
Août 2017 : meilleur que juillet, en stabilité avec une
première quinzaine très fréquentée.

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 306 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture d'août
2017 (1 239 professionnels interrogés, taux de réponse : 25%).

La forte fréquentation touristique (pleine saison) s'est étalée des derniers jours
de juillet au week-end du 15 août, suivi d'une baisse de fréquentation sur la
seconde quinzaine du mois (phénomène ressenti sur de nombreuses
destinations en France).

Les conditions météo très changeantes (fortes chaleurs ou chutes de
température), le pouvoir d'achat en baisse et l'incertitude économique de
l'année, ont apporté des disparités de fréquentation dans les différents
domaines d'activités.

Les tendances suivantes se dégagent :

• Des taux d'occupation à la hausse ou en stabilité suivant les
catégories d'hébergement (camping, hôtellerie, locatif en location directe,
résidences de tourisme),
• Hausse de la fréquentation de clientèle dans la restauration,

• Baisse de fréquentation dans son ensemble pour les activités
liées à l'eau (incidence météo),
• Légère progression de la fréquentation pour le patrimoine,

• Une clientèle composée de familles, de couples, d'individuels et
de quelques groupes. Une clientèle en majorité française, qui pratique
du court séjour,
• Des réservations de dernière minute y compris en pleine saison
estivale avec la vente en ligne qui poursuit sa progression,
• Impact de l'évènementiel pouvant générer des nuitées et séjours
(Jazz In Marciac, festival d'Astronomie à Fleurance...),

Concernant le mois de septembre, les réponses des professionnels ne sont pas
homogènes.
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La majorité des répondants font part de leur satisfaction pour ce mois de
août (67%). 

I - LES HEBERGEMENTS 

a – L'HOTELLERIE RESTAURATION

Dans l'ensemble, les professionnels de l'hôtellerie restauration répondants
sont satisfaits. La fréquentation dans leur secteur d'activité est équivalente à
celle de l'année 2016.
C'est une clientèle de familles et de couples, en provenance de toutes les
régions de France.
Concernant la clientèle étrangère : les Allemands, les Anglais, les Néerlandais
et les Belges sont les nationalités majoritaires.

Les 15 premiers jours du mois d'août ont « boosté » l'activité restauration,
celle-ci est supérieure à celle de 2016. On peut noter un ticket moyen
identique à l'an passé.

La profession semble confiante concernant les mois de septembre et
octobre.
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b - L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Globalement les professionnels répondants des campings gersois sont
satisfaits pour ce mois d'août 2016, la fréquentation est en hausse par
rapport à 2016.

La clientèle est aussi bien française qu'étrangère (Néerlandais, Britanniques,
Espagnols et Allemands). 

Les prestataires ont noté :

• Une clientèle qui ne dépense pas,
• Une clientèle fidélisée (des touristes qui reviennent),
• Des courts séjours avec une clientèle de passage, qui traverse le
Gers,
• Des séjours plus longs en augmentation.

Concernant le mois de septembre, les professionnels ne peuvent pas se
projeter.

c - LE LOCATIF 

1 - LOCATIF EN CENTRALE DE RESERVATION

Le taux d'occupation du locatif en centrale de réservation est en retrait de
-6 points pour le mois d'août : 77%.
Il est en stabilité pour pour le mois de septembre (40%) et en hausse pour le
mois d'octobre (23%).

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation au 04/09/2017
avec un prévisionnel* à partir du mois de septembre.

2016 2017

Août* 83% 77%
Septembre* 40% 40%
Octobre* 20% 23%

(Source centrale de réservation Gers Tourisme en Gascogne)

2 - LOCATIF EN LOCATION DIRECTE
 
Les propriétaires de meublés répondants font part d'un niveau d'occupation
équivalent à août 2016 ; les propriétaires des chambres d'hôtes ont un
niveau de satisfaction plus contrastée.
On observe une affluence de fréquentation concentrée sur la première
quinzaine d'août.
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Les professionnels ont également noté :
• Une clientèle majoritairement française,
• Une clientèle de fidélisés (déjà venus dans le Gers une ou
plusieurs fois),
• Une clientèle de curistes,
• Un fort impact de l'évènementiel,
• Une clientèle de mariages, baptêmes et fêtes de famille,
• Une clientèle en majorité de courts séjours (2 à 3 nuits),
• Des dépenses équivalentes à 2016, malgré les négociations de
prix.

Les professionnels répondants prévoient une fréquentation en baisse
pour le mois de septembre.

d - HEBERGEMENT D'ACCUEIL COLLECTIF

Les professionnels répondants des résidences de tourisme nous font part
de leur satisfaction concernant la fréquentation au mois août 2016.
C'est une clientèle familiale de français (venant de toutes régions). La tendance
de  cet été : les réservations de dernière minute afin de profiter des promotions.

