’une recherche et d’offres de formations supérieures en tourisme avec  – 

l’Institut Supérieur du Tourisme de l'Hôtellerie et de l'Alimentation de l'Université 
(ISTHIA) de Toulouse le Mirail. 
 
-‐ Communication régulière des acteurs. 
 
-‐ REGROUPEMENT DES OTSI : Des efforts de regroupement selon les départements (ex. 

Tarn : 46 OTSI au départ, 34 OTSI en 2012, environ 15 OT dans l’avenir – majoration de 
l’aide pour les OT regroupés ou ayant entamé une démarche). 
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GOUVERNANCE – L’accompagnement de l’économie touristique 

 
 

FAIBLESSES 
 
-‐ Mutualisation des moyens : 

-‐ Pas de véritable mutualisation des savoirs, savoir-faire et d’expériences régionales 
même si ces dernières ne peuvent être immédiatement et entièrement 
transposables. 
 

-‐ Communication : 
-‐ Budgets de promotion faibles sur les marchés étrangers. 
-‐ Manque de lien entre les démarches qualité et les démarches de promotion. 
-‐ Manque de cohérence des actions de communication /commercialisation des 

différents acteurs publics et privés (CCI/CDT). 
 

-‐ Coordination des politiques territoriales : 
-‐ Difficultés à appréhender les problématiques interdépendantes avec des modèles 

transférables en raison de la multiplicité des questions touristiques : Géographie, 
aménagement, histoire, gestion, marketing, économie, droit, sociologie, 
anthropologie. 

-‐ Un tourisme qui reste déséquilibré dans le temps, dans l’espace, dans les types de 
séjours et dans ses clientèles ce qui se traduit en termes d’emplois par un poids 
important de saisonniers. 

-‐ Manque de complémentarité des compétences des principaux acteurs du Tourisme.  
-‐ Risque de politiques et de stratégies sans cohérence avec un affaiblissement des 

synergies entre les institutionnels régionaux (Région, Départements, communes) et 
leurs agences (CRT, CDT, OTSI). 

-‐ Travail sectoriel des différentes activités et des acteurs avec des difficultés à créer 
des partenariats publics/privé. 

-‐ Des collectivités locales peu impliquées : 
il n’existe pas de déclinaison régionale du Plan national «Qualité Tourisme» à 
travers l’absence de dispositif régional de qualité. A ce jour, des structures comme 
la Cité de l’Espace (Toulouse), les grottes, sites de visite… ainsi que des dispositifs 
de qualité départementaux ne peuvent bénéficier de la marque «Qualité Tourisme». 
 

-‐ Financements : 
-‐ Des politiques Régionales de communication (Grands Sites) qui ne sont pas 

suffisamment accompagnées pour leurs réalisations territorialement. 
-‐ L’observatoire du tourisme n’est pas assez outillé sur la mesure de l’impact 

économique de l’activité touristique. Des difficultés à mener des études 
quantitatives. 

 
-‐ Structuration des OTSI : 

-‐ Forte disparité territoriale, nécessité de conserver une bonne répartition 
géographique. 

-‐ Diversité de statuts des structures, (70 % des associations loi 1901, autres EPIC ou 
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EPA), de statut des 600 salariés (Equivalent temps Plein - dont 25% agents de la 
fonction publique territoriale), de prestations. 

-‐ Le non recours systématique à la mise en place des taxes de séjour afin d’appuyer 
une politique touristique locale voire départementale. 

-‐ Une démarche qualité et de classement en cours qui peut marginaliser les structures 
qui ne pourraient pas y accéder. 

-‐ Risque d’inégalités persistantes entre les territoires en fonction des capacités des 
communes à s’emparer de l’enjeu du tourisme, et de l’utilisation parfois de la 
présidence des OTSI comme stratégie politique à des fins électoralistes. 

-‐ Prestations de la FROTSI (Fédération Régionale des OTSI) qui pourraient progresser 
sur l’exemple de la structure équivalente en Aquitaine (MOPA). 

-‐ Des UDOTSI (Union Départementale des OTSI) en difficulté. 
-‐ REGROUPEMENT DES OTSI. Les freins : l’attachement de chaque OTSI à sa 

structure, une vision réductrice du rôle de l’OT, des élus locaux à convaincre de 
l’importance du tourisme pour leur territoire. 

 
-‐ Services des OTSI :  

-‐ Complexité de gestion de l’amplitude horaire selon les attentes des visiteurs. 
-‐ Difficultés de répondre aux besoins de conseils personnalisés de touristes plutôt que 

de fournir une information neutre au travers d’une liste exhaustive de l’offre. 
-‐ Risque de dispersion et manque d’efficacité sur les missions centrales des petites 

structures qui doivent également gérer des hébergements, des salles communales, 
des bibliothèques, des vitrines de produits régionaux… avec le risque d’engendrer 
une concurrence avec les commerçants sur les produits régionaux. 

-‐ Difficultés de gérer la multitude d’informations en temps réel. 
 
-‐ Ressources humaines des OTSI : 

-‐ Manque de professionnalisation du personnel dans les petites structures rurales. 
-‐ Sous qualification de l’encadrement qui doit passer d’une gestion « préservation de 

son patrimoine » à une gestion de « valorisation économique du patrimoine ». 
 



Avis « L’Économie touristique en Midi-Pyrénées »  - Assemblée plénière du 24 octobre 2013 - 

               Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées               132 

 

 
GOUVERNANCE – L’accompagnement de l’économie touristique 

 
OPPORTUNITES 

-‐ S’appuyer sur les universités et laboratoires notamment de l’ISTHIA pour organiser et 
mettre en valeur les territoires par des acteurs experts (chercheurs) dans un réseau 
mutualisé.  
-‐ Profondes mutations du secteur de la distribution / commercialisation du fait du 

développement d’Internet et de la mobilité. 
 
-‐ Utiliser les outils prospectifs pour développer une vision à long terme du tourisme. 
-‐ Vaste patrimoine à valoriser et en faciliter l’accès par un « pass-culture ». 
 
-‐ Développer l’outil « taxe locale de séjour » et son utilisation. 
-‐ Penser et utiliser les outils innovants de partenariat comme le Contrat de destination, 

partenariat entre Collectivités Territoriales, Atout France et Etat. 
 
-‐ Catalogue de formation Région/FROTSI. 
-‐ Ressource d’emplois de non qualifiés à très qualifiés répartie sur le territoire régional. 

Avec 44 000 emplois salariés soit 4,5 % de l’emploi salarié régional dont 10 600 emplois 
saisonniers (+ au minimum 2 800 emplois non salariés pour les activités 100% 
touristiques). 
 
-‐ Penser l’accessibilité pour tous globalement : physiquement, financièrement et 

socialement. 
-‐ OTSI acteur d’amélioration car médiateur entre touristes, activités, hébergements et 

institutions. Nécessite des formations adaptées. 
 
-‐ Démarche qualité et nouveau classement des OTSI (montée en qualité). 
-‐ Prise en compte dans les formations initiales des changements profonds dans les métiers, 

de plus en plus spécialisés. 
 

-‐ Les métiers sont de plus en plus spécialisés mais les formations initiales n’ont pas pris en 
compte ces changements. 
-‐ Des compétences industrielles et scientifiques disponibles à solliciter pour construire une 

offre.  
 

-‐ Des travaux universitaires à valoriser. 
-‐ Structurer l’offre touristique sur l’intégralité du territoire. 

 
-‐ Organisation de la formation bien structurée. 
-‐ Gisement d’emplois sous-exploité. 

 
-‐ Organisation de la saisonnalité. 
-‐ REGROUPEMENT DES OTSI : La nouvelle carte intercommunale, le nouveau classement 

des OT, mise en œuvre de schémas touristiques cohérents en ce sens (départementaux, 
locaux) offrent des perspectives de réussite. 
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GOUVERNANCE – L’accompagnement de l’économie touristique 

 
 

MENACES 
 
-‐ Nécessité d’accompagner les acteurs territoriaux et d’associer les populations qui 

souhaitent valoriser leur patrimoine et créer une offre touristique afin :  
-‐ d’échapper à la muséification ou à la perte d’identité,  
-‐ d’éviter les conflits de valeur (tradition contre modernité),  
-‐ prévenir l’opposition entre logiques identitaires (préservation culture ou satisfaction 

attentes des touristes). 
 
-‐ Impossibilité d’avoir un seul type de réponse aux problématiques du tourisme car les 

typologies et les  caractéristiques des activités touristiques et des touristes sont très 
différentes.  
 
-‐ Manque d’adaptation de l’organisation des acteurs et des niveaux territoriaux d’expertise. 
 
-‐ Manque de diversification de l’offre touristique pour s’adapter à la demande. 

 
-‐ Disparition de l’ARDESI (Agence Régionale du numérique en Midi-Pyrénées) et de la 

reprise de son activité sur le tourisme. 
 
-‐ Cohérence de la visibilité des offres. 

 
-‐ Qualité des emplois et de la formation qui engendre des tensions sur certains emplois 

notamment en restauration qui ne permettent pas d’ouvrir certains établissements, ou 
d’offrir certains services. 
 
-‐ Difficultés de fidélisation du personnel. 

 
-‐ Marché de l’emploi aux offres contraignantes (qualification, disponibilité, rémunération, 

logement…) et précaires (saisonniers…). 
 
-‐ Formation non adaptée ou insuffisante des personnels des OTSI. Contradiction de 

discours sur la formation du personnel des OTSI : 50% suivrait des formations (AGEFOS 
PME et CNFPT) alors qu’en même temps il y aurait un fort besoin de formations.  
 
-‐ Importance du numérique, véritable enjeu qui représente aujourd’hui 80 % des 

réservations alors que seulement environ 50 % des structures touristiques en sont 
équipées. 

 
-‐ Disparition du tourisme social, et sous estimation des répercussions territoriales, 

économiques, sociales et éducatives. 
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III ENJEUX 

Les enjeux ont été élaborés au regard de l’état des lieux et de son diagnostic. Afin de 
s’assurer qu’ils puissent toucher les axes majeurs du tourisme, ils ont été appréhendés de 
par les attentes des acteurs de l’économie touristique en région : les clients et leur 
satisfaction, les entreprises et leur compétitivité notamment à travers les marchés et les 
compétences, et les acteurs institutionnels, particulièrement les collectivités territoriales et 
leur organisation.  
 
III.1 Satisfaire les différents touristes 

III.1.1 Répondre aux attentes du nouveau touriste 

III.1.1.1 Les nouveaux comportements des touristes 

Dans l’étude « Nouvelles perceptions de la valeur des offres touristiques : quels impacts 
pour les opérateurs ?»58 de 2010, Ana Bauer et Isabelle Canivet développent l’évolution du 
comportement des touristes et de leurs attentes. 

Les consommateurs « prennent le pouvoir » et deviennent des acteurs quasi-professionnels 
de leur consommation, jusqu'à souhaiter demain devenir co-créateurs des produits qu'ils 
consomment, et ce, dans le tourisme comme dans les autres sphères de la consommation, 
depuis maintenant une décennie et avec l'appui des TIC. 

Leurs exigences croissent à la mesure de leurs nouvelles compétences : ils retournent à 
leur avantage, par leur science des « achats malins », le brouillage des prix introduit par 
les promotions, soldes, déstockages, « bas prix » (low-cost)  ou encore la généralisation de 
la tarification en temps réel (yield management). 

La crise récente renforce : 
- la demande de « juste prix »,  
- de nouveaux services associés ;  
- la  recherche tout azimut d'expériences individuelles,  
- et aussi celle de « sens » et de vertus citoyennes et humaines. 

 

Les professionnels doivent relever cinq grands défis : 

Pour les professionnels des secteurs du tourisme et loisirs-culture, ces nouveaux 
comportements de consommation, plus complexes, voire paradoxaux, constituent autant 
de défis, tant ils sont parfois difficiles à suivre et à satisfaire. La crise actuelle a encore 
accru cette complexité, accélérant certaines évolutions (les achats malins par exemple), et 
en freinant d'autres.  

La période s'est révélée en fait favorable à certains consommateurs, particulièrement les 
« grands voyageurs », aisés et en phase avec les TIC,  alors que les moins aisés étaient plus 

                                                
58 Ana Bauer et Isabelle Canivet, « Nouvelles perceptions de la valeur des offres touristiques : quels impacts 
pour les opérateurs ? »MICA, pour la DGCIS, février 2010 (synthèse - JF Crola 31/03/2010), Rapport 
complet : http://www.veilleinfotourisme.fr/nouvelles-perceptions-de-la-valeur-des-offres-touristiques-quels-
impacts-pour-les-operateurs--60049.kjsp?STNAV=&RUBNAV= 
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en difficulté. Rappelons que les Français qui partent en vacances restent à plus de 80 % 
sur le territoire national. En majorité, ils vont à la mer et logent dans la famille ou chez des 
amis. Plus d'une fois sur deux, les vacances sont non marchandes (pas de location), les 
frais sont réduits.  

L'étude citée fait apparaître ainsi cinq grands défis auxquels les professionnels du tourisme 
doivent répondre pour consolider et tirer parti de l'attrait renouvelé pour la destination 
France, par-delà l'effet conjoncturel de la crise actuelle : 

- Faire un bon usage des promotions, afin qu’elles ne compromettent pas l’image de 
l’offre et soient génératrices de valeur pour les professionnels, sans pour autant 
perdre leurs fonctions d’économies et de flexibilité pour les consommateurs, 

- Parvenir à diversifier le modèle économique de l’offre touristique, pour 
accompagner l’évolution de la notion de prix et de valeur chez les consommateurs, 
pour qui le prix n’est plus une variable déterminante, la notion de qualité 
n’implique plus nécessairement prix cher, et la valeur ne passe plus forcément par 
la montée en gamme. 

- Faire face à la demande de personnalisation et de coproduction de l’offre, d’une 
part en redéfinissant « le contrat de base » de leurs prestations, et d’autre part en 
ouvrant les possibilités d’interaction au niveau de la conception de leurs offres, au 
delà d’un simple effet marketing « cosmétique ». Au-delà de la conception, la 
notion de coproduction est à étendre à l’ensemble de l’expérience touristique, de 
l’amont de l’achat à l’aval de la consommation, 

- Répondre à la demande d’offres étendues, impliquant une transversalité des 
métiers, en passant d’un fonctionnement cloisonné, « en silo », à un 
fonctionnement partenarial voire collaboratif entre différents fournisseurs et 
prestataires, ceci sans pour autant adopter une logique d’intégration, 

-‐ Réussir à pleinement satisfaire les différentes clientèles touristiques dans leurs 
attentes, leurs aspirations mais aussi leurs contraintes propres, ce qui aujourd’hui 
suppose de porter une attention particulière aux clientèles familiales, aux clientèles 
jeunes et aux clientèles modestes, dont cette étude a pu confirmer les fragilités. 
 

La définition du « nouveau touriste » souligne surtout des attentes qui ont évolué sur un 
marché ancien, structuré par une offre qui doit s’adapter dans ses prestations mais 
surtout dans ses moyens de communication et de commercialisation. Quels moyens doit 
mettre en œuvre Midi-Pyrénées pour s’adapter aux nouvelles attentes des touristes en 
termes de promotion, qualité et innovation ? Comment permettre aux touristes de 
construire leur séjour, notamment sur Internet, en ayant accès à toutes les offres pour 
pouvoir facilement "constituer leur panier" ? 
 

III.1.1.2 Une consommation tout au long de l’année au détriment des vacances d’été  

L’activité du tourisme se répartit entre les touristes, visiteurs passant au moins une nuit 
dans notre région, et les excursionnistes, visiteurs à la journée, venant d’une autre région 
ou habitant localement. 
 
La pérennité des activités de tourisme annuelles est assurée par ces deux types de touristes 
qui ont des préoccupations et des temps de consommation différents, mais qui sont 
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généralement les mêmes personnes qui consomment du tourisme à des périodes 
différentes soit tout au long de l’année, soit quand ils sont en vacances. 
 
Une nouvelle tendance montre que, à choisir, ces touristes préfèrent s'offrir des activités et 
des «petits plaisirs» tout au long de l'année, quitte à faire des économies en sacrifiant les 
congés d'été59. Cette nouvelle tendance peut inquiéter l’activité estivale qui accuse déjà 
des reculs d’activité et ce, pour la destination France comme pour le long-courrier. 
D'après un sondage TNS Sofres60 pour l'Observatoire des loisirs PMU, deux tiers des 
Français (65%) préfèrent s'offrir des loisirs tout au long de l'année plutôt que de «bonnes 
vacances» une fois par an. En ces temps d'inquiétude pour leur pouvoir d’achat, ils ne sont 
pas prêts à sacrifier leurs «petits plaisirs» du quotidien. Même à l'approche de l'été, 51% 
d'entre eux se disent plus enclins à raboter leur budget vacances plutôt que leurs dépenses 
de loisirs (44%). 
Certes, trois sondés sur quatre (71%) ont prévu de prendre des vacances, mais seul un sur 
deux partira effectivement en vacances, tandis que 21% prendront des congés qu'ils 
passeront chez eux.  
 
«Les Français ont envie de découvrir de nouvelles activités», ajoute l'étude. En effet, 51% 
des vacanciers ont l'intention de s'initier à de nouveaux loisirs cet été. À l'honneur, les 
activités culturelles séduisent 71% d'entre eux, devant la randonnée (70%), les activités 
sportives (57%), les activités de détente (34%) ou encore les sports à sensations (30%) et 
les loisirs créatifs (24%). Enfin, 12% d'entre eux profiteront de leurs vacances estivales 
pour s'adonner aux jeux d'argent, comme le casino, les courses de chevaux ou le poker. 
 
La hausse du souhait de consommation d’activités touristiques tout au long de l’année est 
une opportunité pour augmenter la possibilité de pérenniser sur l’année les activités 
saisonnières. Comment la région Midi-Pyrénées peut elle soutenir cette offre pour les 
résidents régionaux, donner la possibilité à des activités de rester ouvertes sur l’année et 
compenser les éventuelles baisses d’activités saisonnières ?  
 

III.1.2 Développer un tourisme pour tous les publics 

III.1.2.1 Le tourisme social 

Dans leur ouvrage de « L’ambition du tourisme social : un tourisme pour tous, durable et 
solidaire ! »61, les auteurs Louis JOLIN et Luce PROULX valorisent la place du tourisme 
social en économie et dans les politiques du tourisme.  
 
Un rôle économique sous-estimé 
 
Partie prenante de l’économie sociale et solidaire, le tourisme social a permis la création 
d’emplois permanents ; il contribue au développement local et économique des régions. 
Plus que jamais les organisations de tourisme social sont conscientes des contraintes 

                                                
59 Le Figaro, Isabelle de Foucaud, 22/06/2012 - http://www.lefigaro.fr/conso/2012/06/22/05007-
20120622ARTFIG00505-les-francais-privilegient-les-loisirs-aux-grandes-vacances.php 
60 Enquête réalisée auprès de 958 personnes de 18 ans et plus, issues d'un échantillon national représentatif 
et interrogées le 5 et 6 juin 2012 par téléphone 
61 Revue Interventions économiques, mis en ligne le 01 juillet 2005, consulté le 17 septembre 2013. URL : 
http://interventionseconomiques.revues.org/868 
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économiques. D’ailleurs, leur performance au plan de leur viabilité et de leur durée de vie 
est à souligner - camps de vacances, auberges de jeunesse ont plus de trente ans 
d’existence. Est-ce dû aux subventions ? S’il est vrai que des établissements ont pu compter 
sur l’aide des pouvoirs publics, il faut éviter les raccourcis trop rapides.  
 
La crise des finances publiques, la baisse des subventions, les attentes exprimées par des 
« clientèles » plus diversifiées ont amené les responsables du tourisme social à recourir à 
de nouvelles méthodes de gestion, à mettre en œuvre des stratégies de marketing, à revoir 
leur offre de services. Le tourisme social ne s’oppose pas au tourisme « commercial » 
comme l’économie sociale et solidaire ne s’oppose pas à l’économie capitaliste ou à 
l’économie publique. Le tourisme social « est la démonstration que pertinence 
économique et gestion sont compatibles avec accessibilité au plus grand nombre, mixité 
sociale et développement local. Le tourisme en économie sociale est aussi l’illustration 
que valeur ajoutée économique peut rimer avec valeur ajoutée sociale (CHAUBIN, 
2002) ». 
 
Le tourisme social constitue donc un facteur déterminant de compétitivité. La compétitivité 
étant définie comme « la capacité d’assurer un haut niveau de vie, d’emplois et de 
cohésion sociale ». Elle peut aussi s’apprécier par l’aptitude d’un territoire à maintenir et 
attirer des activités. 
 
