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INFORMATION PREALABLE A LA LECTURE DU BILAN
 

L’observation du tourisme fait partie des missions développées par le Comité
Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers.
 
Les objectifs principaux sont de donner à l’ensemble des acteurs du  tourisme :

• des outils d’aide à la décision à différents niveaux (aménagement, production,
information, promotion, commercialisation, formation…)

• une évaluation de l'activité dans l'ensemble des domaines
 

• une vision plus professionnelle de l’activité (une approche économique de
l’activité et une démarche marketing : adapter l’offre à la demande).

 
Un réseau de partenaires :

 
Nationaux : Ministère de l'économie, direction du tourisme, ATOUT France,
Fédération Nationale des Stations Vertes, …

 
Régionaux : Comité Régional du Tourisme, DIRECCTE Midi-Pyrénées, Direction
Régionale de l’INSEE...

 
Départementaux : Conseil Général du Gers , flières du tourisme gersois,
Chambres consulaires, Préfecture…

 
Locaux : Professionnels du tourisme, Offces de Tourisme, Syndicats d’Initiatives
(OTSI), Communautés de communes, Pays, acteurs du tourisme...

 
L’observatoire départemental du tourisme collecte, analyse, diffuse les données
concernant le suivi : 
 

• de l’offre (suivi des hébergements, équipements, gestion des bases de données
dans le cadre du Réseau d’Information Touristique AGIT32)

 
• de l’activité (connaissance de la fréquentation, analyse des fux, enquêtes de
fréquentation, suivi conjoncturel...)

 
• de la production et de la demande (analyse de la demande sur les actions de
promotion, études de clientèle, approche marketing de l’activité touristique), en
déclinaison du Plan Marketing Départemental.

Les données présentées dans le bilan économique : l'année touristique 2013 sont
issues des informations collectées, puis analysées, émanant de l’ensemble des
acteurs du tourisme sollicités.
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A SAVOIR AVANT LA LECTURE

Les caractéristiques de l’offre touristique gersoise nous permettent de présenter des
résultats à l’échelle du département. La capacité d'accueil limitée par zones intra-
départementales ne rendent pas possible des exploitations et diffusion de
résultats par “zone touristique”.

 
Les indicateurs de fréquentation présentés refètent pour un certain nombre d’entre
eux des moyennes départementales, prenant en compte l’ensemble des
établissements gersois appartenant à une même catégorie.

Ces données doivent êtres considérées comme des “indicateurs”, des tendances ;
elles ne sont pas représentatives des écarts de résultats existant entre
établissements d’une même catégorie.

EN SAVOIR PLUS 

Dans ce document, ce logo  vous permettra de repérer les données issues des
périmètres « Grands Sites Midi-Pyrénées ».

La production de l’observatoire du tourisme (bilans, études) est disponible sur le site
du Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers :

www.tourisme-gers.com.

(entrée : « accès professionnel », rubrique : Aide aux professionnels - « observatoire
économique »).
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TONALITÉ GÉNÉRALE
 
SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme,

Le tourisme international poursuit sa croissance avec une progression du nombre
d'arrivées de touristes internationaux de + 5% en 2013, soit plus d'un milliard de
touristes (1 087 millions ; 52 millions de touristes supplémentaires en 2013). 

La demande de tourisme international a été plus forte dans les destinations  de l'Asie

(+ 6%), de l'Afrique (+ 6%) de l'Europe (+ 5%).  

L'Europe vient en tête de la croissance avec 563 millions d'arrivées. L'Europe
centrale et orientale et l'Europe du sud et méditerranéenne affchent les meilleurs
résultats.

Parmi les premiers marchés émetteurs au monde : la Chine, premier marché
émetteur et la Russie, 5eme marché, ont enregistré des croissances respectives de
+ 28% et + 26%.

SUR LE PLAN NATIONAL

La France est la troisième destination touristique au monde derrière les Etats-Unis et
l'Espagne.

Avec 83 millions de visiteurs en 2012, les données 2013 sont en progression, selon
l'Organisation Mondiale du Tourisme, de + 6% avec une hausse des touristes
internationaux, notamment les clientèles lointaines (Brésil Russie Inde Chine), mais
également le retour des Anglais dans les stations de sport d'hiver.

Selon l'offce statistique européen Eurostat, la France est la première destination
touristique de l'Union Européenne, avec 405 millions de nuitées, devant l'Espagne
(387 millions) et l'Italie (363 millions).

Le tourisme domestique représente 273 millions de nuitées, les touristes étrangers
représentent 132 millions de nuitées.

Le taux de départ des Français reste globalement stable en 2013. Cette stabilité, au
regard de la conjoncture actuelle, est satisfaisante. Elle peut s'expliquer par une offre
diversifée, s'adaptant à la demande, au meilleur prix, mais également par un
attachement des Français au départ en vacances, véritable antidote permettant de
rompre avec la conjoncture et  la morosité ambiante au quotidien.

