
UN MOIS DE JUILLET PLUS CALME QUE PREVU 

Note realisee par l’observatoire economique du Comite Departemental du Tourisme
Destination Gers, par l'envoi d'un courriel avec questionnaire en ligne, en partenariat avec
le Comite Regional du Tourisme Occitanie aupres des professionnels dans les domaines
de l'hebergement, du patrimoine, des loisirs, des offices de tourisme, du savoir faire, de
l'évènementiel...

Au total ce sont 297 professionnels qui ont repondu à l'enquête de conjoncture juillet 2017
(1 236 professionnels interroges, taux de reponse : 24%).

Après une pointe de fréquentation autour du week-end du 14 juillet, la seconde quinzaine
du mois a été relativement calme jusqu'au jeudi 27 juillet avec l'arrivée des touristes et
festivaliers.

Cette arrivée plus tardive que prévue des estivants a surpris de nombreux
professionnels (dans le Gers mais également sur de très nombreuses destinations
en France, en campagne et sur le littoral). Ce constat est partagé aussi bien par
l’ensemble des secteurs professionnels liés au tourisme.

Les conditions météo maussades du mois expliquent en partie cette situation. Des
vacances scolaires tardives en France mais aussi dans les pays européens voisins, des
séjours plus courts (parfois écourtés par la météo), un pouvoir d'achat limité sont
également à prendre en compte. 

Certains professionnels connaissent un bon niveau d'activité, supérieur ou égal à juillet
2016, notamment avec une clientèle à pouvoir d'achat élevé. Les mariages, cousinades,
l'évènementiel ont également attiré des touristes sur des courts séjours.

Les professionnels sont confants pour l'activité du mois d'août.
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43% des professionnels répondant considèrent que le mois de juillet est inférieur à
2016, 33% le considèrent comme équivalent et 24% supérieur.
La majorité des répondants font part de leur satisfaction pour ce mois de juillet
(51%).

I - LES HEBERGEMENTS 

              a - L’HOTELLERIE/RESTAURATION

1- Dans son ensemble, les professionnels hôteliers considèrent la fréquentation
de leur activité comparable au mois de juillet 2016.

Les professionnels de cette branche d'activité ont constaté :
– une clientèle française inférieure à l'année passée,
– une clientèle qui réserve de plus en plus à la dernière minute.

2- Concernant le secteur de la restauration, on constate un ticket moyen et des 
dépenses équivalents au mois de juillet 2016.

Les professionnels répondants sont confants pour la fréquentations sur les mois 
d'aout et septembre. 

b - L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Globalement les professionnels répondants des campings gersois font part d'une
baisse d'activité pour le mois de juillet 2017.

Les gestionnaires de l'hôtellerie de plein air ont noté :

– la hausse des réservations d'emplacements nus, 
– beaucoup de réservation de dernières minutes, voire le matin pour le soir,
– une clientèle française en hausse,
– des courts séjours,
– une consommation et dépenses équivalentes,
– une clientèle « chantiers » travaillant sur le secteur.

Les professionnels répondants sont confants pour la fréquentations sur le mois
d'août.
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c - LE LOCATIF 

1 – LOCATIF EN CENTRALE DE RESERVATION 

Le locatif en centrale de réservation enregistre au mois de juillet un taux
d'occupation en diminution de -7 point (59%). Un constat identique pour les
mois d'août, et septembre et en stabilité pour le mois d’octobre.

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation au 31/07/2017
avec un prévisionnel* à partir du mois d'août.   

2016 2017

Juillet 66% 59%
Août* 88% 73%
Septembre* 40% 31%
Octobre* 17% 17%

(Source centrale de reservation Gers Tourisme en Gascogne )

2 - LOCATIF EN LOCATION DIRECTE 

Dans l'ensemble, les propriétaires de meublés et les chambres d'hôtes
répondant font part d'une activité en légère baisse pour ce mois de juillet 2017
par rapport à 2016.

Leur constat : 

– des séjours plus courts,
– une clientèle séjournant en courts séjours dans le Gers pour mariages, 

visites de la famille, festivals,.., 
– une visibilité et des réservations plus importantes par des systèmes de 

réservations de type Booking, Abritel,....

Les hébergeurs sont plutôt confants pour la fréquentation du mois d'août.

II - SERVICE de RESERVATION GERS TOURISME en GASCOGNE 

Le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne note un nombre global
de contrats émis inférieur (-6%) avec cependant un nombre de contrat de
chambres d'hôtes en augmentation (+8%).

Le volume d'affaires global est en diminution de -7,8%.

