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ÉDITO

Faire une pause. Voilà bien une 
tendance qui se confirme. Esca-

pade classique ou insolite, seul(e) ou 
en famille, à petits prix ou plus haut 
de gamme, la pause des grands week-
ends est de plus en plus prisée. Dans 
ce contexte, il s’agit pour Toulouse de 

trouver sa place dans le concert des métropoles européennes 
qui se livrent une concurrence acharnée.

Conscient de cet engouement pour les loisirs et le tourisme en 
milieu urbain, l’office de tourisme ne ménage pas ses efforts 
pour apporter une réelle valeur ajoutée à la pratique du tou-
risme urbain afin de conforter et développer la fréquentation 
de la ville.

Toute l’équipe de l’office de tourisme se mobilise donc pour 
améliorer la qualité de service et accompagner au mieux les 
partenaires qui lui font confiance. Et s’engager ensemble vers 
de nouvelles années touristiques, plus que jamais soumises à 
des conjonctures imprévisibles…

Merci de votre confiance et bonne lecture.

Sonia Ruiz,  
présidente de  
l’office de tourisme.



2



3

1
Le tourisme : un levier de croissance  
économique et créateur d’emplois  ..........  5

2  
Rapport sur la destination ...........................  11

3 

Le tourisme : un véritable enjeu  
pour le rayonnement de la destination ....  27

4 
L’office de tourisme :  
au cœur de l’action  ....................................  33

5
Bilan financier  ...............................................  75

SOMMAIRE



4

TOULOUSE



5

1
Le tourisme : un levier  
de croissance économique  
et créateur d’emplois
Longtemps  considérée  comme une activité accessoire ou 
complémentaire, le tourisme est devenu aujourd’hui  une réelle 
richesse humaine, sociale et surtout économique. Ce secteur 
est porteur de croissance et de cohésion territoriale.
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■ Évolution du nombre  
de touristes internationaux  
en 60 ans

– 1950 : 26 millions

– 2000 : 682 millions

– 2005 : 803 millions

– 2009 : 880 millions

– Prévisions 2010 :  
915 millions

– Prévisions 2030 :  
1,9 milliards

■ Taux de  
    croissance continu

– Recette de plus  
de 856 milliards  
de dollars en 2009  
soit plus que le  
PIB australien.

– 8% de l’emploi  
mondial.

– Europe : 50%  
des arrivées internationales  
soit 466 millions d’arrivées  
et 2,3 milliards de nuitées.

– France, Espagne,  
Italie, Allemagne :  
72% des nuitées en Europe.

DONNÉES CLÉS SUR

LE TOURISME MONDIAL ET EUROPÉEN

TOULOUSE

Source : office mondial du tourisme/Protourisme/Atout France (2009). 
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■ 1er secteur de l’économie française

– 3e destination en termes de recettes touristiques internationales 
(après les États-Unis et l’Espagne).

– 7% du PIB soit deux fois plus que les filières automobile  
ou agroalimentaire.

– 1er poste excédentaire de la balance des paiements.

– 8,5 milliards d’euros de bénéfices.

– 2 millions d’emplois directs et indirects :  
4e employeur privé de l’économie française.

– 80 millions d’arrivées par an.

– 10% du marché mondial du tourisme.

– 1,33 milliards de nuitées de touristes français  
et étrangers sur le territoire.

– 200 000 entreprises dans le secteur du tourisme pour  
un chiffre d’affaires d’environ 70 milliards d’euros.

– Offre non délocalisable : patrimoine culturel,  
identités régionales…

– Contribution de la France à la promotion du tourisme :  
42,5 millions d’euros.  
Par comparaison, celle de l’État espagnol s’élève  
à 224,7 millions d’euros : soit 5 fois moins.

DONNÉES CLÉS SUR

LE TOURISME EN FRANCE

Source : Atout France (2009).
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■ Espace urbain 
–  2e espace le plus fréquenté  

par les touristes français. 
–  1er espace le plus fréquenté  

par les touristes étrangers.
–  40 % de la consommation touristique 

française.
–  71 % de l’offre hôtelière.
–  75 % de séjours sans enfant.
–  60 % de séjours inférieurs à 4 nuitées.
–   Parmi la clientèle étrangère :  

68 % de clientèle européenne ; 
13 % de clientèle américaine.

■ Motivations
–  Majorité : visites à leurs proches. 
–  Shopping et visites avec intérêt majeur 

pour le patrimoine historique  
et l’architecture.

■ Internet 
 La préparation d’un séjour urbain  

se fait essentiellement sur Internet.
–  95 % des personnes consommant  

des séjours urbains sont connectés  
sur Internet.

–  87 % d’entres elles se fient aux avis  
de consommateurs pour l’achat  
de leurs séjours.

–  Sur Google, on obtient :   
12 millions de résultats en tapant  

   « Midi-Pyrénées » ;  
5 millions en tapant « Haute-Garonne » ;
40 millions en tapant « Toulouse ».

DONNÉES CLÉS SUR

LE TOURISME URBAIN
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–  27 000 emplois directs et indirects.

–  9 % du PIB.

–  Poids du tourisme marchand :  
45 %.

–  Poids du tourisme non marchand :  
55 %.

–  Plus de 5 millions de touristes  
à Toulouse.

–  2,5 millions de nuitées.

–  TO : taux d’occupation.  
Ce taux exprime la part des chambres 
occupées sur une période donnée :  
61 % soit en phase avec la moyenne 
nationale.

–  RevPAR (rapport entre le chiffre d’affaires 
hébergement et le nombre de chambres 
disponibles à la vente) : indicateur à la 
baisse.

–  6,2 millions de passagers à l’aéroport.

–  Plus de 30 festivals d’importance.

DONNÉES CLÉS SUR

LE TOURISME À TOULOUSE

Sources :  
- CCIT Toulouse ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées/CDT Haute-Garonne  
sur la fréquentation de l’hôtellerie classée de l’agglomération 
toulousaine (2009) ;
- aéroport de Toulouse-Blagnac.
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Rapport sur la destination
La crise a eu un effet  accélérateur sur les  évolutions en matière 
de tourisme. Elle a induit des changements en profondeur dans 
le comportement des touristes et dans leurs modes de dépenses. 
Le touriste est devenu un consommateur averti qui se décide 
de plus en plus tard, parfois même au dernier moment, ce qui 
rend la visibilité pour les entreprises plus difficile. Le vacancier 
compare les offres, négocie les prix, il est toujours à la recherche 
du meilleur rapport qualité/prix. Cela oblige les prestataires à 
repenser leurs modèles économiques. Ces mutations profon-
des s’observent dans la pratique du tourisme urbain : quête 
d’authenticité, recherche de sens, recours quasi automatique à 
Internet pour comparer, sélectionner et réserver une destination. 
Face aux nouveaux enjeux qui se profilent, l’industrie touristique 
toulousaine dans son ensemble se mobilise pour relever ce défi. 

le maintien d’une position forte  .................  13  
 une reprise sensible  ....  15
 

une offre éclectique et un dynamisme remarquable  ......................  16
un secteur non épargné par la crise ..........................  19

un léger tassement du trafic ....  23
les effets de la crise bien visibles ................  25

2
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LE TOURISME CULTUREL

Le maintien d’une position forte

Jacobins

2008
2009

  -24 %

128 264
169 265

Augustins

2008
2009
 +3 %

110 633
106 916

2008
2009
 -36 %

Muséum
203 057

319 576

Top 6 des sites culturels 
les plus visités en 2009

http://www.univ-tlse1.fr/images/charte/homev2/logo.png

2008
2009

  -13 %

Salle
des Illustres

164 108
189 230

Abattoirs

2008
2009

 +14 %

131 088
114 919

Saint-Sernin

2008
2009

+25 %

165 822
133 161

■ Plus d’1 million de visiteurs accueillis  
en 2009 dans les principaux musées  
et monuments de Toulouse*, soit :

–  une baisse de 12 % par rapport à 2008 ;
– un impact de la crise sur la 

fréquentation ressenti au cours du  
1er trimestre.

■ Une hiérarchie qui se confirme dans  
la fréquentation des sites : 

–  le Muséum : 200 0O0 visiteurs séduits ;
–  basilique Saint-Sernin : une belle  

hausse de fréquentation avec  
166 000 visiteurs, soit + 25 % par 
rapport à 2008 ;

–  salle des Illustres : 164 000 visiteurs ;
– musée des Abattoirs : 131 000 visiteurs, 

soit + 13 %.
– les Jacobins : 128 000 entrées.

■ Des expositions temporaires qui dopent  
la fréquentation des musées : 

– 7 000 visiteurs pour l’exposition 
« Quoi de neuf au musée ? 25 ans 
d’acquisitions » aux Augustins ;

– 8 000 visiteurs pour l’exposition  
« Chefs-d’œuvre du gothique en 
Normandie » aux Jacobins.

■ Un succès des Journées  
du Patrimoine et de la Nuit  
des Musées qui ne se dément pas.

Top 6 des sites culturels
les plus visités en 2009

* Muséum, basilique Saint-Sernin, salle des Illustres, ensemble 
conventuel des Jacobins, les Abattoirs, musée des Augustins, 
musée Saint-Raymond, amphithéâtre et thermes romains,  
église Saint-Pierre-des-Cuisines, musée Georges Labit,  
musée Paul Dupuy.
Source : direction des affaires culturelles de la mairie de 
Toulouse (2009).



14



15

LE TOURISME  
DE DÉCOUVERTE ET DE LOISIRS

Une reprise sensible

–  Usines d’assemblage d’Airbus : + 2 % par 
rapport à 2008 avec 115 000 entrées. 

–  Cité de l’espace :  + 3 % 
avec plus de 275 000 visiteurs.  
Un site qui confirme son rôle  
de locomotive à Toulouse  
et en région Midi-Pyrénées.

–  Découverte itinérante 
Une année jugée satisfaisante  
par les prestataires touristiques :

 + 32 % pour le train touristique ;
 + 5 % pour la batellerie.  

Sources : Cité de l’espace, Airbus Visit/Taxiway,  
prestataires touristiques (2009).
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MANIFESTATIONS 

CULTURELLES ET SPORTIVES

Une offre éclectique 

et un dynamisme remarquable

■  Environ 30 festivals participent à l’attrait 
et à la notoriété de la ville, avec un total 
de 500 000 visiteurs. 
¡Río Loco ! : –  180 000 visiteurs et une 
quinzième édition placée sous le signe 
du Maghreb.
Le Printemps de Septembre :   –
170 000 visiteurs, soit + 6 %  
par rapport à 2008 .
Le Marathon des Mots : –   
160 000 visiteurs, soit + 4 % ;  
70 auteurs et 80 comédiens, artistes  
et musiciens pour cette 5e édition.
Le Printemps du Rire : –   
43 000 spectateurs et 45 soirées 
programmées.
Toulouse d’été et Toulouse les Orgues –  
continuent à attirer de nombreux 
spectateurs même si ce dernier 
enregistre une baisse de 40 %.

■  L’Orchestre National du Capitole  
et le Ballet du Capitole donnent le ton : 
135 représentations à Toulouse ; –
130 400 spectateurs à Toulouse ; –
20 représentations en tournée   –
à l’étranger ;
24 représentations en tournée   –
en France.

