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Les chiffres du Tourisme 
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Le Tourisme en France 

       Taux de départ de 73.8%  de Français  

196.1 millions de voyages dont 9/10 en   
France Métropolitaine

6 millions de lits touristiques
1 million de lits marchands

2.5 millions de lits en résidences secondaires

186 millions de nuitées touristiques

Offres & Fréquentations

Le Tourisme en Occitanie
Poids économique du tourisme

15.9 milliards de consommation touristique
10.3% du PIB régional

4ème rang au niveau national

96 500 emplois touristiques
4ème rang au niveau national

51€ de dépense moyenne / nuit d’un touriste

Le secteur du tourisme représente en France 
près de 173 milliards d’euros, soit 7,4 % du 
PIB, 203 000 entreprises, tous secteurs 
confondus, et plus de 2 millions d’emplois 
directs et indirects. 

86.9 millions de touristes internationaux
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Le Tourisme dans les Hautes-Pyrénées

34% des revenus du territoire viennent 

du Tourisme 
2.9 millions de touristes observés 

en 2017

10.6 millions de nuitées observées 

dans les hébergements marchands et 

non marchands

dont 8 millions de nuitées Françaises 

5.2 millions de nuitées 

dans les hôtels camping et A.H.C.T*

*Autres Hébergements Collectifs Touristiques
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Chiffres du tourisme de la 
destination Tourmalet Pic du Midi 
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   La destination en quelques chiffres

Nombre total de nuitées : 1 299 000   

    
21238 lits touristiques

dont 34 % lits marchands 

  Hiver  : 673  000 

dont 12.3% de nuitées étrangères

Été  : 626 000 

139 892 Visites au Pic du Midi -2,3%      526225 Journées ski -8,4%    

8999 Cures réalisées +2%  *
* Augmentation Grands Thermes

     

128 908 Clients Aquensis +6,4%  

Visites, activités & bien-être 
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Fréquentation physique des accueils de l’OT 
et traitement des demandes

Bagnères de 
Bigorre

● Visiteurs : 58 545
● Contacts : 21 484

La Mongie
● Visiteurs : 44 657
● Contacts : 18 846

Campan
● Visiteurs : 6357
● Contacts : 2 399

Destination 
Tourmalet 
Pic du Midi

● Visiteurs : 115 997
● Contacts : 42 560
● Téléphone : 18 246

1466 courriers 

4606 mails

126 prescriptions RMS

Traitement des demandes
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Provenance des visiteurs

FRANCE - 92%
Nouvelle Aquitaine - 30%

Occitanie - 29%

Pays de la Loire - 12%

Bretagne - 6%

Normandie - 4%

Autres - 20%

ETRANGERS - 8%
Espagne - 43%

Royaume-Uni - 18%

Belgique - 8%

Pays-Bas - 4%

 Allemagne - 5%  

Autres - 21%
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Activités sportives - 25%
Randonnées - 68%
Cyclisme & VTT- 19%

Le top 5 des centres d'intérêt des visiteurs

HIVER
Activités sportives - 32%

Infos pratiques - 21.5%

Pic du Midi - 17.5%

Animations - 7%

Activités & Loisirs - 5%

Ski & Activités neiges - 52%
Balades randos - 23%
Activités nordiques - 20%

ÉTÉ

Pic du Midi - 19%

Patrimoine - 15%

Animations - 11%

Activités & Loisirs - 7%
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Axes stratégiques 
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Rappel des axes stratégiques (2017 - 2020)

Axe 1 : Affirmer la “nouvelle” marque de destination “TOURMALET PIC DU MIDI”    

Axe 2 : Déclencher l’envie et l’enthousiasme. Travailler à la montée en gamme de l’offre 

et adaptation des services   

Axe 3 : Favoriser la production, accentuer la communication et muscler la 

commercialisation pour renforcer l’économie locale    
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Rappel des objectifs de l’année 2019

Mise en ligne du nouveau dispositif digital

Renforcement de la commercialisation

Accompagnement à la montée en gamme de l’Offre d’hébergement

Implication des socio-professionnels dans la Communication

Refonte totale de la Gestion Relation Client

Affirmation de la nouvelle marque de destination
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Axe 1 : Affirmer la “nouvelle” marque de 
destination “Tourmalet Pic du Midi”

Les trois piliers du positionnement touristique de la destination Tourmalet Pic du Midi :

Des expériences à vivre pour un plein d’adrénaline. 
La montagne, un terrain de jeux aux multiples possibilités pour les 
amateurs de sensations fortes.

L’exceptionnel accessible à tous. Le bien-être, la beauté des 
paysages, la qualité de l’air, des eaux, le rapport à la nature.

Les traditions, la culture, le patrimoine et les locaux sont au coeur 
de “l’essence des Pyrénées”. Le partage des savoir-faire. C’est aussi 
la qualité des paysages, les villages et bourgs typiques. L’équilibre 
entre la vie sauvage et pastorale.
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Evolution de la marque de destination

Pourquoi une marque de destination ?

