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UNE REPRISE ENCOURAGEANTE 
MALGRÉ LES INCERTITUDES LIÉES 

AU POUVOIR D’ACHAT

Si la crise sanitaire a moins d’impacts sur
l’activité tourisme, la guerre en Ukraine et les
diverses baisses du pouvoir d’achat ont eu un
impact sur la fréquentation ou même les
réservations des mois d’avril et de mai.

Il faut noter que cette année a eu un nombre
de jours fériés chomés réduits qui ont limités
les longs week-ends.

Malgré cela on constate une reprise de la
fréquentation touristique et notamment sur
l’événementiel.

Les clientèles étrangères et françaises sont
jugées en hausse, tout comme la clientèle de
groupe.

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

Les professionnels de l’hôtellerie-restauration
font remonter des difficultés de recrutement.

Les professionnels sont plutôt confiants
concernant les mois d’été. 53 % des
répondants estiment que les réservations pour
l’été sont assez voire très encourageantes.

ON PEUT NOTER POUR CE MOIS 
DE MAI :

• Une clientèle de proximité,
• Des réservations de dernière

minute,
• Un retour des clientèles

étrangères et de groupes,
• Une hétérogénéité des

situations.

• 57 % des répondants jugent la
fréquentation du mois de mai
2022 supérieure à 2021,

• 46 % estiment que l’activité a
été moyenne.

PAROLES DE PROFESSIONNELS :

« Je note de plus en plus de réservations très tardives en fonction des 
prévisions météo »
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L'OUVERTURE
86 % des répondants étaient ouverts sur
le mois de mai 2022. Les campings et
chambres d’hôtes sont les structures qui
sont le plus restés fermés sur cette période
(29 % et 25 %).

LA FRÉQUENTATION AU MOIS 
DE MAI 2022
La fréquentation est jugée supérieure par
rapport à mai 2021 par 57 % des
répondants. Notamment dans les Offices
de tourisme (92 %), les chambres d’hôtes
(75 %), les activités culturelles (67 %) et les
producteurs de vins et d’Armagnac et
cavistes (67 %).

La fréquentation des vacances de Pâques et
du pont de l’Ascension est jugée moyenne
par un répondant sur trois.

59 % des répondants estiment que la
fréquentation est équivalente ou
supérieure à celle d’un mois de mai d’une
année classique.

L'ACTIVITÉ AU MOIS DE MAI 
2022

Malgré une fréquentation en hausse,
l'activité est jugée majoritairement
moyenne pour ce mois de mai 2022.

Les producteurs de vins et d'Armagnac et
cavistes et les Offices de tourisme sont les
plus optimistes : 82 % des premiers et 67 %
des seconds estiment qu’elle est moyenne
à élevée.
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LA CLIENTÈLE

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

● Haute-Garonne,
● Gers,
● Gironde.

La clientèle française est en hausse pour
43 % des répondants, notamment pour les
Offices de tourisme, les producteurs de vins
et d’Armagnac et cavistes et les campings.
40 % des producteurs de produits du
terroir estiment qu’elle est en baisse.

La clientèle étrangère est en
hausse pour 30 % des répondants,
notamment les Offices de tourisme.
52 % des producteurs de vins et
d’Armagnac et cavistes et de
produits du terroir la jugent en
baisse.

La clientèle de groupe est en
hausse, notamment pour les acteurs
du domaine culturel.

LE PANIER MOYEN

Le niveau des dépenses est globalement
jugé moyen pour ce mois de mai.
À noter la part importante (21 %) des
professionnels qui ne se prononcent pas.
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LA RÉSERVATION

53 % des professionnels répondants
estiment que les réservations pour les mois
d’été sont assez encourageantes (39 %)
voire très encourageantes (14 %).

Ce sont les propriétaires de gîtes et
meublés qui sont les plus optimistes. 31 %
estiment que les réservations sont très
encourageantes.

Le mois de juillet est le plus prometteur
des trois prochains mois (juin, juillet et
août).

