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UNE FRÉQUENTATION 
ENCOURAGEANTE

Pour le mois d’août, 67 % des répondants
jugent la fréquentation comme équivalente ou
supérieure à août 2020, qui avait connu un
bon niveau de fréquentation.

La météo a été satisfaisante pour les
hébergeurs, mais elle n’a pas été suffisamment
ensoleillée pour les bases de loisirs, lieux de
baignade.

La fréquentation est jugée de manière diverse
selon les domaines interrogés.
Les professionnels de l’hôtellerie de plein air
et le locatif en centrale de réservation sont les
plus optimistes.
Les activités culturelles et de loisirs ont été
moins bien loties pour ce mois-ci.

Les clientèles individuelles et familiales sont
jugées comme équivalentes à août 2020. La
clientèle française est en hausse.

La clientèle étrangère est en diminution, selon
les professionnels répondants.

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

Les professionnels sont plutôt réservés
concernant les réservations pour les mois de
septembre et octobre.

ON PEUT NOTER POUR CE MOIS 
D’AOÛT :

• L’impact de la météo,
• Une clientèle de proximité,
• Une diversité des situations,
• Des réservations de dernière

minute,
• Une recherche d’activités de

loisirs,
• L’impact du pass sanitaire.

• 97 % des répondants ouverts,

• 67 % des répondants jugent la
fréquentation du mois d’août
2021 équivalente ou supérieure
à 2020,

• 42 % estiment que l’activité a
été moyenne.

PAROLES DE PROFESSIONNELS :
« L'obligation du Pass sanitaire a eu un impact certain sur notre activité. 

Cela n'a pas posé de difficulté majeure de mise en place (nous avons refusé  peu de 
personnes) car les visiteurs qui n'en étaient pas pourvus ne sont pas venus. »
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L'OUVERTURE
97 % des répondants étaient ouverts sur
le mois d’août 2021. Seules 6 % des
activités culturelles et des loisirs sont
restées fermées sur cette période.

LA FRÉQUENTATION AU MOIS 
D’AOÛT 2021

La fréquentation est considérée comme
équivalente par rapport à août 2020 pour
35 % des répondants. Notamment dans
l’hôtellerie (61 %), ou les propriétaires de
locatif (38 %).
Les producteurs d’Armagnac, de vins et
cavistes, les campings et les Offices de
tourisme sont les plus optimistes. Ils
estiment que la fréquentation a été
supérieure (70 % , 62 % et 56 %).

44 % des répondants trouvent que la
fréquentation est inférieure à celle d’un
mois d’août d’une année classique.

L'ACTIVITÉ AU MOIS D’AOÛT
2021

Avec une fréquentation considérée comme
équivalente, l'activité est jugée moyenne
pour ce mois d’août 2021.

Les producteurs d’Armagnac, de vins et
cavistes, les propriétaires de chambres
d’hôtes et ceux de gîtes sont les plus
optimistes : 60 % des premiers, 48 % des
deuxièmes et 46 % des troisièmes estiment
qu’elle est élevée.

À noter 67 % des offices de tourisme et
52 % de l’hôtellerie-restauration la jugent
moyenne.

07/09/2021
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LA CLIENTÈLE

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

● Haute-Garonne,
● Gers,
● Paris.

Les répondants jugent pour 36 % d’entre
eux que la clientèle individuelle est
équivalente, et pour 34 % qu’elle est
supérieure à 2020.

La clientèle de groupe est en baisse.

La clientèle familiale est jugée
équivalente ou supérieure par une

majorité des répondants.

La clientèle française est en
hausse pour 45 % des répondants.
Cependant les acteurs du domaine
de la culture l’estiment en baisse
(46 %).

La clientèle étrangère est en
diminution (62 %).

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

LE PANIER MOYEN

Le niveau des dépenses est globalement
jugé moyen pour ce mois d’août.
À noter la part importante (22 %) des
professionnels qui ne se prononcent pas.