Un avantage réel en termes d’attractivité et de compétitivité du 

territoire

Fédère tous les acteurs du territoire autour d’une identité et des 

valeurs communes

Donne du sens et un sentiment d’appartenance aux actions 

entreprises

La signature de destination

Une promesse, une invitation à un voyage sincère 

où la grandeur des sites nous ramène à l’essentiel...

Travail collaboratif réalisé sur l’identité et l’image de la marque de destination, dans l’objectif d’en 
faire une marque “forte” et partagée
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La marque de destination
Réalisation  d’un  guide de marque

Permettre aux acteurs de disposer d’une “boîte à outils” qui 

regroupe un ensemble d’éléments graphiques  et de 

communication pour “ensemble” valoriser la communication de 

destination

Présentation et restitution des travaux le 28/11/2019 

Une signature “locale”

On “est” sur la destination, on “vit” l’instant présent  et 

on se “rebigorre” (culture, authenticité, patrimoine, 

traditions…)  
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Axe 2 : Déclencher l’envie et l’enthousiasme
Travailler à la montée en gamme de l’offre et adaptation des services

Des offres et services adaptés 

L’engagement Qualité de la destination 

Le classement national des meublés de tourisme

Le dispositif Départemental de soutien à la rénovation des meublés de tourisme

Le Label Qualité Confort et Hébergement
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Montée en gamme de l’Offre et des services : 
Notre engagement Qualité

Un signe de 
reconnaissance national 
qui valorise l’accueil et 

les prestations de qualité     

Gage d’une équipe 
compétente qui déploie 

une promotion 
d’envergure nationale ou 

internationale     

La preuve d’un 
engagement concret, la 

garantie d’un accueil 
efficace et adapté

Labellisation de Bagnères de Bigorre 
et La Mongie pour les 4 déficiences     

Classement de la ville de 
Bagnères de Bigorre en 

station Touristique    
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Montée en gamme
Evolution du parc immobilier et du classement des meublés de tourisme

2017 2018 2019

Parc Meublés 
identifiés

780 922 1111

Meublés classés 228 444 576

% du parc classé 29% 48% 52%

En 2019, 142 meublés ont été classés 

Le nombre de meublés classés représente en 2019, 
52% du parc immobilier (contre 29% en 2017). 

Répartition des meublés par 
niveau de classement

NC 526

53

242

276

14

Total 1111
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Montée en gamme de l’Offre d’hébergement, un dispositif, un Label

  
             Objectifs stratégiques 

VALORISER  le parc immobilier et ASSEOIR une stratégie 

de vitrine en mettant en avant les biens les plus 

qualitatifs 

GARANTIR des prestations d’hébergements de qualité et

FIDÉLISER la clientèle touristique

ACCOMPAGNER les propriétaires dans leur démarche 

de rénovation de leur meublé touristique et 

AUGMENTER le rendement locatif des biens rénovés

DYNAMISER le réseau des propriétaires, ambassadeurs 

de la destination
Ce Label complète le classement ministériel « Meublé de Tourisme ».
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Montée en gamme de l’Offre d’hébergement, un dispositif, un Label

Début de la démarche, mars 2019

● Candidature à l’appel à Projet du département, février 2019

● Recrutement d’un cabinet conseil, mars 2019

● Animation de réunions publiques

● Participation à des séminaires et à des workshops

● Constitution d’un comité de pilotage local

● Elaboration d’un référentiel Qualité Confort Hébergement
● 45 visites conseils effectuées

● 38 hébergements labellisés

● Mise en place d’un club des propriétaires 

● Cérémonie de remise des labels

● Participation au comité de pilotage du Département
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Axe 3 : Favoriser la production, accentuer la 
communication et muscler la commercialisation
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Un nouveau dispositif digital pour la destination

“L’utilisateur au 
coeur du dispositif”
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Dispositif digital

Le site de destination

PROMOUVOIR la destination auprès d’un large public. 

SÉDUIRE et RENFORCER l’attractivité de la destination 

INSPIRER des idées de séjours

“Exemple d’INSPI” 23



Dispositif digital    

Donner une information à jour et géolocalisée à 

l’instant “T” aux personnes présentes sur la 

destination

Permettre aux acteurs du territoire d’animer leur 

relation commerciale en temps réel 

Répertorier l’ensemble des 

activités/services/commerces et favoriser la 

transversalité des déplacements

Offrir un outil de service complet et en temps réel aux visiteurs déjà sur le 
territoire, aux habitants et aux socioprofessionnels

Communication : Site internet - FB Ads 
- Flyer - Roll-up

L’Internet de séjour
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Migration nom de domaine : Trafic

Visites : 320 157

Tourmalet - Pic du Midi
01/07/2019 au 31/12/2019

Grand Tourmalet
01/01/2019 au 01/07/2019

44 437272 720

Nouveaux : 83% 83,5%82,6%

Retour : 17% 16,5%17,8%

Pages Vues : 1 345 068  242 7661 102 302

-24%

           (dont INTERNET de SÉJOUR) 