Pour une politique sociale du tourisme 
 
Au-delà des réalisations concrètes qui lui sont directement attribuées, l’un des apports 
importants du tourisme social réside dans sa capacité d’interpeller les acteurs privés et 
publics du tourisme afin qu’ils ne considèrent pas seulement les impératifs économiques 
du tourisme mais qu’ils l’envisagent comme un moyen d’épanouissement personnel et 
collectif. Les diverses dimensions du tourisme ne doivent pas faire oublier que le tourisme 
est une forme de loisir pour la population qui le pratique et que, tout en ayant de fortes 
incidences économiques, il doit répondre aux besoins sociaux des visiteurs comme des 
visités. 
 
À cet égard, la Flandre fait figure de proue avec le ministre de l’Emploi et du Tourisme qui 
fait d’un « Tourisme pour tous » la priorité de sa politique. Une attention particulière est 
réservée aux personnes ne pouvant participer à des vacances, à la promotion du bien-être 
physique, psychique, social et culturel liée au tourisme et à une politique de fixation des 
prix acceptables au plan socioéconomique. 
 
En ce sens, le tourisme doit être accessible à tous, sans discrimination, et pratiqué 
solidairement dans des conditions conciliables avec le développement durable. Une 
politique du tourisme doit accorder la plus grande place à sa démocratisation, à 
l’accroissement de ses retombées bénéfiques tant pour les touristes nationaux et 
internationaux que pour les communautés d’accueil, sans oublier la recherche de qualité 
dans l’offre de produits et de services. Reconnaître que le tourisme est une industrie devrait 
pouvoir se concilier avec le fait que le tourisme est aussi, sinon d’abord, un phénomène 
social d’envergure ! 
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Un tourisme pour tous 
 
Trop souvent encore, le tourisme social est associé à un tourisme populaire d’abord perçu 
comme une activité à rabais destiné au « peuple ». Il est vrai qu’il tire ses origines, d’une 
part, de la révolution sociale du temps libre du début du XXe siècle, suite aux 
revendications syndicales pour réduire le temps de travail et pour les congés payés, et, 
d’autre part, de la prise en charge par les États et par les mouvements associatifs ou 
populaires (syndicats, mouvements ouvriers, etc.) de l’accès des travailleurs et de leurs 
familles aux vacances, notamment par la mise en place de maisons familiales de vacances, 
de villages de vacances, de billets de congé populaire, etc. Durant les années 1920-1940, 
le mot populaire faisait référence à tout ce qui concernait le « peuple » : front populaire, 
congé populaire, hébergement populaire et tourisme populaire. C’est seulement après 
1950 que fut préféré le terme de tourisme social qui, en fait, gardait le même contenu. 
Depuis ce temps, le concept a progressé et ses champs d’intervention ont évolué en 
fonction des changements survenus dans la société moderne et postmoderne. 
 
Plus récemment, les questions d’équité et de solidarité avec les communautés d’accueil, 
qui étaient depuis toujours implicitement liées au concept du tourisme social, ont été 
officiellement intégrées dans sa définition du tourisme sociale (cf. § Définition du tourisme 
sociale). L’accessibilité au tourisme ne concerne plus uniquement les visiteurs (même s’il y 
a encore beaucoup à faire), mais aussi les visités qui doivent avoir accès à leurs ressources 
touristiques ainsi qu’aux bénéfices du tourisme, tout en veillant à ne pas dilapider les 
ressources. En introduisant une relation de solidarité entre les touristes et les populations 
d’accueil et ayant comme objectif « le développement durable », le tourisme social est 
tout le contraire d’un tourisme de masse envahisseur et spoliateur des ressources. 
Le tourisme social devient donc à la fois facteur d’intégration — géographique, 
environnemental, social et culturel — et facteur de développement, défini comme un 
épanouissement individuel et collectif. 
Il importe de ne pas voir se développer deux formes de tourisme — l’une pour les riches et 
l’autre sous forme de ghetto pour personnes moins favorisées — mais plutôt de réaliser un 
brassage social, un objectif cher chez les différents acteurs du tourisme social. De 
nombreux changements dans la société ont amené le tourisme social, tant au niveau 
macro que micro, à se redéfinir ou plutôt à répondre à de nouveaux impératifs tels la 
préservation de la ressource, la solidarité avec les communautés d’accueil, l’adoption de 
nouveaux modes de gestion, etc. 
 
Le tourisme social facteur d’insertion et cohésion sociale 
 
Le tourisme social, par son ambition de démocratisation du tourisme, contribue à la lutte 
contre les inégalités et contre l’exclusion et favorise la cohésion sociale. C’est une 
politique à courte vue de considérer l’accessibilité au tourisme et aux vacances comme 
une priorité secondaire qui devrait laisser le pas à d’autres priorités sociales (santé, 
éducation, logement, travail). Au contraire, les réalisations du tourisme social favorisent le 
brassage de publics, de groupes sociaux (car il n’est pas question de créer des ghettos !) et 
de groupes d’âges différents, elles jouent un rôle de prévention sociale pour la jeunesse et 
les populations en difficulté, et elles s’inscrivent dans une démarche de prévention au plan 
de la santé physique et mentale pour l’ensemble de la population. Les effets du tourisme 
social agissent positivement sur la relation parent-enfant, l’exercice de la discipline 
parentale. Sans oublier les influences positives sur l’individu en regard du développement 
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social et des apprentissages, de l’amélioration des relations interpersonnelles et de 
l’intégration sociale des personnes appartenant à des groupes particuliers.  
 
Sur l’initiative d’associations de personnes, aux différents échelons (local, régional, 
national), les réalisations de tourisme social favorisent aussi la participation citoyenne tant 
au plan de la gestion et de l’animation des activités (ex. les festivals populaires), des 
équipements et des programmes qu’au plan de l’aménagement du territoire.  
 
Le tourisme social, acteur de l’aménagement du territoire 
 
Ce sont des organismes de tourisme social et de plein air qui furent les premiers à proposer 
des aménagements pour faciliter la démocratisation et la pratique des activités : sentiers de 
randonnée pédestre, pistes de ski de fond, pistes cyclables, aménagement des rives le long 
des cours d’eau, etc. Plusieurs groupes ou clubs du milieu associatif en loisir s’occupent de 
la négociation des droits de passage sur les terrains privés, de l’entretien des sentiers, et de 
la préservation du milieu naturel. Des auberges de jeunesse, des bases de plein air, des 
camps de vacances, des écomusées, des centres d’interprétation contribuent à revitaliser 
des « coins de pays ».  
 
Les acteurs du tourisme social sont regroupés en France en majorité au sein de l’Union 
nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT). Avec près de la moitié de 
leurs équipements en milieu rural et en moyenne montagne, les structures du tourisme 
social jouent aussi un rôle dans l’aménagement du territoire. Plus de 5 millions de 
personnes seraient ainsi accueillies chaque année, des familles, enfants, adolescents. 
 
50% des Français environ ne partent pas en vacances 
 
Charlotte CHARTAN dans Alternatives économiques62, souligne que malgré l’attention 
particulière apportée au tourisme social, la moitié des Français ne partent toujours pas en 
vacances, et les acteurs du tourisme social s’interrogent sur leur mission. Ils estiment que 
les aides aux vacances sont encore peu répandues, ainsi, selon l’UNAT, les chèques 
vacances ne touchent encore que 10 % des salariés français. 
De plus, elle estime que le tourisme social est aujourd’hui en crise. Concurrencé par les 
opérateurs privés, de moins en moins soutenu par les pouvoirs publics,   qu’il s’agisse des 
aides à la rénovation de son patrimoine ou de celles au départ en vacances et aux 
associations, et délaissé par les comités d’entreprise, qui sont historiquement parmi ses 
plus grands clients, il est de plus en plus difficile pour lui de mener à bien sa mission.  
 
Selon une étude du CREDOC63, 65% des Français s'offraient en 1995 quelques jours de 
vacances pendant l'année pour souffler un peu et rompre avec le quotidien, alors qu’ils ne 
sont plus que 58% en 2012. Même si la crise continue d'affecter le pays, le nombre de 
vacanciers français semble en moyenne avoir retrouvé son niveau d'avant 2008.��� 
Cependant, l'étude du CREDOC démontre que toutes les catégories sociales ne sont pas 
soumises aux mêmes contraintes. 
 

                                                
62 Charlotte Chartan, Hors-série n°38 bis d'Alternatives Économiques : L'économie sociale de A à Z - 
http://www.biblio-solidaires.org/tourisme-associatif-ou-social 
63 Enquête « Conditions de vie et aspirations » du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des 
conditions de vie (Crédoc), juin 2012.3 
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Près de la moitié des Français ne partent pas en vacances. Les catégories les plus aisées 
partent davantage et plus souvent64. Seulement 37% des ménages les plus modestes sont 
partis en vacances en 2012. Ils étaient 47% en 2007. Ce sont ainsi près de trois millions 
d'enfants et de jeunes qui sont exclus du départ en vacances et quelque deux millions qui 
resteront "immobiles" d'après une étude menée par l'Observatoire des Vacances et des 
Loisirs des Enfants et des Jeunes (Ovlej).  
Premiers touchés par la hausse du chômage notamment, les plus démunis ont subi de 
plein fouet la crise et les inégalités économiques ne cessent d'augmenter, comme le note 
également le Baromètre Opodo 2012. 
 
Qui ne part pas en vacances ? 

-‐ 59 % des ouvriers ne partent pas contre 29 % des cadres supérieurs. 
-‐ Seuls 35 % des foyers aux revenus mensuels inférieurs à 900 euros mensuels sont 

partis en 2010, contre 78 % de ceux qui disposent de plus de 3 100 euros. 
-‐ Les plus âgés quittent moins leur domicile : 33 % des plus de 70 ans déclarent 

partir en vacances contre 65 % des 18-24 ans. 
-‐ Plus on habite une petite commune, moins on part en vacances : 47 % des 

personnes résidant dans une commune de moins de 2 000 habitants partent contre 
70 % des Parisiens et de son agglomération. 

 
Un problème financier et socio-culturel : 

-‐ des Français ne partent pas en vacances pour des raisons financières65. Un "budget 
vacances" peut représenter pour une famille plusieurs milliers d’euros : impossible 
pour la majorité des bas salaires. 

-‐ Les offres de transport et d’hébergement sont beaucoup moins adaptées pour les 
familles nombreuses ou monoparentales. 

-‐ Il est plus facile de partir quand on dispose d’un réseau : s’appuyer sur la famille ou 
des amis pour l’hébergement permet de réduire les coûts. 

-‐ Les plus démunis sont aussi privés des « bons plans » du Net n’ayant pas accès à 
cet outil. À peine 13 % des Français partent à l'étranger. Avec le low-cost66, ceux 
qui bougeaient déjà, bougent encore plus et les catégories les plus défavorisées ne 
partent pas davantage. En fait, comme dans la vie de tous les jours, les inégalités 
existent aussi sur le front de la sociologie des vacances, se creusant même depuis 
une dizaine d'années. Par exemple, six fois plus de cols blancs que d'ouvriers 
partent à l'étranger en dehors de la famille proche.������ 

-‐ Partir est une question d’âge et de génération. Même s’ils disposent de davantage 
de temps et que les séjours pour personnes âgées se développent, il est plus difficile 
de partir pour les plus âgés, pour des raisons qui tiennent à leur niveau de vie ou 
leur état de santé, mais aussi au fait de ne pas en avoir eu l’habitude par le passé. 
Cependant les jeunes séniors partent de plus en plus en vacances. C’est après 70 
ans que le taux plafonne. 

-‐ Partir est une question de milieu socio-culturel, à niveau de vie équivalent. Les 
vacances comportent une dose d’inconnu, renforcé quand il s’agit d’aller à 
l’étranger. Ce saut est beaucoup plus facile à faire quand on a vécu avec des 
parents qui partaient. Pour partir, il faut des points de repère (où aller, où se 

                                                
64 Les vacances : les inégalités persistent le 7 juillet 2011  http://www.inegalites.fr/spip.php?article1464 
65 Les vacances : les inégalités persistent le 7 juillet 2011 http://www.inegalites.fr/spip.php?article1464 
67 sociologue Bertrand Réau "Avec le low cost, ceux qui bougeaient déjà bougent encore plus. Les catégories 
les plus défavorisées ne partent pas davantage ! ". 
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renseigner, que faire, etc.) plus ou moins bien maîtrisés selon les catégories 
sociales. Partir en vacances demande un apprentissage67. Notamment pour les 
classes populaires. Beaucoup préfèrent s'attacher à leur quotidien, garder leurs 
habitudes. 

-‐ D’autres raisons : la maladie, le fait de changer d’emploi et de ne pas disposer de 
jours de congés, des difficultés familiales. 9 % de la population dit avoir choisi de 
ne pas partir en congés. 

-‐ La crise économique : La crise frappe surtout ceux qui ne partent pas, des jeunes 
non-qualifiés qui n’en n’ont de toute façon pas les moyens... Mais 58 % des 
partants disent qu’ils ont cherché à économiser sur leur budget vacances en 2010, 
contre 39 % en 2009, selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie (CREDOC). Pour ceux dont les revenus ont été touchés, le type de 
vacances évolue vers des formules moins onéreuses comme le camping, et moins 
longues, hors saison, ou dans la famille et chez des amis.��� 
 

Désaffection des colonies de vacances68 
 
Un rapport d'information du sénat sur "l'accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de 
loisirs"69, constate une désaffection pour ces séjours organisés principalement par des 
associations et, dans une moindre mesure, par des collectivités. 
Parmi les causes de cette désaffection, le rapport cite le coût des séjours, "devenus trop 
chers pour les classes moyennes". Le prix d'une semaine de vacances en colonie est de 
400 à 600 euros par enfant, avec un coût moyen à la journée de 63 euros, comparé à 10 à 
15 euros par jour pour les séjours de scoutisme, et 35 euros pour une journée d'accueil en 
centre de loisirs sans hébergement (centres aérés). Depuis 1995, la tendance qui se dessine 
semble annoncer une disparition des séjours classiques, sans thématique et fréquentés par 
tous les milieux sociaux, au profit de deux secteurs : l'un associatif et caritatif qui 
deviendrait celui des garderies d'été, et l'autre commercial, avec camps itinérants de 
tourisme et aventure pour adolescents des milieux aisés. "Cette évolution serait 
particulièrement défavorable au départ en vacances des enfants des milieux aux revenus 
modestes ou moyens, qui n'ont accès ni au caritatif, ni au commercial", souligne le 
rapport, faisant 21 propositions pour "réinventer les colos" : création d'un fonds national 
financé par une taxe sur l'hôtellerie de luxe, plus large distribution des chèques vacances, 
intervention auprès de la SNCF pour des prix plus avantageux, campagne nationale de 
promotion… 
 
Le tourisme social en Midi-Pyrénées 
 
En Midi-Pyrénées, le Tourisme Associatif à vocation sociale trouve son fondement dans 
trois domaines principaux : 

-‐ l'accessibilité : faire en sorte que les vacances et les voyages soient accessibles au 
plus grand nombre tout en assurant la mixité sociale la plus complète possible. 

-‐ l'économie : jouer un rôle au sein de l'économie, dans le cadre de l'économie 
sociale et solidaire. 

                                                
67 « Partir en vacances, cela s'apprend. Nombre de Français préfèrent rester chez eux, avec leurs habitudes ». 
Loin des images de cocotiers, le sociologue Bertrand RÉAU relève à quel point les Français vivent 
différemment les vacances. 
68 Article de www.quotidiendutourisme.com - 10/07/2013 
69  Rapporteur : Michel MÉNARD député de Loire-Atlantique  
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-‐ le développement local au niveau des territoires : en Midi Pyrénées, c'est la quasi-
totalité des équipements qui sont situés en milieu rural ou en moyenne montagne, 
zones desquelles sont quasiment absents les grands opérateurs touristiques 
commerciaux. 
 

Les structures du tourisme associatif représentent plus de 36 600 lits répartis sur 321 
établissements (source Région), soit 11 à 12% de la capacité d'accueil marchande 
régionale. 55% des établissements se situent dans les Pyrénées. Les départements qui 
comptent le plus d'établissements sont les Hautes- Pyrénées, suivies de l'Aveyron. 
 
Malgré son caractère saisonnier, cette activité occupe près de 2000 employés à temps 
plein et 2000 à 3000 personnes supplémentaires en pleine saison. Ils constituent un 
puissant soutien à la dynamique d'aménagement du territoire, surtout dans les zones 
rurales fragiles. 
 
L'UNAT70 Midi-Pyrénées regroupe aujourd'hui 74 associations actives dans le domaine des 
vacances et loisirs. Au total, se sont près de 180 établissements (villages vacances, centres 
de vacances et de loisirs, auberges de jeunesse, clubs de vacances...) qui sont affiliés à 
l'UNAT et présents sur tout le territoire de Midi-Pyrénées. 
 

 
Quelles actions Midi-Pyrénées peut elle alors mener pour faciliter l’accès au tourisme 
pour le plus grand nombre, en particulier pour les plus démunis, et plus spécifiquement 
encore pour les plus jeunes des foyer très modestes dans une perspective d’intérêt social 
et de développement économique, notamment des espaces ruraux ? Comment inciter 
toutes les collectivités ainsi que les regroupements solidaires (Comités d'entreprises, 
associations caritatives,…) à consacrer une part de leur budget à l'aide aux départs en 
vacances et à le faire connaître ? 
 

III.1.2.2 Le tourisme  haut de gamme 

Le tourisme de luxe71 fait appel à la personnalisation totale du voyage avec un client qui 
veut être «reconnu». Le luxe en tourisme, c’est la personnalisation au maximum des 
services72 (transferts, véhicules, accueil, guides, restauration, majordome, etc.) avec une 
nécessité de flexibilité constante pour que toutes les exigences des clients soient satisfaites. 
 
Dans le tourisme de luxe, l’offre doit être rare, créative, novatrice, porteuse d’un 
imaginaire riche et vendue à un prix élevé. La qualité se traduit par des voyages sur 
mesure, incluant des prestations de prestige, et par un service personnalisé, irréprochable, 
à l’intention d’une clientèle qui tient à l’anonymat. 
 
Sept grands types de consommateurs du tourisme haut de gamme ont été établis par une 
étude du Travel & Tourism Analyst, même si le marché du tourisme de luxe est très éclaté : 

-‐ les couples actifs sans enfant : jeunes cadres urbains diplômés (25-35 ans) qui 
disposent d’un bon revenu discrétionnaire et qui aiment voyager; 

                                                
70 http://www.unat-midipyrenees.asso.fr/index.php 
71 http://veilletourisme.ca/2011/09/20/le-tourisme-de-luxe-c’est-chic/ 
72 Olivier GLASBERG, directeur ligne luxe des Voyages Kuoni 
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-‐ les parents face au nid vide : cadres dirigeants ou de professions libérales, matures 
(50-60 ans), souvent dégagés de leurs obligations financières, n’ayant plus d’enfants 
à charge. Ils possèdent un revenu discrétionnaire élevé et voyagent beaucoup; 

-‐ les retraités actifs : personnes à la retraite (60-70 ans) qui ont du temps libre et qui 
souhaitent voyager en couple ou en famille; 

-‐ les familles : les parents hyperactifs ou les familles éclatées compensent le peu de 
temps consacré à leurs enfants en leur offrant des expériences de qualité dans des 
lieux paradisiaques, où la cellule familiale pourra se reconstruire; 

-‐ les voyageurs de circonstances : des particuliers ou des entreprises organisent des 
voyages exceptionnels pour célébrer une occasion spéciale, un événement familial 
ou une réussite professionnelle; 

-‐ les voyageurs assidus : ils ne sont pas riches, mais ils économisent patiemment pour 
s’offrir ponctuellement des vacances; 

-‐ les fortunés : personnes ultra-riches, dont les revenus annuels sont supérieurs à un 
million de dollars; leur niveau d’exigence en ce qui a trait à la qualité et à la 
reconnaissance est très élevé. 
 

Les touristes nantis recherchent des expériences authentiques dans de nouvelles 
destinations, selon une autre étude réalisée en 2011 par Virtuoso, premier réseau de 
voyagistes de luxe, auprès de ses 650 membres américains et canadiens. La majorité 
voyage aussi pour se détendre et pour passer du temps avec ses proches. Les voyages en 
famille ou les séjours multi générationnels constituent la plus grande tendance de l’année, 
suivie des croisières de luxe et des voyages d’aventure. Les voyageurs accordent de 
l’importance au prix et au fait «d’en avoir pour leur argent», même si la destination 
représente le principal facteur décisif dans le choix d’un voyage.  
 
