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Analyse 2019
Département du Gers



►  Chiffres clés 2019 du tourisme dans le Gers

►Presque tout le département couvert par la taxe de séjour  
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74 600 lits touristiques
Dont 29 100 lits marchands

Nuitées en hotellerie
220 700

Nuitées en hôtellerie de plein air
390 100

9 100 résidences secondaires
62 hôtels
66 campings
1 877 meublés/gîtes
872 chambres d'hôtes
15 hébergements collectifs
11 résidences de tourisme

Chiffre d'affaires : 350 millions d'euros

9 % du PIB

Coteaux Arrats Gimone
non collecteur



► La taxe de séjour dans le Gers
Le produit de la taxe de séjour est déterminé en fonction des déclarations des collectivités.
L'estimation du produit de la taxe de séjour de l'année précédente s'effectue durant l'été de l'année en cours. 
Les informations sont donc celles délivrées à l'instant T et sont susceptibles de connaître des ajustements dans l'année

Produit de la taxe de séjour en 2019 : 724 146 € 

Nom de l'EPCI/Pays Part de la contribution 
à l'échelle du département

Astarac Arros en Gascogne 7,00%

Bas Armagnac 3,00%

Bastides de Lomagne 4,00%

Coeur d'Astarac 1,00%

D'Artagnan en Fezensac 2,00%

Gascogne Toulousaine 2,00%

Grand Armagnac 33,00%

Grand Auch 12,00%

Lomagne Gersoise 14,00% 

Savès 3,00%

Ténarèze 10,00%

Val de Gers 2,00%

Pays Val d'Adour (partie Gers) 6,00%

Aire sur Adour (partie Gers) 1,00%

► L'analyse de la taxe de séjour dans le Gers
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2009 : 307 918 €
2010 : 327 730 €
2011 : 377 224 €
2012 : 441 567 €
2013 : 431 517 €
2014 : 436 154 €
2015 : 474 080 €
2016 : 546 152 €
2017 : 545 317 €
2018 : 584 297 €
2019 : 724 146 €

Evolution 



En 2019, la collecte de la taxe de séjour concerne toujours 90 % du territoire (aujourd'hui,
seule la communauté de communes Gimone Arrats n'a pas instauré la taxe).

La taxe est en priorité reversée aux offices de tourisme pour leur fonctionnement et leurs
actions.

L'augmentation de la collecte en 2019 peut être expliquée par :

- l'utilisation d'outils de gestion par les collectivités qui se généralise et facilite la
collecte ;
- la collecte de la taxe de séjour prélevée par les plateformes de réservation.

Des difficultés sont encore rencontrées par les collectivités essentiellement sur 2
problématiques :

- le calcul de la taxe pour les hébergements non classés, malgré la mise en place
d'outil de calcul automatisé par la plupart des collectivités ;
- la perception de la taxe prélevée par les plateformes de réservation critiquée
pour plusieurs raisons :

. le nom des hébergeurs n'est pas précisé (reversement global), rendant 
impossible le suivi du recouvrement et son contrôle (excepté pour le label
Gîtes de France, étant le seul à donner cette information) ;
. la non prise en compte des exonérations pourtant prévues par la loi, 
provoquant des incompréhensions et des litiges avec les propriétaires.
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