
Bilan économique 2021

HÉBERGEMENTS
HÔTELLERIE

1 - L'OFFRE (parc au 31/12/2020)
(Source AGIT32)

Avec 55 hôtels et une capacité d'accueil de 2 259 lits, le parc hôtelier représente 8 % de la
capacité d’accueil marchande du département.

La taille moyenne des établissements est de 21 chambres.

Répartition par nombre d'établissements et capacité d'accueil

★★ 12 établissements - 549 lits,

★★★ 24 établissements - 1 118 lits,

★★★★ 3 établissements - 190 lits,

★★★★★ 1 établissement - 50 lits,

Non classé 15 établissements - 352 lits.

Clé de lecture : il y a 24 établissements classés 3 étoiles avec une capacité d'accueil de 1 118 lits, soit 49 % de la
capacité d'accueil de l'hôtellerie. 
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Capacité d'accueil hôtelière en 2021

2 - LA FRÉQUENTATION 
(Source INSEE/CRTL Occitanie/CDT Gers)

2 - 1 Taux d'occupation et nuitées

L'INSEE n'a pu réaliser les enquêtes classiques qu'entre mai et décembre 2021. 

Les données globales ne peuvent donc pas être comparées à l'année 2020 ou l'année 
2019.
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Taux d'occupation et évolution mensuelle des nuitées sur l'ensemble du
parc hôtelier gersois en 2019, 2020 et 2021 (en %)

Par rapport à 2019 on constate un taux d'occupation supérieur sur les mois de juillet, août,
septembre, octobre et novembre.

2 - 2 Tableaux synthétiques des résultats
(Source INSEE)

Données de mai à décembre 2021
(Reste de l'année : données mensuelles non disponible)
Clientèle Totale

Arrivées 84 154

Nuitées 143 573

Clientèle Étrangère

Arrivées 4 153

Nuitées 7 715

Part de la clientèle étrangère 6 %

Fréquentation 

Durée moyenne de séjour des français 1,7

Durée moyenne de séjour des étrangers 1,9

Durée moyenne de séjour globale 1,7

Taux d'occupation moyen (%) 47

Les évolutions ne sont calculées que de mai à décembre en 2019 et 2021.
Nuitées totales : - 15 %
Nuitées françaises : - 11 %

Nuitées étrangères : - 55 %
Taux d'occupation : - 1 point
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Chiffres clés Gers

143 600 nuitées  sur l'ensemble de
l'année (mai à décembre), 
47 % de taux d'occupation moyen.

Pour les établissements 3 étoiles
(catégorie la plus représentative du
parc gersois), le taux d’occupation
moyen est à 48 %,
La part de la clientèle d'affaires est de
43 %,
Et la part de la clientèle étrangère  de
6 %).

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

0

10

20

30

40

50

60

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

37 37 37
43 44

52 53 54 56
50

39
3431

47

55 56 58
51

42

31
38

52 52

39

Taux d’occupation 2019 Taux d’occupation 2020 Taux d’occupation 2021
Nuitées 2019 Nuitées 2020 Nuitées 2021



Indicateurs par catégorie
Hôtels 1 & 2 étoiles

Taux d'occupation moyen (%) 44

Coeffcient de remplissage 1,4

Hôtels 3 étoiles

Taux d'occupation moyen (%) 48

Durée moyenne de séjour des français 1,6

Durée moyenne de séjour des étrangers 1,7

Durée moyenne de séjour globale 1,6

Part de la clientèle étrangère (%) 6

Part de la clientèle d'affaires (%) 43

2 - 3 La clientèle étrangère

Concernant la clientèle étrangère, l'INSEE n'a pu réaliser les enquêtes classiques qu'entre
juillet et décembre 2021. 

On constate une baisse de - 50 % des nuitées étrangères sur la période par rapport à 2019.
Concernant les nationalités les Belges sont en stabilité ; les Espagnols sont en baisse de
- 48 %, les Britanniques de - 75 % et les Néerlandais de - 39 %.

Avec 21 % de la clientèle étrangère la Belgique est la première nationalité étrangère devant
l'Espagne ( 15 %), les Pays-Bas (10 %) et la Grande-Bretagne (8 %).

Pour rappel données 2019 : 

Avec 18 % de la clientèle étrangère, les Britanniques restent la 1ère nationalité étrangère
accueillie dans le Gers. Viennent ensuite l'Espagne (13 %), les Etats-Unis (10 %), la Belgique
et l'Allemagne (9 %) et les Pays-Bas (8 %).
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Chiffres clés Occitanie

9,9 millions  de nuitées  dans
l'hôtellerie (mai à décembre),
50 %  de taux d'occupation  dans les
hôtels.



2 - 4 Hôtels «Logis» 
(Source AGIT32) 

Le parc des Logis est composé de 14 établissements avec une capacité d'accueil de 532
lits, soit 24 % de la capacité d'accueil hôtelière du département.

Répartition par nombre d'établissements et capacité d'accueil

2 établissements Hôtel Essentiel - 38 lits,
11 établissements Hôtel Cosy - 434 lits,
1 établissement Hôtel Élégance - 60 lits,

Clé de lecture : il y a24 établissements classés Hôtel Essentiel avec une
capacité d'accueil de 38 lits, soit 9 % de la capacité d'accueil des logis. 

Données Actiscope : le nombre limité de répondant ne
permet pas d'effectuer une analyse.

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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