Contrairement aux voyageurs en général, les voyageurs de luxe privilégient surtout les 
conseils d’un agent de voyages (84%), mais également ceux de la famille et des amis 
(74%). L’enquête mentionne que l’utilisation croissante des médias sociaux permet 
d’augmenter le bouche à oreille, ce qui contribue à accroître leur importance dans la prise 
de décision. Leurs dépenses moyennes sont de 5 000 à 10000$ US par voyage (41%), 
selon une récente étude d’Horwath HTL. 
 
Pour un voyage domestique, le voyageur de luxe achètera son séjour un à trois mois à 
l’avance (64%), et pour un voyage à l’international, quatre à six mois avant son départ 
(53%). 
 
Réussir sur le marché du voyage de luxe requiert, avant toute chose, l’excellence. Les 
attentes sont élevées et concernent : 

-‐ la sensualité : les expériences sensorielles investissent peu à peu le secteur du 
tourisme de luxe. 

-‐ l’intimité : le désir du voyageur d’un rapport plus intime avec le lieu visité stimule 
le secteur de l’hébergement qui se transforme en un milieu de vie (hôtels boutiques, 
écolodges, villas d’exception à louer, maisons d’hôtes, etc.). 

-‐ la personnalisation : le désir de se sentir comme une personne unique représente 
une attente incontournable, qui concerne tous les aspects de l’offre. 

-‐ l’exclusivité : le client recherche toujours plus loin des endroits où il se sentira 
unique (destinations exotiques). 



Avis « L’Économie touristique en Midi-Pyrénées »  - Assemblée plénière du 24 octobre 2013 - 

               Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées               145 

-‐ la sécurité et la confidentialité : ces deux éléments constituent des enjeux majeurs 
qui touchent l’ensemble de la chaîne de services et qui favorisent l’accroissement 
d’une demande de villégiature à l’écart du monde. 

-‐ la simplicité et les services intégrés : tous les services, incluant le transport, 
l’hébergement, les visites, etc., doivent fonctionner de manière transparente, de 
l’étape de la planification à celle du retour à la maison. 

-‐ l’authenticité : le voyage de luxe devient de plus en plus un moment privilégié pour 
celui qui veut aller à la rencontre du monde, s’enrichir humainement et 
spirituellement au contact des lieux qu’il visite, dans le respect de leur authenticité; 

-‐ le lien avec la nature : le rapport à la nature et le respect de l’environnement sont 
devenus des axes à fort potentiel pour le tourisme de luxe. 

-‐ la recherche de l’insolite : le client souhaite être surpris par des initiatives fondées 
sur l’audace et la créativité. 

-‐ le divertissement et l’expérience : le touriste désire maintenant être diverti et stimulé 
plutôt que simplement dorloté. Au programme: vacances actives et voyages 
expérientiels. 

-‐ l’innovation permanente, offre créative, qualité de service irréprochable, flexibilité 
de tous les instants, respect de l’environnement, cohérence du prix avec le rêve… 
Telles sont les bases incontournables de la réussite pour le marché du tourisme de 
luxe.  

 
Les amateurs de vacances de prestige dépensent plus durant leur séjour, et ont tendance à 
partir moins loin73. «Les Européens ont besoin de se faire plaisir et réservent des chambres 
plus luxueuses en accordant moins de budget au transport.» Selon Splendia, le panier 
moyen de ces touristes a ainsi gonflé de 6% en 2012, par rapport à l'été précédent. 
 
«Aujourd'hui, seul le tourisme haut de gamme et, à l’autre bout du spectre, le low-cost 
tirent leur épingle du jeu», souligne Elie de Coignac (Splendida). Pour Alain Le Scouëzec, 
directeur commercial chez Donatello, «les offres milieu de gamme, par exemple les 
séjours autour de 900 euros par personne, sont fragilisées car les classes moyennes sont les 
plus attaquées par l'imposition, tout en étant sous pression côté revenus». 
 
L'engouement pour les voyages d'exception est tel que, les ventes de ce secteur devraient 
augmenter de 12% en valeur par an jusqu'en 2014, selon les dernières prévisions du 
cabinet Boston Consulting Group. Elles dépasseront alors la croissance de celles des autres 
produits de luxe - montres, voitures de sport etc. - qui devrait atteindre 7% sur la même 
période. Dans ce contexte, Splendia prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires de 30% 
cette année, à 50 millions d'euros, selon son PDG. Loin de partager cet optimisme, Jean-
François Rial, PDG et cofondateur de Voyageurs du monde, note que le segment du luxe 
est tenu par une clientèle de niche ultrafortunée, ce qui ne suffit pas à endiguer les 
faiblesses du marché, en particulier la baisse des volumes. 

 
Face à une clientèle riche, prévoyante, mais très exigeante comment Midi-Pyrénées 
pourrait se positionner pour l’attirer ? Comment est-il possible de modifier l’offre 
touristique actuelle afin qu’elle puisse faire venir ces touristes fortunés ? Comment 
utiliser les richesses de Midi-Pyrénées pour élaborer des produits haut de gamme ? 
 
                                                
73 Isabelle de Foucaud, Le Figaro, 30/07/2012 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/07/30/20002-
20120730ARTFIG00247-le-tourisme-de-luxe-resiste-encore-a-la-morosite.php 
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III.1.3 Développer un accueil de qualité 

La qualité de l’accueil est l’une des conditions de base nécessaire à la bonne expérience 
du touriste, qui permet également une augmentation de l’activité économique par une 
meilleur proposition d’offres adaptées et accessibles. 
 
Si on peut imaginer que les responsables du bon accueil des touristes sont les 
professionnels du tourisme (hôtels, campings, offices de tourisme…) il ne faut pas oublier 
que l’accueil doit se considérer dès l’entrée sur le territoire (aéroports, gares, aires 
d’autoroutes…), puis durant le séjour (commerçants, restaurateurs…), au cours des 
activités pratiquées, mais également au contact des populations. 
 
Dans ses travaux74, le CESER souligne les besoins d’investissements en matière 
d’infrastructure et de transport qui sont parfaitement reconnus, et parfois de longue date, 
tant en ce qui concerne le réseau ferroviaire assurant les relations nationales ou régionales 
que pour ce qui est du réseau routier structurant. Malgré les arbitrages que le 
gouvernement a récemment rendus à partir des travaux de la commission « Mobilité 21 », 
beaucoup de chantiers restent néanmoins à entreprendre pour doter Midi-Pyrénées 
d’infrastructures de communication performantes, à la hauteur de ses ambitions et de son 
potentiel de développement, notamment : 

- la réalisation de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse entre Bordeaux et Toulouse, 
- la modernisation des axes ferroviaires majeurs que sont pour Midi-Pyrénées : Paris-

Orléans-Limoges-Toulouse et Toulouse-Tarbes-Pau-Bayonne, 
- l’aménagement à 2x2 voies à caractéristiques autoroutières de la liaison Toulouse-

Castres, éventuellement dans le cadre d’une concession, 
- l’achèvement de la modernisation des itinéraires routiers faisant aujourd’hui l’objet 

d’un PDMI, notamment la mise à 2x2 voies des axes Toulouse-Rodez-Séverac le 
Chateau, Toulouse-Auch et Tarbes-Lourdes mais aussi l’aménagement des liaisons 
transfrontalières (Toulouse-Puigcerda et RN 125), 

- la poursuite de la réhabilitation du réseau ferroviaire régional pour, d’abord, assurer 
partout sa pérennité et, ensuite, accroître ses capacités, notamment dans 
l’agglomération toulousaine, pour répondre au développement du TER.  

 
Un bon accueil, même s’il est fondamental, ne peut se résumer à un sourire. Il doit 
apporter les réponses aux attentes des visiteurs, qu’ils soient en termes d’accessibilité 
physique pour toutes les personnes, d’accessibilité aux bonnes informations, d’amplitude 
horaires d’ouverture des services, de signalétique routière ou piétonne, de qualité des 
routes, de présence de parking à proximité des sites et adaptés, de mise à disposition de 
navettes, etc. Les institutions aménageurs du territoire sont ici concernées pour offrir un 
accueil de qualité. 
 
Un bon accueil, c’est également l’environnement que l’on propose à la vue des touristes, 
tant d’un point de vu architectural (CAUE75) mais essentiellement les espaces paysagers 
(agriculteurs). 
 

                                                
74 Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT) de Midi-Pyrénées – 26 juin 2006, et 
Contribution au Fonds Européens 2014/202 et au CPER 2014/2020 
75 Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
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Nous soulignerons également qu’un bon accueil est un accueil qui passe dans ses étapes 
par un contact humain chaleureux et attentif. Si une sensibilisation et des formations 
peuvent être dispensées, il n’en demeure pas moins que les conditions de travail de 
certaines activités peuvent influer sur l’aptitude quotidienne à offrir un accueil de qualité, 
et qu’à ce titre les représentants des salariés sont également des acteurs du bon accueil. 
    
Développer un accueil de qualité passe par une vision globale et une stratégie impliquant 
tous ces acteurs.  
 
Le Ministère du tourisme a développé un label Qualité Tourisme qui comme les Grands 
Sites Midi-Pyrénées ont des critères relevant de l’accueil. Certains départements ont 
défini des schémas qui prennent en considération de façon globale cette problématique. 
Mais quelle ambition se donne Midi-Pyrénées pour sensibiliser tous les acteurs concernés 
(professionnels, institutionnels et habitants) afin de bien accueillir tous les touristes sur 
tout son territoire? 
 

III.1.4 Engager les touristes en quête de changement de vie à s’installer dans les 
territoires ruraux 

L’unité de notre pays est de plus en plus fragilisée par le développement considérable de 
certaines agglomérations avec les risques de désertification pour le reste du territoire rural. 
 
Le tourisme de ce fait à plusieurs rôles essentiels comme celui de mieux faire connaître les 
territoires ruraux auprès aussi bien des concitoyens urbains, en leurs rappelant que le 
contact direct avec la nature est indispensable à l’équilibre de l’homme, qu’aux étrangers.  
 
Le tourisme permet de faire découvrir les cultures, les particularismes, les produits locaux, 
les monuments etc., mais aussi d’une façon plus précise les façons de vivre des habitants 
des territoires visités. Les offices de tourisme qui ont toutes les informations pour apporter 
les services nécessaires aux touristes (médecins, hôpitaux, services administratifs…) 
peuvent apporter une meilleure connaissance des territoires d’un point de vue également 
économique (tissu d’entreprise, emplois recherchés…).  
 
Ces informations accessibles peuvent amener les touristes retraités à s’installer s’ils savent 
qu’ils pourront avoir accès aux services dont ils ont besoin, même s’ils sont 
géographiquement éclatés contrairement aux villes, et pour les actifs, les engager à 
s’installer en ayant connaissance des possibilités d’emploi. 
 
Nous soulignerons également que ces aménagements de populations extérieures doivent 
être préparés pour que le meilleur accueil leur soit réservé par les habitants. Il est très 
fréquent que ces nouveaux habitants s’investissent dans la vie locale permettant la création 
de nouveaux liens sociaux, l’ouverture culturelle et de nouvelles activités festives voire 
professionnelles. 
  
Il est ainsi important que les offices de tourisme, dont l’un des rôles est de renseigner de 
façon très large, puissent avoir conscience de leur rôle de vecteur dans l’installation de 
nouvelles populations en milieu rural afin qu’un temps de passage puisse se transformer en 
une installation définitive pour tous ceux qui souvent à travers le tourisme recherchent un 
lieu de vie qui correspond à leurs goûts et à leurs besoins. 
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Il	  est	  à	  noter	  l’initiative	  Soho	  Solo	  conduite	  par	  la	  CCI	  du	  Gers	  qui	  concerne	  l’accueil	  de	  nouvelles	  
	  personnes	  actives	  et	  	  qui	  étaient	  souvent	  des	  touristes	  qui	  ont	  découvert	  le	  Gers	  et	  qui	  s’y	  sont	  
fixés	  depuis.	  
 
Comment Midi-Pyrénées peut elle développer l’activité sociale et économique de ses 
territoires ruraux par le biais de la fréquentation touristique en accord avec les 
populations concernées?  
 
III.2 Développer une activité économique compétitive 

III.2.1 Développer l’innovation touristique 

Si toutes les filières professionnelles sont concernées dans l’évolution technologie 
numérique, le tourisme connaît une évolution sans précédent de son modèle économique 
de part les nouveaux moyens de communication et de gestion. Toutes les filières du 
tourisme (hébergement, restauration, loisirs, transport…) sont ainsi touchées par l’évolution 
de la consommation et doivent à ce titre être innovantes pour répondre et anticiper les 
attentes des consommateurs et rester compétitives. 
 
L’innovation dans le tourisme peut se définir de plusieurs façon76 : 

-‐ Innovation de produit : offrir un nouveau produit et un nouvel équipement sur un 
site (hébergement, loisirs…), offrir un nouveau service (club enfant, transfert des 
bagages,…) ou une nouvelle activité (activité sportive ou culturelle) intégrés dans 
un produit existant, proposer une nouvelle destination, combiner les 
caractéristiques de deux ou plusieurs produits (séjour golf + thalassothérapie, séjour 
sédentaire + circuit), fractionner un produit existant. 

-‐ Améliorer des caractéristiques d’un équipement : taille, confort, ergonomie d’un 
appartement de vacances. 

-‐ Amélioration de l’efficacité du service offert : nouvel équipement informatique, 
personnel mieux formé. 

-‐ Amélioration et maintien du service rendu, en diminuant son coût (ex. : 
automatisation du back office dans l’hôtellerie). Sur un marché où toutes les 
entreprises se battent sur le prix, il faudra de plus en plus se battre sur la valeur, et 
sur une valeur qui soit perceptible par les consommateurs. La question que doivent 
se poser les entreprises n’est plus seulement « comment offrir les prix les plus bas », 
mais plutôt comment en « offrir plus » pour le même prix ? cela implique de 
mobiliser en permanence tourtes les composantes de l’entreprise : ressources 
humaines, organisation et technologie au service de cette stratégie. 

-‐ Amélioration de la qualité du service offert : gestion des files d’attentes le jour 
d’arrivée… 

 
Trop souvent réductrice, l’innovation dans le tourisme connaît en vérité des formes très 
variées : innovations organisationnelles, innovations technologiques, innovations 
commerciales, innovations sociales… et concerne toutes les fonctions de l’entreprise : la 
conception globale du produit, le management, l’ingénierie financière, le marketing, 

                                                
76 Patrick VICERIAT, Jean-Baptiste TREBOUL – Conseils Loisirs Europe – Direction du tourisme, Département 
de la stratégie, de la prospective de l’évaluation et des statistique – Innovation technologique dans les 
produits et services touristique – Mars 2003 



Avis « L’Économie touristique en Midi-Pyrénées »  - Assemblée plénière du 24 octobre 2013 - 

               Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées               149 

l’animation, la gestion du personnel, toutes ces innovation immatérielles qui participent 
aussi largement à l’évolution de l’offre. 
 
La réussite d’un projet innovant réside dans sa capacité à rencontrer une demande solvable 
dans un délai relativement court. Stimuler l’invention pure, ou se contenter d’écouter le 
marché constituent les deux alternatives extrêmes auxquelles il vaut mieux échapper. 
L’analyse des besoins est alors déterminante, mais elle ne permet pas toujours d’identifier 
des solutions innovantes pour les années à venir. 
 
La région Midi-Pyrénées a été précurseur en France en matière d’innovation numérique 
touristique comme le souligne en détail l’étude de Mars 2003 de Patrick VICERIAT, Jean-
Baptiste TREBOUL « Innovation technologique dans les produits et services touristique ». 
Néanmoins, si le développement de site internet de communication ne peut plus être 
considéré comme étant innovant, les sites internet qui permettent d’acheter les séjours en 
ligne sont encore peu nombreux, certains évaluant à 50% les professionnels en Midi-
Pyrénées qui n’auraient pas ce moyen de commercialisation. Derrière cette problématique 
se cache également l’accès à l’internet haut débit sur des territoires touristiques qui ont 
besoin non seulement d’un débit suffisant et régulier pour les professionnels eux même 
mais également et surtout pour leurs clients considérant aujourd’hui ce service wifi comme 
une prestation de base.  
 
Aujourd’hui, quelle ambition a Midi-Pyrénées en termes d’innovation et notamment 
numérique ? Des passerelles sont-elles mises en œuvre avec d’autres filières pour 
développer des innovations de produit et de process à caractère notamment 
technologique (technologies ou logiciels innovants dédiés, et/ou applications 
technologiques, ou logiciels existants) susceptibles de générer de nouveaux usages pour 
les consommateurs touristiques (avant, pendant et après le séjour) et de nouvelles 
méthodes de travail et de sources de productivité pour les professionnels ?  
 

III.2.2 Résoudre les difficultés de l’emploi par une meilleure attractivité 

Le secteur du tourisme nécessite une forte intensité capitalistique pour assurer l’accueil des 
touristes et une main d’œuvre importante principalement dans la branche de l’hôtellerie et 
de la restauration. C’est face à une concurrence mondialisée, que la pérennité des activités 
touristiques repose essentiellement sur la qualité du service rendu aux touristes. L’avenir 
des territoires passe alors par les investissements en infrastructures mais aussi par la qualité 
de l’accueil qui est réservé aux visiteurs et donc par les salariés qu’ils soient en CDI, CDD 
ou saisonniers. 
 

III.2.2.1 Des emplois peu attractifs 

Le Conseil National du Tourisme aborde les difficultés de l’emploi dans le tourisme dans 
son rapport de 2010 « le poids économique et social du tourisme »77. Il relate que le 
secteur du tourisme, à l’exception de certaines branches comme les voyagistes ou celles 
touchant aux activités de l’animation et des sports de pleine nature, jouit d’une attractivité 
faible en raison, le plus souvent, des conditions de travail (saisonnalité, horaires, 

                                                
77 Président : Régis BULOT, président délégué : Michel MESSAGER 
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rémunérations). Il connaît des problèmes de renouvellement et de forte rotation des 
personnels et des besoins importants de formation. 
 
De part sa capacité à créer des emplois, des mesures ont été prises nationalement par les 
pouvoirs publics pour faciliter le recrutement et améliorer les conditions de travail afin de 
palier aux difficultés à recruter du personnel dans certains secteurs (notamment la baisse 
de la TVA pour la restauration descendue de 19,6% à 5,5% en 2009 avant d'être 
réévaluée à 7% en 2011 visant, en particulier, à faire bénéficier les salariés d’une 
amélioration des salaires et à favoriser la création d’emplois). 
 
Des centaines de métiers différents. Il a été recensé une trentaine de branches 
professionnelles dépendantes d’activités touristiques auxquelles il faut ajouter d’autres 
branches employant un grand nombre de personnes dans un cadre touristique comme les 
transports, le tourisme agricole, l’entretien de bâtiments, ...  
 
Ces emplois sont pour une grande part faiblement qualifiés dans le secteur HCR (hôtels, 
cafés, restaurants) mais on note une tendance à l’augmentation des qualifications des 
personnels dans les autres secteurs avec un accroissement des diplômés de l’enseignement 
supérieur.  
 
Le secteur du tourisme comporte de nombreux emplois correspondant à des filières 
d’insertion et constitue souvent une porte d’entrée dans la vie professionnelle. Les 
exemples sont nombreux de célébrités des arts culinaires par exemple, qui rentrées dans le 
métier avec un simple bagage d’apprenti (CAP) ont su se hisser au plus haut niveau de la 
profession et porter à l’extérieur de nos frontières l’excellence française en la matière. 
 
Une autre caractéristique de nombreux emplois touristiques est leur caractère saisonnier, à 
temps partiel ou d’emploi complémentaire à un emploi principal. Ces emplois sont 
souvent occupés par des jeunes en recherche d’emploi ou, en saison par des étudiants, 
arrondissant ainsi leurs fins de mois, mais cela entraîne des problèmes de fidélisation 
d’une main d’œuvre difficile à former, d’autant plus que ces emplois sont souvent situés 
dans de très petites entreprises dans lesquelles les préoccupations des dirigeants ne sont 
pas prioritairement la formation continue de leurs salariés. Il en résulte un débat 
permanent sur l’adéquation ou non de la formation aux besoins des employeurs et aux 
aspirations des salariés dans des conditions d’emplois insatisfaisantes.... 
 

C’est un secteur où l’emploi est quantitativement sous tension avec une forte rotation des 
personnels alors que la recherche d’une qualité accrue des prestations offertes aux 
touristes implique de plus en plus un effort de professionnalisation de l’ensemble des 
personnels. C’est un enjeu majeur pour l’hôtellerie - restauration, pour qui il s’agit là de 
trouver des arguments attractifs pour que de jeunes professionnels choisissent de se lancer 
dans ces métiers. 
 