La hausse des séjours marchands est une évolution à prendre en compte, avec une
tension sur le budget vacances et la recherche des meilleurs tarifs, du meilleur
rapport qualité/prix.

Les touristes français sont très attentifs sur leurs dépenses, avant, dans le choix des
offres, pendant le déroulement du séjour (arbitrage : produits locaux, souvenirs,
loisirs, restaurant...).

La croissance du tourisme en ligne se développe : 62% des touristes français ont
préparé leurs séjours en ligne.

45% ont effectué leur paiement en ligne concernant leur réservation de séjour.
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Le m-tourisme et les réseaux sociaux en progression : 29% des touristes ont utilisé
leur smartphone (préparation séjour, pendant le séjour) ; 20% des e-touristes ont
consulté les réseaux sociaux pour préparer leurs vacances.

(source : baromètre Opodo Raffour Interactive)

SUR LE PLAN REGIONAL

Comme observé sur de nombreuses régions françaises, la fréquentation touristique
extra régionale en Midi-Pyrénées s'inscrit dans un mouvement à la baisse de -3%
par rapport à 2012, avec  des fux touristiques en baisse dans tous les départements.

Cette baisse se ressent notamment sur le printemps et jusqu'au mois de juillet. Le
mois d'août est en légère hausse ; progression également notable sur le mois
d'octobre (vacances de la Toussaint).

La saison estivale (juillet août) représente 42% de la fréquentation totale (+ 2 points)
et les vacances scolaires 65% de la fréquentation annuelle des touristes (+ 2 points).

Au niveau des hébergements marchands, le nombre total de nuitées est en baisse
en hôtellerie et en hôtellerie de plein air.

Le bon mois d'août ne compense pas le manque d'activité des mois précédents.
Les zones montagnes des Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne ont été fortement
affectées par les inondations du mois de juin.
La ville de Toulouse connait une progression de sa fréquentation touristique.
Concernant la clientèle, on peut noter l'importance du tourisme de proximité et l'effet
« staycation » (vacances à la maison/on reste chez soi pendant les vacances) qui
permet de capter une clientèle proche et présente toute l'année.
On observe également une progression de la clientèle espagnole.

POUR LE DEPARTEMENT DU GERS

Avec 6,1 millions de nuitées, la fréquentation touristique sur le département du Gers
pour l'année 2013 est en baisse de -3,5% par rapport à 2012.

Ce sont 835 000 touristes et 370 000 excursionnistes (visitant le Gers sur une
journée), soit environ 1 205 000 visiteurs en 2013.

Cette baisse est marquée sur la période de printemps qui correspond à des
conditions météo très défavorables (mois d'avril et mai).

Après un mois de juin en stabilité et un mois de juillet en baisse (-2%), la situation
s'améliore au fl de la saison avec un mois d'août en légère baisse (-1%) et une
arrière saison en progression (+3% en septembre et +27% en octobre).

A noter l'émergence d'une nouvelle fréquentation touristique liée à l'allongement des
vacances de la Toussaint.

Cette baisse globale de la fréquentation, au regard des résultats des différents
secteurs d'activités semble affecter plus particulièrement le secteur non
marchand (notamment la clientèle de proximité, plus sensible aux aléas
climatiques). 
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En effet, les résultats issus des différentes enquêtes ou statistiques de
fréquentation du secteur marchand sont globalement en stabilité, voire légère
baisse pour certains et progression pour d'autres.

Les baisses de fréquentation marquées se retrouvent sur des secteurs
d'activités directement affectés par les conditions météo, c'est le cas du
tourisme fuvial.

Les résidents gersois comme les néo-gersois d'origine étrangère, les
nouveaux arrivants, par exemple, contribuent également au maintien de
l'activité liée au secteur marchand.

Les données issues des enquêtes de fréquentation 2013 par secteur d'activité font
ressortir :

• Malgré les aléas climatiques et l'impact de la crise économique, dans
l'ensemble,
le niveau de fréquentation des hébergements marchands reste relativement stable.

• Si certains secteurs d'activité sont impactés (tourisme fuvial/crues sur la
Baïse) d'autres présentent des résultats encourageants (thermalisme).

• L'évènementiel, l'agro-alimentaire (productions locales de qualité) sont des
valeurs sûres qui connaissent, dans l'ensemble, un maintien de l'activité.

• Un constat général s'impose : une baisse de la consommation touristique et
par
incidence des chiffres d'affaires des entreprises.

• Des évolutions de comportements sont à noter :

 . L'utilisation d'internet est en constante évolution sur le choix de la destination et la
réservation des séjours ; usage croissant des réseaux sociaux, des outils liés à la
mobilité.

 . La réservation de dernière minute s'étend à tous les types d'hébergement y
compris en haute saison.

 . Une fréquentation de camping-caristes tout au long de la saison.

 . La présence constante des pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.
 . La clientèle de proximité est également présente sur la pleine saison touristique.

 . Une diminution de la clientèle néerlandaise et une progression de la clientèle
espagnole.