Sources : Théâtre du Capitole et festivals toulousains.
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■  Une forte mobilisation pour  
les manifestations sportives 

Environ  – 5 000 concurrents inscrits  
au marathon du grand Toulouse ; 
obtention d’un label international ; 
reconnu comme l’un des 6 meilleurs 
marathons de France.
35 000 spectateurs –  au Stadium pour  
le test-match de l’équipe de France 
de rugby contre l’Afrique du Sud en 
octobre ; une soirée en hommage aux 
anciens internationaux toulousains.
Un intérêt grandissant pour le rugby   –
à XIII et 400 à 500 supporters anglais 
en moyenne pour les rencontres ayant 
lieu à Toulouse.

■  Un vif succès pour « Toulouse Plage »  
et le « marché de Noël »

Toulouse Plage : –  200 000 visiteurs  
ont pu profiter des activités familiales 
gratuites, ludiques et sportives.
Marché de Noël : –  de nombreux visiteurs 
pour cette édition placée sous  
le signe des énergies propres  
et du développement durable.
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L’HÔTELLERIE

Un secteur non épargné par la crise

■  Une croissance soutenue du parc  
en 2009 : 
209 établissements –  au total  
pour 11 547 chambres ;
173 hôtels –  sur le périmètre de Toulouse 
métropole pour 8 562 chambres ;
36 résidences –  de tourisme  
pour 2 985 appartements.

■  Un parc hôtelier équilibré : 
23 % pour les 3* et 4* :  –  
40 établissements pour 3 118 chambres ;
43 % pour les 2*  – :  
75 établissements pour 3 265 chambres ;
34 % pour l’hôtellerie économique 0* et 1* –  :  
58 établissements pour 2 179 chambres. 
Une hôtellerie de chaîne prédominante :   –
35 % en nombre d’établissements mais 
60 % en nombre de chambres.

■  2e parc français résidentiel après Paris
50 % en 3* –  
60 % des appartements ;
22 % en éco –  
19 % des appartements ;
19 % en 2* –  
13 % des appartements ;
8 % en 4* –  
8 % des appartements.

■  Des indicateurs d’activité à la baisse
60,6 % pour le t.o. –   
(toutes catégories confondues) ;
50,2 –   pour le RevPAR  
contre 55,1  en 2008  
(toutes catégories confondues).
78 –   pour le RMC  
(toutes catégories confondues).

Taux d’occupation à Toulouse  
et au niveau national (hors Paris)

 2008 2009

4* 68,2 % 55,9 % 56,3 %

3* 68,6 % 63,2 % 58,5 %

2* 65,7 % 62,1 % 61,1 %

RevPAR

 2008 2009

4* 101 71  

3* 72 62  

2* 41 42  

RMC (revenu moyen par chambre)

 2008 2009

4* 148 127  

3* 104 98  

2* 63 68   

Sources : - Rapport du schéma directeur de développement 
hôtelier et para-hôtelier de Toulouse métropole (novembre 
2009). CCIT, Mairie de Toulouse, communauté urbaine  
du Grand Toulouse, du Sicoval et du Muretain.
- Cabinet MKG.
- Enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées/CDT Haute-Garonne sur 
la fréquentation de l’hôtellerie classée dans l’agglomération 
toulousaine (2009).
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FOCUS : Le boom des chambres d’hôtes en ville

Depuis quelques années, un nouveau mode d’hébergement s’est 
développé en ville, il s’agit des chambres d’hôtes. Beaucoup ont 

fleuri dans la périphérie verte (Cornebarrieu, 
Ramonville, Balma, Cugnaux…) et à Toulouse 
où le site « Clévacances » des Gîtes de France 
a répertorié une douzaine de lieux d’accueil, de 
Lardenne aux portes de Saint-Sernin. 

Ce qu’il faut retenir de la réforme 
 du classement hôtelier de 2009…

Le classement est volontaire mais le coût de ce classement   –
est supporté par les seuls professionnels,
le classement est limité à 3 à 5 ans renouvelables, –
les catégories s’échelonnent de 1 à 5 étoiles (suppression   –
de la catégorie « 4 étoiles luxe »),
les contrôles sont effectués par des organismes privés habilités, –
l’État demeure le garant final du classement, –
une structure nationale agréée gère dans le temps le référentiel  –
de classement qui comporte des critères de qualité de service  
et d’accessibilité des handicapés,
les établissements hôteliers ont jusqu’au 21 juillet 2012 –  pour 
demander les nouvelles étoiles, date limite de validité des étoiles 
attribuées avant la promulgation de la loi de développement  
et de modernisation des services touristiques du 22 juillet.

Évolution du RevPAR et du Revenu Moyen par Chambre

50,6 

2004 
54,2%

2005 2007 2006 2008 

69 

54,2 

74 

55,3 

77 

56,2 

78 

55,5 

76 

2009 
50,2 

78 RMC

RevPAR

Évolution du RevPAR et du RMC

Sources : Cabinet MKG.
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L’AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC

Un léger tassement du trafic

■  4e aéroport de province
6,2 –  millions de passagers, 
soit - 1,1 % par rapport à 2008.
Recul de 1,3 % –  du trafic national  
(- 70 000 passagers).
Fléchissement de 0,5 % –  du trafic 
international (- 12 000 passagers).
Baisses –  imputables principalement  
aux intempéries et aux grèves  
du début d’année.

■  1 million de passagers low cost soit  
environ 16 % du trafic passager total : 
50 % –  d’entre eux, effectuant un trajet 
sur une ligne nationale, sont originaires 
d’Île-de-France et de Rhône-Alpes ; 
35 % –  d’entre eux, effectuant un trajet 
sur une liaison internationale, sont 
originaires d’Angleterre, Irlande, 
Allemagne, Espagne…

■  Un nouveau terminal d’une superficie de 
40 000 m2 inauguré en novembre 2009 : 
24 banques –  d’enregistrement 
supplémentaires possibles ;
zone réservée aux vols européens   –
et internationaux ;
prévision à terme de   –
8,5 millions de passagers.

■  1650 m2 de galerie commerciale.

■  3 500 places de parking supplémentaires 
soit un total de 9 195 places.

Destinations Passagers  

99

EUROPE

Nombre de liaisons régulières et non régulières 
au départ de l'aéroport Toulouse-Blagnac

81
UE

130

MONDE

21
FRANCE

+1 -5 -6 -5

Les 10 premières destinations régulières en 2009

 ………………………
 …………………………

 ……………………………… 382 862 + 8,8 %
 …………………

 …………………………… 187 111 + 0,9 %
 …………………………… 174 926 + 1,2 %

 ………………………… 163 050 + 22,5 %
 ………………………

 ………………… 118 068 NC
 ……………………… 108 625 + 23,7 %

Nombre de liaisons régulières et non régulières 
au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

Évolution
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TOURISME D’AFFAIRES

Les effets de la crise bien visibles

Outre les tendances lourdes observées ces dernières années liées au contexte économique 
(baisse de la visibilité sur les actions, rationalisation des comportements, recherche des 
meilleurs coûts, réduction des délais), de nouvelles tendances ont été observées en 2009. 

Les professionnels du tourisme d’affaires pointent une évolution dans le comportement des 
clients davantage tournés vers des solutions éco-responsables, avec une volonté de privilégier le 
développement durable : transports doux, impressions limitées, recyclage du papier… Autre ten-
dance récente : la recherche de lieux insolites, novateurs et de solutions simples, intelligentes. 
C’est dans ce contexte que 2009 a vu l’apparition des 2 premiers salons virtuels.

Juillet 2009 : constitution  
d’une SEM tourisme d’affaires

Société d’Économie Mixte
– 52 % d’actionnariat public : Ville de 

Toulouse, Communauté Urbaine, CCI ;
– 48 % d’actionnariat privé (plus de 

100 actionnaires privés) : 3 groupes ban-
caires, La Dépêche du Midi, aéroport de 
Toulouse-Blagnac, Afat Voyages, Fram, 
hôtels, sites d’accueil et de réception, 
traiteurs, divers prestataires.

Missions
– “Marketer”, promouvoir la destina-

tion auprès d’une cible de prescripteurs 
et d’organisateurs professionnels aux 
plans local, national et international.

– Mettre en place des programmes de valori-
sation de la destination suivant les axes de 
communication retenus par les acteurs 
publics et privés.

– Faciliter l’accès à l’offre réceptive et suivre 
la vie des événements accueillis.

■  Centre des congrès Pierre Baudis  
et Parc des Expositions 

–  142 manifestations accueillies en 2009 
au centre des congrès Pierre Baudis contre 
150 un an plus tôt.

–  53 manifestations au Parc des Expositions 
contre 62 en 2008.

 Des recettes financières provenant à 70 % 
d’entreprises régionales.

■  Diagora 
–  Un repli de 13 % du chiffre d’affaires par 

rapport à 2008.
–  Un nombre de manifestations qui chute de 

18 %.

■  Nuitées affaires 
–  Baisse de 9 % dans l’hôtellerie toulousaine 

classée de l’agglomération toulousaine.

L’ensemble de ces bouleversements intervient 
dans un contexte de professionnalisation de la 
filière du tourisme d’affaires, de plus en plus 
concurrentielle.

Source : enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées (2009)/Centre des congrès P. Baudis/Parc des Expositions/Diagora.



26



27

Le tourisme : un véritable enjeu  
pour le rayonnement  
de la destination

3

Si la métropole toulousaine présente à ce jour des fréquentations 
et des retombées économiques du tourisme satisfaisantes, elle 
est confrontée malgré tout, comme de nombreuses autres métro-
poles françaises, à un déficit de notoriété internationale et ne 
s’impose pas encore sur l’échiquier européen comme une desti-
nation touristique incontournable de court séjour (à l’inverse de 
métropoles comme Florence, Séville, Munich…).
L’enjeu porte sur l’offre touristique (culturelle, d’animations, de 
shopping…) proposée aux visiteurs mais aussi sur la capacité de 
l’ensemble des acteurs du tourisme à se mobiliser.

un formidable levier d’action  
aux dimensions multiples ................................................................  29

une ambition partagée ............................  31
une stratégie offensive  

qui s’appuie sur 5 principes fondateurs ..........................................  31
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LE TOURISME EN VILLE

Un formidable levier d’action  

              aux dimensions multiples

– Une source de retombées économiques élevées 
et d’équilibre (chiffre d’affaires, emplois).

– Une activité multi-facettes : plus visible, plus 
facile à mesurer et à contrôler, le tourisme 
d’affaires est trop souvent survalorisé dans 
les réflexions touristiques au détriment d’un 
développement touristique plus large. Réduire 
le tourisme en ville au seul tourisme d’affaires 
est dangereux. Celui-ci, dans sa dimension 
congrès et séminaires, n’est souvent qu’une 
conséquence du développement touristique 
en général. Plus la ville est touristiquement 
attractive, plus le tourisme d’affaires peut s’y 
développer.

– Un moyen de concertation et d’animation du 
tissu socio-économique puisqu’il fait travailler 
ensemble commerçants, hôteliers, restaura-
teurs, services culturels et techniques des 
municipalités, transporteurs, responsables de 
sites.