LA CENTRALE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN 
GASCOGNE 

2 082 contrats ont été émis, soit une hausse de + 3,4 % par rapport à 2021.

Le volume d’affaires est en hausse (+ 6 %).

Les perspectives pour le mois de juin sont bonnes.

Après un premier trimestre très satisfaisant, en avril et mai le carnet de commande a subi
un ralentissement important (événements en Ukraine, inflation…). Depuis début juin, les
réservations de gîtes semblent repartir (mise en place de promotions et « effet dernière
minute » renforcés par ces deux dernières années marquées par la pandémie).

LE RECRUTEMENT

Si 58 % des professionnels
répondants se déclarent non
concernés par des difficultés
de recrutement, 53 % des
professionnels de l’hôtellerie-
restauration estiment avoir
des difficultés à recruter.



Note de Conjoncture 202120222022

CDT Destination Gers Page 5

Mai 2022

Pour toutes les catégories d’hébergement
les professionnels considèrent que la
fréquentation a été supérieure à 2021 pour
le mois de mai 2022 (52 %).

Les professionnels de l’hôtellerie-
restauration sont les plus optimistes
concernant la fréquentation sur le mois de
mai. 65 % des répondants jugent qu’elle a
été supérieure à 2021.

Ce sont les professionnels qui ont le plus
de difficultés de recrutement.

Pour 58 % des professionnels de
l’hôtellerie de plein air, la fréquentation du
mois de mai 2022 a été supérieure à celle
de 2021.

55 % des répondants jugent que les
réservations pour les mois d’été sont assez
encourageantes, voire très encourageantes
pour 18 % d’entre eux.

Les propriétaires de chambres d’hôtes et
de gîtes et meublés sont mitigés
concernant la fréquentation.
Si pour 75 % des propriétaires de
chambres d’hôtes elle a été supérieure,
seuls 38 % des propriétaires de gîtes et
meublés partagent ce sentiment.

Cependant ces derniers sont les plus
optimistes concernant les réservations
pour les mois d’été. 31 % estiment qu’elles
sont très encourageantes, et 43 % assez
encourageantes.

L’HÉBERGEMENT

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

LE LOCATIF

Paroles de professionnels : « La saison s'annonce plutôt bien, j’espère que tout le monde sera au 
rendez vous et professionnel  »
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92 % des répondants estiment que leur
fréquentation sur le mois de mai a été
supérieure à 2021.
Ce sont les professionnels les plus confiants
sur ce mois-ci.

55 % des professionnels trouvent que leur
fréquentation a été supérieure à mai 2021.
Cependant s’ils sont 67 % à le constater
chez les producteurs de vins, d’Armagnac
et les cavistes, ils ne sont que 44 % des
producteurs de produits du terroir à avoir le
même ressenti.

56 % jugent le niveau des dépenses
comme moyen.

54 % des activités culturelles et de loisirs
jugent leur fréquentation comme
supérieure à mai 2021.

Les acteurs du domaine culturel sont les
plus optimistes. En effet, 67 % considèrent
qu’elle a été supérieure, contre 25 % pour
les acteurs des loisirs.

À noter le festival de Bandas y Penas de
Condom a accueilli 42 000 visiteurs du 13
au 15 mai 2022.

Paroles de professionnels : « Une saison qui a commencé tôt, pour les camping cars aussi,
montant des paniers d'achats élevé, fréquentation des lieux de visites très bonne ; désir d'accueil
authentique, simple, échanges très cordiaux et amicaux »
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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

LE THERMALISME
261 curistes ont été accueillis sur la station de Lectoure sur les mois d’avril et mai.

43 curistes ont été accueillis sur la station de Castéra-Verduzan depuis la réouverture au 
mois de mars.

Les thermes de Cazaubon/Barbotan : non répondant.

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 201 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture mai 2022 entre le 2 juin et le 8 juin 2022
(962 professionnels interrogés, taux de réponse : 21 %).
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