(sources d'information : OMT, Secrétariat d'Etat au Tourisme, CRT Midi-Pyrénées/SDT
Sofres, BET F Marchand)
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METEO
(Source Météo France)

LE TEMPS MOIS PAR MOIS en 2013

2013 aura été une année bien arrosée. Les inondations de janvier puis de mai auront
marqué le mois. Les pluies encore fréquentes en juin ont fortement perturbé le
monde agricole, notamment pour les semis dont la mise en place a été parfois
impossible à réaliser dans des champs détrempés. Quelques chutes de neige se
sont produites, sans impact important sur notre département. L’été aura été plutôt
bon, avec un soleil généreux et des températures agréables. Sur l’année, la
température moyenne est proche de la normale et les précipitations en excédent de
près de 40%.

Janvier 2013
 

Caractère dominant     : Temps fortement perturbé, avec des pluies abondantes et des
inondations ainsi que les premières chutes de neige. 

Précipitations   : Les cumuls mensuels de précipitations sont 2 à 3 fois plus élevés
que la normale. Du 12 au 28, des pluies abondantes et quasiment quotidiennes,
provoquent des inondations aux quatre coins du Gers, avec un pic de crues le 20
janvier succédant aux pluies diluviennes du 18 et 19.  Les premiers focons de
l’année tombent le 20 au petit matin et blanchissent passagèrement la moitié est du
Gers de quelques centimètres.  

Températures     :  Les températures maximales sont assez fraîches et en moyenne
inférieures à la normale. Le défcit aurait pu être encore plus marqué sans les 4 jours
de douceur en fn de mois. Les températures nocturnes fuctuent autour de la
normale et sont en moyenne plutôt douces. Les gelées sont peu fréquentes et peu
marquées.

Ensoleillement     : Le soleil est le grand absent de ce début d’année 2013, avec une
présence de 50 heures soit une baisse de près de 50% par rapport à un mois de
janvier standard. 

 

Faits marquants : Ce mois de janvier 2013 est exceptionnellement pluvieux. A Auch,
où nous relevons un cumul mensuel de 163 millimètres,  c’est le mois de janvier le
plus pluvieux depuis 1947, date depuis laquelle les archives nous délivrent une série
de relevés continus. 

Le pic d’intempéries et de désagréments atteint son paroxysme durant le week-end
du 19 et 20 janvier, avec de fortes pluies le 19, des chutes de neige collante le 20 au
petit matin et des inondations un peu partout. 
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Février 2013

 Caractère dominant     : Mois froid et contrasté, pluvieux jusqu’au 14, ensoleillé et
quasiment sec lors de la deuxième quinzaine.  

Précipitations     : Malgré des quantités de pluie très hétérogènes à l’échelle du
département, les cumuls mensuels sont partout excédentaires, de l’ordre de 1 à 2
fois la normale. L’essentiel des précipitations se produit du 1er au 14. Excepté les
faibles chutes de neige du 24 et 25, la deuxième quinzaine est sèche.  

Températures     : Les températures moyennes affchent un défcit de 1 à 2 degrés par
rapport à la normale. Le temps est particulièrement froid en fn de mois du 22 au 27. 

Ensoleillement     : Lors de la première quinzaine, le soleil a surtout brillé par son
absence. Puis des conditions anticycloniques ont permis au soleil de compenser son
défcit avec du 16 au 22 d’agréables journées ensoleillées.  

 

Faits marquants : Dans la continuité du mois de janvier, la première quinzaine de
février est bien arrosée, avec notamment des pluies abondantes du 5 au 11. Le 5
février au soir, un coup de vent provoque des rafales de 75 à 95 km/h et quelques
chutes d’arbres. 

Le temps est ensuite quasiment sec, seules de faibles chutes de neige se produisent
en fn de mois le 24 et 25. Le 25 au matin, le Gers se réveille sous une couche de
neige de 3 à 8 cm.

Mars 2013

 Caractère dominant     : Temps très perturbé, avec des pluies abondantes, des coups
de vent et un petit épisode neigeux en milieu de mois. 

Précipitations     : Hormis une courte période sèche en début de mois, les pluies sont
très fréquentes mais inégalement réparties. Les régions gersoises les plus arrosées
sont la Lomagne, le nord de la Ténarèze et le Bas-Armagnac. En revanche sur le
sud-est du Gers, les pluies sont moins marquées et les cumuls se rapprochent de la
normale. Des chutes de neige se produisent dans la nuit du 12 au 13 et le 13 en
matinée.  

Températures     : La moyenne mensuelle, proche de la normale, cache de fortes
disparités entre un début de mois chaud pour la saison, un milieu de mois très froid
et une fn de mois plus douce.

Ensoleillement     : Il atteint un niveau proche de la normale. Le début de mois est
particulièrement ensoleillé, avec du 1 au 4 de belles journées printanières avant
l’heure. 