– Un levier de cohésion sociale, d’échanges et 
d’ouverture : fierté collective pour les résidents 
de vivre dans une ville connue, reconnue et 
valorisée ; avec l’accueil de touristes, ouverture 
vers d’autres cultures, échanges…

– Un formidable levier d’aménagement et de valo-
risation du territoire qui oblige à travailler sur les 
composantes urbaines : transports, circulation, 
aménagement des espaces publics.

– Un outil d’amélioration de la qualité de vie 
pour les habitants : valorisation urbaine, mise 
en lumière, politique d’animations, d’événe-
ments, traitement des accès et des dessertes,  
propreté.

– Un levier d’intégration de la ville dans son 
environnement naturel : la ville intègre son envi-
ronnement et réciproquement.

– Un des meilleurs leviers pour l’image de la ville : 
une vraie dimension de rayonnement qui a des 
répercussions sur l’attractivité de la ville (entre-
prises, jeunes…).

■  Le tourisme est aujourd’hui un enjeu clé 
pour la ville.

Il demande à être soutenu, développé et mesuré 
pour qu’il devienne véritablement un pôle  
d’excellence et de développement.

Source : Carnets du tourisme en ville.
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LE TOURISME À TOULOUSE

Une ambition partagée

■  Nourrir, stimuler un tourisme  
multi-facettes

–  Tourisme d’agrément et tourisme d’affaires.

–  Conforter et développer le tourisme d’affaires 
aujourd’hui fragilisé en raison de la crise.

–  Booster le tourisme d’agrément : tourisme 
marchand et non marchand.

■  Faire rayonner la destination à l’échelle 
nationale et internationale

–  Gagner des parts de marché.

–  Enjeu de taille compte tenu de la crise 
économique associée à une concurrence 
accrue des grandes métropoles françaises 
et européennes, et des évolutions sensibles 
dans les modes de consommation des 
publics.

L’OFFICE DE TOURISME

Une stratégie offensive qui s’appuie 

sur 5 principes fondateurs

■  Fédérer l’ensemble des acteurs  
=> démarche participative

–  Créer une dynamique nouvelle avec les pro-
fessionnels en s’appuyant sur une stratégie 
participative.

–  Mutualiser les efforts et les moyens pour 
une plus grande efficacité dans la conduite 
des actions.

■  Faire des choix => démarche sélective

–  Déterminer les leviers les plus efficaces 
pour développer le tourisme.

–  Orienter les choix en matière de développe-
ment de l’offre, de ciblage des marchés et 
des produits prioritaires.

■  Mettre en place une stratégie de mouvement 
et d’anticipation => démarche prospective

–  Cerner les nouvelles attentes des consom-
mateurs, analyser la structure de leurs 
dépenses.

–  Observer la concurrence.

■  Miser sur la créativité et l’innovation en matière 
de produits => démarche conceptuelle

–  Développement durable.
–  Nouvelles technologies : Internet, téléphonie 

mobile…

■  Veiller à l’élévation du professionnalisme  
=> démarche qualité
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L’office de tourisme :  
au cœur de l’action

4

Toulouse possède indéniablement tous les atouts pour séduire 
une clientèle de plus en plus large. Grâce à une accessibilité 
renforcée, des équipements et des événements toujours plus 
remarquables, la ville ne cesse de renforcer son attractivité…  
Et pour donner à chacun la chance d’en profiter, Toulouse 
multiplie les actions au quotidien.

 ........................................................................................... 35
..........................................................................  43

 ......................................................................................  49
 .................................................................................  67
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ILS NOUS ONT RENDU VISITE

■  510 000 visiteurs en 2009,  
soit - 2 % par rapport à 2008 :

– 87 000 visiteurs en août,  
soit 2 800 visiteurs en moyenne par jour ;

– 21 500 visiteurs en janvier,  
soit environ 700 visiteurs par jour ;

– pointe journalière maximale enregistrée  
le 16 août : 4 023 visiteurs ;

– 42 % d’étrangers,  
soit + 2 points par rapport à 2008 ;

– 58 % de Français, 
soit - 2 points par rapport à 2008 ;

– des demandes en tous genres : spectacles, 
expositions, patrimoine, offres de service.

■  Un gain de notoriété pour le site web : 
+ 32 % par rapport à 2008  
(visiteurs différents).

2007 2008 2009 Évol. 08/09

Janvier 22 155 22 605 21 476

Février 26 972 30 459 32 028   + 5 %
Mars 30 047 31 379 29 460

Avril 43 157 39 001 38 228

Mai 38 009 44 398 40 194

Juin 52 348 48 381 45 762

Juillet 65 537 64 993 63 878

Août 81 525 82 706 87 011  + 5 %
Septembre 67 179 62 985 59 895

Octobre 41 087 40 514 41 189  + 2 %
Novembre 29 744 27 037 25 118

Décembre 29 134 25 549 25 145

Total 526 894 520 007 509 384

 

Courrier

2008
2009
 -11 %

713
804

Fax

2008
2009
 -39 %

67
109

Évolution des demandes d'envois de documentation 
selon les différentes sources 2008/2009 :- 11%

2008
2009

Mail
5 360

6 354
-16 %

2008
2009
 -5 %

4 808
5 061

Téléphone
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Évolution annuelle du nombre de visiteurs 
à l'office de tourisme de Toulouse

Évolution annuelle du nombre de visiteurs 
à l'office de tourisme de Toulouse

2004

600 000

550 000

500 000

450 000

 

■  Une mutation constatée dans les  
comportements 

– Baisse de la fréquentation dans les offices 
compensée par la hausse des consultations 
sur Internet.

– Intérêt permanent pour la mise en relation 
directe avec les conseillers en séjour.

■  Une offre de services adaptée 
 Vente de visites guidées, circuits, souvenirs, 

city-card… Dès 2010, la commercialisation  
d’hébergements et de packages se fera via 
la centrale de réservation City Break.

Toujours autant de visiteurs attirés par Toulouse souhaitent être conseillés pour découvrir la ville 
dans son intimité et profiter au mieux de leur séjour. Le donjon du Capitole est le lieu idéal 

pour obtenir toutes les informations nécessaires à une bonne connaissance de la ville.

ACCUEIL
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ALLÔ TOULOUSE !

■  20 617 appels enregistrés au standard télé-
phonique, soit -15 % par rapport à 2008.

– 1 700 appels en moyenne par mois.
– Pointes : juin et septembre.
– Durée moyenne : 1,57 minutes.

■  Constitution d’un centre d’appels avec un 
personnel dédié et coaché.

■  Formation renforcée des conseillers en 
séjour à l’utilisation du téléphone : connais-
sance et maîtrise de l’outil ; développement 
du sens de l’écoute ; maîtrise de la commu-
nication ; compréhension et traitement de la 
demande ; reformulation ; argumentation…

■  Mise en place, dès 2010, d’un numéro 
payant 0 892 180 180 de manière à faire 
baisser sensiblement les appels non centrés 
sur des demandes d’informations touristiques 
(- 30 % attendus).

Midi-Pyrénées 30 %

Île-de-France 16 %

Rhône-Alpes 7 %

PACA 6 %

Aquitaine 6 %

Languedoc-Roussillon 5 %

Autres régions 30 %

Espagne 33 %

Allemagne 12 %

Royaume-Uni 9 %

Canada 6 %

Belgique 5 %

Italie 4 %

Autres pays 31 %

  

ACCUEIL

Cl
ien

tèl

e n
ationale : 58 %  2 

   
   

Cli
entèle étrangère : 

 
24 %*

42 %

* Clientèle originaire de Midi-Pyrénées,  
Aquitaine et Languedoc-Roussillon.
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SAVOIR-FAIRE ET POLYVALENCE

PLUS D’ESPACE

■ Un besoin permanent de satisfaire les usagers 
et de répondre de façon adéquate aux exigences 
exprimées ou implicites.

■ Des aptitudes multiples exigées pour répondre 
au mieux aux attentes des visiteurs : connais-
sance de la ville, aptitudes comportementales, 
linguistiques, commerciales…

■ Un programme de formation adapté et individua-
lisé : visites guidées, découverte de l’offre des 
prestataires (hôtels, batellerie, festivals…).

■ Un contrôle individualisé des performances :
une stimulation permanente des équipes par 
l’apport de nouvelles compétences (renforts 
ou remplacements selon les besoins : surcroît 
d’activité, départs…).

■ Un réagencement du hall d’accueil et un gain 
d’espace de 15 m2 ont permis d’aménager un 
bureau pour la responsable de l’accueil.

■ Une meilleure rationalisation de la mise en 
avant de la documentation sur les racks prévus 
à cet effet et un gain de visibilité.

■ La création d’un deuxième point d’encaissement 
pour la vente des produits et des visites guidées.

■ L’aménagement d’un espace d’accueil pour les 
personnes à mobilité réduite.

■ Un suivi qualité en application de la norme 
AFNOR : administration de questionnaires de 
satisfaction et suivi des réclamations.

■ La création d’un espace d’attente avec salon 
et écran plasma pour la projection en boucle 
de films sur Toulouse et les Grands Sites de 
Midi-Pyrénées.

■ Un ensemble d’aménagements qui répondent 
à un besoin de mise en cohérence de l’espace 
accueil par rapport à la norme NF et au label 
« tourisme et handicap » mais aussi à la néces-
sité d’accroître le confort d’accueil des visiteurs 
et de travail des conseillers en séjour.

Une superficie totale du hall d’accueil : 115 m2

La qualité de service :  

                       un objectif quantifié et évalué

ACCUEIL
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TOULOUSE.DOC

■  15 documents différents produits 
par l’office

– 627 000 exemplaires dont 90 % destinés au 
grand public.

– 150 000 guides « Toulouse en liberté » : guide 
culturel et pratique de 88 pages, édité en 
trois langues (français, anglais et espagnol) 
valorisant près de 190 établissements par-
tenaires (sites de loisirs, hôtels, restaurants, 
musées, théâtres, shopping…) ; destiné aux 
visiteurs, résidents et touristes qui souhai-
tent visiter Toulouse à moindre prix.

– 150 000 programmes culturels : programme 
trimestriel des visites proposées par l’office 
de tourisme. Réseau de diffusion étendu au 
dernier trimestre 2009 aux nombreux sites 
et lieux culturels.

– 250 000 plans de la ville produits au format 
plié ou en sous-main.

■  150 000 documents produits par les  
partenaires et diffusés sur place à l’office

– Musées et expositions : 43 000 exemplaires.
– Festivals : 34 000 exemplaires.
– Autres partenaires locaux : 77 000 exemplaires.

■  Diffusion de la documentation  
de l’office selon plusieurs canaux

– Documents remis sur place à l’office : 292 000 exemplaires.
– Téléchargements Internet : 11 914 exemplaires.
– Courrier : 29 600 exemplaires soit une baisse de 14 %  

par rapport à 2008 et 12 300 demandes traitées.
– Documents livrés dans les établissements partenaires (hôtels, 

centres culturels, lieux de culte, musées…) : 34 000 exemplaires.
– Salons et workshops professionnels : 8 500 exemplaires.
– Organisateurs de congrès : 50 000 exemplaires.

