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UN BON MOIS DE JUILLET 
MALGRÉ LA CANICULE ET UN 
POUVOIR D’ACHAT EN BERNE

Les nuitées touristiques (marchandes et non
marchandes) observées pour le mois de juillet
sont en hausse de + 12 % (source FVT Orange).
Ce mois de juillet est marqué par la canicule et
ses conséquences sur le comportement des
visiteurs.

Le pouvoir d’achat en baisse se fait également
ressentir auprès des professionnels et dans
l’organisation du séjour (des déplacements en
baisse car le carburant est trop cher).

La clientèle française est équivalente à juillet
2021, concernant la clientèle étrangère les
ressentis sont partagés (en baisse pour
l’hôtellerie-restauration, en progression pour
les Offices de tourisme et les activités
culturelles).

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

Le mois d’août est le plus prometteur des deux
prochains mois à venir.

ON PEUT NOTER POUR CE MOIS 
DE JUILLET :

• Une hausse de + 12 % de
nuitées touristiques (source FVT
Orange).

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

• 43 % estiment que l’activité a
été moyenne.

• Une clientèle de proximité,
• Des réservations de dernière

minute (mais également des
annulations de dernière
minute),

• L’impact du pouvoir d’achat.

PAROLES DE PROFESSIONNELS :

« Le mois de juillet a été très chaud, et les touristes sont restés dans les bases de 
loisirs, piscines et n'ont pas fait de visites. »
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LES FLUX TOURISTIQUES

NUITÉES TOURISTIQUES QUOTIDIENNES 
(Français et étrangers ; Marchandes et non-marchandes)

1,1 million de nuitées touristiques en juillet 2022, soit :

+ 12 % par rapport à 2021
+ 4 % par rapport à 2019
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(Méthodologie et résultats 2021 disponibles ici) 

https://www.pro.tourisme-gers.com/focus-bilan
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L'OUVERTURE
98 % des répondants étaient ouverts sur
le mois de juillet 2022.

LA FRÉQUENTATION AU MOIS 
DE JUILLET 2022
La fréquentation est jugée équivalente ou
supérieure par rapport à juillet 2021 par
57 % des répondants. Les plus optimistes
sont les Offices de tourisme, qui estiment à
69 % qu’elle a été supérieure. Au contraire,
les producteurs de produits du terroir et les
producteurs de Vins, d’Armagnac et
cavistes jugent à 57 % qu’elle a été
inférieure.

44 % des répondants estiment que la
fréquentation est inférieure à celle d’un
mois de juillet d’une année classique.

L'ACTIVITÉ AU MOIS DE 
JUILLET 2022

L'activité est jugée moyenne pour ce mois
de juillet 2022.

Les producteurs de produits du terroir et
les producteurs de vins, d'Armagnac et
cavistes sont les plus optimistes : 24 %
considèrent qu’elle a été élevée.
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LA CLIENTÈLE

Dans les premières origines France pour le
mois de juillet, on retrouve des clientèles
de proximité (Haute-Garonne, Gers,
Gironde) mais également d’Île-de-France,
de Loire-Atlantique et du Nord.

La clientèle française est équivalente
pour 44 % des répondants. Notamment
pour les gîtes et meublés et l’hôtellerie-
restauration.
Elle est même en hausse pour les
campings (62 %).

La clientèle étrangère est en
baisse pour 33 % des répondants,
notamment pour l’hôtellerie-
restauration (53 %) et les
producteurs de vins et d’Armagnac
et cavistes et de produits du terroir
(52 %).

Les Offices de tourisme (85 %) et les
activités culturelles (64 %) la jugent
en hausse.

Dans le top 3 des clientèles
étrangères, on retrouve : les Belges,
les Britanniques et les Néerlandais.

LE PANIER MOYEN

Le niveau des dépenses est globalement
jugé moyen pour ce mois de juillet.
Notamment par les propriétaires de
chambres d’hôtes (79 %) ou l’hôtellerie-
restauration (63 %).
À noter la part importante (19 %) des
professionnels qui ne se prononcent pas.
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LA CENTRALE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN 
GASCOGNE 

2 636 contrats ont été émis, soit une hausse de + 4,5 % par rapport à 2021.

Le volume d’affaires est en hausse (+ 2 %).

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation*
(au 31/07/2022)

*prévisionnel à partir du mois d’août

Juin Juillet Août Septembre Octobre

2021 37 58 70 23 11

2022 36 59 72 26 10
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L’HÉBERGEMENT

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

Les professionnels de l’hôtellerie-
restauration sont les plus optimistes des
hébergeurs concernant la fréquentation sur
le mois de juillet. 68 % des répondants
jugent qu’elle a été équivalente voire
supérieure à 2021.

PAROLES DE PROFESSIONNELS :

« Les clients regardent les prix sur tout, mangent le strict minimum. »
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61 % des professionnels de l’hôtellerie de
plein air considèrent que la fréquentation
du mois de juillet 2022 a été équivalente
voire supérieure à celle de 2021.

Les propriétaires de chambres d’hôtes et
de gîtes et meublés considèrent que la
fréquentation a été équivalente voire
supérieure à 2021, pour 54 % d’entre eux.

69 % des répondants estiment que leur
fréquentation sur le mois de juillet a été
supérieure à 2021.
Ce sont les professionnels les plus confiants
sur ce mois-ci.

57 % des professionnels trouvent que leur
fréquentation a été inférieure à juillet
2021.

48 % jugent le niveau des dépenses
comme moyen.

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

LE LOCATIF

L’ACCUEIL DANS LES OFFICES DE TOURISME

LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES
(Producteurs à la ferme, fermes auberges Bienvenue à la ferme®, chais, caves,…)
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58 % des activités culturelles et de loisirs
jugent leur fréquentation comme
équivalente voire supérieure à juillet 2021.

Les acteurs du domaine culturel sont les
plus optimistes. En effet, 47 % considèrent
qu’elle a été supérieure, contre 38 % pour
les acteurs des loisirs.
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PAROLES DE PROFESSIONNELS :

« Les fortes chaleurs ont été un frein aux visites des expositions. »

LE THERMALISME

Le Gers compte 3 stations thermales : Castéra-Verduzan ; Cazaubon/Barbotan et Lectoure.
Seule la station de Castéra-Verduzan a été en mesure de répondre : 82 curistes.

ET LES MOIS À VENIR….

En terme de réservation, l’ensemble des
activités de tourisme, indiquent que le mois
d’août est le plus prometteur des deux
prochains mois (août et septembre).

Ce sont les propriétaires de gîtes et
meublés qui sont les plus optimistes.
45 % estiment que les réservations sont
élevées pour le mois d’août.
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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
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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 207 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture juillet 2022 entre le 28 juillet et le 4 août
2022 (995 professionnels interrogés, taux de réponse : 21 %).

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