364

1 440  

Vous êtes ici !
02/12/2019 au 31/12/2019

Cette diminution s’explique par l’évolution de l’usage du web depuis les 
outils de mobilité et a conduit à la refonte du site de destination

- En 2019 : ⅔ du trafic se fait sur mobile 
- 90 % du trafic mobile se fait sur les réseaux sociaux
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Sites internet : évolution de la navigation

Tourmalet - Pic du Midi
01/07/2019 au 31/12/2019

Grand Tourmalet
01/01/2019 au 01/07/2019

Navigation par 
terminaux

Desktop : 43,75% 47%40,5%

Smartphone: 47,50% 45%50%

Tablette : 8,75% 8%9,5%

dont INTERNET de SÉJOUR 

Vous êtes ici !
02/12/2019 au 31/12/2019

20%

72%

8%

Tendance croissante vers l’utilisation du mobile 
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Dispositif digital

L’outil de commercialisation
Proposer un outil de gestion de planning et de vente en ligne 

et au comptoir, de billetteries et d’activités diverses.

Renforcer le service auprès des visiteurs et des 

socioprofessionnels 

Permettre l’engagement de campagnes marketing ciblées

1360 ventes 
au guichet

           CA : 12,3 K€
       Hors produits OT 
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Dispositif digital
Les réseaux sociaux
Présence sur les réseaux principaux

Changement de compte le 01/07/2019  

#tourmaletpicdumidi

Donner la bonne information, au bon moment, à la 

bonne personne

Permettre de maîtriser l’image en termes 

d’expériences touristiques

Gain de notoriété en termes d’image de la destination
Favoriser les échanges entre les visiteurs et la destination
Etre présent sur les canaux de diffusion les plus sollicités 
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Actions de communication 
web & réseaux sociaux 
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Page Facebook : Publications

Changement de compte vers la 

nouvelle marque
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Page Facebook : Publications
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Facebook ADS
31 actions réalisées 

1 Essence des Pyrénées - 50%

1 Villages & Villes - 50%

4 Vitalité & Soft - 50%

1 Vallées - 13%

3 Bien-être - 37%

4 Exceptionnel & Intense - 19%

1 Pic du Midi - 5%

3 Domaine skiable Grand Tourmalet - 43%

5 Col du Tourmalet - 24%

2 Randos & Lacs - 9%
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Page Facebook : Abonnés

51% de femme
49% d’homme 

81% des Fans Payés
91% Engagements Naturels

= 76 584 Payés
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Page Facebook : Abonnés

Nouvelle page
Objectif d’engagement “surpassé”, et objectif d’abonnés 
atteint à 48% (3000 d’ici Septembre 2020)
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Page Twitter & Youtube

15 Productions majeures 
dont 11 réalisées  en interne

223 abonnés
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Vues GIFs & Performances #HASHTAG
VUES DES GIFS 

(Décembre 2019 - Janvier 2020)129 345 interactions par #hashtag

9823 #tourmaletpicdumidi

9342 #hautespyrenees

8994 #destinatonpyrenees

8836 #grandtourmalet

GIFs réalisés sur cette période
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Google ADS

83%

12%

5%

Identité de 
marque

3 Campagnes Clics Nombre d'impressions CTR

Thermalisme 83% 9 811 114 214 8,59 %

Offre Pic & Bulles 12% 1 020 253 124 0,40 %

Voyage vers l'essentiel au Tourmalet Pic du Midi 5% 355 62 438 0,57 %

Moyenne CTR 3 à 4%
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Accueils presse
Nationaux & Internationaux

38



Accueil Presse Nationaux & Internationaux

Actions menées en partenariat avec les partenaires institutionnels de l’Office de tourisme 
(HPTE, la Confédération Pyrénéenne du tourisme…)

24 accueils presse / médias 
(magazines, radios, tv...)  

3 emissions TV dédiées à la 
destination.

2 “prime time” 
“Faut pas rêver” & “Des racines  
et des ailes”

39



Cluster Office de tourisme Stations Thermales
  Renforcer l’attractivité de la destination Thermale Bagnères de Bigorre  “autour de la Cure”

Rédaction et diffusion de 4 communiqués de presse par an
Attachée de presse mutualisée au sein du cluster des OT
Participation aux workshops presse parisiens
Réalisation d’une étude sur le thermalisme en lien avec la DGE
Animation du groupe Offices de tourisme Stations thermales

Grand Tourmalet, destination ski
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Autres éléments chiffrés 
Ils nous font confiance : 447 partenaires en 2019

           Taxe de séjour 332.6  K€ 
    72 Nouveaux déclarants         

Boutique Office de tourisme 54K€ (+38%)

77 28 68 28 22
Posts Facebook Pro

E-mailings 
d’informations

Newsletters Accompagnements 
personnalisés

RDV porteurs de 
projets

Place de marché : 149K€ (-4.5%)

112 adhérents

Plateforme Départementale : 77.3K€ (+65%)

24 adhérents.

Commercialisation en ligne 2019
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