Faits marquants :

Tempête de vent d’Autan : dans la nuit du 3 au 4 mars, un fort vent de sud-est se
lève. Dans le couloir du vent d’Autan, les rafales dépassent les 100 km/h dans la
journée du 5. Ces violentes bourrasques occasionnent de nombreux dégâts en
Lomagne, mais aussi vers Condom, Vic-Fezensac, Auch ou Saramon.

Episode neigeux du 12 au 13 janvier : le 13 au matin, l’ensemble du Gers se réveille
sous une épaisseur de neige de 5 à 10 cm qui, fort heureusement, ne tient pas sur
les chaussées. 

Coup de vent du 18 mars : de fortes rafales de vent d’ouest atteignant localement 80
à 100 km/h accompagnent les averses.
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Avril 2013
 

Caractère dominant   : Mois plutôt sec pour la première fois de l’année.

Précipitations     : La lame d’eau mensuelle est inférieure à la normale. Le défcit
moyen est de l’ordre de 20 à 30%. 

Températures   : Les températures moyennes sont en tout point conformes à la
norme. Cette moyenne cache des températures très fuctuantes, tantôt hivernales,
tantôt printanières voir même quasiment estivales le 17. 

Ensoleillement     : Beaucoup de contrastes, comme pour les températures, avec des
journées sans le moindre rayon de soleil (les 4, 18 et 26) et des journées largement
ensoleillées (les 13, 14, 17, et 24). Sur l’ensemble du mois, le niveau
d’ensoleillement est légèrement en dessous de la moyenne, avec un petit défcit de
10%. 

 

Faits marquants : En avril, ne te découvre pas d’un fl…

Donnant raison au dicton, ce mois d’avril a connu de forts contrastes thermiques.
Températures hivernales le 6 avec 8 à 11°C, estivales le 17 avec 27 à 30°C, puis de
nouveau froides le 29 avec 10 à 13°C. 

 

Mai 2013

 

Caractère dominant     : Triste mois de mai, avec beaucoup de pluie, du froid et un
ensoleillement très faible.  

Précipitations     : La lame d’eau, largement excédentaire, représente souvent plus du
double de la pluviométrie d’un mois de mai habituel. Avec des cumuls variant de 126
mm à Mauvezin jusqu’à 224 mm à Maumusson-Laguian, ce mois de mai s’inscrit
dans la lignée des mois de mai les plus pluvieux de la période 1971-2013. Fait
marquant, l’épisode pluvieux des 29 et 30 mai apporte à lui seul 50 à 78 millimètres
sur le Gers, avec pour conséquence immédiate de nouvelles crues. 

Températures     : Les températures moyennes sont très basses, avec un défcit
proche de 4 à 5 °C pour les maximales et de 2 à 3 °C pour les minimales. Les
maximales restent ancrées en dessous des normales saisonnières, notamment lors
de la deuxième quinzaine particulièrement froide. Seule la période du 5 au 8 mai fait
exception avec des températures plutôt douces comprises entre 20 et 25°C. 

Ensoleillement     : Il manque près de 50 heures de soleil pour atteindre
l’ensoleillement d’un mois de mai normal, ce qui représente un défcit de 25%.
Seules les journées du 5, 6 et 26 sortent du lot et connaissent un bel ensoleillement.

Faits marquants :

Episode pluvieux et inondations du 30 et 31 mai : après plusieurs jours déjà bien
arrosés, des pluies continues s’abattent sur le Gers dans l’après-midi du 30. Elles se
renforcent dans la nuit du 30 au 31 puis s’atténuent rapidement le 31. En quelques
heures, les cumuls de pluie deviennent conséquents et de nombreux cours d’eau
sortent de leur lit.
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Juin 2013
 

Caractère dominant     : Frais et perturbé, marqué par deux épisodes de pluies
abondantes.

Précipitations     : les jours de pluie sont rares, les précipitations se concentrent sur
deux épisodes : du 8 au 9 et du 17 au 19. D’est en ouest, les cumuls mensuels
passent du simple au double : 65 mm à Mauroux, 127 mm à Perchède. En
Lomagne, région la moins arrosée, la lame d’eau est conforme à la normale. Mais
en bordure des Landes, il tombe le double d’un mois de juin habituel. 

Températures     : La fraîcheur est sensible, surtout à partir du 18. Les températures
moyennes sont en dessous de la normale, avec un écart de 1 à 2 °C pour les
minimales et de 2 à 3°C pour les maximales.  

Ensoleillement     : L’ensoleillement est légèrement inférieur à la normale avec un
défcit de l’ordre de 10%. Quelques belles journées néanmoins, les 4 et 5, 12 et 16,
26 et 27.

 

Faits marquants : Ce mois de juin clôture un hiver et un printemps froids et pluvieux.
A Auch, le cumul de pluie du premier semestre est de 643 millimètres. Depuis 1959,
seule l’année 1979 avait connu un début d’année aussi pluvieux avec 659 mm de
janvier à juin. Conséquence de ce mauvais temps, les sols sont détrempés et les
cultures accusent un retard inquiétant. 