Sécuriser les parcours professionnels des saisonniers 
 
Pour ce qui concerne les salariés du secteur touristique, notamment les salariés 
saisonnniers, il est nécessaire de faire progresser leur droit à un emploi stable, choisi et de 
qualité. Cela suppose de sécuriser les parcours professionnels.  
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Nous partons de l’idée que pour développer un tourisme et des services de qualité, il faut 
des emplois qualifiés. Sachant que plusieurs secteurs et métiers de l’hôtellerie, restauration 
sont en tension, en difficulté de recrutement, que les métiers de l’animation, de la 
maintenance, de la petite enfance sont en développement dans le tourisme, il apparaît 
possible de conjuguer et réconcilier l’économique et le social. Cela passe par le 
développement d’une GPEC territoriale permettant de réintroduire une diversification des 
activités économiques. Cela passe aussi par la garantie d’un véritable parcours 
professionnel en alternant emploi durant la saison et formation qualifiante en inter-saison. 
Cette démarche d’ « Insertion, Professionnalisation, Mobilité » a déjà été mise en œuvre 
efficacement en Rhône Alpes avec le concours de tous les partenaires : organisations 
syndicales, UNAT (Union nationale des Associations de Tourisme), URML (Union 
Régionale des Missions Locales, Région, Etat, employeurs du tourisme social mais aussi de 
l’hôtellerie de plein air, organismes de formation…). Elle pourrait être reprise à son compte 
par la région Midi Pyrénées. 
 
Cela suppose de façon plus générale de doter ces salarié-es d’une protection sociale 
adaptée  qui évite les ruptures entre régimes, ouvre l’accès à une complémentaire santé et 
qui leur garantisse des droits à la retraite digne.  
 
Les emplois du tourisme et notamment ceux des HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants), les 
plus nombreux, restent peu attractifs ? Quel est l’impact économique de ces emplois non 
pourvus ? Quelles sont les possibilités pour Midi-Pyrénées d’infléchir cette tendance ? 
Comment sont prises en considération les problématiques de recrutement des 
entreprises ? 
 

III.2.2.2 Une évolution vers une demande de diplômés du supérieur 

Un récent rapport sur les métiers du tourisme dans le cadre du plan de mobilisation 
nationale sur les métiers liés à la croissance verte78

 s’est attaché à montrer la complexité 
des formations en matière de tourisme en raison de la diversité même du secteur et des 
caractéristiques propres aux emplois de ce secteur. Il en résulte de nombreuses filières de 
formation avec des niveaux très différents. 
 
Mais c’est aussi un secteur dans lequel des évolutions se font jour. Ainsi que le CEREQ79 l’a 
étudié en profondeur depuis 2006, les six thématiques d’évolution des métiers qui 
occupent professionnels du tourisme et secteurs de la formation sont les suivantes : 

-‐ l’élévation du niveau de formation ;  
-‐ la priorité donnée à l’accueil des clients et à la dimension commerciale ;  
-‐ les nouvelles technologies ;  
-‐ les difficultés de recrutement et la faible fidélisation de la main-d’œuvre ; 
-‐ la prise en compte croissante des critères de développement durable ; 
-‐ le rôle déterminant des femmes. 

 
Il conviendrait d’y ajouter la maîtrise des langues étrangères au moment où la concurrence 
des destinations internationales va s’accentuer. 
 
                                                
78 Avril 2012 - http://www.developpement-durable.gouv.fr/Emplois-metiers-competences-et.html 
79 CEREQ novembre 2008 « Les métiers du tourisme : tendances et besoins émergents » 
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Les niveaux de formations égales ou supérieures au BAC sont des portes d’entrée naturelles 
aux métiers touchant aux emplois touristiques, en raison de la recherche d’une qualité 
supérieure dans les prestations offertes, les évolutions enregistrées et la tendance à intégrer 
de nouvelles attentes des clients, alors que par le passé beaucoup d’emplois étaient 
accessibles avec une qualification inférieure au bac.  
 
La part des formations de niveau supérieur tend à s’accroître en particulier dans les métiers 
dits du voyage ou ceux de l’animation du territoire. Les métiers du tourisme sont 
essentiellement calés sur les BTS spécifiques dans les domaines de la gestion touristique 
locale, de la vente et de la production touristique et de l’hôtellerie restauration. Mais il 
existe d’autres filières de formation permettant de déboucher sur des emplois du champ du 
tourisme telles celles délivrées par les ministères en charge de la Jeunesse et des Sports 
pour les activités de pleine nature ou ceux de l’animation socio-éducative. 
 
Ces dernières années des cursus menant aux trois niveaux de diplômes universitaires : la 
licence, le master et le doctorat, ont développés par les universités. On dénombre 
nationalement une cinquantaine de masters professionnels et une soixantaine de licences 
professionnelles. Cette offre de formation universitaire pour des diplômes professionnels 
sont toutefois en compétition sur le marché de l’emploi avec d’autres diplômes plus 
généralistes : commerce, gestion, communication, etc. Il y a donc un risque, devant la 
profusion de ces filières universitaires, de créer des formations parking avec des gens trop 
qualifiés pour des emplois de qualification moindre. 
 
La formation continue, largement pratiquée dans le tourisme à tous les niveaux, permet 
l’insertion dans des emplois de niveau V (inférieur au BAC) de personnes peu ou pas 
qualifiées. Cela constitue une forme d’accession à une reconnaissance professionnelle qui 
n’est pas négligeable. 
 

III.2.2.3 L’anticipation de l’évolution des métiers du tourisme 

Des nouveaux métiers publics et parapublics du tourisme vont naître demain, en 
particulier dans le sillage d’Internet qui a profondément bouleversé les modes de relations 
des consommateurs à l’égard de l’accès à l’information et aux produits. 
 
L’ensemble des opérateurs historiques du tourisme, (CRT, CDT, OT, Fédérations 
professionnelles) se trouve aujourd’hui fortement impacté et remis en cause par la montée 
en puissance de ces nouvelles technologies. 
 
Tous les acteurs publics du tourisme sont interrogatifs dans toutes les Régions sur les 
stratégies et outils à mettre en œuvre dans un contexte de raréfaction des finances 
publiques, d’accélération très rapide des technologies et de montée en puissance des 
entreprises privées sur ce marché avec de nouveaux opérateurs (Google,  Voyages 
Sncf.com,  Promovacances,  last minute.com…). 
 
La Région considère qu’à l’échelle locale, les Offices de Tourisme devraient occuper dans 
l’avenir une place prépondérante dans l’univers des acteurs du tourisme, de par leur 
proximité avec les professionnels et acteurs du tourisme, et que leurs métiers devraient 
évoluer dans 3 directions : 

-‐ Animateurs Numériques des destinations touristiques : véritables rédacteurs en chef 
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qui pilotent la fabrication de l’information (matière première du tourisme), sa mise 
en scène avec des photos, des films de qualité, son actualisation permanente, sa 
traduction en langues étrangères, son ciblage en fonction des publics visés. Ils 
travailleront dans l’avenir sur l’organisation et la gestion de stratégie « e-tourisme » 
à l’échelle de ce qu’il est désormais convenu d’appeler la Zone Homogène de 
Destination Touristique.  

-‐ Conseillers en séjour ou dans certains pays : notion de « conciergerie touristique » 
qui doit être capable de relayer l’information et de prendre en charge le visiteur et 
de satisfaire à ses attentes. Une étude très complète réalisée en 2010 par ART 
TECHNOLOGY GROUP (Etats Unis) note que 94% des consommateurs américains 
et 77% des consommateurs européens considèrent les appels en direct comme 
« utiles voire extrêmement utiles » en complément des services en ligne pour la 
préparation de leur séjour.  

-‐ L’accueil professionnalisé des nouveaux arrivants : surtout dans les territoires comme 
ceux du Sud Ouest qui sont promis à une arrivée massive d’actifs et de services. 

 
Avec en Midi-Pyrénées un maillage du territoire en formations initiales, et une offre 
développée de formations supérieures, y a t-il une adéquation entre les besoins des 
entreprises et les compétences des jeunes diplômés ? L’évolution des métiers du tourisme 
sont ils pris en considérations dans les cursus de formation ? La formation continue est 
elle suffisamment utilisée et comment son recours en Midi-Pyrénées pourrait-il être 
facilité ? 
   

III.2.2.4 Les difficiles conditions d’emploi des saisonniers 

Si l’emploi dans le tourisme recouvre plusieurs problématiques, celles-ci sont exacerbées 
pour l’emploi saisonnier80 : emploi, précarité, sécurisation des parcours professionnels, 
mobilité géographique, logement, santé, formation, stabilité, etc. Pour apporter des 
réponses tant aux employeurs qu’aux salariés, des communes touristiques ont créé des 
maisons des saisonniers (cf.I.6.5 Les maisons des saisonniers page85)  
 
Le logement est l’une des difficultés majeures. 
 
Pour les saisonniers du tourisme, la pénurie de logements cohérents avec leur statut est un 
problème récurrent, qui peut faire obstacle à l'obtention d'un emploi ou entraîner des 
conditions de vie difficiles dans des logements mal adaptés. Pour les employeurs, la 
possibilité de loger ses salariés est souvent un atout pour le recrutement d'un personnel 
qualifié et motivé. 
 
Dans les territoires très touristiques, la tension sur le marché locatif incite les propriétaires 
à louer leur logement au prix élevé d’une activité saisonnière de tourisme plutôt que de 
louer à l’année à un prix moins important. Ceci exclut de fait les locataires aux ressources 
modestes et, à fortiori les personnes en emploi précaire comme les saisonniers.  
 

                                                
80 La DGCIS (Direction Générale de la compétitivité de l’industrie et des services) dispose d’un observatoire 
de la saisonnalité -  http://www.saisonnalite.org/ 
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L’accès au logement pour les travailleurs saisonniers est souvent difficile pour des raisons 
de conditions de revenu et de caution81. 
 
Le logement des saisonniers dans les stations touristiques est à la fois un enjeu social, 
économique et touristique :  

-‐ Social : car la pénurie de logement génère des difficultés importantes pour ces 
travailleurs : exiguïté des logements, loyer trop élevés, ou impossibilité de trouver 
un logement.  

-‐ Économique : La difficulté du logement participe à la difficulté de recrutement et au 
fonctionnement de la station. Le lien entre l’emploi et le logement est très fort et la 
résolution des problèmes de logement contribue grandement au développement 
économique d’un bassin d’emploi. 

-‐ Touristique : Les modalités de l’hébergement et de travail conditionnent 
inévitablement la qualité de l’accueil et des services. 
 

Or, l’accès au logement, même s’il est primordial, semble en bien des points compliqué. 
Les principaux freins au logement des travailleurs saisonniers : 

-‐ Marché locatif saturé : la confrontation des marchés immobiliers et résidentiels 
limite les capacités d’accueil des résidents temporaires. 

-‐ La situation sociale et professionnelle du saisonnier, en effet les conditions exigées 
par les bailleurs (conditions de ressources, caution, délais de préavis...) sont souvent 
incompatibles avec le statut de l’emploi du saisonnier (CDD, personnel jeune ayant 
peu de ressource...).  

-‐ Inadaptation des dispositifs publics d’accès au logement social. Le délai 
d’installation des dossiers, les conditions de revenus et d’activité exigés écarte la 
majorité des saisonniers de ces dispositifs. 

 
Il est ainsi nécessaire d’aménager des conditions d’hébergement correctes pour les 
saisonniers. La notion d’hébergement correct s’inspire d’un accord conclu en Savoie puis 
en Hautes Alpes qui inscrit comme référence pour la construction de logements destinés 
aux salariés saisonniers la norme de : 14 m2 par personne et 33 m2 pour deux personnes, 
une literie propre avec des lieux de changement, des sanitaires, des douches et de l’eau 
chaude. 
 
Des dispositifs tels que Loca-pass et la garantie des risques locatifs (GRL) pour accéder plus 
facilement à un logement dans le pas privé ou social (www.uesl.fr et www.passgrl.fr) 
pourraient être étendus aux salariés saisonniers. La mise en place de commissions de 
concertation sur le logement saisonnier dans chaque département concerné faciliterait 
l’émergence de solutions durables. 
 
De nombreuses initiatives ont pu voir le jour dans plusieurs territoires touristiques en 
France82 (construction de logements loués directement aux saisonniers ou loués aux 
employeurs, création d’une guide pour le montage complexe de projets de construction, 
                                                
81  Julie Barzu 2005-2006 - Projet de fin d’études - DESS Aménagement et gestion des stations touristiques - 
Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme Université Michel de MontaigneBordeaux3 –  
La question des besoins des saisonniers : Un enjeu transversal de l’économie locale et touristique du Pays 
des Vallées des Gaves 
 http://dev.creafrance.net/depot_fichiers/Gaves/UserFiles/File/enquete_sur_les_besoins_de_employes_sais
onniers_en_vallees_d.pdf 
82 Question saison – Rhônes-Alpes - http://www.questionsaison.fr/32-logement.htm 
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des aides à la location aux accédants ou aux propriétaires, rapprochement de collecteurs 
du 1% avec pour mission de faciliter l’emploi en facilitant le logement…).  En Midi-
Pyrénées des initiatives ont également pu naître grâce notamment aux Maisons des 
saisonniers de St Lary (Guichet Initiative Pluriactivité Emploi) et celui de Lourdes (Bureau 
d'Information des Saisonniers).  
 
Comment prendre en considération de façon pragmatique le problème du logement des 
saisonniers du tourisme en Midi-Pyrénées ? Malgré des initiatives locales, les besoins ont-
ils été recensés sur tous les sites touristiques de Midi-Pyrénées ? Des actions sont elles en 
cours de réalisation ? Deux bureaux d’information locaux peuvent-ils répondre aux 
attentes de tous les sites touristiques du territoire ? Quelle sensibilisation et quelles 
actions peuvent être mises en œuvre localement, départementalement ou 
régionalement ? 
 

III.2.3 Créer de la valeur ajoutée en développant des synergies territoriales 

Créer le plus de valeur ajoutée sur le territoire, passera par la création de synergies entre 
les différents acteurs économiques. Non seulement le décloisonnement des filières 
permettra de valoriser l’expérience particulière du territoire pour le confort et l’intérêt des 
touristes, mais permettra également de créer un espace d’accueil pensé pour développer 
l’économie locale. 
 
Industriels, agriculteurs, restaurateurs, professionnels des hébergements ou des loisirs, 
animateurs culturels, associations et institutionnels locaux n’ont pas d’espace pour 
réfléchir à leurs intérêts autour du tourisme. Le touriste perçoit chaque parcelle d’un 
territoire comme des éléments d’un tout créant une spécificité. Il ne différencie pas les 
acteurs du territoire mais les perçoit de façon globale. Tous les acteurs doivent ainsi se 
regrouper pour réfléchir ensemble à leur offre touristique territoriale. 
 
Valoriser économiquement le territoire, c’est faire en sorte que les produits consommés 
proviennent au maximum du territoire et de le faire savoir aux touristes, comme par 
exemple proposer une restauration à base de produits locaux. C’est également proposer 
des offres touristiques  liant l’histoire locale tant passée qu’actuelle, sociétale et 
économique, mêlant les particularités sociales (culture) aux savoirs faire locaux (artisanaux 
ou industriels). 
 
Que peut on mettre en place en Midi-Pyrénées pour valoriser et développer les territoires 
économiquement par le décloisonnement des acteurs et des filières ? 
 

III.2.4 Valoriser la gastronomie et la restauration régionale 

Se nourrir était une des premières préoccupations du voyageur. S’il recourait parfois à une 
nourriture « tirée du sac » (Csergo, 2001), le voyageur restaurait aussi ses forces dans les 
auberges, les relais de poste ou chez l’habitant. Aujourd’hui le tourisme ne confère plus 
seulement et uniquement une approche nécessaire à sa restauration, mais également un 
moment de plaisir et de découverte des goûts, des us et coutumes, comme une des 
identités et une des expériences de son voyage. La restauration est parfois le seul souvenir 
d'un touriste de son séjour. 
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Supports de relations sociales et de rencontres culturelles, les pratiques et consommations 
alimentaires et culinaires permettent, en effet, de stimuler tant les aspects cognitifs que 
gustatifs, olfactifs, tactiles, visuels, voire auditifs, du touriste et sont, à ce titre, au cœur de 
l’expérience touristique. 
 
L'étude réalisée par l'AFIT (Association française de l'ingénierie touristique) en 1999 a fait 
ressortir l'intérêt des touristes français et étrangers pour le tourisme vitivinicole et marqué 
le point de départ d'études et de démarches nombreuses pour développer ce type de 
tourisme. Selon l'AFIT, un Français sur cinq choisit sa destination de vacances parce 
qu’elle est vinicole.  
40 % des visiteurs étrangers viennent en France « aussi » pour le vin et la gastronomie. 
29 % ne viennent que pour le vin et la gastronomie. 
La restauration joue ainsi un rôle majeur dans l’attractivité de la France : l’inscription au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO du repas gastronomique des Français, ou encore la 
motivation déclarée des touristes étrangers à découvrir la gastronomie française, 
expliquent en partie les 40%83 de chiffre d’affaires hors taxe du Tourisme international en 
France portés par la restauration. 
 
Si goûter la nourriture locale s’impose aujourd’hui comme une activité touristique 
incontournable, répondant à la fois à la curiosité cognitive, à la quête de dépaysement84, 
au goût de l’Autre et de l’ailleurs, les cultures alimentaires régionales constituent un enjeu 
décisif pour que chaque territoire se démarque, et pour une France désireuse d’exporter 
l’image de ses visages régionaux et soucieuse de maintenir, notamment par la 
consommation touristique d’identités locales, l’équilibre d’un tissu rural fortement 
compromis. 
 
Midi-Pyrénées doit se demander comment assurer des prestations de qualité aux touristes 
en accord avec leurs attentes et pérenniser la relation après le départ des touristes ? 
Comment maintenir le fil commercial de l’impulsion d’achat du touriste par notamment 
l’e-commerce ? 
 

III.2.4.1 Oenotourisme 

L’œnotourisme, ou tourisme vitivinicole et œnologique, est une forme de tourisme 
d'agrément qui repose sur la découverte des régions viticoles et leurs productions. C'est 
une forme de tourisme rural et d'agritourisme. Pour le programme européen Vintur85, « le 
produit œnotourisme consiste à l’intégration sous un même concept thématique des 
ressources et services touristiques d’intérêt, existants ou potentiels, dans une zone 
vitivinicole ». L’oenotourisme en Midi-Pyrénées est un produit touristique promu par la 
CRT86 qui promeut la marque « vins du Sud-Ouest ».  
 
L’œnotourisme recouvre de nombreuses activités de découverte : 

-‐ les vins : dégustations, apprentissage de l'œnologie, de l’analyse sensorielle, de la 
sommellerie ; 

                                                
83 http://www.eurogroupconsulting.fr/IMG/pdf/Etude-Secteur-Restauration-ok.pdf 
84 http://teoros.revues.org/1297 
85 http://www.arev.org/fr/actualites/vintur-l’espace-europeen-de-l’oenotourisme 
86 http://www.vino-passion.fr/fichiers/brochure-mp.pdf 
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-‐ les métiers et techniques de la vigne et du vin : visite de caves, de chais, de 
vignobles, rencontre avec les propriétaires, maîtres de chais, les vendangeurs ... ; 

-‐ la connaissance des cépages, des terroirs, les classifications et appellations ; 
-‐ le patrimoine historique et culturel87 : visite de musées découverte des architectures; 
-‐ la gastronomie ; 
-‐ le bien-être avec la vinothérapie ; 
-‐ les activités sportives et de loisirs : promenades et randonnées dans les vignobles, 

survols en montgolfière ou en avion.  
 
Le marché local avec la commercialisation du vin au domaine ajoute une troisième voie 
de croissance complémentaire avec les marchés export et nationaux.  
 
Le développement d’une offre touristique autour du vin recouvre ainsi plusieurs enjeux : 

-‐ Développer les visites au domaine des viticulteurs pour leur permettent de valoriser 
et de faire connaître directement le fruit de leur travail.  

-‐ Engendrer des revenus sur place par les dégustations (Un visiteur sur dix seulement 
repart sans avoir acheté) et faire en sorte que les visiteurs, de retour chez eux, 
achètent fréquemment à distance.  

-‐ Créer une organisation d’entreprise volontariste et une politique client cohérente 
afin d’évoluer d’un œnotourisme de cueillette vers un œnotourisme de conquête et 
de fidélisation. 

 
Un label national, piloté par Atout France «Vignobles et découvertes» (http://www.atout-
france.fr/label-vignobles-decouvertes) a été développé. Sur les 36 destination labellisées en 
France, deux sont référencées en Midi-Pyrénées : Pays des Bastide et Vignoble du Gaillac, 
et Destination Cahors-Malbec. Il a noter également que le FEADER (DRAAF) pour le 
programme 2007-2013 a favorisé la structuration de la filière. 
 