Plus d’1 million d’exemplaires diffusés
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CAP 2010

2010 marquera essentiellement 
l’aboutissement des projets  
engagés en 2009

–  Accompagnement à la mise en place  
des nouveaux outils :  
- centrale de réservation hôtelière ; 
- base de données informative.

–  Formation complémentaire des conseillers 
en séjour aux techniques de vente.

–  Ajustement des fiches de postes suite à une 
redéfinition des attributions de chacun.

–  Poursuite des travaux de réaménagement 
du hall d’accueil : 
- marquage des portes d’accès ; 
- matérialisation extérieure de l’office ; 
- reprise de la signalétique PMR ; 
- habillage des panneaux à l’arrière  
  du comptoir d’accueil ; 
- valorisation de l’offre commerciale 
  (boutique, visites, city card, centrale  
  de réservation) ; 
- accompagnement d’événements  
  par une communication spécifique  
  (écran, affiches, fun flags, etc.) ; 
- aménagement définitif du coin salon ; 
- mise en œuvre de nouveaux présentoirs 
  et classement de la documentation ; 
- matérialisation des postes d’accueil  
  au comptoir ; 
- matérialisation du poste événements 
  (permanence assuré par les  
  organisateurs, conventions de  
  partenariat).

– Optimisation de la gestion documentaire : 
- par type de documents ; 
- par canaux de diffusion (courrier, 
  comptoir, livraison, promotion).

ACCUEIL



42



43

HALTE SHOPPING !

■  La boutique, un pôle essentiel  
de l’activité commerciale :

–  + 19,5 % de CA en 2 ans,

–  6,3 % du budget total,

–  0,43  de ticket moyen en 2009,  
(0,42  en 2008),

–  11  de panier moyen.

Une gamme originale et diversifiée de 
produits identitaires à petits prix : textiles, 
carterie, gadgets, produits régionaux, 
guides et ouvrages, papeterie…

Une ouverture des ventes vers l’extérieur 
pour satisfaire à la demande de 
congressistes ou d’agents de voyages  
et pallier la baisse de fréquentation 
constatée sur place. 

COMMERCIALISATION

Évolution annuelle du chiffre d'affaires 
de la boutique 2007/2009

228 321  

221 373  

191 173 

+ 3 %

2007

2008

2009

 

Ventilation du chiffre d'affaires 
par famille de produits

Ventilation du chiffre d'affaires 
par famille de produits en 2009Carterie

4%

Carterie
4%

Plans
3%

Plans
3%

Affiches
1%

Produits 
régionaux

53%

Textile
7%

Textile
7%

Librairie

19%

Librairie

19%

Gadgets
souvenirs
14%

Gadgets
souvenirs
15%

Produits 
régionaux

52%

 

3e trimestre

2008
2009

95 614 
84 735 

2008
2009

60 715 
58 625 

4e trimestre

2008
2009

39 226 
42 745 

2008
2009

1er trimestre
32 767  

35 267  
-7 % +4 %

+13 % -8 %

2e trimestre
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LE RÉCEPTIF

■  Les individuels 
–  Un programme trimestriel de visites et de 

circuits culturels.
–  Plus de 80 propositions basées sur une 

approche classique ou insolite.
–  Une programmation qui s’appuie également 

sur l’actualité dans la ville.
–  Une façon d’expérimenter le patrimoine 

mais aussi l’art de vivre toulousain. Ex. : 
balade gourmande, Toulouse ville verte, 
atmosphères toulousaines.

–  Une prise en compte des publics en situation 
de handicap : visite à sentir, à toucher, à 
voir.

–  Des circuits « immanquables » : réservés aux 
individuels en séjour à Toulouse, vers des 
sites majeurs : Albi-Cordes, Rocamadour-
Cahors, Carcassonne-Canal du Midi.

–  Une offre complémentaire unique, « l’œil 
du curieux » : journées de découverte plutôt 
destinées aux Toulousains.

–  Des résultats très encourageants : 
 560 prestations programmées (+ 75 %) ;
 12 500 personnes (+ 73 %) ;
 un chiffre d’affaires de 146 727 (+ 125 %).

–  Objectif 2010 : conforter ces résultats en ren-
forçant la communication via l’information 
directe (comptoir, centrale d’appel), Internet 
et la future centrale de réservation. 

Un secteur dynamique !

–  Un service professionnel dédié à l’organisation de visites et de courts séjours à Toulouse (ou au 
départ de Toulouse) totalisant 1 950 prestations pour 45 000 visiteurs, soit 5,4 visites ou circuits 
par jour en 2009 et représentant 66 % de l’activité commerciale de l’office de tourisme.

–  Pour tous les types de publics : touristes d’agrément ou d’affaires ; individuels ou groupes ; jeunes, 
familles, adultes ou seniors ; scolaires, associations, congrès ; Français ou étrangers…

–  Une organisation efficace : mise en œuvre d’une gestion performante pour un traitement optimal 
des demandes : procédure de réservation, gestion des guides, facturation.

–  La création d’un bureau des guides : intégration d’une vingtaine de guides possédant une carte 
professionnelle pour une meilleure qualité de service. Définition d’un cadre juridique spécifique 
et précis, déterminant les modalités d’intervention pour ces salariés dont l’activité est fluctuante 
et soumise à la demande.

COMMERCIALISATION

2008 2009

Janvier 73 314 + 330 %

Février 240 565 + 135 %

Mars 323 773 + 139 %

Avril 580 711 + 23 %

Mai 584 1 012 + 73 %

Juin 286 707 + 147 %

Juillet 1 172 1 728 + 47 %

Août 1 957 2 204 + 13 %

Septembre 858 1 823 + 112 %

Octobre 407 1 087 + 167 %

Novembre 399 766 + 92 %

Décembre 330 801 + 143 %

Total 7 209 12 491 + 73 %

 

Évolution du chiffre 
d'affaires lié 
aux visites de ville

2008
2009

Groupes
356 054  

349 441  
+2 %

2008
2009

 +21%

502 781 
414 564 

TotalIndividuels

2008
2009

 +125 %

146 727 
65 123 
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■  Les groupes 
–  2 types de demandes : prestations sèches 

(visites, journées-découverte, circuits 
énigme) ou séjours packagés (avec nui-
tées).

–  42 % des demandes émanent de groupes 
constitués ou d’organisateurs de voyages.

– 32 % des demandes en provenance des 
entreprises : petits groupes constitués qui 
bouclent leur journée de travail par un 
moment de détente et de découverte de la 
ville.

–  26 % des demandes en provenance d’éta-
blissements scolaires dans le cadre de 
voyages d’études, d’échanges scolaires ou à 
l’initiative d’établissements toulousains.

– 1 221 prestations concrétisées, soit en 
moyenne 3 groupes par jour avec des pics 
en mai/juin et septembre/octobre.

–  Plus de 35 000 visiteurs, soit + 61 % de pro-
gression par rapport à 2008.

–  + 58 % de visites sèches en 2009 associées 
à une progression de 67 % du chiffre d’af-
faires.

–  + 97 % de ventes de packages et produits 
combinés en 2009 mais un chiffre d’affai-
res inférieur de 20 % : séjours plus nombreux 
mais avec des durées plus courtes et des 
prestations moins haut de gamme.

–  Pour les circuits hors Toulouse, production 
des offres en liaison avec le réseau réceptif 
des agences de voyages du SNAV : partena-
riat gagnant/gagnant permettant de suivre 
de près le traitement des dossiers, de relayer 
les clients potentiels vers les agences et de 
dynamiser l’activité des guides. 

2008 2009

Janvier 33 32 - 3 %

Février 43 36 - 16 %

Mars 115 112 - 3 %

Avril 120 98 -18 %

Mai 188 138 - 27 %

Juin 196 157 - 20 %

Juillet 58 72 + 24 %

Août 49 127 + 159 %

Septembre 80 184 + 130 %

Octobre 139 159 + 14 %

Novembre 67 59 - 12 %

Décembre 48 47 - 2 %

Total 1 136 1 221 + 7 %

Scolaires 
et étudiants

26%

Agences de voyages

21%
Associations 

groupes divers

21%Tourisme 
d’affaires
32%
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COMMERCIALISATION

■  Les incontournables
 Grands monuments, Balade du patrimoine, Bords de Garonne, 

Toulouse à la Renaissance, Toulouse d’hier et d’aujourd’hui, 
Toulouse by night, etc.

– Ces visites, plébiscitées par les touristes qui visi-
tent Toulouse pour la première fois, permettent de 
disposer d’une vision globale de la ville.

– La visite des grands monuments, qui présente le 
Capitole, la basilique Saint-Sernin, les Jacobins 
et l’hôtel de Bernuy, est la plus fréquentée par les 
individuels et la plus demandée par les groupes.

■  Les insolites
 La balade gourmande, Sur les pas de Nougaro, L’art dans le 

métro, Toulouse secrète ou la ville méconnue, etc.
– Elles offrent une autre vision de la ville et permet-

tent de sortir des sentiers battus. 
– Elles connaissent une bonne fréquentation chez 

les individuels et sont fréquemment demandées 
par les groupes.

Les visites suivantes sont régulièrement programmées 
et font l’objet de demandes pour les groupes qui ont 
déjà effectués des visites générales.

■  Les monuments de A à Z
 Le Capitole, Le cimetière de Terre-Cabade, Le couvent des 

Chartreux, Les hôpitaux à Toulouse, etc.
 Des visites qui permettent de mieux connaître les 

monuments emblématiques de la ville.

■  Au fil du temps
 L’épopée du pastel, Les Cathares à Toulouse, Toulouse et 

l’Occitanie, Haussmann et Virebent, etc.
 Pour mieux comprendre les grands moments de 

l’histoire illustrés par les lieux et les monuments 
toulousains.

■  Toulouse et ses quartiers
 Le quartier des Minimes, Marengo, La ville en pente, Le quartier 

Saint-Cyprien, Les Carmes, Étonnante Daurade, etc.
 Des quartiers peu connus que les guides font 

découvrir pour une connaissance plus intime de 
la ville.

■  Les thématiques
 Histoires d’eaux, Les fontaines, Les escaliers toulousains, 

Toulouse au balcon, Le vitrail, etc.
 Des visites itinérantes qui portent un regard croisé 

sur l’art, les techniques et les savoir-faire.

FOCUS SUR LES VISITES : UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

Les nouveautés 2009
Palais de justice ou la ville enfouie : une visite à travers 
l’histoire toulousaine, de la crypte archéologique à 
l’édifice contemporain.
Toulous’famille, le circuit énigme : découverte ludique de 
la ville en famille.
Toulouse et l’Occitanie : à la découverte de l’identité 
occitane de Toulouse.
Les visites à sentir, voir ou toucher : découvrir la ville en 
mettant ses sens en éveil (adaptées aux personnes 
en situation de handicap).
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Autres

2008
2009
 45 %

2008
2009

France

25 %43 %

2008
2009
30 %

Europe

33 % 24 %

LA PROMOTION

Un enjeu réel pour le rayonnement de la destination

■  Une stratégie marchés qui tient compte 
des réalités et des spécificités de chaque 
marché. Des arbitrages qui se font selon les 
critères suivants :

– distance par rapport à Toulouse et temps d’ac-
cès, tous modes de transport considérés ;

– niveau de développement du marché et poten-
tiel de croissance au cours des prochaines 
années : intérêt spontané de ces marchés 
pour notre destination (liens économiques, 
culturels…).