Concernant les villages de vacances, la fréquentation est en baisse :
réservations de dernière minute pour des courts séjours (4 à 5 jours).

L'arrière saison s'annonce bonne.

II - SERVICE de RESERVATION GERS TOURISME en GASCOGNE 

Sur les 8 premiers mois de l’exercice, le service de réservation Gers Tourisme
en Gascogne note une diminution du nombre de contrats émis locatif et
autres produits (hors groupes) : -3,7% par rapport à 2016. Le volume
d'affaires est en baisse de -7,9% par rapport à l'année passée. 
Malgré des résultats honorables pour le mois d'août (favorisés par la mise en
place de promotions importantes), le retard accumulé au premier semestre
reste constant. Les prévisions pour l'automne restent mitigées.
La vente en ligne continue de progresser (+5,3% pour les contrats).
La fréquentation est en progression pour la clientèle française et en baisse pour
la clientèle étrangère. 
Les clientèles de la Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni sont en baisse,
celles de l'Espagne et du Portugal sont en stabilité. 
Les perspectives pour le mois de septembre sont légèrement inférieures à
l'année 2016.

CDT Destination Gers                                        Page 4                                              08/09/2017 



III  - ACCUEIL 

LES OFFICES DE TOURISME  

22 446 contacts au comptoir dans le réseau des Offices de Tourisme ont été
enregistrés pour ce mois d'août 2017. 
(source outil de comptage/GRC CDT Destination Gers OT et OT Auch) 

Les agents d'accueil des offices de tourisme ont noté pour ce mois d'août :

• Une forte affluence de touristes jusqu'au 15 août, une diminution
progressive de la fréquentation sur la seconde quinzaine, 
• Un impact de l'évènementiel, présence de nouveaux festivaliers
en complément de la clientèle fidélisée avec une consommation plus
élevée en particulier sur la 1ère semaine du mois d'août,
• Une clientèle en attente de festivités (fêtes locales et repas, foires,
fêtes médiévales...) et des marchés (de producteurs, de jour et de nuit), 
• Des vacanciers en séjour dans la famille,
• De la réservation de dernière minute en pleine saison,
• Des séjours de plus en plus courts,
• Une arrivée tardive des familles,
• Une clientèle itinérante qui traverse le département (soit pour
l'océan ou la Méditerrannée, l'Espagne et le Portugal).
• De la demande de visites, d'activités gratuites (randonnée, vélo,
baignade en lac et rivière).
• Balade sur la voie verte en hausse.
• Légère diminution des pélerins.

Les prévisions pour le mois de septembre sont équivalentes à 2016.

IV - PATRIMOINE

Dans l'ensemble, les sites, monuments et musées enregistrent pour ce mois 
d'août une légère progression de fréquentation.
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Nombre de visiteurs des sites, monuments et musées (payants + gratuits) au mois d'août
Août 2016 Août 2017 Evolution en %

Chœur Cathédrale d’Auch 3 997 5 032 +26%
Donjon de Bassoues 2 346 2 524 +8%
Château de Caumont
Cazaux Saves 894 NC -
La Collégiale 
La Romieu 6 392 6 107 -4%
Château de Lavardens 5 182 5 566 +7%
Maison Claude Augé
L'Isle Jourdain 266 180 -32%
Domus à Eauze 1 519 1 138 -25%
Tour de Termes d’Armagnac
(avec entrées payantes Médiévales) 2 891 2 780 -4%
 Abbaye de Flaran 
Valence sur Baïse 8 304 8 140 -2%
Auch Musée des Jacobins 1 583 1 680 +6%
Auch Memento 1 010 1 151 +14%
Condom 
Musée de L’Armagnac 331 448 +35%
Condom Espace Saint-Michel 722 625 -13%
Eauze 
Musée du Trésor 1 865 1 398 -25%
L’Isle Jourdain 
Musée Campanaire 1 168 1 016 -13%
Lectoure 
Musée Archéologique 372 387 +4%
Lupiac Musée d’Artagnan 2 048 2 223 +9%
Marciac 
les Territoires du Jazz 934 1 013 +8%
Mirande 
Musée des Beaux Arts 853 1023 +20%
Saint-Clar 
Musée de l'Ecole 791 617 -22%

V -THERMALISME

Fréquentation en baisse des établissements thermaux au mois d'août.

La fréquentation     des établissements thermaux au mois d'août    :
Station Curistes 2016 Curistes 2017 Évolution 

en %
Barbotan les thermes 1 939 1 726 -11%
Castera-Verduzan* -
Lectoure 213 202 -5%

*Pas d'accueil de curiste sur le mois d'août, uniquement prestations de bien-être (1 757).
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VI – DECOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES 
(producteurs à la ferme, fermes auberge « Bienvenue à la Ferme » chais, caves …)

Sur les sites de production interrogés, dans l'ensemble, les professionnels
répondants font part d'une fréquentation et d'un chiffre d'affaires équivalent
à celui d'août 2016 avec une forte affluence pour la 2ème et 3ème semaine.