Avec 8 AOC (Armagnac, Cahors, Coteaux du Quercy, Fronton, Gaillac, Madiran, 
Marcillac et Saint-Mont) ainsi que tous les autres vignobles sur le territoire Midi-
Pyrénéen, il est nécessaire de se demander comment mieux développer le tourisme 
viticole et la vente directe à la propriété, et comment fédérer les viticulteurs autour d’un 
projet porteur et développer leur volonté à créer une stratégie compétitive autour du 
tourisme ? 

 

III.2.5 Maintenir et développer l’activité par le tourisme dans le Massif Pyrénéen 

Le tourisme est un secteur particulièrement favorable au développement économique des 
zones rurales et du massif prénéen. Il peut permettre à des territoires de garder, de 
favoriser et de soutenir la création de services de proximité sur le territoire (artisanat, 
services, commerces…). Ces activités et services permettent de maintenir les populations  
notamment agricoles, qui préservent et entretiennent la nature. Une nature accessible et 
une campagne vivante sont les deux nécessités fondamentales de l’attrait touristique.  
 

                                                
87 Etudes réalisées par l'Icomos  - Conseil International des Monuments et des sites - 
http://www.icomos.org/fr/1  
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III.2.5.1 Agropastoralisme 

Le pastoralisme, activité agricole d’élevage, permet de préserver une campagne 
« ouverte », vivante et accessible par tous, résidents et touristes. L'activité agropastorale a 
une influence déterminante à plusieurs niveaux : biodiversité, lutte contre les risques 
naturels, maintien d'une vie locale sur le plan social, économique, culturel et même 
symbolique.  
 
L'objectif premier des éleveurs est de pouvoir vivre de cette activité en produisant des 
denrées de qualité. Alors que les restaurateurs souhaitent se fournir auprès de ces éleveurs, 
il est nécessaire qu’ils aient les moyens de transformer leurs produits en créant des outils 
mutualisés tels des petits abattoirs ou des salles de découpe. Mais si de plus en plus de 
jeunes s’installent en moyenne montagne, leurs faibles revenus nécessitent un complément 
de ressources qu’ils peuvent trouver dans le tourisme l’hiver.  
 
L’agropastoralisme est un socle indispensable de la vie en montagne dont la perte serait 
préjudiciable à toutes les autres activités. Ainsi, soutenir l’agropastoralisme doit rester un 
choix politique prioritaire soutenu par les différentes politiques quelles soient agricoles, 
touristiques ou d’aménagement du territoire. 
 

III.2.5.2 Tourisme de neige 

L’activité du tourisme de neige est la plus importante des massifs pyrénéens générant 67% 
du chiffre d’affaires du massif. L’activité des remontées mécaniques est la source de ce 
tourisme qui a fait de nombreux efforts au cours des 10 dernières années, soutenue par les 
collectivités, pour se regrouper, investir dans les installations (remontées mécaniques, 
neige de culture, engins d’entretien) afin d’être plus compétitif. 
 
Si le nombre de touristes a diminué, le chiffre d’affaires reste en progression car la 
politique tarifaire a été d’augmenter les prix pour compenser les volumes de fréquentation 
en baisse. La fréquentation reste fortement tributaire des conditions météorologiques et des 
calendriers des vacances scolaires qui peuvent réduire les temps d’accès à la neige. 
 

III.2.5.3 Thermoludisme 

Le thermoludisme, ou centres balnéo, ne sont pas à proprement dit des destinations 
touristiques. 
Ils font partie d’une offre sportive et de bien-être pour toute la famille. Les investissements 
importants réalisés par les collectivités, ont permis en 10 ans de hisser Midi-Pyrénées au 1er 
rang de l’offre en ce domaine avec 10 centres balnéo. Néanmoins, le chiffre d’affaires 
généré par le thermoludisme représente 25 % de l’activité thermale dont 75% est produit 
par le thermalisme de santé (19 stations).  
 
Cette activité complémentaire ouverte toute l’année et accessible à tous est un argument 
complémentaire d’une destination montagne bien-être accessible aux familles. 
 
Les professionnels de la montagne ont identifié plusieurs problématiques : 

-‐ adapter l'offre aux évolutions de la demande : plus de confort, plus de service, plus 
de disponibilité, un meilleur accueil, 
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-‐ professionnaliser par la formation les acteurs socio professionnels, les techniciens 
responsables des territoires, les élus des territoires touristiques, la population, 

-‐ accompagner les entrepreneurs : transmission/reprise, développement d’Internet…  
 
 
Le Massif midi-pyrénéen a un fort potentiel de développement touristique par une offre 
diversifiée l’hiver, comme l’été, mais est très en retrait par rapport aux Alpes. Quels sont 
donc les moyens de communications mis en œuvre pour la valoriser ?  
 

III.2.6 Des difficultés de financement 

Si le secteur du tourisme est confronté aux mêmes difficultés économiques que les autres 
secteurs d’activité, il semble qu’un déficit d’image professionnelle nuise aux relations entre 
les chefs d’entreprise du tourisme et les banquiers engendrant des difficultés particulières à 
trouver des financements. Certains établissements excluraient d’ailleurs toute entrée en 
relation avec ces métiers et pour d’autres, quand il est envisagé d’intervenir sur des 
financements d’investissements, tout concours court terme sous forme de découvert est 
proscrit.  
 
L’activité touristique semble en effet demander une attention particulièrement en terme de 
financement comme le montre la création de la première « banque du tourisme » par le 
Crédit agricole Pyrénées-Gascogne (Gers, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques).  
 
L’offre n’est pas encore clairement définie voulant être construite avec les professionnels. 
Sa directrice Marie-Dominique Desaegher précise88 : « Néanmoins, nous avons dégagé des 
axes de travail autour de la saisonnalité, de la création/reprise/transmission d'entreprise, de 
l'accompagnement pour la mise aux normes des bâtiments d'accueil ou encore du 
développement du tourisme durable. Nous voulons créer des synergies pour valoriser les 
acteurs du territoire au sein d'une filière tourisme fiable, durable et innovante.» 
A titre d’exemple, dans un souci d'accompagner les besoins des professionnels du 
tourisme, le Crédit-Agricole a crée le pack e-tourisme. Il propose à ses clients hébergeurs 
(propriétaire de gîtes, chambres d'hôtes..) un site internet très facile à utiliser qui leur 
permet de promouvoir leurs offres d'hébergement, mais aussi et surtout, qui donne la 
possibilité pour un touriste de pouvoir réserver et payer de manière sécurisée directement 
en ligne.   
 
Avec quels moyens les investissements des TPE du tourismes pourraient ils être mieux 
soutenus ? Comment les chefs d’entreprise du tourisme pourraient ils mieux valoriser 
l’image de leurs activités ? 
 
 

                                                
88 Entretien la Dépêche du Midi – 24/02/2013 - http://www.ladepeche.fr/article/2013/02/24/1568309-
premiere-banque-de-tourisme-de-france.html 
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III.3 Optimiser l’organisation touristique et valoriser le patrimoine  

III.3.1 Avoir une vision cohérente et partagée à moyen termes du tourisme 
régionalement 

En Midi-Pyrénées, l’activité touristique est considérée comme un secteur économique à 
part entière qui dispose d’un fort potentiel de développement, participe au maintien et à la 
création d’emplois et favorise le développement non seulement de nombreux territoires 
ruraux, de montagne, mais également urbains (Albi, Lourdes, Toulouse…). 
 
Ainsi, aujourd’hui, considéré comme une activité économique comme les autres, en Midi-
Pyrénées, le tourisme n’a plus de Schéma spécifique et est inclus dans le Schéma Régional 
de Développement Économique et de l’Innovation (SRDE 2011/2016). Alors que dans le 
cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des 
collectivités territoriales et organismes visés à l’article 15 de la loi no 82-653 du 29 juillet 
1982 précitée, la région doit définir les objectifs à moyen termes du développement 
touristique régional (Art 4)89. Ce Schéma régional de développement du tourisme et des 
loisirs prévu à l’article 3 de la loi no 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l’organisation 
régionale du tourisme doit fixer les modalités et les conditions de mise en œuvre des 
objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier. Des conventions 
entre les collectivités territoriales concernées doivent définir, d’une part, les actions 
contribuant à l’exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d’autre part, les 
modalités de mise en œuvre du schéma. 
 
On peut également constater que sur les départements de Midi-Pyrénées, il y a différents 
types de Schémas (élaborés par les Conseils Généraux) ou des plans marketing (élaborés 
par les CDT), voire des départements qui n’ont ni l’un ni l’autre en cours d’exécution (voir 
tableau comparatif I.4.4 Acteur départemental : Comité Départemental du Tourisme page 53). 
A ce titre, le Tarn est exemplaire dans son approche de l’économie touristique avec son 
schéma, son plan marketing, ses démarches incitatrices notamment pour développer la 
taxe de séjour… De plus, les approches, les axes, les plans d’action ou les dates 
d’application divergent, certainement en raison d’adaptations aux réalités locales mais au 
détriment d’une cohérence globale.  
 
Avec tous les enjeux et les spécificités que recouvre le tourisme en Midi-Pyrénées, 
comment avoir une cohérence partagée par tous les acteurs pour œuvrer vers un objectif 
commun et se donner les moyens d’une politique fédérative efficace ? 
 

III.3.2 Mobiliser les acteurs pour créer « un contrat de destination » 

Les Contrats de destination90 ont été créés par le ministère du tourisme pour optimiser 
l'attractivité et la compétitivité de la France. La stratégie « Destination France 2010-2020 » 
souligne la nécessité, dans un contexte concurrentiel intensif et un environnement 
économique complexe, de consolider les destinations existantes et d’en faire émerger de 
nouvelles, structurées, et à visibilité internationale.  
 

                                                
89 Loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 portant sur la Répartition des compétences dans le domaine du 
tourisme – www.fegifrance.fr 
90 éléments relevés sur le site internet d’Atout France http://www.atout-france.fr/ 



Avis « L’Économie touristique en Midi-Pyrénées »  - Assemblée plénière du 24 octobre 2013 - 

               Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées               161 

C’est dans cette perspective que les Contrats de Destination sont mis en place avec pour 
enjeu l’attractivité et la compétitivité de la destination France. ���Ils constituent une réponse 
concrète à la nécessité d’agir ensemble pour atteindre un même objectif de 
développement, autour d’une stratégie partagée et coordonnée et d’un plan d’action 
mutualisé réunissant les acteurs clés d’une destination.������ Un contrat de destination fédère les 
acteurs impactant une même destination : ceux notamment liés au transport, à 
l’hébergement ou à la restauration, aux activités de loisir ou culturelles, à la promotion, 
l’information ou l’accueil…������  
 
Un  contrat de destination se développe sur plusieurs années et constitue une démarche 
intégrée. Il porte simultanément sur la structuration et le développement de l'offre, sur la 
qualité d’accueil, la promotion sur un ou plusieurs marchés cibles, ainsi que sur les 
démarches d’intelligence économique.������  
 
Les contrats de destination sont tous différents. Ils se définissent par une analyse du 
contexte touristique et des besoins spécifiques. Ils poursuivent un objectif stratégique 
décliné sur un ou plusieurs marchés cibles, suivent des logiques territoriales et/ou 
thématiques avec des échelles différentes, en visant la  mutualisation de moyens à la taille 
critique pertinente. Ils mettent en place les articulations efficaces entre les acteurs clés 
d’une même destination synchronisant l’action sur les produits et celle sur les marchés.������ 
  
Les contrats de destination sont ouverts à tout projet touristique, qu’ils concernent une 
identité lisible, la notoriété et l’image de marque, la cohérence des limites géographiques, 
une appréhension administrative et socioculturelle, une organisation collective autour 
d’une offre structurée à  la taille critique suffisante...������De nombreux critères peuvent être 
envisagés pour définir une destination. ������Le contrat de destination repose en toute hypothèse 
sur un degré d’ambition stratégique, un projet de développement collectif et structuré et 
des engagements contractuels concrets dans le cadre d’un calendrier d’actions. 
 
Atout France apporte son expertise en ingénierie pour ces contrats de destination. Elle 
intervient en matière d'intelligence économique et d'évaluation de retombées,  de 
diagnostic économique, de stratégie marketing (qualité, TIC,...) ou de marketing 
opérationnel (plan d'actions commercial, e-marketing,...). 
 
Exemples départementaux 
Les  20 et 22  juillet 2013, la signature des contrats de destination "Tarn-et-Garonne" et 
"Alsace" a réuni de nombreux acteurs publics et privés pour créer une offre touristique 
locale, ciblée et attractive en France et à l'international.������ Le contrat de destination "Alsace" 
a pour objectif de développer le tourisme d'affaires. Le contrat de destination "Tarn et 
Garonne" a pour objectif de développer le tourisme d'itinérance. 
  
De nouveaux contrats sont en cours d'élaboration, notamment en Bourgogne, sur 
l'oenotourisme, les patrimoines naturels et culturels, et l'itinérance, ou encore sur la partie 
française de la ligne de front occidentale de la Grande Guerre, autour du tourisme de 
mémoire, à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18. 
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Exemple interrégional 
 
La « France du Grand Ouest » Une mobilisation sans précédent pour reconquérir les 
touristes britanniques91 : 
 
20 acteurs du tourisme de Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, 3 transporteurs (ferries) 
et Atout France ont signé aujourd’hui, à Paris, un Contrat de Destination. Objectif : inciter 
les clientèles britanniques à redécouvrir des destinations, traditionnelles pour ce marché, 
mais quelque peu délaissées dernièrement. 
Si la France demeure la 2ème destination de vacances pour les Britanniques avec près de 
10 millions de visiteurs accueillis chaque année, la situation économique que connaît la 
Grande-Bretagne depuis 2008 conduit à une diminution significative des arrivées en 
France, une baisse de fréquentation d’autant plus ressentie par les destinations 
traditionnellement fréquentées par ces clientèles. 
 
Aussi, la « France du Grand Ouest », regroupant 20 acteurs du tourisme de Bretagne, 
Normandie, Pays de la Loire et 3 opérateurs de transport (ferries), se mobilise pour 
organiser une stratégie de reconquête ambitieuse de ce marché sur 3 ans. 
Le Contrat de Destination signé le 1er mars poursuit 3 objectifs : ��� - Accroître les flux 
touristiques des Britanniques vers les destinations signataires avec davantage de retombées 
économiques, ���- Améliorer la qualité d’accueil proposée à ces clientèles,��� - Faire évoluer de 
façon significative l’attractivité des destinations signataires, en renforçant la qualité de 
l’offre touristique. 
 
Aussi, des mesures innovantes ont-elles été prises pour optimiser la qualité d’accueil des 
clientèles britanniques et adapter les produits. Des communautés d’accueillants vont 
notamment être structurées afin de faciliter les séjours des Britanniques et leur offrir un 
accueil sur mesure. Par ailleurs, une campagne de communication d’envergure, basée sur 
un concept de « ici, vous êtes accueillis en amis » sera déployée dans les principaux 
médias britanniques dès le mois de mars. Pour 2012, un budget de 1,2 million d’euros a 
été réuni par l’ensemble des partenaires.���  
 
La signature du Contrat de Destination, piloté par Atout France, pose la première pierre de 
ce partenariat sans précédent entre les 24 partenaires qui font aujourd’hui le choix de se 
mobiliser conjointement pour reconquérir un marché essentiel à leur économie. Cette 
démarche est ouverte à tous les professionnels qui souhaitent rejoindre cette stratégie. 
 
Les Contrats de destination semblent être un outil pertinent au service de la compétitivité 
du tourisme. Si certains acteurs savent s’en emparer, dans quelle mesure ne pourrait-il 
pas être soutenu régionalement dans une ambition concertée ? A l’exemple du Grand 
Ouest, des alliances avec des Régions du Sud Ouest ne pourraient elles pas apporter une 
meilleure visibilité et efficacité particulièrement par rapports aux touristes étrangers ? 
 

                                                
91 article France Guide site internet du tourisme http://fr.franceguide.com/Contrat-de-destination-La-France-
du-Grand-Ouest.html?NodeID=1&EditoID=240919 
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III.3.3 Prendre conscience et valoriser la richesse du patrimoine 

Le patrimoine est l’une des bases du déplacement touristique qu’il soit matériel 
(historique/monumental, archéologique, bâti, domestique (mobiliers, ustensiles…), 
produits (élevage, artisanat…) ou immatériel (paysages, mémoire, langage, symbolique, 
traditions, savoir-faire, savoirs populaires, génétique…).  
 
Un patrimoine est défini par les personnes qui le portent. L’identification du patrimoine est 
conditionnée par les valeurs qui lui sont accordées. Un bien ou un objet devient 
patrimoine à partir du moment où on lui accorde une valeur. Cette valeur suscite 
l’attachement et l’appropriation, elle a une dimension subjective et peut être un bien ou un 
objet patrimonial, qui lui-même peut être porté par une diversité de systèmes de valeurs, 
liés à l’histoire d’un groupe social.  
Le projet de valorisation patrimoniale est conditionné par le lien entre « patrimoine et 
population locale ». Il est important de définir la nature de ce lien, des indicateurs 
d’approbation et quelle est la perception que la population a de son patrimoine. 
 
Beaucoup de projets touristiques ont échoué parce qu’ils n’étaient pas voulus ou que les 
populations locales ne se l’étaient pas appropriées. 
 
La fonction économique du patrimoine peut se définir selon un niveau productif (produit 
de la vente directe d’un produit touristique), un niveau mercatique (produit d’appel, image 
véhiculée) ou un niveau socio-économique (catalyseur et activateur de développement 
local, ex. attrait de nouvelles populations). 
 
La notion de tourisme patrimonial peut opposer une vision traditionnelle et de modernité. 
Une vision de tradition (continuité, stabilité, conservation, héritage) à une vision de 
modernité (changement, création, adaptation au nouveau, de l’innovation). Il est 
nécessaire de trouver un équilibre entre ces deux visions en actualisant, réinterprétant les 
traits puisés dans l’histoire, et en combinant héritage et innovation, stabilité et 
changement, reproduction et création. 
 
Si d’un point de vue économique, le tourisme est fédérateur, les deux visions de tradition 
ou de modernité démontrent une nécessité de mener systématiquement un travail de 
sensibilisation des acteurs et des populations. 
 
La patrimonialisation a des limites et des freins entre muséification et perte d’identité. Il y a 
un risque de ne pas trouver l’équilibre entre transmission/reproduction (risque de 
muséification) et la logique d’innovation (risque de perte d’identité première et donc du 
patrimoine), et surtout à ne pas s’entendre sur l’objectif en début de projet. 
 
L’identité d’un territoire passe par les multitudes de détails de l’histoire patrimoniale. Si 
le territoire de Midi-Pyrénées a un patrimoine large, il n’en demeure pas moins qu’il n’est 
pas toujours identifié par les habitants locaux, restauré et mis en valeur. Comment Midi-
Pyrénées peut au travers des patrimoines matériels et immatériels sensibiliser les élus et 
les populations à leurs richesses et à en faire des atouts économiques pour leurs 
territoires ? 
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III.3.4 Profiter de l’attrait des Grands Sites pour développer harmonieusement les 
territoires environnants 

La politique des Grands Sites, avec sa promotion, doit être perçue comme un moyen 
d’entrée sur le territoire Midi-Pyrénées par une offre attractive. Chaque Grand Site doit être 
relié avec les autres pour apporter une offre encore plus attrayante vue de l’extérieur. 
Néanmoins, dans une perspective d’un tourisme de long séjour ou dans l’objectif de faire 
revenir les touristes, chaque Grand Site se doit de proposer une offre touristique variée et 
complète. 
 
Ces offres doivent être liées aux territoires environnants, permettant de mailler le territoire 
d’activités touristiques.  
 
Certains territoires ont initié ces dynamiques, dont l’initiative est bien souvent portée par 
les territoires environnants des Grands Sites qui souhaitent profiter des afflux de touristes. 
Ce maillage territorial passe par les ODT et demande de développer des conventions de 
partenariat. Certains départements, comme le Tarn, poussent à créer des réseaux élargis 
avec les sites environnant les Grands Sites. 
 
Comment favoriser le développement harmonieux des territoires autour des Grands Sites 
qui permettra de sensibiliser et fédérer les acteurs autour d’un projet commun, et de 
créer une offre touristique complète et cohérente ? Cette démarche ne peut être 
dissociée de la question de l’accompagnement : comment guider les touristes dans ce 
large panel d’offres qui va de Toulouse, aux Grands Sites pour arriver sur les plus petits 
sites ruraux ? 
 

