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BILAN DE SAISON 2021
(mai à septembre)

UNE SAISON SATISFAISANTE 
POUR 72 % DES RÉPONDANTS

Les diverses étapes du déconfinement en mai
et juin, ainsi que la reprise de l’événementiel
ont laissé espérer une belle saison touristique
2021 pour la destination Gers.

La mise en place du pass sanitaire et la météo
du mois de juillet notamment, ont légèrement
contrarié le retour des vacanciers.

La météo plus clémente des mois d’août et
septembre a permis une fréquentation plus
conséquente, même si elle n’a pas été
suffisamment ensoleillée pour les lieux de
baignade.

Pour cette fin de saison, la fréquentation du
mois de septembre est considérée comme
supérieure par 38 % des répondants.

Si les clientèles étrangères et de groupes sont
en diminution, la situation semble s’améliorer
au fil des mois.

Le niveau des dépenses par client est jugé
moyen par une majorité de répondants sur
l’ensemble des mois d’interrogation.

ON PEUT NOTER POUR CETTE 
SAISON 2021 :

• 72 % des répondants
considèrent que la saison s’est
déroulée comme prévu (39 %),
voire mieux que prévu (33 %),

• 69 % jugent la fréquentation de
la saison 2021 équivalente ou
supérieure à 2020,

• 62 % estiment que l’activité sur
la saison a été assez
satisfaisante (46 %), voire très
satisfaisante (16 %).

• Une clientèle de proximité,
• Le retour de l’événementiel,
• L’impact de la météo,
• L’impact du pass sanitaire.

• 90 % des répondants ouverts.

N.B. : cette note est constituée de deux parties : la conjoncture du mois de
septembre et le bilan de la saison 2021 (mai à septembre).
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SEPTEMBRE 2021

L'OUVERTURE
89 % des répondants étaient ouverts sur
le mois de septembre 2021.

LA FRÉQUENTATION AU MOIS 
DE SEPTEMBRE 2021

La fréquentation est considérée comme
supérieure par rapport à septembre 2020
pour 38 % des répondants. Notamment
dans l’hôtellerie de plein air (77 %) ou
l’hôtellerie (60 %).
Les producteurs de produits du terroir,
d’Armagnac, de vins et cavistes estiment
quant à eux qu’elle a été inférieure (43 %).

39 % des répondants trouvent que la
fréquentation est équivalente à celle d’un
mois de septembre d’une année classique.

L'ACTIVITÉ AU MOIS DE
SEPTEMBRE 2021

L’activité est jugée moyenne pour ce mois
de septembre 2021.

Les hôteliers sont les plus optimistes :
60 % estiment qu’elle est élevée.

75 % des offices de tourisme et 61 %
producteurs de produits du terroir,
d’Armagnac, de vins et cavistes la jugent
moyenne.
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SEPTEMBRE 2021

LA CLIENTÈLE

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

● Haute-Garonne,
● Gers,
● Gironde.

Les répondants jugent pour 72 % d’entre
eux que la clientèle individuelle est
équivalente ou supérieure à 2020.

La clientèle familiale est jugée
équivalente ou supérieure par une

majorité des répondants.

La clientèle française est en
équivalente pour 45 % des
répondants. À noter les
professionnels de l’hôtellerie de
plein air et de l’hôtellerie-
restauration l’estiment en hausse
(65 %).

La clientèle étrangère est en
diminution (51 %).

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

LE PANIER MOYEN

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

07/10/2021
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SEPTEMBRE 2021

LA RÉSERVATION

Pour le mois d’octobre, l’état des
réservation est plutôt faible, mais
peut évoluer en dernière minute.

LA CENTRALE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN 
GASCOGNE 

2 950 contrats ont été émis, soit une hausse de + 13 % par rapport à 2020.

Le volume d’affaires est en hausse (+ 17 %).

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation*
(au 31/09/2021)

*prévisionnel à partir du mois d’octobre

Le mois de septembre a été satisfaisant.

Les prévisions pour octobre sont plus qu’encourageantes.

Juin Juillet Août Septembre Octobre

2020 22 58 86 37 16

2021 37 65 85 50 35

07/10/2021
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BILAN DE SAISON 2021
(mai à septembre)

LES ATTENTES
Pour 72 % des répondants, la saison s’est
déroulée comme prévu (39 %) voire mieux
que prévu (33 %).
Les propriétaires de campings sont les plus
satisfaits. 53 % estiment que la saison s’est
passée mieux que prévu.

LA FRÉQUENTATION DE LA 
SAISON 2021

Pour 43 % des répondants, la
fréquentation est considérée comme
supérieure par rapport à la saison 2020.
Notamment dans les offices de tourisme
(67 %), ou l’hôtellerie de plein air (60 %).

Les producteurs de produits du terroir,
d’Armagnac, de vins et cavistes estiment
quant à eux qu’elle est stable (40 %), voire
supérieure (15 %).

42 % des répondants jugent que la
fréquentation est inférieure à celle d’une
saison d’une année classique.

L'ACTIVITÉ SUR LA SAISON
2021

L’activité est considérée par 46 % des
répondants comme assez satisfaisante
pour cette saison 2021.
16 % la trouvent même très satisfaisante.

67 % des Offices de tourisme et 57 % des
hôteliers-restaurateurs estiment que la
saison a été assez satisfaisante.

07/10/2021
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BILAN DE SAISON 2021
(mai à septembre)

LA CLIENTÈLE

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

● Haute-Garonne,
● Gers,
● Gironde.