Les ventes en ligne du Service Réservation Gers Tourisme sont en stabilité
concernant les contrats (1 499) soit -0,2%.
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Les demandes de dernières minutes, favorisées par la mise en place de
promotions attractives (-40%) sont présentes mais ne devraient pas permettre
d'absorber le retard accumulé au cours du premier semestre.

La clientèle française est en progression par rapport à juillet 2016 avec 90,8%
des touristes (88,8% en 2016).

La clientèle étrangère est en baisse concernant les Belges, les Néerlandais, les
Britanniques. La clientèle espagnole ou portugaise est équivalente à l'année
précédente.

Les prévisions pour le mois d'août s'annoncent légèrement inférieures à celle de 
l'année 2016. 

III  - ACCUEIL 

a - LES OFFICES DE TOURISME 

Plus de 17 700 contacts au comptoir dans le réseau des Offces de Tourisme ont
été enregistrés pour ce mois de juillet 2017.
(source outil de comptage/GRC CDT Destination Gers OT et OT Auch).

Globalement les offces de tourisme voient leur fréquentation diminuer par rapport
à juillet 2016.  

Les professionnels du réseau des offces de tourisme nous font part des
remarques suivantes :

– une clientèle familiale et de proximité (Occitanie),
– une diminution de la clientèle étrangère, notamment des Britanniques et des

Allemands mais une progression de la clientèle belge, espagnole et
néerlandaise,

– demandes d'activités nature : itinérance, randonnées à pied et à vélo,
location de vélo (dont vélos à assistances électriques), activités nautiques,...

– des budgets serrés recherchant le bon rapport qualité-prix,
– intérêt de la clientèle pour les marchés traditionnels, de nuit, à la ferme, les

produits du terroirs, animation...,
– impact important des festivals,
– un nombre de pèlerins stable.

Pour l'ensemble du réseau, les perspectives pour les mois d'août et septembre
sont bonnes.

 CDT Destination Gers                                   Page 4                                            04/08/2017



IV - PATRIMOINE

Globalement, la fréquentation des sites, monuments, musées, jardins est en légère
baisse par rapport à juillet 2016.

On peut noter l'impact des événements liés aux lieux d'expositions, la première
semaine de juillet avec une fréquentation de sorties scolaires.

Nombre de visiteurs des sites, monuments et musées (payants + gratuits) au mois de juillet 

Juillet 2016 Juillet 2017 Evolution en %

Chœur Cathédrale d’Auch 3 213 2 905 -10%

Donjon de Bassoues 1 605 1 402 -13%

La Domus
Eauze 1 020 1 215 +19%

La Collégiale 
La Romieu 4 045 3 747 -7% 

Château de Lavardens 3 335 3 508 +5%

Tour de Termes d’Armagnac 1 329 1 055 -21%

Abbaye de Flaran 
Valence sur Baïse 5 091 5 225 +3%

Auch Musée des Jacobins 1 102 1 048 -5%

Auch Mémento 741 1 151 +55%

Condom 
Musée de L’Armagnac 262 271 +3%

Eauze 
Musée du Trésor 1 257 1 042 -17%

L’Isle Jourdain 
Musée Campanaire 1 475 750 -49%

Lectoure 
Musée Archéologique 262 370 +41%

Lupiac Musée d’Artagnan 1 436 1 641 +14%

Mirande 
Musée des Beaux Arts 548 683 +25%

Saint-Clar 
Musée de l'Ecole 483 518 +7%

V -THERMALISME

La fréquentation     des établissements thermaux en juillet 2017 :

Station Curistes 2016 Curistes 2017 Évolution 
en %

Barbotan les thermes 1 560 NC

Castera-Verduzan* 31 28 -10%

Lectoure 152 187 +23%

*Arrêt des cures le 15 juillet 2017
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VI –  DECOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES 

(producteurs à la ferme, ferme auberge « Bienvenue à la Ferme » chais,
caves …)

Dans l'ensemble, les professionnels interrogés nous signalent une baisse de
fréquentation et du chiffre d'affaires par rapport à 2016. 

C'est une clientèle en majorité de Français qui sont hébergés soit en campings,
villages vacances, chambres d'hôtes, gîtes ou dans la famille et chez des amis.

Les professionnels ont remarqué :
– l'impact de la météo,
– l'impact des partenariats avec les hébergeurs des alentours qui amènent

des clients (mise en réseau des prestataires sur le territoire),
– une clientèle de fdèles.

Au niveau de la clientèle étrangère, les Belges sont les plus présents, suivis par les
Britanniques et les Néerlandais.

Les professionnels se veulent confants, au regard de l'arrivée des touristes sur les
derniers jours de juillet. 