III.3.5 Promouvoir les animations territoriales  

Le CESE National, votait en janvier 1998 un Avis92 toujours d’actualité concernant les 
enjeux et préconisations sur les « Evénements culturels et développement local» qui 
précisait que si les festivals, fêtes gastronomiques ou autres animations, ont un intérêt 
social, festif et fédérateur pour les populations locales, il n’en demeure pas moins qu’a 
destination également des touristes, l’attractivité sur le territoire organisateur ou les 
retombées économiques peuvent être conséquentes. 
 
Les animations territoriales répondent à divers enjeux économiques et sociaux : 

-‐ Créer des moyens de faire venir ou maintenir les touristes sur des durées de séjours 
plus longs 

-‐ Opportunité d’instaurer une attraction spécifique sur des territoires sans attraits 
particuliers ou trop éloignés des circuits touristiques 

-‐ Satisfaire l’attente des touristes de rencontre avec les habitants (et les bénévoles).  
-‐ Engendrer de l’activité économique (Les dépenses d’organisation ; les dépenses des 

festivaliers, acteurs ou spectateurs ; création/installation des équipements), 
augmente ou stabilise des emplois directs ou indirects, crée une dynamique 
territoriale de valorisation des produits locaux, 

-‐ Valoriser le territoire par une promotion d’image et de notoriété 

                                                
92 Rapporteur Philippe Dechartres - http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/984000377/0000.pdf 
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-‐ Animer et/ou réhabiliter patrimonialement des activités, ou coutumes locales afin 
de valoriser le patrimoine des habitants et de créer une identité gratifiante  

-‐ Développer une vie sociale et culturelle au delà de l’intérêt économique (animation 
locale,  diffusion de la culture, mobilisation et intégration des populations) 

-‐ Développer une professionnalisation croissante dans l’organisation des événements 
culturels et trouver un équilibre entre professionnels et bénévoles 

-‐ Difficultés de financer les animations (les subventions, les ressources propres, le 
mécénat) 
 

Dans quelle mesure, Midi-Pyrénées qui a une offre importante en évènements et 
animations d’envergures (1,2 millions de spectateurs annuels, 53 millions d’Euros de 
retombées économiques, 119 festivals et autres évènements locaux culturels, 
gastronomiques, festifs, …) peut-elle améliorer son image d’animations culturelles et 
festives ? Egalement source de développement économique et de lien social, comment la 
région peut elle répondre aux attentes des touristes en quête d’authenticité et de 
rencontres des habitants au travers des animations locales plus modestes ?   
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IV PROPOSITIONS 

L’état des lieux complet de l’activité économique du tourisme en Midi-Pyrénées et son 
analyse en atouts/faiblesses/opportunités/menaces, a permis d’identifier différents enjeux 
autour de trois axes : la satisfaction de la clientèle, le développement économique et la 
compétitivité, et l’organisation territoriale du tourisme et la valorisation du patrimoine.  
 
Cette étude a été élaborée avec des partenaires économiques et organisationnels, des chefs 
d’entreprises et des chercheurs, les acteurs territoriaux au travers des consultations 
locales93, et est étayée par de nombreux rapports ou études. Le CESER y développe des 
propositions à la fois pour certaines spécifiques ou d’autres globales, répondant souvent à 
des enjeux transverses afin de maintenir, structurer et développer l’économie touristique 
en accord avec les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 
 
Ainsi, les propositions sont dans la lignée de la « démarche tourisme durable de Midi-
Pyrénées » instaurée par le Conseil Régional en 200994. L’objectif de cette démarche est 
de renforcer la compétitivité des entreprises et des sites touristiques ce qui suppose une 
implication résolue de tous les acteurs et partenaires financiers dans trois domaines : 

-‐ la qualité en confortant et en enrichissant les labels existants et en s’appuyant sur le 
Plan Qualité Tourisme France 

-‐ l’accès aux vacances pour tous (enfants, familles à faibles revenus, handicapés et 
personnes à mobilité réduite) 

-‐ le développement du tourisme durable  
 

Les dispositifs de soutien aux hébergements touristiques reposent désormais sur une grille 
d’analyse relative au développement touristique durable définie en concertation avec les 
autres partenaires cofinanceurs. Cette grille prend en compte le développement durable 
dans ses dimensions économique, environnementale et sociale pour chaque famille 
d’hébergement et chaque ligne de produits : 

-‐ la dimension économique des projets (inscription dans le contexte économique 
local, viabilité, compétitivité, création d’emplois…), 

-‐ la dimension sociale (qualité des emplois, formation des personnels, traitement des 
problématiques propres aux travailleurs saisonniers, implication des populations et 
des acteurs locaux) et d’accessibilité (offre en matière de tourisme associatif et 
social, accueil des enfants et des jeunes, accueil des personnes handicapées et à 
mobilité réduite), 

-‐ la dimension environnementale des projets (utilisation des énergies renouvelables, 
économies d’énergies, gestion de l’eau et des déchets, intégration paysagère, 
rationalisation des transports). 

 

                                                
93 Consultations locales réalisées par le CESER Midi-Pyrénées sur 11 territoires de février à septembre 2013 
dans le cadre de la préparation des politiques publiques Europe, Etat, Région, Collectivités. 
94 http://www.midipyrenees.fr/Trois-mots-d-ordre-caracteriseront-et-guideront-la-mise-en# 
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Les propositions du CESER sont à destination majoritairement des décideurs 
institutionnels pour qui les compétences Tourisme pourraient potentiellement évoluer à 
terme, dans le cadre de l’acte 3 de la décentralisation par exemple. Néanmoins le CESER 
confirme l’intérêt fondamental d’un travail collectif et collaboratif. Ainsi les collectivités 
territoriales et organismes publics, groupements professionnels et chaines volontaires, 
associations et fédérations sont plus particulièrement ciblées, mais ce sont tous les 
partenaires économiques qui sont concernés avec les professionnels et les salariés, des 
secteurs marchands ou non marchands, de l’hébergement et des activités, PME, TPE ou 
associations, artisans et agriculteurs. 
 
Dans un contexte budgétaire contraint sur l’ensemble des partenaires publics, la 
réalisation des propositions sont entendues comme des choix politiques d’inflexion des 
mesures en cours. Une politique touristique ambitieuse ne pourra pas se réaliser sans la 
mise en commun des moyens de toutes les parties afin de concentrer les efforts sur les 
orientations stratégiques et éviter la dispersion financière au niveau des différentes strates 
décisionnelles actuelles.   
 
Les propositions détaillées sont construites autour de deux grands axes : 

-‐ Développer une offre touristique de qualité 
o Promouvoir un accueil de qualité 
o Valoriser le patrimoine régional 

-‐ Organiser la filière touristique 
o Elaborer un Schéma Régional de Développement Touristique ambitieux 
o Mutualiser les compétences et les moyens 
o Redynamiser le tourisme social 
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DEVELOPPER UNE OFFRE TOURISTIQUE DE QUALITE 

IV.1 Promouvoir un accueil de qualité  

IV.1.1 Promouvoir un état d’esprit qualité accueil Midi-Pyrénéen 

La qualité d’accueil dans son acception large recouvre tous les aspects immatériels (sens 
de l’accueil, langues, horaires d’ouverture…) mais également matériels (aménagements 
urbains et routiers, accessibilité des bâtiments, disponibilité d’internet, signalétique, 
paysages…). Ces deux aspects doivent être appréhendés conjointement dans une politique 
ambitieuse d’accueil touristique : 
 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional et à ses partenaires notamment des 
branches professionnelles, des OPCA mais également des Communes, d’intensifier 
l’accès à la formation des salariés en contact avec les touristes. Ces formations 
seraient destinées à sensibiliser à l’accueil dans la station touristique (histoire, 
patrimoine, services touristiques ou administratifs, horaires d’ouvertures…). En 
particulier pour les saisonniers du tourisme, mais également les agents communaux. 
Il pourrait être envisagé, comme dans certaines grandes entreprises saisonnières du 
tourisme, de faire effectuer ces formations pendant la première et la deuxième 
journée du début du contrat de travail.  

 
-‐ Le CESER propose aux collectivités locales et à leurs partenaires de sensibiliser les 

associations et les habitants au travers du patrimoine local à l’accueil des touristes 
afin qu’ils  puissent devenir acteurs et valoriser, participer, renseigner et conseiller 
les touristes.  

 
-‐ Le CESER propose au Conseil Régional de décliner territorialement le plan national 

« Qualité Tourisme » par la mise en place d’un dispositif de qualité territorial 
(DQT) déjà prévu à cet effet dans le dispositif national à l’instar des démarches 
territoriales existantes en Languedoc Roussillon « Sud de France », en Auvergne « 
Qualité Auvergne »…Cela permettrait ainsi de fédérer et de valoriser toutes les 
initiatives locales visant à soutenir les démarches de progrès des professionnels du 
tourisme 
 

IV.1.2 Faciliter l’accès tant au niveau des activités touristiques que des infrastructures 

Faciliter l’accueil, c’est également proposer au début du séjour des moyens simples 
d’accès aux  transports et aux visites. L’ambition de cette politique d’accès est également 
d’engager les touristes à mieux profiter du territoire (Mise en réseau des Grands Sites) et en 
particulier des sites plus modestes à proximité des pôles d’attrait (Grands Sites, Toulouse), 
pour développer l’activité sur le territoire par le partenariat et la collaboration : 
 

-‐ Le CESER propose aux acteurs institutionnels d’améliorer l’accès à la région et la 
communication intrarégionale par l’intermodalité et les infrastructures de 
transport en commun. 
 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional avec les Conseils Généraux de créer un 
accès couplant transport (ferroviaires, bus, vélo) et attraits touristiques par 
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thématique ou par unité géographique, couvrant un ou plusieurs jours, qui, en plus 
des offices de tourisme, pourrait être vendu directement par les prestataires, 
notamment dans les centres d’hébergement (hôtellerie, camping, résidences). 

  
-‐ Le CESER propose au Conseil Régional avec ses partenaires de produire plusieurs 

offres de fidélisation et de dynamisation des activités touristiques : 
o finaliser le projet de « Pass-culturel » afin de proposer une promotion 

dynamique des grands évènements et des sites, et d’augmenter leur 
fréquentation par une réduction du coût des visites95. Ce « Pass-culturel » 
aurait également pour objectif d’inciter et de favoriser l’accès aux 
populations les plus modestes en organisant une politique et une offre avec 
les interlocuteurs sociaux. 

o créer« une entrée unique en Midi-Pyrénées », comme dans les grands parcs 
nationaux Américains ou les grands parcs à thèmes, mais sur une période 
limitée, donnant l’accès à toutes les activités possibles sur un territoire défini. 

 

IV.1.3 Créer une politique d’accueil pour les touristes en hébergement non-marchand 

Donner le meilleur accueil possible (enjeu qualitatif et commercial) dès leur arrivée aux 
touristes hébergés dans leur famille ou chez leurs amis, comme le sont les touristes en 
hébergements marchands :  
 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional et à ses partenaires, notamment l’ISTHIA96, 
de consacrer une étude destinée à mieux connaître les comportements des 
touristes  accueillis en famille ou chez des amis, afin d’orienter une communication 
envers leurs hébergeurs pour les informer et les sensibiliser à l’importance de leur 
rôle. Basé sur le retour d’expérience d’Ambassadeurs (Lot, Pays Midi-Quercy…) ou 
de  Greeters (Tarn, Toulouse…), un modèle pourrait être élaboré régionalement 
puis décliné localement. Le modèle pourrait notamment proposer, par exemple, un 
kit d’information touristique à télécharger via internet ou à recevoir au domicile de 
l’hôte, permettant la valorisation du patrimoine du territoire. Cette démarche 
d’implication des habitants permettrait de les sensibiliser globalement au tourisme. 

 

IV.1.4 Sensibiliser les acteurs locaux, institutionnels, associatifs et les habitants 

Malgré une prise de conscience qui semble générale et l’attachement croissant exprimé 
notamment lors des journées du Patrimoine, tous les acteurs locaux ne mesurent le 
potentiel touristique et de leurs patrimoines. Il est ainsi nécessaire de développer une 
communication interne à destination des communautés d’agglo, des communautés de 
communes, de Pays ou autres regroupements d’acteurs territoriaux concernés, pour 
sensibiliser les élus à l’intérêt et à la richesse économique, sociale, culturelle et 
environnementale de la valorisation du patrimoine. Cette démarche vise à valoriser les 
projets accomplis et à faire comprendre la richesse patrimoniale qu’ils pourraient 
développer. Cette sensibilisation de la population à la qualité de leur patrimoine pourra les 
inciter à un meilleur accueil des touristes par leur capacité à fournir des informations 
(historiques, géographiques…) : 

                                                
95 sur le modèle du PASS châteaux Cathares dans l’Aude 
96 Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation de l’Université de Toulouse le Mirail 
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-‐ Le CESER propose au Conseil Régional et aux Conseils Généraux d’accompagner 

les élus locaux et les associations pour permettre d’initier un plan de 
développement de l’économie touristique sur leur territoire au travers de leur 
patrimoine et en particulier de leur petit patrimoine (lavoirs, fontaines, 
pigeonniers…). Des actions spécifiques pourront être menées comme : 

o sensibiliser les enfants dès l’école primaire à la richesse de leur patrimoine 
lors de sorties de classe par exemple, 

o généraliser l’accès gratuit ou à tarif réduit des monuments et des musées une 
fois par mois à la population locale, 

o soutenir, réactiver ou inciter à développer les jumelages de villes afin de 
faire découvrir notre région lors d'échanges annuels. 

 
IV.2 Valoriser le patrimoine régional 

IV.2.1 Faire de Toulouse une destination touristique 

Toulouse est reconnue principalement pour son activité industrielle aéronautique et pour 
son art de vivre. Son tourisme d’affaire se structure autour d’un Cluster avec des 
perspectives ambitieuses comme le nouveau centre de congrès, mais elle n’est pas à 
proprement dite une destination de loisir culturel ou patrimonial. Malgré deux classements 
au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des monuments des chemins de St Jacques 
de Compostelle et le Canal du Midi, Toulouse n’est pas suffisamment valorisée : 
 

-‐ Le CESER propose que Toulouse valorise ses dizaines97 de monuments historiques 
et l’histoire de la ville pour revendiquer son inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

-‐  
-‐ Le CESER estime qu’il sera nécessaire d’étudier les moyens de créer une relation 

rapide entre Toulouse et le futur centre de congrès au risque de dissocier ces 
destinations. 

 
-‐ Le CESER salue la création du Cluster Tourisme d’affaire et estime qu’il doit être 

soutenu sans oublier de poursuivre l’objectif de faire de Toulouse une destination 
touristique pour ses atouts patrimoniaux. 

 
 

-‐ Le CESER propose à Toulouse Métropole et ses partenaires de développer son 
attractivité culturelle touristique et socioéconomique en étudiant la possibilité de : 

o créer un gros événement d’envergure internationale  
o valoriser en tant qu’offre touristique les nombreux évènements culturels au 

long de l’année pour développer une fréquentation touristique diffuse.  
 
 

                                                
97 Toulouse compte 205 édifices comportant au moins une protection au titre des monuments historiques. 
Toulouse est la 9èmee ville française comptant le plus de monuments historiques, ex aequo avec Dijon et 
Lille, après Paris, Bordeaux, La Rochelle, Nancy, Lyon, Rouen, Arras et Strasbourg. 51 édifices comportent 
au moins une partie classée ; les 154 autres sont inscrits. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_de_Toulouse 
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IV.2.2 Valoriser la gastronomie régionale 

La gastronomie est un enjeu majeur et incontournable de l’expérience du touriste. La 
gastronomie doit ainsi être valorisée tant en termes d’attractivité pour attirer les 
touristes, qu’économiquement pour optimiser la consommation de produits du terroir 
pendant et après le séjour,  qu’en termes de rayonnement pour diffuser une image positive 
après le séjour.  
 

IV.2.2.1 Fédérer les filières en relation avec la restauration 

Il est nécessaire de créer une cohérence entre les attentes des touristes de consommer des 
produits locaux sains, la capacité des restaurateurs à élaborer des cartes qui répondent à 
cette attente, et les agriculteurs locaux qui devront fournir la qualité des produits 
demandés : 
 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional, avec les partenaires économiques, de 
s’interroger et de comprendre les intérêts communs de tous les acteurs de 
l’alimentaire, en particulier de l’agriculture ou des Industries Agroalimentaires, à 
s'engager dans des démarches collectives de valorisation des produits au niveau des 
restaurants mais aussi sur les marchés locaux, les aires d’autoroute, les aéroports...  

 

IV.2.2.2 Développer l’attractivité de la gastronomie 

Les touristes sont désireux d’élargir leur répertoire alimentaire et culinaire,  et de vivre de 
nouvelles émotions et expériences gastronomiques. Il est ainsi nécessaire de construire ou 
de renforcer l’attractivité des destinations touristiques à travers une offre de produits 
gastronomiques distinctifs et singuliers98 pour se différencier des autres territoires et 
répondre à la demande touristique :99 
  

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional, avec les partenaires professionnels, 
d’orienter le développement d’une restauration d’une part à haute valeur 
culturelle spécifique au territoire et d’autre part d’une restauration abordable au 
plus grand nombre. L’objectif étant de soutenir un développement local en 
diffusant les bénéfices de l’activité touristique sur les filières des métiers de bouche. 
A ce titre les restaurants qui proposent un repas à prix modéré conçu avec des 
produits du terroir et qui de plus commercialisent des produits régionaux, comme 
les « bistrots de pays », doivent être encouragée. On pourrait également imaginer 
d’associer à chaque Grand Site un ou des produits régionaux. 

 

IV.2.2.3 Soutenir et valoriser le titre de Maître restaurateur 

Face aux nombreuses propositions de restaurants, il est nécessaire d’orienter les touristes 
vers la gastronomie locale de qualité. Si chaque guide a ses critères, et chaque filière ses 
labels, différentes politiques tentent d’y remédier comme nationalement avec les « Maîtres 
Restaurateurs » (Etat et professionnels) ou le projet « Fait Maison » entre autre, et encore 

                                                
98 Produits du terroir, nourriture exotique, Slow-Food, aliments naturels,… 
99 Répondre à la quête identitaire (sociale, individuelle) ou de distinction sociale. 
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localement, avec des labels comme « Les tables du Gers » (CCI 32) ou les « Bonnes tables 
du Lot » (CCI 46). Si les démarches nationales ne sont pas connues du grand public, et peu 
utilisées par les professionnels notamment à cause d’une communication pratiquement 
inexistante, les démarches locales sont elles structurées autour d’une communication 
soutenue. Les labels de restaurateurs doivent guider le touriste non seulement en termes de 
qualité, mais ils doivent également l’orienter vers des restaurateurs qui cuisinent des 
produits locaux assurant le développement économique du territoire : 
 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional, avec les partenaires professionnels et les 
CCI, d’éviter les fractionnements et le manque de lisibilité des labels des 
restaurateurs en valorisant le Titre de « Maître restaurateur » comme seul repère 
de qualité. Il pourrait être répertorié dans un guide avec éventuellement 3 niveaux 
de critères pour permettre d’identifier des niveaux de gamme en termes de prix par 
exemple, afin de satisfaire toutes les populations. 

 

IV.2.3 Développer le tourisme dans le massif des Pyrénées 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional, aux Conseils Généraux concernés et à tous 
les acteurs de ces territoires de se concerter pour étudier un plan spécifique au 
Massif Pyrénéen afin de développer un projet global (schéma, image, marque, 
communication) ayant pour objectifs de développer le tourisme de Nature et de 
Culture au delà du tourisme de neige, pour un tourisme durable et responsable. 

 
-‐ Le CESER propose au Conseil Régional et au CRT que dans ses campagnes de 

promotion « la montagne » soit valorisée en tant que destination touristique avec 
une activité toute l’année, ou qu’elle soit l’objet d’une communication spécifique.   
 

IV.2.4 Initier une offre pour le tourisme haut de gamme 

Midi-Pyrénées possède de nombreux atouts pour créer une offre haut de gamme : 
  

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional au travers du CRT d’identifier, de valoriser 
et de promouvoir une offre touristique haut de gamme pour Midi-Pyrénées. 