07/09/2021
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LA RÉSERVATION

Pour l’arrière-saison et pour
l’ensemble des répondants, le mois
de septembre est le plus
encourageant en terme de
réservation.

LA CENTRALE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN 
GASCOGNE 

2 728 contrats ont été émis, soit une hausse de + 14 % par rapport à 2020.

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

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation*
(au 31/08/2021)

*prévisionnel à partir du mois de septembre

Une météo un peu plus clémente et une situation sanitaire stabilisée ont permis
d’enregistrer un nombre conséquent de dernières minutes.
Globalement, pour le domaine locatif, août a été un assez bon mois.

Les perspectives pour le mois de septembre sont assez bonnes.

Août Septembre Octobre

2020 86 37 16

2021 85 40 15

07/09/2021
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Pour toutes les catégories d’hébergement
les professionnels considèrent que la
fréquentation pour le mois d’août 2021 a
été équivalente ou supérieure à 2020
(77 %).

47 % des professionnels de l’hôtellerie-
restauration estiment que la fréquentation
a été équivalente à août 2020.

56 % trouvent que la clientèle française
est équivalente.

Les professionnels de l’hôtellerie de plein
air sont les plus satisfaits pour ce mois
d’août. 62 % estiment que la fréquentation a
été supérieure à 2020.

64 % considèrent que la clientèle famille est
en hausse.

Les propriétaires de chambres d’hôtes et
de gîtes et meublés jugent la
fréquentation équivalente pour 38 %
d’entre eux.
Des retours plus mitigés par les
gestionnaires de gîtes d’étape.

70 % des propriétaires de chambres
d’hôtes estiment que la clientèle française
est en augmentation pour ce mois d’août.
56 % des propriétaires de gîtes et meublés
la jugent équivalente.

Les réservations pour le mois de septembre
sont considérées comme faibles.

L’HÉBERGEMENT

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

LE LOCATIF

07/09/2021
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56 % des répondants estiment que leur
fréquentation sur le mois d’août a été
supérieure à 2020.

89 % des répondants ont constaté une
hausse de la clientèle famille pour le mois
d’août.
68 % trouvent que la clientèle de proximité
est en hausse.

40 % des professionnels trouvent que leur
fréquentation a été équivalente à août
2020. Cependant 62 % des producteurs
d’Armagnac, de vins et cavistes estiment
qu’elle a été supérieure.

47 % jugent le niveau des dépenses
comme moyen. Néanmoins 50 % des
producteurs d’Armagnac, de vins et cavistes
les considèrent comme élevées.

93 % des activités culturelles ont été
ouvertes sur le mois d’août.

62 % des acteurs des domaines culturels
jugent leur fréquentation inférieure à août
2020.

Plus de 45 % trouvent que la clientèle
familiale et la clientèle française sont en
baisse sur le mois d’août 2021.

Paroles de professionnels : « La part de demandes pour les activités loisirs [augmente
entre 2019 et 2021], et la gastronomie, l’oenotourisme [aussi]. On assiste au résultat de tous nos
efforts conjoints pour mettre en avant nos thèmes forts du territoire : l'itinérance douce et
l'oenotourisme, tout en observant également une belle augmentation de demandes en
patrimoine. »

07/09/2021

Les entrées conditionnées par le pass sanitaire ont eu pour effet une baisse de la
fréquentation.
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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

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

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 et des Loisirs 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 252 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture août 2021 entre le 30 août et le 6
septembre 2021 (1 038 professionnels interrogés, taux de réponse : 24 %).

94 % des activités de loisirs ont été
ouvertes sur le mois d’août.

50 % des acteurs des activités de loisirs
jugent leur fréquentation comme
inférieure à août 2020.

Paroles de professionnels : « Pour notre activité de plein air, l'impact de la météo est plus
important que l'impact des mesures sanitaires. »

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