■  4 grands principes d’actions
– Continuité d’action sur les marchés cibles : 

national/international (Espagne, Grande 
Bretagne, États-Unis, Japon…).

– Mise en réseau des sites à forte notoriété : 
Grands Sites, partenariat avec les villes de 
Lourdes, Albi et Carcassonne…

– Optimisation des actions à travers le réseau 
Atout France.

– Collaboration avec le service des relations 
internationales de la mairie de Toulouse pour 
développer des accords de coopération tou-
ristique : Saragosse, Barcelone, Düsseldorf, 
Atlanta…

■  Plusieurs types d’actions pour la mise en 
marché de la destination 

– Participation à des workshops et des salons 
professionnels : 27 opérations en 2009.

– Accueils de presse et de professionnels : 
70 accueils et 208 journées d’accueil.

– Développement des outils informatifs : 
 éditions/1 million d’exemplaires diffusés ; 
 Internet Web 2.0/3e site visité en France.
– Projet d’un outil de commercialisation  

de la destination (centrale de réservation 
hôtelière).

– Évolution de l’offre produits : valorisation  
et diversification de l’offre de tourisme  
culturel.

PROMOTION

2005 2006 2007 2008 2009

Janvier 2 0 0 0 3

Février 0 4 4 4 4

Mars 1 6 6 8 7

Avril 2 6 7 8 7

Mai 3 7 8 9 5

Juin 5 9 11 10 7

Juillet 4 3 5 3 9

Août 5 3 5 1 3

Septembre 10 13 4 4 11

Octobre 10 3 11 4 5

Novembre 1 0 3 4 8

Décembre 2 1 2 1 1

TOTAL 45 55 66 56 70
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Répartition géographique des 
pages lues par continent en 2009

2008
2009
68 %

67 %

France

2008
2009
26 %

24 %

Europe 
Hors France

2008
2009
4 %

4 %

Amérique
 du Nord

2008
2009
1 %

2 %

Asie

2008
2009
1 %

1 %

Amérique
 du Sud

2008
2009
0 %

1 %

Océanie

2008
2009
0 %

1 %

Afrique

PROMOTION

■ 879 000 visiteurs sur le site Internet  
www.toulouse-tourisme.com soit une pro-
gression de presque 93 % par rapport à 
2007.

– 5 millions de pages vues en 2009 : soit 
+ 21 % par rapport à 2008.

– 3e site d’office de tourisme le plus visité après 
Paris et Aix-en-Provence.

– Un site qui s’est considérablement enrichi 
avec une information mieux structurée : 
ouverture vers de nouvelles langues étran-
gères (russe).

■  Création d’une page Facebook pour sensi-
biliser les Toulousains à la découverte de 
leur ville et constituer autour de l’office de 
tourisme un groupe d’ambassadeurs… Les 
Toulousains aiment leur ville, aiment en 
parler, aiment « la consommer » (700 fans en 
2 mois*).

■  Création au sein de l’office d’une « Task force 
2.0 » regroupant du personnel des différents 
services (presse, Internet, édition, marke-
ting et accueil) et utilisateur des réseaux 
sociaux.

INTERNET

Un réseau d’influence mondiale incontournable

*Source : Xiti.
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Toulouse Lyon Bordeaux Nantes Montpellier
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DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJuilletJuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier

2007 2008 2009
Évolution 

08/09
2007 2008 2009

Évolution 
08/09

France 2 127 738 2 791 396 3 431 108 + 23%

Marchés européens prioritaires Marchés lointains prioritaires

Espagne 235 558 262 760 508 010 + 93 % États-Unis 64 768 83 322 102 088 + 23 %

Royaume-Uni 127 271 188 607 175 675 -7 % Canada 58 622 55 945 64 750 + 16 %

Allemagne 70 619 140 162 168 736 + 20 % Japon 21 701 24 036 19 999 - 17 %

Italie 32 924 74 320 89 268 + 20 % Chine 2 305 2 495 2 708 + 9 %

Belgique 54 078 67 011 75 332 + 12 %

Marchés européens non prioritaires Marchés lointains non prioritaires

Suisse 22 179 32 598 40 637 + 25 % Australie 11 479 18 691 18 330 - 2 %

Pays-Bas 24 434 33 898 35 233 + 4 % Brésil 9 272 14 295 15 419 + 8 %

Irlande 12 575 21 300 22 827 + 7 % Argentine 4 288 7 239 11 317 + 34 %

Portugal 10 233 14 540 14 653 + 1 % Mexique 6 534 8 356 11 228 + 34 %

Autriche 6 177 9 528 10 467 + 10 % Maroc 6 631 6 019 8 086 + 34 %

Suède 26 080 17 412 10 180 - 42 % Norvège 5 205 8 448 7 227 -14 %

Roumanie 7 506 7 889 6 486 -18 % Algérie 2 310 4 437 5 881 + 33 %
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CAP 2010

En 2010, le back-office  
du site Internet sera modifié  
en profondeur en attendant  
la refonte totale du site  
qui devrait intervenir en 2011.

–  Le Système d’Informations Touristiques 
(base de données) basculera au  
2e semestre 2010 sur Tourinsoft afin  
de mutualiser les informations avec  
le département de la Haute-Garonne  
et des différents utilisateurs locaux.

–  En marge du site généraliste, l’office  
de tourisme prévoit de : 

site dédié aux familles qui 
recensera les principales offres de 
séjours en famille selon différentes 
thématiques et selon l’âge des enfants ;

site « Week-end 
et courts-séjours » en l’alimentant 
régulièrement d’offres commerciales  
et de bons plans.

–  L’office de tourisme intégrera enfin 
une centrale de réservation en ligne 
permettant la commercialisation de 
plusieurs prestations (hébergements, 
excursions, visites guidées, boutique…) 
en réservation sèche et/ou packagée.  
Un prestataire extérieur pourra 
également vendre ces produits en 
marque blanche depuis son site Internet. 
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ATOUT FRANCE   
CLUB TOURISME EN VILLE

Un partenariat actif

– L’office de tourisme, adhérent d’Atout France 
(ex Maison de la France), a été très actif cette 
année encore au sein du club Tourisme en 
Ville.

– Ce club regroupe les offices de tourisme des 
villes de plus de 100 000 habitants souhai-
tant mettre en œuvre des actions conjointes 
sur les marchés étrangers. Toulouse est donc 
présente sur ces marchés grâce à l’assis-
tance technique de l’ensemble des bureaux 
d’Atout France répartis à travers le monde : 
34 bureaux au total.

– La mutualisation des actions à travers le club 
offre à Toulouse une présence et une vraie 
lisibilité sur les marchés internationaux.

– Le club est aussi un support d’ingénierie avec 
la mise en place depuis quelques années 
d’outils d’observation touristique spécifiques 
et dédiés à l’analyse du tourisme urbain en 
France, tels que :

l’observatoire des performances hôtelières 
Deloitte, initié en 2008. Cet observatoire 
permet de comparer les résultats hôteliers 
des grandes villes entre elles par catégories 
d’établissements. C’est donc un outil extrè-
mement performant de benchmark ;

Xiti, un outil de comparaison statistique 
sur Internet. – Le club, c’est enfin la création depuis 2009 

de deux commissions spécifiques internes : 
une commission « accueil » et une commis-
sion « Internet » qui regroupent chacune les 
webmasters et les responsables des services 
« accueil » de l’ensemble des offices de tou-
risme membres du club.
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La ville fait parler d’elle

En partenariat avec les organismes institu-
tionnels nationaux, régionaux et départe-

mentaux (Atout France, le comité régional du 
tourisme ou les comités départementaux du 
tourisme) ou parfois seul, l’office de tourisme 
a accueilli de nombreux voyages de presse tout 
au long de l’année.
Toulouse fait donc parler d’elle un peu plus cha-
que année, comme le prouve le chiffre toujours 
croissant de journalistes touristiques accueillis 
sur la destination et le nombre d’articles ou de 
reportages générés par ces accueils :

– 70 accueils de presse  
(contre 56 en 2008) ;

– 175 journalistes et photographes  
venus du monde entier  
(contre 165 en 2008) ;

– 208 journées « accueil »  
(contre 165 en 2008) ;

– Une durée de séjour de 2,97 jours ;

– Des médias renommés ;

– De nombreux articles ont mis  
la ville à l’honneur   
dont certains publiés dans des parutions 
particulièrement prestigieuses !

TOULOUSE À LA « UNE » !

 

Provenance 
géographique 
des journalistes 
accueillis - 2009

France
82

Espagne
21

Allemagne
12

Angleterre
11

Afrique du Sud
11

Israël
7

Scandinavie
5

Chine
5

USA
5

Autres
4

Canada
3

Finlande
2

Italie
2

Japon
2

Singapour
2
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EUROPE

France : 38 opérations

■  4 salons et opération grand public
– Salon du tourisme Mahana à Toulouse (du 27 février au 1er mars) : 

participation de l’office de tourisme aux côtés de la mairie de 
Toulouse.

– Salon du tourisme Mahana à Lyon (du 6 au 8 mars) : participa-
tion de l’office de tourisme aux côtés de la Cité de l’espace 
et d’un délégué de l’hôtellerie suite à l’ouverture de la liaison 
aérienne avec Easyjet.

– Salon du tourisme « Le Monde à Paris » (MAP), du 19 au 
22 mars : 2e participation à ce salon organisé en deux temps : 
« grand public » en mars et « professionnel » en octobre). 
5 journalistes rencontrés, ce qui a débouché sur 2 accueils 
de presse concrets.

– Semaine de l’étudiant à Toulouse (du 15 au 24 octobre).

■  4 salons et accueils professionnels 
– Salon ECTA Sud à Toulouse (du 18 au 19 mars) : 1re participation 

à ce salon dédié à l’événementiel, au tourisme d’affaires, à la 
communication et aux CE.

– Éductour SNCF (du 9 au 10 avril) : accueil des 16 commerciaux 
de la ligne ferroviaire TÉOZ reliant Marseille à Toulouse.

– Workshop « Destination Midi-Pyrénées » à Toulouse (16 octo-
bre) : partage d’un stand avec le Club Hôtelier Toulousain. 
Rencontre avec des tour-opérateurs invités par le CRT Midi-
Pyrénées. Nouveauté 2009 : ouverture aux CE.

– Éductour « Destination Midi-Pyrénées » (du 16 au 17 octobre) : 
partenariat avec le CRT Midi-Pyrénées ; accueil de 32 auto-
caristes majoritairement francophones.

– Envoi d’e-newsletters professionnelles bimestrielles préparées 
par l’office de tourisme et diffusion d’informations sur les nou-
veautés de la destination Toulouse dans la lettre bi-annuelle 
du CRT Midi-Pyrénées. 

