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JUILLET 2021

UN RETOUR DES VACANCIERS 
CONTRARIÉ PAR LE PASS 

SANITAIRE, L’ANNONCE D’UNE 
4ÈME VAGUE ET LA MÉTÉO

Le mois de juillet aurait dû voir la reprise
esquissée en juin se confirmer, cependant
63 % des répondants jugent la fréquentation
comme équivalente ou supérieure à juillet
2020.

La mise en place du pass sanitaire, l’annonce
d’une quatrième vague et la météo en ont
décidé autrement.
En effet le temps frais et pluvieux n’a pas été
favorable au choix de la Destination Gers pour
ce mois de juillet.

La fréquentation est jugée de manière diverse
selon les domaines interrogés.
Les Offices de tourisme et les professionnels
de l’hôtellerie de plein air sont les plus
optimistes.

Les clientèles françaises et familiales sont
jugées comme équivalentes à juillet 2020.

La clientèle étrangère est en diminution.

Le niveau des dépenses par client est jugé
moyen par une majorité de répondant.

32 % des professionnels estiment que le
niveau de réservation pour le mois d’août est
élevé, 20 % moyen. Pour le mois de septembre
ils sont 39 % à le considérer comme faible.

ON PEUT NOTER POUR CE MOIS 
DE JUILLET :

• Une météo défavorable,
• Une clientèle de proximité,
• Une diversité des situations,
• Des réservations de dernière

minute,
• Une recherche d’activités de

pleine nature,
• Une crispation due à la mise en

place du pass sanitaire et à
l’annonce de la 4ème vague
CoVid.

• 97 % des répondants ouverts,

• 63 % des répondants jugent la
fréquentation du mois de juillet
2021 équivalente ou supérieure
à 2020,

• 51 % estiment que l’activité a
été faible.

PAROLES DE PROFESSIONNELS :
« Les vacanciers viennent en petit groupe ou en famille et cherchent à 

passer du temps entre eux, activités sur place (jeux, piscine,...). Bons retours sur les 
nombreuses petites animations qui se déroulent ici et là, marchés, spectacles, 
expositions, repas de rue,... Bonheur de retourner au restaurant.»
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L'OUVERTURE
97 % des répondants étaient ouverts sur
le mois de juillet 2021. Seuls 13 % des
activités culturelles sont restées fermés sur
cette période. À noter la fermeture de la
baignade au Lac de Lacoste faute de
personnel.

LA FRÉQUENTATION AU MOIS 
DE JUILLET 2021

La fréquentation est considérée comme
supérieure par rapport à juillet 2020 pour
34 % des répondants. Notamment dans les
Offices de tourisme (82 %), ou les campings
(56 %).
Les producteurs de produits du terroir, les
acteurs du domaine des loisirs et les
propriétaires de chambres d’hôtes estiment
quant à eux que la fréquentation a été
inférieure (71 % ; 64 % et 63 %).

51 % des répondants trouvent que la
fréquentation est inférieure à celle d’un
mois de juillet d’une année classique.
Seuls 50 % des activités culturelles
considèrent qu’elle a été supérieure.

L'ACTIVITÉ AU MOIS DE
JUILLET 2021

Malgré une fréquentation en légère hausse,
l'activité est jugée majoritairement
moyenne pour ce mois de juillet 2021.

Les activités culturelles, les producteurs
d’Armagnac, de vins et caveaux et les
propriétaires de gîtes sont les plus
optimistes : 40 % des premiers, 38 % des
deuxièmes et 37 % des troisièmes estiment
qu’elle est élevée.

À noter 61 % de l’hôtellerie-restauration la
jugent moyenne.
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LA CLIENTÈLE

Dans le top 3 des origines France pour le
mois de juin, on retrouve des clientèles
locales et de proximité :

● Haute-Garonne,
● Gers,
● Gironde.

Les répondants sont partagés sur
l’évolution de la clientèle individuelle.

La clientèle de groupe est en baisse.

La clientèle familiale est jugée
équivalente par une majorité des
répondants.

La clientèle française est
équivalente pour 43 % des
répondants. Cependant les Offices
de tourisme et les acteurs du
domaine de la culture l’estiment en
hausse (64 % et 60 %).

La clientèle étrangère est en forte
diminution (59 %).

Dans le top 3 des origines
étrangères on retrouve les
clientèles belges, néerlandaises et
britanniques.

LE PANIER MOYEN

Le niveau des dépenses est globalement
jugé moyen pour ce mois de juillet.
À noter la part importante (22 %) des
professionnels qui ne se prononcent pas.
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LA RÉSERVATION

Pour l’ensemble des répondant le
mois d’août est le plus prometteur
en terme de réservation.
47 % des propriétaires de gîtes et
meublés estiment que le niveau des
réservations est élevé pour ce mois-
là.