 

IV.2.5 S’appuyer sur les habitants pour promouvoir le patrimoine régional 

Fiers de leur région ou tout simplement devant présenter leur lieu de vie, il semble 
opportun de développer un programme de communication externe large, basé sur des 
Midi-Pyrénéens. En particulier pour les chefs d’entreprise, les salariés, les chercheurs, ou 
les étudiants qui voyagent, et notamment pour les étudiants ou salariés étrangers, mais 
également les associations sociales, sportives ou culturelles, etc. Il est néanmoins 
nécessaire dans un premier temps de les sensibiliser à l’image et à la qualité 
professionnelle et touristique régionale et de leur donner les moyens de faire découvrir le 
patrimoine régional (culturel, gastronomique, naturel, sportif…) lors de leurs déplacements 
ou auprès de leur entourage par des moyens numériques simples : 
 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional et à ses partenaires de développer un plan 
de communication d’envergure basé sur la population. Des moyens simples et déjà 
existants à adapter pourraient être utilisés comme notamment : 
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o Fournir un kit de communication qui soit attrayant, valorisant et intéressant 
(sur la base de ceux créés pour les Ambassadeurs ou Greeters) 

o Proposer des petits films de 1, 2 ou 3 mn téléchargeables par internet pour 
présenter rapidement la Région Midi-Pyrénées lors de colloques, séminaires, 
réunions professionnelles ou familiales 
 

IV.2.6 Valoriser les grands festivals comme les petites animations territoriales  

Outre l’intérêt social, festif et fédérateur pour les populations locales, la création 
d’évènements, de fêtes ou de festivals peut être un atout d’attractivité pour les touristes et 
de retombées économiques pour les territoires. Le Conseil Régional soutient et promeut 
des festivals phares d’envergure de la région Midi-Pyrénées. Néanmoins, les touristes 
recherchent également des évènements locaux de moindres ampleurs comme les fêtes de 
village ou manifestations particulières qui animent le territoire et véhiculent les us et 
coutumes locales auprès des touristes en recherche d’authenticité. C’est à ce titre que les 
Conseil Généraux et les Communes qui soutiennent ces projets plus modestes jouent un 
rôle dans le patrimoine touristique, bien souvent sans le réaliser : 
  

-‐ Le CESER propose aux Conseils Généraux et aux Collectivités territoriales locales 
de faciliter l’accès des touristes aux manifestations locales en identifiant les 
évènements recherchés et en les valorisant notamment en centralisant les 
informations des manifestations sur un site internet.  

 
-‐ Le CESER propose au Conseil Régional de mettre en référence dans le « Guide de 

l’été », les sites internet qui permettront d’accéder à ces manifestations. 
 
 
IV.3 Redynamiser le tourisme social 

Les activités touristiques ont cette capacité à pouvoir toucher tous les types de population. 
La capacité transverse du tourisme doit être entretenue avec une conscience permanente 
d’accessibilité et de mixité sociale par les activités. Enjeu en particulier social et culturel, 
l’accès au tourisme pour les populations les plus modestes n’est plus l’objet de politiques 
intensives. Le déclin du tourisme social, accru par de nombreux facteurs (individualisation 
des séjours, désinvestissements des Comités d’Entreprise, dévalorisation des centres 
d’accueil communaux, revenus faibles…) ne permet plus à une grande partie de la 
population de partir en vacances. 
 
 

IV.3.1 Redynamiser le tourisme social pour un tourisme plus équitable 

Le CESER propose au Conseil Régional de rassembler tous les acteurs concourants au 
tourisme social pour le revaloriser et lui donner une nouvelle dynamique en Midi-
Pyrénées (Etat, Conseils Généraux, Métropole Toulousaine, collectivités propriétaires, 
associations, grands comités d’entreprise, acteurs sociaux et d’éducation populaire…).  
Il sera nécessaire de travailler sur ses trois axes que sont les infrastructures, les séjours et 
les actions publiques. 
 
Le CESER propose d’étudier particulièrement le tourisme social en faveur des jeunes : 
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-‐ Développer des séjours nature basés sur l’éducation populaire valorisant l’initiative 
humaine 

-‐ Soutenir les séjours de classe de découverte 
-‐ Lancer une campagne de promotion des séjours collectifs en région 
-‐ Identifier et valoriser les sites d’hébergement collectif existants dans un projet 

régional de relance de l’activité (incluant les internats des établissements scolaires 
publics situés dans des zones valorisées ou valorisables touristiquement en vue 
d’accueillir des séjours collectifs d’enfants) 

-‐ Développer des réseaux territoriaux de départ de jeunes permettant le partage du 
coût du séjour entre les collectivités.  

-‐ Faire du tourisme durable un des secteurs phares de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
Le CESER propose également au Conseil Régional avec les Conseils Généraux et leurs 
partenaires : 

-‐ d’orienter la politique des Grands Sites vers une politique d’accessibilité sociale. 
-‐ Améliorer l’offre de transport collectif et familial  
-‐ d’étudier une offre touristique familiale par la valorisation des prestations 

accessibles gratuitement (Festivités, lieux de baignade, randonnées, visites, 
musées…). 

-‐ de se rapprocher de l’ANCV100 pour étudier les moyens d’inciter les entreprises de 
Midi-Pyrénées à contracter des chèques vacances, et évaluer les possibilités et 
l’intérêt de l’ANCV à investir dans des structures touristiques en Midi-Pyrénées. 
 

IV.3.2 Rapprocher les territoires urbains et ruraux 

Le tourisme doit également être développé dans un objectif de rapprocher les territoires 
urbains et ruraux : 
  

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional, à la métropole Toulousaine et aux acteurs 
du tourisme de créer et de promouvoir des circuits à destination des populations 
urbaines, notamment de la métropole Toulousaine. Ces circuits à la journée, 
proposeraient des parcours de promenade découverte de la nature et du patrimoine 
rural, incluant des étapes restauration dans, par exemple, les « Bistrots de pays » ou 
des restaurants sensibilisés à cette démarche. 

 

IV.3.2.1 Engager les touristes en quête de changement de vie à s’installer dans les territoires 
ruraux 

Le tourisme en milieu rural a également un rôle de vecteur dans l’installation de nouvelles 
populations pour tous ceux qui souvent, à travers le tourisme, recherchent un lieu de vie 
qui correspond à leurs goûts et à leurs besoins. Outre leurs missions dévolues, les OTSI 
devraient présenter également la vie locale d’un point de vue services publics (médecins, 
hôpitaux, services administratifs…), et économique (tissu d’entreprise, emplois 
recherchés…) afin que les séjours touristiques puissent se transformer, pour des retraités ou 
des actifs, en une installation définitive : 
  

                                                
100 Agence Nationale pour les Chèques Vacances - http://www.ancv.com/ 
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-‐ Le CESER propose aux Communes et à leurs partenaires de s’emparer de la 
problématique de l’incitation des touristes à s’installer en milieu rural afin de 
sensibiliser les OTSI à ce rôle de vitalisation du territoire et d’organiser 
conjointement une information qui permettrait facilement au touriste d’envisager la 
possibilité de s’installer sur le territoire.   

 
-‐ Le CESER propose aux CCI de s’inspirer du modèle de la CCI du Gers « Soho-

Solo »101 qui a permis l’implantation de 300 familles, venues en tant que touristes, 
en leur apportant, en lien avec 50 communes partenaires, un soutien concret 
(administratif, recherche d’habitation, d’artisans, de personnel…) et d’installation 
professionnelle notamment par le télé-travail. 

 

                                                
101 http://www.soho-solo-gers.com/index.php 
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ORGANISER LA FILIERE TOURISTIQUE 

IV.4 Elaborer un Schéma Régional de Développement Touristique ambitieux 

En Midi-Pyrénées chaque Conseil Général a sa propre politique d’organisation de l’activité 
touristique. Si certains départements ont un Schéma de Développement Touristique 
(élaboré par les Conseil Généraux) et un « plan marketing » (appelé aussi « plan média », 
« feuille de route », « plan d’action touristique »… élaboré par les Comités 
Départementaux du Tourisme), certains ont soit l’un soit l’autre, sur des périodes 
différentes et avec des implications plus ou moins ambitieuses. 
Pour Midi-Pyrénées, alors que le dernier Schéma Régional de Développement Touristique 
porte sur la période 2006/2011, seule, même si elle est pertinente, « une démarche de 
tourisme durable» a été initiée en juin 2009. Ainsi, si l’une des qualités de la politique des 
Grands Sites est de permettre d’influer localement sur l’organisation territoriale du 
tourisme, une orientation concertée de l’économie touristique régionalement semble 
nécessaire : 
  

-‐ Le CESER propose que le Conseil Régional soit Chef de file du développement 
touristique en association avec l’Etat, les Conseils Généraux, les Chambres 
consulaires, leurs partenaires et les professionnels, afin d’élaborer un Schéma 
Régional du Développement Touristique concerté, cohérent et ambitieux.  

 
-‐ Le CESER propose que pour l’axe Gouvernance, il soit abordé notamment102: la 

coordination des politiques territoriales, la mutualisation des moyens, la 
communication, et pour les OTSI leur structuration, leurs services et leurs 
ressources humaines. 

 
-‐ Le CESER propose également d’évaluer la pertinence d’élaborer un contrat de 

destination du Sud Ouest (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon) à 
l’image de celui réalisé par le Grand Ouest (cf. III.3.2 Mobiliser les acteurs pour créer 
« un contrat de destination » page 160). 

 
IV.5 Mutualiser les compétences et les moyens 

IV.5.1 Développer une démarche d’innovation touristique 

L’innovation, à l’instar de toute activité économique, est nécessaire au tourisme pour 
maintenir ou développer l’activité, tant par ses aspects matériels qu’immatériels. Au-delà 
de la prise de conscience des acteurs (chefs d’entreprise et OTSI) et de leurs initiatives, 
l’innovation doit également être organisée régionalement.  
 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional et à ses partenaires de développer une 
démarche de l’innovation touristique autour d’une organisation qui doit rassembler 
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’activité touristique afin de : 

                                                
102 détail dans le diagnostic AFOM, Gouvernance - faiblesses 
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o valoriser l’importance de l’innovation dans le tourisme en s’appuyant sur les 
compétences en matière d’innovation en région  

o accompagner et anticiper les mutations par une veille sociologique, 
économique et de terrain  

o mettre en place des outils participatifs (sites dédies, plateforme 
d’expérimentation) 

o tirer profit de la révolution numérique  
o créer de nouveaux produits en phase avec la demande sociale. 

  
En guise d’exemples, le CESER propose d’étudier la rationalisation de la communication 
internet (des sites internet incluant l’achat en ligne standardisés à personnaliser facilement 
pour les professionnels, un portail internet par territoire reliant tous les autres, des sites 
internet au même format et à la même ergonomie,…), le développement et l’optimisation 
des nouveaux outils numériques (installer des consoles locales informatives, développer le 
système des flash codes, packages touristiques,…). 
 

IV.5.2 Créer des synergies territoriales par le tourisme 

Les acteurs économiques doivent être sensibilisés à transformer des produits locaux en 
expériences touristiques en apportant des éclairages sur les contextes de production afin 
d’impliquer le touriste dans son acte de consommation. Le développement du tourisme 
industriel ou artisanal sur les lieux de production aura également non seulement une 
action de découverte du processus de création du produit, mais aussi une sensibilisation 
aux métiers manuels et techniques qui sont en manque de valorisation professionnelle :  
 

-‐ Le CESER propose aux Collectivités territoriales de sensibiliser et fédérer les 
acteurs économiques autour d’une démarche touristique visant à valoriser leurs 
patrimoines et à en faire la promotion. Des offres touristiques peuvent être crées 
sur ces bases comme « la route des couleurs103 » et son circuit Pastel ou la 
revalorisation du métier d’ardoisier et de sa filière. 

 
-‐ Le CESER propose aux acteurs du tourisme d’intensifier l’exploitation du 

patrimoine industriel afin de créer de nouvelles destinations touristiques et de 
renforcer commercialement l’image de Midi-Pyrénées en tourisme industriel. 
 

IV.5.3 Poursuivre le développement de l’accès à internet et la création de sites 
professionnels 

En région, on constate un déficit d’usage d’internet pour la commercialisation des offres 
touristiques et un retard dans la mise à disposition d’un accès fiable à internet et à la 
téléphonie mobile sur tous les lieux d’hébergement touristique. C’est pourquoi le CESER 
propose : 
 

-‐ aux Conseils Généraux de garantir un accès à internet avec un débit suffisant à 
tous les professionnels du tourisme et à tous les touristes quels que soient leurs 
modes d’hébergements. Une attention particulière devra être portée aux campings. 

                                                
103 « Route des couleurs » circuit touristique conduit par la CCIR en collaboration avec la CCI 81 et le CDT 
81, avec le soutien de la DIRECCTE  
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-‐ au Conseil Régional de sensibiliser les professionnels du tourisme à : 

o la nécessité de commercialiser leurs offres en ligne. Le CRT pourrait être le 
promoteur de cette démarche, 

o l’intérêt de développer l’e-commerce post-séjour qui permettrait aux 
touristes d’acheter, via un site internet bien identifié, des produits régionaux 
répondant à des critères de qualité et d’origine garantie. 

 

IV.5.4 Mieux accompagner et soutenir la petite hôtellerie rurale 

Les petites structures hôtelières rurales sont parfois les seuls lieux d’activité et d’animation 
locale qui permettent également de donner une attractivité aux villages. Il est nécessaire de 
conserver ces petites structures ouvertes toutes l’année, apportant également logement aux 
apprentis et aux ouvriers. Leur activité touristique saisonnière ne leur permet pas d’avoir 
une activité suffisante pour faire face notamment aux coûts de mise en conformité et aux 
coûts d’adaptation aux attentes de la clientèle. Avec près de 25% de perte d’établissement 
en 10 ans le territoire s’appauvrit : 
  

-‐ Le CESER propose que le Conseil Régional, dans le cadre de ses activités dédiées au 
tourisme mais également à l’aménagement du territoire, accompagne mieux la 
petite hôtellerie rurale à chercher et trouver les financements, souvent existants 
dans les différentes institutions, pour mettre les établissements en conformité avec les 
nouvelles règles régissant l’accès au public. 
 

IV.5.5 Favoriser l’emploi par l’accompagnement des entreprises et des salariés  

IV.5.5.1 Développer les Maisons des saisonniers 

Les Maisons des saisonniers sont des lieux permettant de regrouper localement les acteurs 
qui pourront faciliter l’activité touristique, autant auprès des entreprises que des salariés. 
Outre les informations pour les emplois disponibles, les saisonniers pourront trouver un 
appui quant au droit et aux conditions du travail ou les possibilités de formation, etc… et 
les entreprises un accompagnement et des moyens pour mieux gérer leurs emplois 
saisonniers. L’un des objectifs étant notamment pour les saisonniers de construire des 
parcours de carrière au travers de la formation (faciliter les doubles qualifications par 
exemple) pour donner la possibilité d’avoir une activité à plein temps sur l’année 
(notamment à l’exemple du GIPE104 de St Lary)105 : 
  

                                                
104 Guichet Initiative Pluriactivité Emploi 
105 Extraits de l’Avis du CESER « Accès à l’emploi durable en MIP » - 25 juin 2013 – Proposition V.9 « De 
l’innovation sociale émergeront des politiques volontaristes en matière de rééquilibrage des territoires » : 
« Le CESER considère qu’il serait intéressant de pouvoir valoriser des expérimentations locales, telle que 
celle du GIPE de Saint Lary, qui, avec leur expertise du territoire et des métiers de montagne, ont choisi 
d’organiser le travail saisonnier sur l’année entière en mettant en place la pluriactivité. Le saisonnier peut 
rester sur le territoire tout en étant actif car il alterne des périodes de travail dans différents domaines 
d’activités et formation professionnelle. Bien évidemment, la réussite de cette action ne pourrait se faire sans 
la participation financière des offices paritaires collecteurs agréés (OPCA), et des collectivités ». 
 
 



Avis « L’Économie touristique en Midi-Pyrénées »  - Assemblée plénière du 24 octobre 2013 - 

               Conseil Économique Social et Environnemental Régional de Midi-Pyrénées               182 

-‐ Le CESER propose au Conseil Régional, aux Conseils Généraux, aux collectivités 
locales  et à leurs partenaires de travailler collectivement pour inciter à la 
création/aménagement de Maisons des saisonniers. Celles-ci devront fonctionner 
en réseau sur le territoire Midi-Pyrénéen, mais également avec les Maisons des 
saisonniers des côtes maritimes et en particulier d’Aquitaine. Lieux de concertation 
sociale, les Maison des saisonniers sont un espace permettant l’enrichissement local 
et l’innovation sociale ouvrant la possibilité à de multiples actions (formation, 
dialogue social, santé et protection sociale, logement, culture, conditions de vie en 
saison, groupement d’employeurs…). 

 

IV.5.5.2 Faciliter l’accès au logement des salariés saisonniers 

Les difficultés de recrutement du personnel saisonnier ou l’accentuation de leur précarité 
sont pour une part importante liées à la difficulté de se loger sur les sites touristiques : 
  

-‐ Le CESER propose aux Collectivités territoriales concernées d’intégrer dans les 
politiques d’urbanisme le logement saisonnier (construction de logements dédiés et 
gérés par des bailleurs spécialisés, inciter les propriétaires en s’appuyant 
notamment sur les partenaires financiers institutionnels). 
 

IV.5.5.3 Sécuriser les parcours professionnels des saisonniers 

Le développement d’une politique du Tourisme de qualité nécessite de travailler à partir 
de la diversité des métiers et de leur attractivité. Pour développer un tourisme et des 
services de qualité, il faut des emplois qualifiés avec des droits et des garanties collectives. 
  
Afin de sécuriser les parcours professionnels le CESER propose de : 
-‐ développer des GPEC territoriales permettant de travailler sur des parcours 

professionnel alternant emploi durant la saison et formation qualifiante en inter-
saison 

-‐ créer les conditions d’un dialogue social territorial permettant de doter les salariés du 
secteur : 

o d’une protection sociale adaptée, afin d’éviter les ruptures entre régimes, 
o d’ouvrir l’accès à une complémentaire santé, 
o de garantir des droits à la retraite. 
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EXPLICATIONS DE VOTE
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Explications de vote 

 
 
 
 
 

 
Intervention de Monsieur Christian GASTON pour FO 
 
Intervention de Monsieur Eric LALANDE pour le Collège 1 
 
Intervention de Monsieur Bernard MARGRAS pour la CGT 
 
Intervention de Monsieur Daniel MEMAIN 
pour la Coordination Syndicale Solidaires et FSU Midi-Pyrénées 
 
Intervention de Madame Karine PELOSSE pour les Associations 
 
Intervention de Madame Odile LAURENT pour la CFDT, CFE-CGC, UNSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Présents	  :	  70	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Pouvoirs	  :	  31	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Total	  votants	  :	  101	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Adopté	  à	  l'unanimité 
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Intervention de Monsieur Christian GASTON 
Au nom de Force Ouvrière  

 
 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 
Monsieur le Président du CESER, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
Mesdames et Messieurs 
 
L’avis présenté aujourd’hui démontre bien que le tourisme en Midi Pyrénées joue un rôle 
important dans l’économie, dans les entreprises du tourisme, dans l’emploi. 

Les 44000 emplois touristiques et les 10600 emplois saisonniers permettent aux 
départements ruraux et en zone de montagne de survivre et par rapport aux pertes 
d’emplois industriels de jouer un rôle important dans l’aménagement du territoire. 

Si l’accessibilité de la Région est satisfaisante en matière aérienne, les quelques manques 
routiers sont en train d’être résorbés mais la ligne ferroviaire à grande vitesse ne sera 
opérationnelle qu’après 2020, ce qui pourrait permettre dans  une région immense dans 
son étendue aux touristes, d’accéder rapidement à la destination de leur choix. 

Diversité des paysages, espaces naturels de grande qualité, sites classés au patrimoine 
mondial, thermoludiques, massifs montagneux, donnent à Midi-Pyrénées une bonne 
notoriété. 

Valorisation du patrimoine, optimisation de l’organisation touristique, tourisme social et 
même tourisme de luxe, sont mis en évidence dans cet avis. 

Concernant le tourisme social et le tourisme de luxe, nous retiendrons à FORCE 
OUVRIÈRE, qu’ils ne sont pas mis en opposition et cela nous convient. 

Cet avis met en évidence le rôle important que peut jouer l’accueil dans une image 
positive pour la  RÉGION MIDI -PYRÉNÉES. 

Les salariés  sont et doivent être au cœur de cette réussite, cela passe par une bonne 
formation, des conditions de travail respectueuses des conventions collectives, d’un 
logement de proximité  pour les emplois saisonniers et des tarifs adaptés à leurs moyens. 

 

Ce projet d’avis reprend l’ensemble des enjeux qu’il recouvre pour le territoire dans le 
domaine économique et le développement d’un tourisme durable. 