 

Juillet 2013
 

Caractère dominant     : Exceptionnel par son ensoleillement et sa chaleur, le mois de
juillet met brusquement fn au mauvais temps des 6 premiers mois de l’année 2013.

Précipitations     : Ponctuelles et orageuses, les pluies de ce mois de juillet sont très
irrégulières. Les cumuls varient de 3,5 millimètres à Courrensan jusqu’à 72 mm à
Sadeillan. Les précipitations les plus fortes (pluie et grêle) sont relevées sous les
orages du 13 qui s’abattent sur le sud du Gers en fn de journée. 

Températures     : Ininterrompue, la chaleur de juillet est unanimement appréciée,
d’autant plus que le mois de juin avait été froid. Moyennées sur le mois, les
températures sont environ 3 degrés supérieures à la normale. Du 5 au 27, les
températures diurnes sont restées très proches ou au-dessus des 30 degrés. 

Ensoleillement     : De loin le plus ensoleillé depuis 1991 (début des mesures par
capteur électronique), ce mois de juillet totalise près de 65 heures de soleil en plus
par rapport à la normale. 

Faits marquants   : Le 13 en fn de journée, de violents orages touchent le sud du Gers.
En 1 ou 2 heures, il tombe 45 mm de pluie au lycée agricole de Mirande, 40 mm à la
gendarmerie de Marciac, 35 mm à Sadeillan, 31 mm à Bassoues.

A Auch, depuis 1985, jamais le thermomètre n’avait aussi souvent dépassé les 30
degrés au mois de juillet (23 jours). Avec une température moyenne de 24,4 degrés
à Auch, ce mois de juillet est le plus chaud depuis 1985, ex aequo avec juillet 2006.
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Août 2013

 

Caractère dominant     : Bien ensoleillé avec des températures de saison et des pluies
orageuses très irrégulières. 

Précipitations     : Quelques épisodes orageux ont donné localement de fortes averses,
mais dans l’ensemble le cumul de pluie est assez faible. La lame d’eau mensuelle
varie de 6 millimètres à Sarragachies jusqu’à 83 millimètres à l’Isle-Jourdain, seul
poste de mesure à connaître une pluviométrie supérieure à la normale. 

Températures     : Les 2 premières journées sont les plus chaudes du mois. Ensuite,
les températures minimales et maximales ont oscillé autour de la normale, et
fnalement les températures moyennes sont conformes aux valeurs de saison. 

Ensoleillement     : L’ensoleillement est généreux avec un bonus d’environ 40 heures
de soleil sur le département du Gers.

Faits marquants : Un violent orage avec fortes pluies, grêle et rafales de vent touche
le secteur de l’Isle-Jourdain dans la nuit du 6 au 7 août.

 

Septembre 2013
 

Caractère dominant : Mois contrasté, chaud et ensoleillé jusqu’au 6, puis automnal
avant un sursaut estival en fn de mois. 

Précipitations : Les cumuls de pluie sont en général proches de la normale ou
excédentaires, sauf sur les régions de Save et Gimone où le défcit atteint 40 à 50%.

Températures     : Elles subissent de fortes variations au cours du mois. Mais,
moyennées sur le mois, elles sont légèrement supérieures à la normale. Les
températures maximales se répartissent en 3 périodes : chaleur jusqu’au 6,
fraîcheur du 7 au 21, douceur à partir du 22. 

Ensoleillement     : Le soleil est  un peu moins présent que de coutume. Après 5
journées très ensoleillées en début de mois, le temps se dégrade ensuite
sérieusement. Du 6 au 20, on dénombre plusieurs jours avec peu ou pas de soleil.
Du 22 au 24, le soleil revient en force, mais c’est insuffsant pour atteindre la
normale. A Auch, il manque 17 heures pour atteindre les 197 heures
d’ensoleillement d’un mois de juin habituel. 

 

Faits marquants     : De l’été à l’automne…Le changement de temps est radical. Le
début de mois est estival. Le 4 et 5, la température dépasse partout les 30°C. Puis
après un épisode orageux le 6 septembre, de l’air beaucoup plus frais envahit le
département. Le week-end des 7 et 8 se déroule sous les nuages, avec des averses
et des températures en chute libre, souvent comprises entre 17 et 20 degrés l’après-
midi, soit une différence de près de 15 degrés en 48 heures. 
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Octobre 2013

 

Caractère dominant   :  Mois doux avec des passages pluvieux le plus souvent de
faible intensité.

Précipitations   : Sur Auch, les quantités de précipitations sont défcitaires de 30%
malgré un nombre de jours de pluie proche de la normale. Les perturbations sont
peu actives, excepté la journée du 4 durant laquelle il tombe 25 mm, soit plus de la
moitié du total mensuel.

Températures   : Elles sont largement excédentaires avec 2 degrés de plus que la
normale, aussi bien le matin que l’après-midi. Le thermomètre atteint 25 degrés 5
jours durant le mois.