LA CENTRALE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN 
GASCOGNE 

2 523 contrats ont été émis, soit une hausse de + 17 % par rapport à 2020.

Le volume d’affaires est en hausse (+ 18 %).

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation*
(au 27/07/2021)

*prévisionnel à partir du mois d’août

La propagation du variant Delta et les annonces du gouvernement (pass sanitaire) ont mis
un coup d’arrêt aux réservations.
Nous avons pu observer un net ralentissement des prises de commande, accompagné
d’interrogations de la part des clients qui ont déjà réservés.

Les perspectives pour le mois d’août sont assez mauvaises.

Juillet Août Septembre Octobre

2020 58 70 23 11

2021 65 78 28 10

12/08/2021
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Pour toutes les catégories d’hébergement
les professionnels considèrent que la
fréquentation pour le mois de juillet 2021 a
été équivalente ou supérieure à 2020
(70 %).

Les professionnels de l’hôtellerie-
restauration ont un avis très partagé.

61 % trouvent que la clientèle française
est équivalente.

65 % considèrent que le niveau des
dépenses est moyen.

Les professionnels de l’hôtellerie de plein
air sont les plus optimistes. 53 % estiment
que la fréquentation de ce mois-ci a été
supérieure à 2020.

Les propriétaires de chambres d’hôtes et
de gîtes et meublés sont assez partagés
concernant la fréquentation.
Si 54 % des propriétaires de gîtes et
meublés la jugent équivalente, 63 % des
propriétaires de chambre d’hôtes la
trouvent inférieure à juillet 2020.

47 % des propriétaires de gîtes et meublés
pensent que le niveau des réservation pour
le mois d’août est élevé et 32 % pour les
chambres d’hôtes.

L’HÉBERGEMENT

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

LE LOCATIF

12/08/2021
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82 % des répondants estiment que leur
fréquentation sur le mois de juillet a été
supérieure à 2020.
Ce sont les professionnels les plus confiants
sur le mois écoulé.

64 % des répondants ont constaté une
hausse des clientèles françaises pour le
mois de juillet.

53 % des professionnels trouvent que leur
fréquentation a été inférieure à juillet 2020.
Ils sont 71 % à le constater chez les
producteurs de produits du terroir.

53 % jugent le niveau des dépenses
comme moyen.

87 % des activités culturelles ont été
ouvertes sur le mois de juillet, elles sont
100 % pour les loisirs.

43 % des acteurs des domaines culturels et
de loisirs jugent leur fréquentation comme
inférieure à juillet 2020. Les acteurs du
domaine culturel estimant pour 50 %

Paroles de professionnels : Les activités de pleine nature sont largement plébiscitées :
voie verte, sentier de la Baïse, réseau de PR, circuits VTT sont nos tops des demandes comptoirs.
Nous recevons en avant séjour bon nombre d'appels des clientèles en recherche d'un maximum
d'informations afin de préparer au mieux leurs vacances au regard des contraintes
sanitaires (réassurance).

12/08/2021

Paroles de professionnels : L’ensemble de l’équipe est unanime pour constater une
atmosphère de tension à l’accueil. En effet, le sujet est sensible voire conflictuel pour certaines
personnes et nous sommes sans cesse obligés de nous justifier quant à la mise en place des
restrictions gouvernementales. Par ailleurs, les personnes ne semblent pas toujours faire la
différence entre l’obligation du pass sanitaire pour les restaurants et les bars et celle mise
dans les lieux culturels. »

d’entre eux qu’elle a été supérieure, et ceux des loisirs qu’elle a été inférieure pour 63 %). 
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Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, Bd Roquelaure – BP 50106 - 32 002 AUCH Cedex

Tél. : + 33 (0)5 62 05 95 95
E-mail : info@tourisme-gers.com

Site Pro : https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique
http://www.tourisme-gers.com/

Pro : twitter.com/CDTLgers

LE THERMALISME
L’ensemble des trois stations thermales ont pu rouvrir au mois de juin 2021. 
Nous manquons de données pour le mois de juillet.

Méthodologie

Note réalisée par l’observatoire économique du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, par l'envoi d'un
courriel avec questionnaire en ligne, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Occitanie auprès des
professionnels dans les domaines de l'hébergement, du patrimoine, des loisirs, des Offices de Tourisme, du savoir-faire,
de l'évènementiel...

Au total ce sont 243 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture juillet 2021 entre le 28 juillet et le 4 août
2021 (1 038 professionnels interrogés, taux de réponse : 23 %).

mailto:info@tourisme-gers.com
https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique
http://www.tourisme-gers.com/
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