VII - SUR LA BAISE

Activité canoë : 

A Beaucaire, le temps maussade a entrainé une baisse de l’activité canoë : ce
sont 900 personnes qui ont descendu la Baïse contre 1 054 en juillet 2015, (soit -
15%).
A Mirande on constate une augmentation de la fréquentation, 392 personnes
contre 351 en 2015 (soit +12%).

Tourisme fuvial   : 

En juillet l'activité fuviale est en diminution : ce sont 43 bateaux qui ont navigué
sur la Baïse entre Condom et Valence contre 56 en 2016 (-23%). 
47% des plaisanciers sont d'origine étrangère, venant de Grande-Bretagne,
d’Allemagne mais aussi du Brésil, du Canada, de Nouvelle-Zélande ou d'Australie.

Par contre, la fréquentation des promeneurs à l'Ecluse de Graziac (pendant les
horaires de navigation) est en progression de +21% (1 225 promeneurs).
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VIII – LOISIRS /BAIGNADE 

Le temps maussade du mois de juillet n'a pas permis aux bases de loisirs de
connaitre une fréquentation aussi importante que l'année dernière. Cependant les
nouveaux aménagements aqualudiques de certaines bases, les actions de
promotion, ont permis à certaines bases de limiter la baisse de fréquentation
(Castera-Verduzan, Cazaubon-Barbotan, Gondrin).

Nombre de visiteurs des piscines et bases de loisirs au mois de juillet 2017 :

juillet/2016 juillet/2017 Evolution en %

Castera-Verduzan 17 400 19 426 +12%

Cazaubon 13 777 12 177 -12%

Gondrin 37 472 34 345 -8%

Solomiac 25 146 13 532 -46%

Saint-Clar 12 608 8 018 -36%

Saramon 8 105 6 348 -22%

Condom Base 
aqualudique 10 080 6 000 -40%

Ludina 11 091 8 221 -26%

IX - MANIFESTATIONS en juillet :

• Festi Drôle à Simorre (1 et 2 juillet) :
250 repas servis le samedi soir, 1 050 entrées le dimanche

• Corne d'Or, course landaise, à Nogaro (14 juillet) :
Environ 2 400 entrées pour l'année 2017. 

• Tour de Termes : Spectacles de juillet à Termes d'Armagnac (du 13 au 
23 juillet) :

1 396 spectateurs

• Country In Mirande (du 13 au 16 juillet) : 
12 000 personnes en fréquentation globale dont 1 900 entrées payantes.

• Musique en chemin à La Romieu (du 20 au 23 juillet) :
1 114 entrées dont 887 payants. En progression par rapport à l'année 2016.

• Les Estivales de l'Illustration à Sarrant (du 20 au 23 juillet) :
Plus de 3 000 personnes venant de toute la France, mais aussi de Belgique ou de
Suisse, ont assisté à la manifestation. Les MasterClass étaient complètes. Des
réservations pour 2018 ont déjà été prises.
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• Festival Cuivro'Foliz à Fleurance (21 au 23 juillet)
Fréquentation de 4 500 personnes répartie sur l'ensemble des 3 jours de festival.

• Tempo Latino à Vic-Fezensac (27 au 30 juillet) :
Fréquentation de 58 000 personnes sur les 4 jours.

Festival fréquentation non communiqué à ce jour :

• Festival Gallo-Romain à Eauze (20 au 22 juillet)

X - FREQUENTATION DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

JUILLET 2017 :

> La plateforme web :

www.tourisme-gers.com a enregistré 82 500 visites et 660 000 pages vues.

La moyenne des visites par jour est de 2 650.

Ces 82 500 visites ont généré :

– 200 000 fches prestataires détaillées vues par les internautes
– 7 000 renvois vers les sites des prestataires
– 500 renvois vers la réservation en ligne des prestataires

> L'internet de séjour :

Les versions mobiles de www.tourisme-gers.mobi et www.vins.tourisme-gers.com
ont enregistré 11 500 visites.

Ces 11 500 visites ont généré :

– 10 800 fches prestataires détaillées vues par les mobinautes
– 1 300 renvois vers des sites de prestataires

> Les sites dédiés aux clubs marque :
Les sites dédiés de www.tourisme-gers.com ont enregistré 5 500 visites.

Ces 5 500 visites ont généré :

– 24 000 fches prestataires clubs détaillées vues par les internautes
– - 3 500 renvois vers les sites des prestataires clubs

> Les réseaux sociaux :

– Facebook : 38 000 fans / portée totale : 450 000
– Twitter : 5 100 followers
– Instagram : 2 800 abonnés
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