
Bilan économique 2020

COMMERCIALISATION

SERVICE DE RESERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE 
(Source Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne)

Répartition des produits vendus 

% en nombre
de contrats

% en volume
d'affaires

Locatif 84,2 90,4

Hôtels 0,5 0,3

Hôtellerie de Plein Air 0,1 0,1

Chambres d'Hôtes 9,1 3,5

Produits enfants 3,4 2,8

Produits à thème 2,6 2,8

Produits groupes - 0,1

L’année 2020 a été particulièrement diffcile.

Le printemps et l’automne ont été durement touchés par les périodes de confnement
respectives.

En dépit de l’annulation des festivals d’été (Tempo Latino, Jazz in Marciac…) les mois de
juillet et août ont été positifs pour le domaine locatif. Le volume d’affaires réalisé sur ces deux
mois a légèrement dépassé celui réalisé en 2019, malgré un parc amputé de 30 maisons
(essentiellement des propriétaires qui n’ont pas souhaité commercialiser leur hébergement
en raison des risques liés à la pandémie et/ou d’un protocole sanitaire jugé trop compliqué à
mettre en place).

L’activité chambres d’hôtes a également été impactée par la fermeture des tables d’hôtes.

Les séjours enfants ont connu une baisse signifcative, avec moins d’offre (séjours annulés par
les organisateurs en raison de la pandémie) et moins de demandes (parents soucieux de
laisser partir leurs enfants en raison de la crise sanitaire).

Les séjours à thème ont un peu mieux résisté, essentiellement grâce à l’activité roulottes
attelées. La fermeture des restaurants et l’annulation de toutes les manifestations
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Chiffres clés Gers 
Tourisme en Gascogne

3 172  contrats enregistrés, dont
42 % sur la période en juillet et août,
1,9 millions  d'euros de volume
d'affaires, 
906 500 euros  de volume d'affaires

en ligne, 1 400 réservations  en
ligne.



habituellement proposées pour le réveillon de la Sylvestre ont néanmoins été très
préjudiciables pour ce type de séjours.

L’activité groupe a été réduite à néant (2 dossiers journées ont été seulement réalisés).

Origine de la clientèle 2019
91 % de clientèle française et 9 % de clientèle étrangère 

Répartition de la clientèle française 

Les 5 principaux régions émettrices
représentent 66 % des origines françaises.

Répartition de la clientèle étrangère 

Les 4 principaux pays émetteurs des
touristes étrangers représentent 47 % des
origines étrangères.

Retrouvez l'ensemble des focus de la Destination Gers sur :
https://www.pro.tourisme-gers.com/focus-bilan

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
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