■  29 accueils de presse
 Vues d’ailleurs de Corsairfly, chaîne TV Histoire, TV Voyages, 

Hôtellerie & Restauration, magazine Voyageurs, Le Fooding, 
Le Télégramme de Brest, City Magazine, Détours en France, 
TV5 Monde, Le Figaro Magazine, TGV Mag, Télé Loisirs, 
L’agenda du WE de France 2, Vieilles Maisons de France, 
Les escapades de Petitrenaud de France 5, Télérama…
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EUROPE

Royaume-Uni : 14 opérations

■  12 accueils de presse 
 Pour des supports anglais, irlandais et 

écossais : Sunday Telegraph of London, 
Daily Mail, Western Daily Press  
et Bristol Evening Post ,  
www.TheTravelEditor.com, The Sun, 
Manchester Evening News & Welsh Daily 
Post, News of the world, Air Lingus inflight 
mag Cara…

■  Diverses actions envers la presse  
et le grand public

 En partenariat avec l’aéroport et le comité 
régional du tourisme de Midi-Pyrénées, 
dans le cadre de l’ouverture de la ligne 
aérienne Manchester-Toulouse avec 
Bmibaby.

■  Campagne Internet « grand public »  
(de mai à fin octobre) 

 En partenariat avec le club Tourisme  
en Ville d’Atout France : 
www.1minutecityfilm.co.uk. 

FOCUS SUR LE MARCHÉ BRITANNIQUE

> 13,6 millions.
 

classée de l’agglomération  
à Toulouse (2009) : 91 000.

re clientèle touristique étrangère  
en termes de nuitées.

e clientèle touristique étrangère  
à l’accueil de l’office de tourisme.

 
les plus vendus au Royaume-Uni.

 
et 1/3 par les célibataires.

Internet dans l’information  
et la commercialisation de la destination.

 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine.



57

EUROPE

Espagne : 19 opérations

■  Salons et workshops 
– Salon FITUR à Madrid (28 janvier/1er février) : 

retour de l’office de tourisme sur ce salon 
après 3 ans d’absence, suite au succès 
de la liaison aérienne Madrid-Toulouse de 
la compagnie Easyjet ; partage d’un stand 
avec l’office de tourisme de Carcassonne.

– Médiatour à Barcelone (24 mars) : opération 
promotionnelle presse et pro (plutôt axée 
relations publiques) « Grands Sites de Midi-
Pyrénées » organisée par le CRT.

– Salon SITC à Barcelone (16/19 avril) : salon 
annuel professionnel et grand public ; très 
forte affluence.

– Éductours en partenariat avec le CRT et le 
groupe Accor : accueil de tour-opérateurs 
catalans (23/25 avril) et de tour-opérateurs 
madrilènes (22/24 mai).

– Semaine de Saragosse à Toulouse (17/21 
septembre) : accueil en partenariat avec le 
service des relations internationales de la 
ville de Toulouse.

– Workshop « Méditerranée » (2/4 octobre) : 
2e édition de ce workshop ciblant les tour-
opérateurs des 4 marchés d’Europe du Sud 
(Portugal, Espagne, Italie, Grèce). Deux 
formules : workshop classique et workshop 
inversé. 1re participation de l’office de 
tourisme de Toulouse en partenariat avec  
l’aéroport de Toulouse-Blagnac. D’excellents 
contacts. Éductours et programmations en 
prévision.

– Participation de l’office de tourisme à  
« La Fête du Ciel » à Barcelone (3/4 octobre) : 
voir page 69.

FOCUS SUR LE MARCHÉ ESPAGNOL

4,9 millions.
 

classée de l’agglomération à Toulouse 
(2009) : 74 000.

e clientèle touristique étrangère 
en termes de nuitées.

re clientèle touristique étrangère  
à l’accueil de l’office de tourisme.

 
à l’hôtel en France.

 
95 % de satisfaits.

 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine.

■  11 accueils de presse
 www.enfemenino.com, Tele 5, TV Andaluces 

por el mundo, magazine NOX, 
 www.revista80dias.es, TV Plural Enter-

tainment Castilla La Mancha, magazine 
Metropoli (supplément El Mundo), Special 
Class, TV Canal Cocina, Visión Femenina, 
magazine On Madrid (supplément El País)…
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EUROPE

Allemagne : 9 opérations

■  Publi-rédactionnel (1er mars) 
 dans le booklet du club « Tourisme en Ville » 

inséré dans le magazine Urlaub perfekt (for-
mat A6, tirage : 200 000 exemplaires).

■  Exposition 
 « Midi-Pyrénées » à Berlin (1er mai/30 juin) : en 

partenariat avec Atout France et le comité 
régional du tourisme, l’Alliance Française de 
Berlin a souhaité valoriser la région Midi-
Pyrénées auprès de la population locale.

■  Campagne Internet 
 Avec jeu-concours (26 juin/fin juillet) pour pro-

mouvoir la destination Toulouse et la région 
Midi-Pyrénées à l’occasion de l’ouverture de 
la ligne aérienne Toulouse-Hambourg avec 
Germanwings. Financement commun du plan 
média : site web et e-news Germanwings, 
Abendblatt ; 2 publi-rédactionnels en juin et 
juillet dans le magazine Prinz.

■  Salons 
– Médiatour à Hambourg (29 octobre) : dans 

le prolongement de la campagne Internet, 
soirée promotionnelle avec workshop profes-
sionnel et presse associant Germanwings, 
l’ATB, l’Andorre, les comités départemen-
taux de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées.

– « Fête de la France » à Düsseldorf (du 9 au 
12 juillet) : en partenariat avec le service 
des relations internationales de la ville de 
Toulouse.

■  4 accueils de presse
 Accueil de 7 journalistes sur le thème du 

tourisme fluvial, www.reisemagazin.com, 
émission ReiseWege… 

FOCUS SUR LE MARCHÉ ALLEMAND

13,1 millions.
 

classée de l’agglomération à Toulouse 
(2009) : 64 000. 

e clientèle touristique étrangère  
en termes de nuitées.

e clientèle touristique étrangère  
à l’accueil de l’office de tourisme.

er pays émetteur de touristes en Europe.
e pays le plus visité par 

les Allemands.
 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine.

2008 2009

Janvier 787 2 173 + 176 %

Février 857 2 050 + 139 %

Mars 757 2 552 + 237 %

Avril 872 1 983 + 127 %

Mai 1 848 2 087 + 13 %

Juin 1 869 2 022 + 8 %

Juillet 2 094 2 025 - 3 %

Août 1 636 1 616 - 1 %

Septembre 1 909 2 000 + 5 %

Octobre 1 554 1 697 + 9 %

Novembre 1 865 2 108 + 13 %

Décembre 1 429 1 692 + 18 %

Total 17 477 24 005 + 37 %
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EUROPE

Italie : 3 opérations

■  Workshops
– Workshop « Méditerranée » (2/4 octobre) : 

2e édition de ce workshop ciblant les tour-
opérateurs des 4 marchés d’Europe du Sud 
(Portugal, Espagne, Italie, Grèce). 

 Deux formules : workshop classique et  
workshop inversé. 1re participation de l’office 
de tourisme de Toulouse en partenariat avec 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac. D’excellents 
contacts. 

– Éductours et programmations en prévision.

■  2 accueils de presse
– Magazine Insieme ; 
– Magazine Bell’Europa.

2008 2009

Janvier 454 726 + 60 %

Février 567 825 + 46 %

Mars 607 1 040 + 71 %

Avril 650 893 + 37 %

Mai 802 1 017 + 27 %

Juin 660 840 + 27 %

Juillet 680 856 + 26 %

Août 673 766 + 14 %

Septembre 651 733 + 13 %

Octobre 532 619 + 16 %

Novembre 452 639 + 41 %

Décembre 432 408 - 6 %

Total 7 160 9 362 + 31 %

FOCUS SUR LE MARCHÉ ITALIEN

7,6 millions.

classée de l’agglomération à Toulouse 
(2009) : 26 000.

e clientèle touristique étrangère 
en termes de nuitées.

e clientèle touristique étrangère  
à l’accueil de l’office de tourisme.

 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine.
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EUROPE

Belgique : 7 opérations

■  Salons et workshops
– Salon professionnel « Léonard » (16/18 jan-

vier) à Barchon (près de Liège) : organisé par 
l’autocariste Voyages Léonard. Diffusion de 
la documentation de l’office sur le stand 
du comité régional du tourisme de Midi-
Pyrénées.

– Salon des « Vacances de Bruxelles » (5/9 
février) : 51e édition ; partage d’un stand 
avec le comité départemental de la Haute- 
Garonne sur l’espace Atout France. Plus de 
100 000 visiteurs.

– Workshop « Léonard » (15 mai) à Barchon : 
workshop thématisé « Grands Sites de Midi-
Pyrénées » entièrement organisé par les 
Voyages Léonard.

– Éductour « Jetair » (22 octobre) : organisation 
d’un mini-éductour pour ce représentant du 
réseau TUI sur le BÉNÉLUX.

– Éductour « Voyages Léonard » (4/5 novembre) : 
en partenariat avec le CRT suite aux opé-
rations de démarchage menées en amont 
auprès de cet autocariste belge.

■  Insertion publicitaire
– Dans le magazine Touring Explorer (avril) : 

480 000 exemplaires ; versions française et 
flamande ; partenariat avec le comité régio-
nal du tourisme de Midi-Pyrénées, rubrique 
week-end.

– Lots offerts par l’office de tourisme : courts 
séjours pour accompagner un article sur la 
ville rose dans le magazine flamand « Karaat » 
(600 000 exemplaires/mai 2009), rédigé par 
des journalistes reçus à Toulouse en 2008.

FOCUS SUR LE MARCHÉ BELGE

9,8 millions.

classée de l’agglomération à Toulouse 
(2009) : 18 000.

e clientèle touristique étrangère  
en termes de nuitées.

e clientèle touristique étrangère  
à l’accueil de l’office de tourisme.

 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine.
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États-Unis : 5 opérations

■  Workshop 
– Éductour Gindroz & Co (7/8 juillet) : organisé 

pour la 2e fois pour les 18 meilleurs agents 
de voyages du tour-opérateur « Gindroz & Co », 
en partenariat avec le comité départemental 
du Tarn et le comité départemental du Tarn-
et-Garonne (sans le CRT).

– Éductour ITS (29/30 août et 5/6 septembre) : 
organisé pour la 2e fois pour les 17 meilleurs 
agents de voyages du tour-opérateur ITS, 
en partenariat avec le CRT. C’est un des 
plus grands tour-opérateurs américains : 
5 000 agences.

– Workshop « French Affairs » (25/28 octobre) 
à New York : participation annuelle de  
l’office de tourisme ; présence d’environ 200 
à 300 agents de voyages et tour-opérateurs 
américains invités par Atout France USA.

■  Internet
– Campagne Internet « Villes de France » avec 

le club Tourisme en Ville : mise en ligne en 
juin 2009.

– Campagne Internet et vidéo VLOG « Lost in 
francelation » (dès août) : opération originale 
lancée par le club en 2008, élargie en 2009 
à Toulouse. Tournage du VLOG en juillet.

 http://us.franceguide.com/Special/Lost-in-
Francelation-a-video-blog-on-France/ 

FOCUS SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

3,2 millions.

classée de l’agglomération à Toulouse 
(2009) : 39 000.

e clientèle touristique étrangère  
en termes de nuitées.

autour de Paris et de la région PACA.
 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine.