Ensoleillement   : Le soleil est généreux, avec les journées les plus ensoleillées
durant les dix derniers jours. L’excédent est presque de 10% à la fn du mois. 

Faits marquants     : Le 3, la température minimale est très élevée (19.7 degrés), c’est
un nouveau record pour cette période du mois, la précédente valeur ayant été
enregistrée en 2007 (18.7 degrés).

Le vent dominant du mois est enregistré à Mauroux, il provient du sud-est (Autan) et
atteint en rafales près de 70 km/h. 

Novembre 2013
 

Caractère dominant     : Temps maussade, fréquemment pluvieux, avec une
température moyenne proche de la normale mais avec des contrastes entre les
matinées et les après-midi.

Précipitations     : En quantité, les pluviomètres recueillent le double de la normale, les
pluies étant fréquentes et marquées une bonne partie du mois. La quantité d’eau
mensuelle la plus importante est relevée sur les régions du sud avec par endroits
plus de 200 mm.

Températures     : Avec ce régime perturbé océanique, il fait plus doux le matin et plus
frais en journée, ce qui nous donne une moyenne à peine excédentaire à la fn du
mois. Après des journées encore automnales au début du mois, la fraîcheur devient
sensible et presque hivernale les derniers jours. 

Ensoleillement     : Conséquence de ce temps maussade, les apparitions du soleil se
font souvent désirer, et la durée cumulée de sa présence à la fn du mois est en
recul de 50%.

Faits marquants     : Ce mois entre des les records climatologiques en raison du temps 
maussade persistant. L’ensoleillement total est le plus bas depuis plus de 20 ans,
tout comme le nombre de jours de pluie. Les vents les plus forts sont enregistrés le
21 avec plus de 80 km/h sur les coteaux exposés de Gimone.
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Décembre 2013

 

Caractère dominant     : Temps très contrasté entre le début du mois froid et sec et les
derniers jours plus doux mais perturbés.

Précipitations     : Le temps est sec une bonne partie du mois puis les perturbations
commencent à concerner notre département du Gers en milieu de mois. Avec un
total de 46 mm à Auch, la pluviométrie du département est proche de la normale. 

Températures     : Les températures minimales le matin sont plutôt froides, avec des
gelées les plus marquées durant la première quinzaine. Pour les maximales, elles
sont froides les 10 premiers jours puis deviennent plus douces ensuite. A la fn du
mois, le défcit est limité à moins d’un demi-degré.

Ensoleillement     : Il est largement au-dessus de la normale avec un excédent de 70%.

Faits marquants   : Malgré l’absence de précipitations, le froid provoque des
problèmes routiers assez fréquents entre le 10 et le 13. La situation météorologique
est propice à la formation de gelée blanche sur les routes en raison d’une pellicule
froide sur le sol couplée à un vent d’Autan plus doux et humide. Les fêtes de fn
d’année se déroulent dans une atmosphère pluvieuse.

Les températures en 2013 (minimales et maximales en degré).

 jan fév mars avr mai juin jul août sep oct nov déc

mini 2,2 1,5 4,7 6,8 8,4 12,1 17,4 14,9 12,7 11 5,7 -0,1

maxi 9,3 9,4 15 16,9 17,4 22,3 31,3 28,3 25 21,9 11,4 11,1

Insolation en heures

jan fév mars avr mai juin jul août sep oct nov déc

2012 88 156 249 101 251 226 246 257 201 145 108 90

2013 50 108 163 159 152 187 299 262 181 158 55 142

Précipitations en millimètres

jan fév mars avr mai juin jul août sep oct nov déc

2012 43 13 22 91 96 58 23 58 18 64 44 81

2013 163 93 88 59 143 97 12 19 64 40 117 46
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FLUX TOURISTIQUES

FREQUENTATION TOURISTIQUE

EVALUATION DES FLUX TOURISTIQUES DANS LE GERS

EN 2013

(source : bureau d’études techniques François Marchand)

INFORMATIONS PREALABLES A LA LECTURE DES RÉSULTATS

METHODOLOGIE

 
« L’évaluation quantitative de la population touristique repose sur un recensement au
jour le jour des mouvements de personnes (voyageurs) et de véhicules entrant et
sortant de tout espace dont la défnition est jugée pertinente.

La comptabilisation des fux s’effectue sur l’ensemble des modes de transport. »

 
Petit rappel : 

touriste : une personne ayant passé une nuit dans la zone d’étude (département du
Gers)

nuitée : une nuit passée sur le territoire étudié (département du Gers).

 
Les chiffres ci-après sont communiqués à l’échelle des mille.

 
Ils permettent une évaluation de l’ensemble des fux touristiques sur l’année
civile (hébergements marchands et non marchands, courts et longs séjours,
quel que soit le motif de déplacement – affaire, santé, famille, loisirs…).