Seul Paris est venu bouleverser ce
classement au mois d’août.

La clientèle familiale a été jugée en baisse
sur les mois de mai et juin, et équivalente
ou supérieure par une majorité de
répondants sur les mois suivants.

La clientèle française est en hausse pour
les mois de mai et août, elle est équivalente
sur les 3 autres mois.

Si les clientèles étrangères et de
groupes sont en diminution, la
situation semble d’améliorer au fil
des mois.
Ainsi 66 % déclaraient une baisse du
nombre d’étrangers en mai, ils
n’étaient plus que 51 % en
septembre. Pour la clientèle de
groupe, ils étaient 49 % à la
considérer en diminution en mai,
pour 35 % en septembre.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires est globalement jugé
moyen pour cette saison.

Pour mémoire, le niveau des dépenses a
été considéré comme moyen sur
l’ensemble des mois d’interrogation de la
conjoncture.

07/10/2021
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BILAN DE SAISON 2021
(mai à septembre)

Pour toutes les catégories d’hébergement,
les professionnels considèrent que la
fréquentation pour la saison 2021 a été
supérieure à 2020 (46 %).

48 % des professionnels de l’hôtellerie-
restauration estiment que la fréquentation a
été équivalente à 2020.

67 % jugent leur activité satisfaisante sur la
saison écoulée : 10 % très satisfaisante et
57 % assez satisfaisante.

Pour 86 % d’entre eux, la saison s’est
déroulée comme prévu, voire mieux que
prévu (43 % pour chaque proposition).

Les professionnels de l’hôtellerie de plein
air sont les plus satisfaits pour cette saison.
60 % estiment que la fréquentation a été
supérieure à 2020.

47 % des répondants considèrent que
l’activité sur la saison a été assez
satisfaisante et 20 % très satisfaisante.

53 % trouvent que la saison s’est mieux
passée que prévu.

Les propriétaires de chambres d’hôtes et de
gîtes et meublés jugent la fréquentation
supérieure pour 47 % d’entre eux.

48 % trouvent que l’activité de la saison a été
assez satisfaisante, 18 % très satisfaisante. On
constate des retours plus mitigés par les
gestionnaires de gîtes d’étapes.

Pour 75 % d’entre eux la saison s’est
déroulée comme prévu, voire mieux que
prévu (41 % et 34 %).

L’HÉBERGEMENT

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

LE LOCATIF

07/10/2021
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L’ACCUEIL DANS LES OFFICES DE TOURISME

LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES
(Producteurs à la ferme, fermes auberges Bienvenue à la ferme®, chais, caves,…)

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
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BILAN DE SAISON 2021
(mai à septembre)

67 % des répondants estiment que leur
fréquentation sur la saison a été supérieure
à 2020.

75 % des répondants jugent que l’activité
sur la saison a été assez satisfaisante
(67 %), voire très satisfaisante (8 %).

83 % considèrent que la saison s’est
déroulée comme prévu.

45 % des professionnels trouvent que leur
fréquentation a été inférieure à la saison
2020.

60 % des producteurs d’Armagnac, de
vins et cavistes estiment que l’activité à
été satisfaisante, cependant 60 % des
producteurs de produits du terroir
considèrent qu’elle a été peu satisfaisante
(40 %), voire faible (20 %).

Les activités culturelles sont très partagées
concernant la fréquentation sur la saison.

50 % jugent que l’activité a été
satisfaisante et 28 % qu’elle a été faible
(impact pass sanitaire ?).

Pour 41 %, la saison a été meilleure que
prévue.

Paroles de professionnels : « Sur la période juin-septembre, […], le top 5 des
départements français est inchangé. Le profil contacts quasi identique. Perte de 10% d'origine
étrangère. Et évolution dans les nationalités présentes : la Belgique prend la place du Royaume-
Uni. »

07/10/2021
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BILAN DE SAISON 2021
(mai à septembre)

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 Les acteurs du domaine du loisirs sont très
partagés concernant la fréquentation sur la
saison 2021 : 48 % la considérant comme
inférieure et 43 % comme supérieure.
La météo pas assez ensoleillée de cet été
est pour beaucoup dans cette situation.

58 % estiment que l’activité a été
satisfaisante : 48 % assez satisfaisante et
10 % très satisfaisante.

Cependant 52 % considèrent que la saison s’est déroulée moins bien que prévu.

LE THERMALISME
La station thermale de Cazaubon-Barbotan les Thermes a été ouverte à partir du 19 mai, 
les stations de Castéra-Verduzan et Lectoure ont  ouvert au mois de juin.

7 006 curistes ont été accueillis à Cazaubon-Barbotan les Thermes.
647 curistes ont été accueillis à Lectoure.

mailto:info@tourisme-gers.com
https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique
http://www.tourisme-gers.com/
http://twitter.com/CDTLgers
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BILAN DE SAISON 2021
(mai à septembre)

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

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 210 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture septembre 2021 entre le 28 septembre
et le 5 octobre 2021 (1 038 professionnels interrogés, taux de réponse : 20 %).

Mai Juin Juillet Août Septembre

226 222 243 250 210

Nombre de répondants sur la saison estivale 2021

mailto:info@tourisme-gers.com
https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique
http://www.tourisme-gers.com/
http://twitter.com/CDTLgers
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BILAN DE SAISON 2021
(mai à septembre)

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

RÉPARTITION DES RÉPONDANTS PAR COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES SUR LA SAISON 2021 (en %)

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