2008 2009

Janvier 785 1 518 + 93 %

Février 727 1 590 + 119 %

Mars 898 1 936 + 116 %

Avril 989 1 718 + 74 %

Mai 1 134 1 654 + 46 %

Juin 1 172 1 429 + 22 %

Juillet 1 289 1 267 - 2 %

Août 1 111 1 313 + 18 %

Septembre 1 405 1 612 + 15 %

Octobre 1 683 1 755 + 4 %

Novembre 1 357 1 527 + 13 %

Décembre 1 266 1 542 + 22 %

Total 13 816 18 861 + 37 %

MARCHÉS LOINTAINS 

MARCHÉS PRIORITAIRES
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Canada : 3 opérations

■  Tournée Caravane Europe Air Transat 
(6/14 février)  

 1re participation de l’office de tourisme à 
cette opération organisée par la compagnie 
aérienne ; réunions d’information auprès des 
salariés d’Air Transat et rencontres avec les 
agences de voyages qui vendent les produits 
Air Transat. Démarchage dans 4 grandes vil-
les : Québec, Montréal, Toronto et Vancouver. 
Action menée en partenariat avec le comité 
régional du tourisme de Midi-Pyrénées.

■  Éductours
 Éductour « Voyages Gaby » (9/10 mai) : tour-

opérateur rencontré lors de la tournée Air 
Transat.

■  Internet
 Campagne Internet et vidéo VLOG « Espadrilles 

& Champagne » (dès mai) : création d’un 
webmagazine composé de reportages vidéo 
effectués par un couple québécois parti sur 
les routes de France pendant 6 semaines 
du 27 avril au 7 juin 2009. Concept qui 
mise sur l’originalité d’une approche « télé » 
transposée sur le web : capsules vidéos, 
brèves, blog alimenté de photos et bonnes 
adresses, youtube, page Facebook pour les 
fans, formulaire d’inscription pour suivre les 
aventures du couple et jeu concours. Accueil 
presse et tournage du VLOG fin mars, puis 
mise en ligne le 25 mai.

FOCUS SUR LE MARCHÉ CANADIEN

1 million.
e clientèle touristique étrangère  

à l’accueil de l’office de tourisme.
e destination la plus 

visitée par les Canadiens.
 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine.

MARCHÉS LOINTAINS 

MARCHÉS PRIORITAIRES
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MARCHÉS LOINTAINS 

MARCHÉS PRIORITAIRES

Japon : 4 opérations

■  Internet
 Campagne Internet « Villes de France » 

(15 août/31 décembre) : partenariat avec le 
club Tourisme en Ville. Jeu-concours avec 
gain d’un court séjour à Toulouse.

■  Éductour
 Japon (29/31 août) : organisé en partenariat 

avec le club Tourisme en Ville et Atout 
France Japon ; circuit découverte Bordeaux-
Toulouse pour 8 tour-opérateurs.

■  Workshop
 Workshop Japon à Tokyo et Osaka (4/10 

octobre) et démarchage : en partenariat avec 
le comité départemental du tourisme du 
Tarn. Marché mature et très réactif. 13 
contacts presse et 17 contacts d’agences 
de voyages et tour-opérateurs. Les touristes 
japonais plébiscitent les sites de la région 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco 
(canal du Midi, chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle), la gastronomie régionale 
(cours de cuisine, chefs étoilés), la violette, 
le pastel et l’aérospatiale.

■  Accueil de presse
 Magazine Courrier Japon (9/11 novembre) :  

adaptation japonaise du Courrier 
International sous format magazine ; tirage 
à 60 000 exemplaires.

FOCUS SUR LE MARCHÉ JAPONAIS

700 000.

classée de l’agglomération à Toulouse 
(2009) : 7 800 (77 % des nuitées des 
Japonais sur la région).

e clientèle touristique étrangère 
en termes de nuitées.

 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine ;
- Atout France.

2008 2009

Janvier 252 297 + 18 %

Février 344 335 - 3 %

Mars 330 333 + 1 %

Avril 425 425 0 %

Mai 728 398 - 45 %

Juin 530 450 - 15 %

Juillet 510 396 - 22 %

Août 374 391 + 5 %

Septembre 434 408 - 6 %

Octobre 359 385 + 7 %

Novembre 260 323 + 24 %

Décembre 211 226 + 7 %

Total 4 757 4 367
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MARCHÉS LOINTAINS 

MARCHÉS PRIORITAIRES

Chine : 2 opérations

■  Accueil de presse
 TV Skyward pour le tournage de l’émission 

Train Travel in Europe (20/22 octobre). 
Émission conçue pour faire découvrir aux 
télespectateurs chinois de nouvelles desti-
nations touristiques en Europe à travers les 
expériences d’invités prestigieux voyageant 
en train : immersion dans la vie locale et 
festive ; découverte des spécialités culinai-
res ou traditionnelles ; visite des principaux 
sites touristiques et patrimoniaux… 

 Objectif affiché : faire rêver les téléspec-
tateurs chinois et les inciter à voyager en 
Europe dans des lieux emblématiques ou 
encore méconnus. 

 La 1re saison de Train Travel in Europe, 
composée de 52 épisodes d’une durée de 
30 minutes chacun, a débuté fin 2009. 

 La diffusion de l’émission dédiée à Toulouse 
s’est faite en janvier 2010 sur l’ensemble du 
réseau « China Travel Satellite », les 20 prin-
cipales télévisions régionales chinoises et 
la chaîne nationale Travel Channel, soit au 
minimum 100 millions de téléspectateurs 
chinois !

FOCUS SUR LE MARCHÉ CHINOIS

non communiqué.

classée de l’agglomération à Toulouse 
(2009) : 2 400.

 
Source : - enquête MDLF/Mémento du Tourisme  
Direction du Tourisme 2007/2008 ;
- enquête INSEE/CRT Midi-Pyrénées sur la fréquentation  
de l’hôtellerie classée dans l’agglomération toulousaine.

■  Démarchage
 À Taïwan et Hong-Kong (6/12 décembre) 

organisé par Atout France : 23 rendez-vous 
en agence effectués et une présentation 
de Toulouse lors du dîner de gala à Taipei 
devant une centaine d’invités (tour-opéra-
teurs, agences de voyages, presse). 

 Les thématiques recherchées : sites inscrits au 
patrimoine de l’Unesco, gastronomie et shop-
ping. Contrairement aux Chinois du continent, 
les tour-opérateurs hong-kongais et taïwanais 
proposent déjà des séjours mono-destination 
sur le Sud-Est ou l’Ouest de l’Hexagone. La 
programmation du Sud-Ouest en provenance 
de la côte méditerranéenne ou du Pays bas-
que espagnol ne devrait pas tarder !
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MARCHÉS LOINTAINS 

MARCHÉS ÉMERGENTS

MULTI-MARCHÉS

Russie : 2 opérations

■  Éductour
 Accueil des 6 principaux tour-opérateurs russes 

(22/23 juin), réunis grâce à l’action menée 
par l’aéroport de Toulouse en partenariat 
avec le comité régional du tourisme de Midi-
Pyrénées. Très bon retour des professionnels 
qui ont découvert le potentiel de la région : 
besoin de développer des lignes aériennes et 
des produits luxe ; réel intérêt des prestatai-
res toulousains pour ce marché.

■  Internet
 Mise en place d’une version de la home page 

du site web en russe : 
 www.ru.toulouse-tourisme.com

■  Éductours et workshop
– Éductours « Rendez-vous France » : partenariat 

avec le comité régional du tourisme de Midi-
Pyrénées et Atout France ; éductour organisé 
pour 22 agents de voyages en provenance 
d’Allemagne, de Grande-Bretagne, des 
Pays-Bas, du BÉNÉLUX, d’Afrique du Sud 
et d’Espagne ; découverte de Toulouse et de 
sa région.

– Workshop « Rendez-vous France » à Paris 
(31 mars/1er avril) : 30 rendez-vous effectués 
sur 2 jours ; d’excellents contacts à suivre. 
Action menée en partenariat avec l’agence 
« Pyrène Voyages ».

– Workshop « MAP Pro » à Paris (8/9 octobre) : 
stand partagé avec Taxiway et la Cité de 
l’espace. 

L’office de tourisme a participé en 2009 à un ensemble d’actions  
regroupant des professionnels venus du monde entier.
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LA FÊTE FRANÇAISE À DÜSSELDORF

Du 10 au 13 juillet 2009

– La plus grande manifestation de ce type en 
Allemagne (environ 60 000 visiteurs) : le ren-
dez-vous majeur des francophiles.

– Une participation de Toulouse qui s’inscrit 
dans le cadre de l’accord de coopération 
entre les villes de Toulouse et Düsseldorf 
dans les secteurs culturels et touristiques.

– Un événement conçu et préparé par « Destination 
Düsseldorf » (DD) : association de 150 entre-
prises de la région de Düsseldorf ayant pour 
vocation de concevoir des événements origi-
naux et de faire de la cité des bords du Rhin 
une destination toujours plus attractive pour 
les résidents et les visiteurs.

– De nombreuses animations culturelles 
(concerts, expositions) et surtout un très 
grand marché français qui attire d’impor-
tants producteurs exposants et une foule 
nombreuse de francophiles.

– Toulouse : seule ville représentée. Une partici-
pation aux côtés des producteurs (saucisses 
et cassoulet, violettes, Armagnac, vins de 
Fronton) pour valoriser l’identité gastrono-
mique de Toulouse.

– Une forte fréquentation lors de l’édition 2009 
et de nombreuses demandes d’informations 
touristiques parmi lesquelles prédominent 
celles portant sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, le canal du Midi et 
la gastronomie. 

ÉVÉNEMENTIEL
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LA FÊTE DU CIEL À BARCELONE

Du 3 au 4 octobre 2009

– 1,5 millions de visiteurs.
– Un événement populaire majeur couplé à la 

Red Bull Air Race (championnat du monde 
de voltige aérienne) en clôture de la semaine 
de l’aéronautique et de l’espace.

– Un partenariat de l’office de tourisme de 
Toulouse avec Atout France et l’agence de 
développement économique de la mairie de 
Barcelone (« Barcelona Activa »).

– Un programme articulé autour de 2 temps 
forts :

  1er temps fort : la célébration, en amont 
de la fête du ciel, de deux anniversaires 
prestigieux, le 90e anniversaire de l’ouver-
ture de la ligne Latécoère entre Toulouse 
et Barcelone (ancêtre de l’Aéropostale), et 
la création du premier bureau du tourisme 
français à Barcelone.

 - Rencontre professionnelle autour d’un dîner 
prestigieux orchestré par Atout France.

 - Plus de 130 personnes issues du monde 
institutionnel et diplomatique et des profes-
sionnels du tourisme et des médias conviés 
à ce repas.

 - Dîner orchestré à deux mains par Yannick 
Delpech, chef doublement étoilé du restau-
rant L’Amphitryon et par Mo Bachir, chef 
du restaurant gastronomique La Corde, 
avec, par ailleurs, la participation de trois 
Meilleurs Ouvriers de France (MOF).