 
Cette évaluation est rendue possible grâce au concours des Directions  Inter
Départementales des Routes, des services des Conseils Généraux gestionnaires
des routes, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la SNCF, des
aéroports régionaux.
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ANALYSE (portant sur les territoires concernés par le dispositif d’analyse des fux)

➢ • Sur le plan national : 

➢ L'ensemble des territoires enregistre une baisse des fux par rapport à l'année
2012, exception faite pour Provence-Alpes-Côte-d'Azur en stabilité (effet
« Marseille, capitale européenne de la culture ») et la Bretagne en légère
progression (effet de rattrapage après plusieurs années en forte baisse). 

Selon les territoires cette baisse est plus ou moins marquée (de -2 à -3%).
Les territoires de montagne résistent mieux grâce au bon enneigement dans les
stations de sport d'hiver.

➢ Pour l'ensemble des territoires, la fréquentation touristique 2013 est étroitement
liée aux phénomènes observés tout au long de cette année :

● Des conditions météo propices à la fréquentation pour les vacances
d'hiver en montagne, défavorables au printemps et en début d'été avec
du froid et de la pluie.

➢ Des vacances de printemps tardives n'incluant pas le week-end de
Pâques.

➢ Des pics de fréquentation au printemps se situant en fn de période
de vacances scolaires et sur les ponts 8 mai/Ascension

➢ U n e baisse continue de la fréquentation sur le mois de juillet et une
densifcation des départs sur le mois d'août.

➢ Le 14 juillet, jour férié un dimanche : pas d'effet de long pont,
contrairement au 15 août.

➢ La baisse de la fréquentation extra-régionale des touristes français et une
évolution positive de la fréquentation intra-régionale (tourisme de proximité).

➢ Une confrmation de départs en vacances de la Toussaint, d'une durée de 2
semaines depuis 2012.

• En Midi-Pyrénées :

➢ Avec une fréquentation touristique extra-régionale de 66,5 millions de nuitées, 
la fréquentation est en baisse de -3,1% par rapport à 2012. 

➢ En complément de l'incidence des phénomènes observés au niveau national, on 
peut rappeler les conditions météo défavorables du printemps avec des 
inondations catastrophiques dans les Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne.

➢ Le bon enneigement des stations s'est également ressenti sur les stations 
pyrénéennes.

➢ La période estivale représente 42% des nuitées ; on peut observer une érosion 
de fréquentation de plus en plus importante sur le début du mois de juillet.

➢ Par contre, une fréquentation sur la fn du mois d'août et sur le mois de 
septembre qui prend de l'ampleur.

➢ L'ensemble des départements enregistre une baisse de la fréquentation : 
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-1,5% pour l'Ariège, -1% pour le Lot, -2,5% pour l'Aveyron, -2,6% pour le Tarn,
-3,2% pour le Tarn et Garonne.

• Dans le Gers :

Avec 6,1 millions de nuitées, la fréquentation touristique est en baisse de
-3,5% par rapport à 2012, représentant  835 000 arrivées ou touristes.

Répartition des nuitées 2013 par saison :

Le printemps (d’avril à juin inclus) représente  21,9 % des fux 2013, 

soit 1 332 900 nuitées.

L’été (juillet et août inclus) représente 48,7 % des fux 2013, 

soit 2 961 400 nuitées.

L’automne (septembre à novembre inclus) représente 14,4 % des fux 2013, 

soit 877 000 nuitées.

L’hiver (décembre à mars inclus) représente 14,8 % des fux 2013, 

soit 905 100 nuitées.

Répartition et évolution des nuitées :

 2012 2013

Printemps   

Nuitées 1 600 000 (=) 1 332 900 (-16,7%)

% des nuitées sur 
l’année

26% 22%

Eté

Nuitées 2 997 800 (-1,7%) 2 961 400 (-1,1%)

% des nuitées sur 
l’année

48% 49%

Automne

Nuitées 836 400 (-5,4%) 877 000 (+4,8%)

% des nuitées sur 
l’année

13% 14%

Hiver

Nuitées 866 900 (-6,7%) 905 100 (+4,4%)

% des nuitées sur 
l’année

14% 15%

Pour les excursionnistes (estimés à 370 000), la répartition  par saison est la suivante

(source étude départementale de clientèle) :

– Printemps : 28%

– Eté : 28%

– Automne : 21%

– Hiver : 23%
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L'évolution des fux 2013 concernant le département du Gers reprend les tendances
observées sur les autres territoires :

✔ • Une avant saison ternie par des conditions météo défavorables, ayant
fortement impacté la fréquentation (baisse de -16% des nuitées entre les mois d'avril
à juin). 

       • Ce sont principalement sur les mois d'avril et mai que ces baisses sont
notables. Le mois de juin est en stabilité.

• Les relevés météo effectués par MétéoFrance (voir page 11/12) relèvent les
conditions particulières pour cette période, notamment pour les mois de mai et juin
qui correspondent traditionnellement à l'arrivée des touristes dans le département :

« mois de mai le plus pluvieux de la période  1971-2013 »

« ce mois de juin clôture un hiver et un printemps froid et pluvieux... depuis 1959,
seule l'année 1979 avait connu un début d'année aussi pluvieux avec 659 mm de
janvier à juin ».

