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JUIN : LE RETOUR (TIMIDE) DES VISITEURS

EN BREF : 

La crise sanitaire liée à la CoVid-19 a fortement impacté le démarrage de l'activité
touristique, avec un début timide de fréquentation observé à partir de la seconde quinzaine
du mois de mai.

Les mois de mars et avril ont été consacrées :

• aux travaux d'aménagement, embellissement, 
• à la diversification des circuits de commercialisation, 
• à revoir la stratégie de promotion communication.

Cette première enquête de conjoncture portant sur le mois de juin confirme la reprise
d’activité :  76 % des professionnels répondants étaient ouverts sur le mois de juin 2020.

72 % des acteurs du tourisme gersois font part d'une activité en baisse et 59 % n'ont pas
ressenti de reprise au cours de ces dernières semaines. Excepté pour le secteur de l'agro-
alimentaire, et une partie du locatif avec piscine.

Prudence, incertitude, dernière minute, les professionnels ne se prononcent pas pour les
tendances pour les mois à venir.

L'IMPACT DE LA CRISE

✔ L'OUVERTURE

76 % des répondants étaient ouverts sur le mois de juin 2020. Les meublés de tourisme et
les campings sont les structures qui sont le plus restées fermés sur cette période(42 % et
32 %). 98 % des points de vente de produits du terroir et des producteurs de vins et
d'Armagnac et cavistes, étaient ouverts.

✔ LES CONDITIONS DE LA REPRISE

76 % des répondants considèrent qu'ils vont pouvoir exercer leur activité dans des
conditions acceptables : 58 % en s'adaptant un peu, 18 % de façon satisfaisante. 
Pour 15 % des répondants, cela sera très compliqué. Et 9 % estiment que les conditions ne
seront pas réunies. 
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Les hébergeurs sont les répondants les plus pessimistes sur leurs conditions d'exercices.

• Diminution de la capacité d'accueil pour répondre aux normes sanitaires,
• Protocoles sanitaires (mesures de désinfection,...) contraignants et pour certains

coûteux,
• Annulation de groupes,
• Annulation des festivals.

L'ACTIVITÉ AU MOIS DE MAI

Plus de la moitié des professionnels répondants étaient fermés lors des week-ends de
l'Ascension (21 au 24 mai) et de Pentecôte (30 mai au 1er juin). La fréquentation a été faible
sur chacune des deux fins de semaine.

Le chiffre d'affaires est en baisse de plus de 75 % sur l'ensemble du mois de mai.
Ce sont les producteurs de produits du terroir et les producteurs de vins, Armagnacs et les
caveaux qui s'en sortent le « mieux » avec une baisse de 55 %. 
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L'ACTIVITÉ AU MOIS DE JUIN 2020

Comment jugez-vous votre activité en juin 2020, par rapport à
la même période de l'an dernier ?

L'activité est jugée majoritairement en diminution par rapport à juin 2019 pour 72 % des
répondants.

✔ LA CLIENTÈLE

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

• Haute-Garonne,
• Gers,
• Gironde.

La clientèle étrangère est absente (levée progressive des restrictions de déplacement).

✔ LE PANIER MOYEN

Le panier moyen est globalement jugé faible pour ce mois de juin.
Les points de vente de produits du terroir et les producteurs de vins et d'Armagnac et cavistes
le jugent quant à eux moyen (51 %) voire élevé pour 16 % d'entre eux (avec une
consommation locale, gersoise et de proximité).
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LA CENTRALE DE RÉSERVATION 

Les prévisions peuvent varier au jour le jour, en fonction de l'état d'avancement des
réservations.

Les données 2020 ne peuvent être comparées à 2019, le parc des gîtes en centrale de
réservation étant plus restreint cette année (diminution de - 10 % du parc dû à la crise
sanitaire).

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation au 30/06/2020
(prévisionnel à partir du mois de juillet)

2019 2020

Juin 45 % 22 %

Juillet 51 % 58 %

Août 66 % 70 %

Septembre 25 % 23 %

Octobre 15 % 11 %
(source Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne)

Sur les 6 premiers mois de l’exercice, le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne
note un nombre global de contrats émis en diminution (- 35 %) par rapport à 2019. 

Le volume d'affaires global est en baisse (- 25,6 %).

Les ventes en ligne du Service Réservation Gers Tourisme en Gascogne baissent concernant
les contrats de - 29 % et de - 13,5 % pour le volume d'affaires.

Les clientèles étrangères sont en diminution notamment pour les Néerlandais, les Belges ou
les Britanniques.

La clientèle de groupe est inexistante.

Le mois de juin a vu une reprise des réservations pour le domaine locatif qui ne compense
pas pour l'instant les nombreuses annulations et le peu de réservations enregistrées pendant
la période de confinement.

Les autres domaines sont très impactés : 
• chambres d'hôtes (annulation des festivals et réunions de famille type

mariages, mais également peut-être une petite appréhension à être hébergé
chez l'habitant),
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• enfants : des semaines de stages annulées et un nombre limité d'enfants
accueillis par session (protocole sanitaire) expliquent une diminution
importante,

• séjours à thème : si les séjours roulottes ont bien résisté, les autres propositions
de séjours ont été également très impactées,

• groupes : à ce jour, aucun groupe accueilli en 2020.

Le mois de juillet s'annonce moins bon que l'an passé.

LES OFFICES DE TOURISME

2 900 contacts au comptoir dans le réseau des Offices de Tourisme ont été enregistrés pour
le mois de juin 2020.
(source Outil de comptage/GRC CDT Destination Gers OT, OT Auch hors OT Val d'Adour).

La réouverture progressive des bureaux d'accueil des Offices de Tourisme permet une reprise
complète de l'accueil au comptoir en fin de mois de juin sur l'ensemble du département. Les
OT ont pu reprendre les visites guidées au cours de ce mois.

EFFET REPRISE 

59 % des répondants estiment ne pas avoir ressenti de reprise lors des dernières semaines. 

Parmi les 41 % qui ont ressenti cette reprise, 74 % considèrent qu'elle est encourageante
(15 % très encourageante et 59 % assez encourageante). La majorité des Offices de Tourisme
est plutôt optimiste au regard des demandes d'informations reçues. 

✔ L'ÉTAT DES RÉSERVATIONS

Excepté pour le mois d'août, le niveau des réservations est jugé faible. 
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✔ LES FREINS À LA RÉSERVATION observés par les professionnels 
portent principalement sur les points suivants,

• Peur de la CoVid-19, de la seconde vague,
• Incertitude financière/économique,
• Fermeture des thermes jusque début juillet,
• Annulation des rassemblements (groupes, mariages, fêtes de familles),
• Annulation des festivals,
• Fermeture des frontières pour la clientèle étrangère.
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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 310 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture juin 2020 entre le 1er juillet et
le 8 juillet 2020 (1 076 professionnels interrogés, taux de réponse : 29 %*).
* Mise en place d'un nouvel outil développé sur l'ensemble de la Région Occitanie

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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