 - La délégation toulousaine était composée 
de plus de 30 acteurs économiques majeurs 
du territoire.

 2e temps fort : l’ouverture d’un espace 100 % 
toulousain au cœur de la manifestation. 

 - 2 000 m2 d’espace d’animations sur le port 
olympique : point de passage des specta-
teurs se rendant à la Red Bull Air Race.

 - Un point d’information touristique aménagé 
par l’office de tourisme de Toulouse en par-
tenariat avec le comité régional du tourisme 
Midi-Pyrénées et tenu par plusieurs hôtesses.

ÉVÉNEMENTIEL

 - Un espace chapiteau de plus de 300 m2 abri-
tant deux expositions : « Un avion, comment 
ça marche ? » et « Concorde, l’audace »,  
proposées par Sciences et Animation et pré-
sentant des maquettes d’avions, un cockpit 
de Concorde, des panneaux et des écrans 
interactifs, ainsi que diverses pièces d’avion. 
Activités encadrées pendant 2 jours par des 
animateurs hispanophones. Au cœur même 
de cet espace, un simulateur de vol relié à 
plusieurs écrans permettant au public de 
simuler eux-mêmes des décollages, vols et 
atterrissages : vif succès.

 - Un spectacle de cirque conçu par les troupes 
de la Grainerie et du Lido en partenariat avec 
la troupe de Barcelone et proposant des 
numéros de voltige et d’agrès aériens avec  
trampoline, pyramides, trapèzes et corde.

– 30 000 documents tractés.
– 40 000 visiteurs estimés sur l’espace tou-

lousain.
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LA FÊTE DE L’HUMANITÉ

Du 11 au 13 septembre 2009

– 600 000 visiteurs en trois jours.

– Participation de l’office de tourisme sur 
l’espace tourisme aux côtés de la mairie de 
Toulouse avec une partie consacrée à l’ex-
position retraçant la vie de Jaurès et une 
partie dédiée à la promotion touristique de 
la ville.

– Espace tourisme doté d’un écran plasma dif-
fusant des clips de promotion de la ville et 
de trois banques d’accueil pour les hôtesses 
de l’office de tourisme.

– Opération promotionnelle 4 fois par jour avec 
dégustation de saucisses sèches et de la 
cuvée Jaurès embouteillée à partir des vins 
du domaine de Candie.

– Forte fréquentation sur le stand portée par 
l’exposition Jaurès et les dégustations.

ÉVÉNEMENTIEL
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LE PRIX LUCIEN VANEL

La 2e édition

– Prix dédié à l’ensemble de la restauration 
toulousaine

-
ciant plus de 110 restaurants.

-
sine étoilés d’exception, Franck Rénimel, 
du restaurant En Marge, et Jérémy Morin,  
du restaurant Métropolitan.

lui permettant de voter pour son restaurant 
« coup de cœur » dans les catégories gastro-
nomique/raffinée, gourmande/traditionnelle, 
brasserie et bistrot toulousain.

 80 académiciens, acteurs économiques et 
culturels toulousains.

– Un nouveau cap franchi en matière de com-
munication

100 000 carnets gourmands diffusés dans 
l’ensemble des établissements participants.

2 campagnes d’affichage successives à 
travers la ville, étalées sur 2 mois.

250 spots télévisés sur la 
Télévision Locale Toulousaine (TLT) pen-
dant 9 semaines.

cahier spécial « Prix Lucien 
Vanel » de 26 pages tiré à 6 000 exemplaires.

Partenariat avec La Dépêche du Midi et 
diffusion hebdomadaire d’une rubrique 
spéciale dédiée aux chefs de cuisine parti-
cipant à cet événement.

site Internet dédié :  
+ de 2 000 internautes votants ;

12 000 votants au total.
centaine de lots sont venus 

récompenser les votants.
Plus de 600 convives lors de la soirée de 

remise des prix.

ÉVÉNEMENTIEL

Les prix grand public
– Catégorie gastronomique/raffinée : 

Les Jardins de l’Opéra.
– Catégorie gourmande/traditionnelle :  

Le Genty Magre.
– Catégorie brasserie : La brasserie Firmin.
– Catégorie bistrot toulousain : L’Argentine.

Les prix de l’Académie
80 académiciens ont également voté pour 
leurs établissements préférés.
– Prix lauréat 2009 : Le Mas de Dardagna.
– Prix de la créativité : La Villa Tropézienne.
– Prix du meilleur espoir : La Table des Merville.
– Prix de la convivialité : Le Bouchon Lyonnais.
– Prix de la meilleure carte des vins du  

Sud-Ouest : Le Colombier.
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Bilan financier
La mise en place dès février 2009 de la taxe de séjour a été 
déterminante : nouvel équilibre budgétaire et nouveaux moyens 
d’action. 

 ………………………………………… 77  
…………… 79

5



76



77

Réalisation 2008 Réalisation 2009 ! 2009/2008

En euros  % En euros  % valeur  %

RECETTES 2 764 621 100,00 % 3 647 674 100,00 % 883 053 31,94 %

Subvention mairie de Toulouse 1 750 944 63,33 % 1 590 944 43,62 % -160 000 -9,14 %

Recettes commerciales 714 973 25,86 % 787 715 21,59 % 72 742 10,17 %

Boutique 221 373 8,01 % 228 321 6,26 % 6 949 3,14 %

Réceptif 423 273 15,31 % 518 535 14,22 % 95 262 22,51 %

Billetterie 3 667 0,13 % 848 0,02 % -2 819 -76,87 %

Carte « Toulouse en liberté » 66 660 2,41 % 40 011 1,10 % -26 650 -39,98 %

Souscription 107 940 3,90 % 46 276 1,27 % -61 664 -57,13 %

Produits divers  
(TR,rbst SS,refact MB) 100 829 3,65 % 70 954 1,95 % -29 876 -29,63 %

Taxe de séjour 1 046 271 28,68 % 1 046 271

Stock au 31/12 18 957 0,69 % 28 298 0,78 % 9 341 49,27 %

Produits exceptionnels   
(tva, subv LV, cessions) 70 978 2,57 % 77 217 2,12 % 6 239 8,79 %

DÉPENSES 2 770 063 100,00 % 3 126 189 100,00 % 356 126 -100,00 %

Éditions 246 166 8,89 % 191 517 6,13 % -54 649 -22,20 %

Promotion 224 299 8,10 % 359 683 11,51 % 135 385 60,36 %

Frais généraux 356 604 12,87 % 407 743 13,04 % 51 139 14,34 %

Dépenses commerciales 470 931 17,00 % 321 871 10,30 % -149 060 -31,65 %

Boutique 128 542 4,64 % 131 267 4,20 % 2 724 2,12 %

Réceptif 342 389 12,36 % 190 605 6,10 % -151 784 -44,33 %

Carte « Toulouse en liberté » 0 0,00 % 0 0,00 % 0

Masse salariale 1 382 160 49,90 % 1 728 681 55,30 % 346 522 25,07 %

Charges exceptionnelles  
(TVA, annul titre) 69 705 2,52 % 97 735 3,13 % 28 030 40,21 %

Stock au 01/01 20 198 0,73 % 18 957 0,61 % -1 240 -6,14 %

RÉSULTAT -5 442 100,00 % 521 485 100,00 % 526 927 -100,02 %
Rapport financier 2009
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DIRECTION GÉNÉRALE

ASSISTANCE DE DIRECTION
Béatrice Renaud

Laurence Detchepare

DIRECTION 
PROMOTION/COMMUNICATION

 
Directeur adjoint promotion/marketing

PROMOTION 
Muriel Martin  
Chargée d’affaires

Mélissa Buttelli  
Chargée promotion, relations presse

Marie-Laure Crouzatier  
Assistante de promotion

MARKETING
Benoît Auvray  

Assistant marketing de promotion

Julie Soupene 
Animatrice centrale de réservation

ÉDITIONS 
Lucie de Azevedo 

Rédactrice chargée des éditions

INTERNET
Catherine Tosney 
Assistante informatique

GESTION DE L’INFORMATION 
Claudette Poveda/Chloé Sabatier  

Documentalistes

ADMINISTRATION  
ET FINANCES   

Jacques Valenza  
Responsable adm. et financier 

INFORMATIQUE   
Robert Dedieu  

Chef de service informatique

RÉGIE  
Corinne Lichtle 

Régisseur, assistante boutique

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

   

DIRECTION DES PUBLICS  

 
Directrice adjointe en charge des publics

ACCUEIL
Carol Borgel Responsable du service accueil 
Marilyn Larroche Bouvier Conseillère en séjour 

Dagmar Mazeries Conseillère en séjour 

Sandra Mancelli Conseillère en séjour 
Muriel Margaretta Conseillère en séjour 
Geoffroy Faucon Conseiller en séjour

Emmanuelle Rehal Conseillère en séjour/guide 

Marie-France Fabries Chargée d’informations

Jordic Pellefigue Animateur des ventes

SERVICE RÉCEPTIF
Meritxell Baldello Sole Chargée de production 
Lydie Ferreira Assistante service d’accueil  
Astrid Voegtlin Assistante service d’accueil 
Véronique Mazac Assistante service groupe   
Myriam Pastor Chargée de production GB/ESP

GUIDES
Françoise Brumont   
Geneviève Furnemont | Céline Gazel GB/ALL 
Émeline Lair GB | Céline Lauriere GB/ALL 
Isabelle Balon GB/ALL/IT | Violaine Burel GB/ESP  
Gilbert Casagrande GB/ALL/IT

Marie-France Ceruti GB/ESP/IT | Sarah Chac CHI/GB/ESP 
Josèphe de La Fage | Nadine Fournac GB/ESP 

Jeannette Giannini GB | Sybille Lelu De Brach  
Emmanuelle Marelli GB | Catherine Meheust GB 
Françoise Mirobolant ESP | Fabienne Perris IT  
Nobuko Renard JAP | Chloé Sabatier GB  
Olga Valuyeva RU/GB | Kathleen Vob ALL/GB

GESTION ET DIFFUSION DE LA DOCUMENTATION
Jean-Pierre Loustau Attaché commercial 

Olivier Bonvoisin Chargé de mission diffusion de la documentation

ORGANIGRAMME 2010



 
Philippe Verger.

 
Studio Pastre. 

ville de Toulouse - P. Nin - Joachim Hocine ; 
Phovoir ; Fotolia ; C.R.T. M.-P. - D. Viet ; Muséum 
de Toulouse - F. Ripoll- J. Sierpinski ; P. Daubert ; 
Airbus SAS ; Philippe Pastre ; http://picci.
balloide-photo.com ; V. Calduch - PR Services ; 
hôtel Pullman Toulouse Centre - S. Kraus ; hôtel 
Saint-Sernin ; hôtel Crowne Plaza ; chambre 
d’hôtes La Villa du Canal ; aéroport de Toulouse-
Blagnac ; centre de congrès P. Baudis ; office de 
tourisme de Toulouse.

  
Imprimerie Escourbiac.  
Ce document a été imprimé  
sur du papier certifié FSC,  
provenant de forêts gérées durablement.
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