• C'est une clientèle de familles et de couples de séniors de toutes
les régions de France, des curistes, des camping-caristes et des
groupes,
• De la clientèle locale qui amène de la famille en vacances,
• Impact du Jazz à Marciac, une partie de la clientèle a rendu visite
aux producteurs de vins et de foie gras,
• Présence également de la clientèle Britannique, Belge et
Néerlandaise,

Le mois de septembre annonce un changement de clientèle et le retour des
groupes.

VII - SUR LA BAISE

Activité canoë : 

Fréquentation sur les bases de canoë en baisse due aux conditions météo
très changeantes : 

• Beaucaire : 2 140 visiteurs contre 2 483 en 2015, soit une baisse
de -14%.

• Mirande :  347 visiteurs  contre 570 en août 2016, soit -39%. 

Tourisme fluvial :

En août ce sont 59 bateaux qui ont navigué sur la Baïse, comptabilisés à
l'écluse de Graziac, trafic en baisse par rapport à août 2016.

Site de l'écluse de Graziac     :

1 636 promeneurs en août 2017 ont visité le site de la double écluse de
Graziac (comptage effectué pendant les heures de navigation) en hausse de
+25%.
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VIII – LOISIRS /BAIGNADE 

Avec une météo très contrastée pour ce mois d'août, le nombre d'entrées
enregistrés sur les lieux de baignade est en baisse par rapport à 2016 (le
mois d'août 2016 a connu des niveaux de fréquentation record).

Nombre de visiteurs des piscines et bases de loisirs au mois d'août :

BASES DE LOISIRS août/2016 août/2017 Evolution en %
Castera-Verduzan 23 667 21 731 -8%
Cazaubon 15 456 14 562 -6%
Gondrin 49758 NC -
Lupiac 6 027 4 570 -24%
Saramon 8 844 8479 -4%
Solomiac 26 217 21 509 -18%
Saint-Clar 17 408 12 830 -26%
Thoux Saint-Cricq* 10 270 18 321* -
Condom° 8 119 10 317 -
Ludina Mirande 14 998 14 482 -3%
° fermeture de 6 jours en 2016 (due à un incendie)
*comptage de mai à août 2017 (due problème informatique)

Autre activité :

Le Téleski nautique à L'Isle-Jourdain : 3 608 entrées de juin à août inclus en
2017.

IX - MANIFESTATIONS en août (liste non exhaustive) :

• Festival de la Bande Dessinée à Eauze - (06/07 août) :
Une fréquentation avec environ 4 500 visiteurs sur le festival.

• Festival de la Rapière à la Fourchette à Lupiac (13 août) :
La manifestation a accueilli 3 500 personnes.

• Festival de Termes d'Armagnac, Les Médiévales (06 et 07 août): 
Fréquentation en baisse, soit 1 746 entrées contre 1 915 entrées en 2016. 

• Le Salon Bio Gascogne à Condom (26 et 27 août): 
A attiré environ 2 500 personnes sur les 2 journées de l'évènement.

CDT Destination Gers                                        Page 8                                              08/09/2017 



• Circuit de Nogaro : Promo sport (25 au 27 août):
3 500 entrées payantes estimées (contre 3 800 en 2016). 

Festival dont la fréquentation est non communiqué à ce jour :
• Festival Astronomique de Fleurance ( du 06 au 12 août)
• Jazz In Marciac (29 juillet au 15 août).

X - FREQUENTATION DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM 

> La plateforme web : 
www.tourisme-gers.com a enregistré près de 91 000 visites et 680 000 pages 
vues.
La moyenne des visites par jour est de 2 900.
Ces 91 0000 visites ont généré :
- 208 000 fiches prestataires détaillées vues par les internautes
- 9 000 renvois vers les sites des prestataires
- 380 renvois vers la réservation en ligne des prestataires

> L'internet de séjour :
Les versions mobiles de www.tourisme-gers.mobi et www.vins.tourisme-
gers.com ont enregistré 17 700 visites.
Ces 17 700 visites ont généré :
- 14 200 fiches prestataires détaillées vues par les mobinautes
- 1 700 renvois vers des sites de prestataires

> Les sites dédiés aux clubs marque :
Les sites dédiés de www.tourisme-gers.com ont enregistré 5 100 visites.
Ces 5 100 visites ont généré :
- 26 000 fiches prestataires clubs détaillées vues par les internautes
- 4 100 renvois vers les sites des prestataires clubs

> Les réseaux sociaux :
- Facebook : 38 350 fans / portée totale : 380 000
- Twitter : 5 190 followers
- Instagram : 2 900 abonnés
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