 

Le Groupe FORCE OUVRIÈRE votera l’avis.  
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Intervention de Monsieur Éric LALANDE 

Au nom du collège 1 

 
Monsieur le Vice-président du Conseil régional, 
Monsieur le Président, 
Chers collègues, 
Mesdames, Messieurs les touristes potentiels, 
 
J’interviens au nom du collège 1 pour partager une vision. Un avis pour un artisan c’est un 
outil, et s’il y a un outil c’est qu’il y a un chantier. En fait, les fondations sont posées avec 
cet avis. Dans un premier temps, à partir de l'état des lieux et du diagnostic, il définit des 
enjeux. Les enjeux, c'est satisfaire les touristes que nous pouvons être, amener le meilleur 
aux clients qui pourraient venir en Midi-Pyrénées. Cette action va permettre de développer 
la filière du tourisme et d'autres filières induites. Cet avis amène des propositions qui 
permettent que le tourisme soit accessible à tous, le fait de pouvoir bien accueillir parce 
que donner un bon conseil à un véhicule qui s’arrête, à des étrangers par rapport à Midi-
Pyrénées, leur donner un bon conseil avec un sourire coûte très peu, mais cela peut 
amener une forte valeur ajoutée, développer cette valeur ajoutée, optimiser l’organisation. 
C’est un avis qui jette de bonnes bases.  
 
Lors des travaux pour développer cet avis, le fait de travailler sur l’axe économique a été 
mis en avant, d’apporter une vision avec une dimension économique sur la filière, mais 
également sur tout ce qui pouvait être induit autour de la venue d'un touriste sur notre 
terroir. C’est une vision opérationnelle, le fait de partager cette vision au niveau des 
acteurs et de pouvoir développer des opportunités, créer cette culture commune pour 
créer ces conditions qui peuvent permettre à chacun et à chaque entreprise de se 
positionner et de développer une offre.  
 
L’exemple pratique c'est une famille qui a identifié notre région par la promotion de nos 
grands sites, elle va arriver par un moyen de locomotion qui sera différent, mais qui peut 
enclencher la légitimité de filières, cela peut être l’arrivée par un vol à Blagnac ou par le 
train ou en automobile, arriver sur le terroir puis autour de ce grand site, voir s’il y en a 
d'autres, sillonner le territoire, puis découvrir un lieu qui convient où l’on peut investir, 
acheter une maison qui va être rénovée parce qu’elle a du caractère et qu’elle s’inscrit 
dans les éléments reconnus du patrimoine. Cette famille va venir et elle va inviter des amis 
et cela va enclencher toute une économie transversale.  
 
Pour le collège 1, parce qu’il y a cette dimension, parce que cette dimension permet 
d’enclencher et d’amener beaucoup de valeur ajoutée, pour tout ce qui a pu être défendu 
et qui pourra être amené en tant que vision sur les résultats, le collège 1 votera cet avis. 
Je vous remercie. 
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Intervention de Monsieur Bernard MARGRAS   
Au nom de la CGT 

 
 

Madame et Monsieur les Représentants du Conseil Régional, 
Monsieur le Président du CESER, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
Mesdames, Messieurs, 
 

 

Le tourisme a pris son essor avec la révolution sociale du temps libre du début du XXe 
siècle, suite aux revendications syndicales pour réduire le temps de travail et pour les 
congés payés. 
Ainsi en 1999, L’OMT a adopté le Code mondial d’éthique du tourisme, approuvé en 
2001 par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui reconnaît que « Le droit au tourisme 
pour tous doit être regardé comme le corollaire de celui au repos et aux loisirs, et 
notamment du droit à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés 
payés périodiques, garanti par l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et l’article 7.d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels. » 
Le droit au repos est à l’origine du droit du travail dans sa fonction de préservation de la 
personne au travail, fonction qui demeure essentielle aujourd’hui notamment au regard 
des enjeux de santé publique et du droit au Tourisme. 
Les vacances ce n'est pas un supplément d'âme mais bien une revendication 
émancipatrice, pour permettre à tous et à toutes de s'épanouir dans une société où le mot 
exclusion n'aurait définitivement plus de sens. 
L'évolution d'une société se juge à l'aune de ses droits et garanties collectives, le droit aux 
vacances en est, pour nous, un élément incontournable. 
C’est pourquoi la CGT partage l’ambition affirmée dans l’avis d’un tourisme pour tous, en 
d’autres termes d’un tourisme social. 
Trop souvent encore, le tourisme social est associé à un tourisme populaire d’abord perçu 
comme une activité au rabais destiné au « peuple ». Il est vrai qu’il tire ses origines de la 
révolution sociale du temps libre, de la prise en charge par les États et par les mouvements 
associatifs ou populaires (syndicats, mouvements ouvriers, etc.) de l’accès des travailleurs 
et de leurs familles aux vacances. 
Cependant, il a su s’adapter aux évolutions de la société et avant même que le 
développement durable ne soit soutenu par de nombreuses organisations, le tourisme 
social s’est fixé pour objectif : 

 1. de concilier développement touristique, protection de l’environnement et respect de 
l’identité des populations locales ; 
 2. d’apporter de nouveaux moyens à des territoires souvent délaissées ; 
 3. d’aménager des sites avec la volonté de ne pas en dilapider les ressources ; 
 4. de générer des bénéfices économiques, sociaux et culturels pour la population 
locale. 
Avec une forte présence en milieu rural et en moyenne montagne, les structures du 
tourisme social jouent aussi un rôle dans l’aménagement du territoire, notamment en 
Midi-Pyrénées. 
Il importe de ne pas voir se développer deux formes de tourisme — l’une pour les riches 
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et l’autre sous forme de ghetto pour personnes moins favorisées — mais plutôt de réaliser 
un brassage social auquel la CGT est particulièrement attaché. 
Partie prenante de l’économie sociale et solidaire, le tourisme social a permis la création 
d’emplois permanents ; il a contribué au développement local et économique des 
régions. La présence de saisonniers, connaissant la précarité, dans la filière touristique 
classique devrait faire l'objet dans le cadre d'un dialogue social entre employeurs et 
syndicats de salariés, sur un territoire délimité, de mesures permettant  à ceux-ci d'avoir, 
un emploi tout au long de l'année éventuellement par la création de groupement 
d'employeurs comme cela existe dans le secteur agricole  
Quand se conjuguent casse de l'emploi, augmentation du chômage, baisse du pouvoir 
d'achat des salaires et des pensions, ce sont des millions de salariés avec leur famille qui 
ne sont pas partis en 2013. 
Trois millions de plus qu'en 2012 selon une étude de PROTOUR, organisme spécialisé 
dans le tourisme. 
L'exclusion malheureusement n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité avec son 
cortège de souffrance. 
Dans le même temps, l'hôtellerie de grand luxe ne s’est jamais aussi bien portée, 
notamment avec une clientèle étrangère très fortunée. 
Il serait sur ce point illusoire de se lancer à fonds publics perdus dans une concurrence 
avec d’autres régions du monde. 
Nous vivons vraiment dans un monde d'inégalités où ce sont ceux qui créent les 
richesses qui sont les victimes d'une crise dont ils ne portent aucune responsabilité. 
Quand Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, déclare lors 
des rencontres nationales du tourisme « que le secteur bénéficiera pleinement du pacte 
de compétitivité comme le crédit d'impôt » nous pouvons affirmer que ce sont les grands 
groupes hôteliers qui seront les gagnants de ce nouveau cadeau, mais rien ne permet 
d'affirmer, bien au contraire, une augmentation sensible des départs en vacances. 
Le pacte de compétitivité c'est 20 milliards d'euros offerts aux entreprises sans aucune 
contrepartie. 
C’est pourquoi, Il faut satisfaire les revendications salariales pour des emplois stables et 
bien rémunérés, pour le droit à la retraite à taux plein à 60 ans, pour permettre à chacun 
de partir en vacances.  
C'est quand le monde du travail gagne sur les salaires, la réduction du temps de travail, 
l'emploi, la retraite que le droit au tourisme devient une réalité. 
Nous attendons de la Région de ne pas considérer seulement les impératifs économiques 
du tourisme mais d’envisager celui-ci comme un facteur déterminant de compétitivité. La 
compétitivité étant définie comme « la capacité d’assurer un haut niveau de vie, 
d’emplois et de cohésion sociale ». Elle peut aussi s’apprécier par l’aptitude d’un 
territoire à maintenir et attirer des activités durables. 
Tout en ayant de fortes incidences économiques, le tourisme doit répondre aux besoins 
sociaux des visiteurs comme des visités. 
En ce sens, le tourisme doit être accessible à tous, sans discrimination, et pratiqué 
solidairement dans des conditions conciliables avec le développement durable des 
territoires.  
Une attention particulière doit être réservée à une politique de fixation des prix 
acceptables au plan socioéconomique et à la promotion du bien-être physique, 
psychique, social et culturel du tourisme afin de développer l’attractivité de la région. 
 
La CGT votera l’avis. 
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Intervention de Monsieur Daniel MEMAIN 
Au nom de la Coordination Syndicale  Solidaires et FSU Midi-Pyrénées 

 
Monsieur le Vice-président du Conseil Régional,  
Monsieur le Président du CESER,  
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Nous tenons tout d’abord à saluer le travail fait par les membres de la commission 2 sur 
cet avis et en particulier celui de son Chargé de Mission, Stéphane Gauthier, qui, pour 
finaliser ce rapport, a dû faire preuve de beaucoup d’abnégation et aussi de patience.  
 
Nous avions préparé une note explicative de notre vote mais après avoir entendu celle de 
la CGT, nous avons décidé de nous y associer car nous nous y retrouvons parfaitement.  
 
La Coordination Syndicale Solidaires et la FSU voteront Pour ce rapport du CESER sur 
l’Economie Touristique en Midi Pyrénées.  
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Intervention de Madame Karine PELOSSE 

Au nom des Associations 

 

 
Monsieur le Vice-président du Conseil régional, 
Monsieur le Président du CESER, 
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous souhaitions souligner l’exhaustivité de l’avis qui nous est présenté aujourd’hui et qui 
traduit le poids économique majeur de ce secteur en Midi-Pyrénées. Dans le panel très 
large et divers de l’offre touristique proposée en Midi-Pyrénées, ce n’était pas une tâche 
aisée de rendre compte de la diversité des hébergements et de mettre en évidence les 
atouts majeurs et les faiblesses de l'offre. 
On note également avec satisfaction que dans les motivations principales de destinations 
touristiques identifiées apparaît la découverte d'un milieu naturel authentique et varié. La 
volonté affirmée dans la politique régionale, et au travers des différents labels, d’une prise 
en compte des enjeux du changement climatique et par ailleurs l’inscription de l’offre dans 
un contexte territorial fort sont aussi des éléments importants.  
 
Toutefois, nous souhaitons rappeler et mettre en lumière certains éléments de l’avis, 
notamment le poids du secteur associatif. Largement développé, je ne reviendrai pas sur ce 
qui caractérise le tourisme social, son rôle déterminant comme facteur d’insertion et de 
cohésion sociale par le brassage des différents publics qu’il accueille. 
Rappeler toutefois que le secteur du tourisme social et éducatif, principalement porté par 
des associations, représente 12 % de la capacité d’accueil régionale marchande et 3 000 
emplois équivalents temps pleins.  
Souvent situés dans des zones où l’offre d’équipement des opérateurs touristiques est 
moindre, les lits qu’offrent ces associations, ramenés à l’échelle d’un territoire souvent 
rural ou de moyenne montagne, représentent un nombre significatif. 
Ces associations, de par leurs objectifs d’accueil, accordent une attention particulière aux 
clientèles modestes et jeunes. En rappelant que 50 % des Français ne partent pas en 
vacances, on mesure le rôle important que jouent les associations dans un contexte de 
solidarité.  
 
De par ses spécificités, ce secteur fait souvent partie des segments oubliés des stratégies 
touristiques. Ces structures associatives connaissent depuis plusieurs années une baisse 
significative de fréquentation, tant au niveau de l’accueil des enfants dans le cadre 
scolaire, que dans le cadre des vacances notamment pour un public modeste. 
Le tourisme familial représente 38 % du chiffre d’affaires de ces associations, ce qui n’est 
pas négligeable. Cela ne traduit pas exactement la réalité puisque certaines structures, 
(gîtes de groupes notamment) qui sont également gérées par des associations, ne 
répondent pas aux critères de l’INSEE, ce qui ne permet donc pas d’avoir une lisibilité 
exhaustive de la globalité du secteur.  
Le tourisme social est également fortement fragilisé par l’évolution des exigences 
réglementaires, le désengagement de l'État et les baisses des fonds européens, concernant 
l’investissement et l’amélioration du parc d’hébergement. Et ce, malgré l’implication 
conséquente de la Région pour la modernisation des infrastructures.  
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Nous souhaitions également faire référence aux territoires ruraux. À souligner que dans 
l’avis est bien cité l’effort poursuivi par la Région concernant la dynamique des Grands 
Sites, mais au-delà des Grands Sites et au-delà des territoires environnants les Grands Sites, 
il ne s’agit pas d’oublier les territoires ruraux souvent délaissés par les dynamiques 
départementales.  
La région Midi-Pyrénées possède une diversité de paysages où la biodiversité ordinaire est 
remarquable ; en lien avec le schéma régional de cohérence écologique, il nous apparaît 
important d’insister sur la nécessité de préserver ces espaces, sources de motivation pour 
le touriste, de mettre en avant la qualité visuelle et naturelle de nos terroirs devant 
l’étalement urbain grandissant dans les campagnes.  
Ces territoires possèdent souvent des sites d’intérêt biologique majeurs, des réserves 
régionales de biodiversité, des sites Natura 2000 qui pourraient, en créant un maillage 
cohérent, permettre la mise en place d’un écotourisme réel qui conjugue la protection du 
patrimoine naturel avec un accueil de qualité.  
Ce tourisme représente une niche non négligeable tant le touriste a envie de découvrir, 
d’apprendre, de comprendre la nature, et les territoires ruraux qui l’abrite. L’écotourisme 
peut aider à prendre conscience de la nécessaire préservation de notre patrimoine naturel, 
les associations y ont un rôle à jouer en permettant la sensibilisation du plus grand nombre 
à une autre approche du paysage local en tenant compte des habitants qui le façonne. Les 
associations œuvrent aussi pour former le public à la vulnérabilité des activités touristiques 
au regard de la biodiversité. 
 
Pour conclure, une vision partagée au travers d’un schéma régional réunissant tous les 
acteurs et prenant en compte les différents schémas directeurs régionaux et l’Agenda 21 
régional nous semble être le préambule pour créer une dynamique forte d’intégration de 
l'ensemble des territoires. 
Le Groupe Associations votera l’avis. Je vous remercie de votre attention. 
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Intervention de Madame Odile LAURENT 
Au nom de la CFDT, CFE-CGC, UNSA 

 

 
Monsieur le Vice-président du Conseil Régional,  
Monsieur le Président du CESER,  
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,  
Mesdames et Messieurs,  
 

Le tourisme n’est pas toujours considéré comme une filière économique à part entière, 
malgré les chiffres qui parlent d’eux-mêmes : la France reste la première destination 
mondiale avec 81,4 millions d’arrivées qui génèrent une consommation intérieure de plus 
de 37 milliards et environ 860 000 emplois.  

Pour Midi-Pyrénées, ce sont 44 000 emplois touristiques, des sites emblématiques comme 
Albi, Lourdes, Gavarnie, Toulouse ou le viaduc de Millau : une activité économique à part 
entière à l’échelle régionale dont les habitants et les élus doivent mieux s’approprier les 
potentiels de développement. 

Midi-Pyrénées a des atouts exceptionnels en termes de patrimoine naturel, culturel et 
gastronomique qu’elle ne sait pas pleinement exploiter par un manque de coordination 
des acteurs et un déficit d’offre touristique de qualité. Le Conseil Régional, conscient à la 
fois des faiblesses et des capacités de développement du tourisme en région a cherché à 
dynamiser ce dernier en développant la politique des grands sites et en favorisant 
l’émergence d’un tourisme durable, pour ne parler que des actions les plus 
emblématiques.  

Pour nos organisations, il est nécessaire que le conseil régional affirme son rôle de chef de 
fil du tourisme en région afin de définir avec tous les acteurs concernés une vraie ambition 
touristique pour Midi-Pyrénées qui ne pourra se faire sans une fédération organisée des 
professionnels et une montée en gamme de l’offre. L’amélioration de la qualité de service 
offerte aux touristes requiert des salariés formés bénéficiant de salaires attractifs et 
disposant de conditions de vie satisfaisantes, qu’il s’agisse d’emplois permanents ou 
saisonniers.  

Notre implication  depuis de nombreuses années dans l’amélioration du recrutement et de 
l’insertion des saisonniers, nous permet de rappeler notre souhait de voir aboutir en région 
un vrai plan de développement de maisons de saisonniers qui permettraient notamment : 

• de faciliter l’accès à un logement décent et abordable financièrement,  
• de gérer dans la durée les emplois saisonniers, à savoir : fidélisation d’un salarié à 

un employeur d’une saison à l’autre, pérennisation des emplois sur plusieurs 
saisons, pluriactivité, 

• De favoriser la sécurisation des parcours professionnels par un accès à la formation. 
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La CFDT la CFE-CGC, l’UNSA sont aussi préoccupées par la fracture touristique entre les 
Français qui peuvent partir en vacances et ceux qui sont contraints d'y renoncer, faute de 
moyens. Les familles monoparentales ainsi que les jeunes de 18 à 24 ans, et en particulier 
les apprentis sont tout particulièrement concernés. Dans ce contexte, le tourisme social 
dont l’objectif est de permettre à chacun de partir en vacances doit être soutenu. Mais 
pour répondre aux nouvelles attentes des Français, il doit se réinventer. 

L’avis sur « l’économie touristique en Midi-Pyrénées » se faisant l’écho de nos 
préoccupations, la CFDT, la CFE-CGC, l’UNSA voteront cet avis. 
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GLOSSAIRE
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V GLOSSAIRE 

 
 
ANCV Association Nationale des Chèques Vacances  
AFIT Association Française de l’ingénierie Touristique 
AGEFOS Financeur et conseil pour la formation professionnelle des PME et 

de leurs salariés. 
AOC Appellation d'origine contrôlée 
ARDESI L'Agence Régionale pour le Développement de la Société et 

l'Information en Midi-Pyrénées 
ATH Association Tourisme Handicap 
BRICS Groupe de cinq pays qui se réunissent en sommet annuels 

puissances émergentes : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud. 

CAUE Conseils d'architecture d'urbanisme et de l' environnement 
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
CCIR Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale 
CDAT Commission Départementale de l’Action Touristique 
CESE Le Conseil économique, social et environnemental 
CNT Conseil National du Tourisme 
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
CRT Comité Régional du Tourisme 
CREDOC Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions 

de vie 
CTI Commission des titres d'ingénieur 
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi de Midi-Pyrénées 
DGCIS Direction Générale de la compétitivité de l’industrie et des 

services 
DQT Dispositif de Qualité Territorial 
DRAAF Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la 

Forêt 
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement) 
DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale 
E-TOURISME Désigne les activités du secteur du tourisme, sur Internet 
EPA Etablissement Public à caractère Administratif 
EPIC Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial 
EUROSTAT Site de l'Office statistique des Communautés Européennes 
FEDER Fonds Européen de Développement Régional 
FNADT Fonds National d’Aménagement et de Développement Touristique 
FROTSI Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats 

d'Initiative 
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FSE Fonds Social Européen 
GIE Groupement d’Intérêt d’Entreprises 
GIPE Guichet Initiative Pluriactivités emplois 
GRL Garantie des Risques Locatifs 
IAA Industries Agroalimentaires 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
ISTHIA Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation 

à l’Université de Toulouse le Mirail 
MPVL Centrale de réservation Midi-Pyrénées vacances loisirs 
NACE Nomenclature statistique des Activités économiques dans la 

Communauté Européenne 
NAF Nomenclature d’Activité Française 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
ODT Office du Tourisme 
OMT Organisation Mondiale du Tourisme 
OPCA Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
OTSI Office de Tourisme Syndicat d’Initiative 
OVLEJ Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes 
PIB Produit Intérieur Brut 
PME Petites Moyennes Entreprises 
PNR Parcs Naturels Régionaux 
POCTEFA Programme de Coopération Transfrontalier Espagne-France 

Andorre  
POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse 
SDDT Schéma Départemental de Développement Touristique 
SRDE Schéma Régional de Développement Economique 
SRODTL Schéma Régional d'Orientation pour le Développement du 

Tourisme et des Loisirs 
TAS Tourisme Associatif et Social 
TIC Technologies de l’Information et de la Communication 
TPE Très Petites Entreprises 
SI Syndicats d’Initiative 
UCPA L'Union nationale des centres sportifs de plein Air 
UDOTSI Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats 

d'Initiative 
UMIH Union des Métiers de l’Industrie de l’Hôtellerie et de la 

Restauration 
UNAT Union Nationale des Associations de Tourisme 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

Culture 
VIRTUOSO 1er réseau de voyage de luxe 
VNF Voies navigables de France 
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