• A l'instar des autres départements, la fréquentation du mois de juillet est en
baisse (-2%) avec un week-end du 14 juillet inexistant (le 14 juillet 2013 était un
dimanche).

• Le mois d'août est le plus fréquenté avec le pic de fréquentation annuel le 10
août : 84 000 nuitées (-4 000 par rapport à 2012). Il est en légère baisse (-1%).

La saison estivale, représentant près d'une nuitée sur 2 (49% des nuitées).

• Une progression de la fréquentation continue sur le mois de septembre
(+3,4%) consolidant le volume de séjours croissant sur ce mois d'arrière saison
(devenant, sur la première quinzaine, aussi important que le mois de juillet).

• Le mois d'octobre est également en progression (+27%) notamment sur la
seconde quinzaine. Les vacances scolaires de la Toussaint semblent attirer une
nouvelle clientèle sur cette période de l'année.

• Les vacances scolaires représentent 69,3% des nuitées (+ 2 points) ; elles
se concentrent principalement sur les vacances de printemps et d'été (représentant
respectivement 12,2% et 68,7% des nuitées en période de congés scolaires). Les
vacances de la Toussaint représentent 4,1% des  nuitées en période de congés
scolaires.

La fréquentation journalière moyenne (équivalent habitant) est de 16 650
nuitées pour l'année 2013. Elle atteint 60 100 équivalent habitant au mois
d'août.
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Poids économique :

Le budget global de séjour atteint 634 euros en moyenne*. 

Avec une durée de séjour de 7,3 jours * et une dépense moyenne de 33 euros par
jour et par personne*, ce sont, pour l'année 2013 , 835 000 arrivées ou touristes
représentant 6,1 millions de nuitées. Le montant des dépenses de ces touristes
en séjour dans le Gers est estimé à 201 millions d’euros. 

Il convient d'y ajouter le poids des excursionnistes (estimés à 370 000, avec une
dépense moyenne par jour et par personne de 32 €) soit 11,8 millions d'euros.  

L'estimation de dépenses générées par l'ensemble des visiteurs (1 205 000)
s'élève à 213 millions d'euros.

Ce qui représente environ 6% du PIB Gersois.

Le poids des touristes (consommation de nuitées) est prédominant et
représente  94 % de cette estimation.
Les excursionnistes représentent plus d'un visiteur sur trois et 6% de la
consommation touristique.

(*indicateurs enquête de clientèle départementale 2008-2009 / CDTL 32)
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COURBES DES FLUX
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HEBERGEMENTS

TYPOLOGIE DU PARC D’HEBERGEMENT
(arrêté au 31/12/2013)

1-  HEBERGEMENT MARCHAND :
 

En 2013 le parc hébergement marchand classé est de 22 717 lits.
1.1 Récapitulatif de l’offre départementale en hébergement marchand classé, labellisé 2013

                                                       
                                              

nombre cap. Accueil répartition

ets. nombre de lits en %

   

hôtels 55 2 271 10%

Résidences de Tourisme 9 2 242 10%

campings 34 9 643 42%

    

formules gîtes de France   24%

gîtes ruraux 527 2 933 13%

chambres d'hôtes 432 1 066 5%

gîtes de groupes 13 405 2%

gîtes d'enfant 1 20  

campings ferme d'accueil 16 549 2%

chalets loisirs 120 480 2%

   

formules Clévacances  8%

locations 238 1 198 5%

chambres 183 508 2%

formules Accueil Paysan
(camping, chambres d'hôtes, 
gîtes) 16 107 1%

meublés classés non Labellisés 419 1 086 5%

 

villages vacances 1 209 1%

   

total lits marchands homologués : 22 717 100%
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La réforme du classement des hébergements touristiques  a une incidence sur l'évolution du parc :

(situation au 25/10/2013)

1.2  A ces      lits, il faut rajouter les autres catégories d’hébergement marchand qui     :

•  font l’objet d’autorisations administratives, déclarations en mairie, agréments…
(aires de camping, centres de vacances)
• sont non classés (hôtels, résidences hôtelières, campings, campings 
saisonniers, aire naturelle, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances)

et dont la capacité d’accueil globale est estimée à  5 500 lits environ.

2 -  HEBERGEMENT NON MARCHAND : 42 000 lits (estimation)
 
8 100 résidences secondaires : soit 42 000 lits (source RGP/INSEE 2008, avec 
décompte des meublés de tourisme labellisés «Clévacances » et « Gîtes de 
France »).
On estime à environ 1 560 les résidences secondaires appartenant à des 
étrangers (soit une progression de + 20% entre 2007 et 2010). 

Près d'un propriétaire sur 2 est un Britannique (47,9%), suivis par les Néerlandais 
(18,1%),
les Belges (10,9%), les Allemands (7%).
La répartition sur le territoire reste inchangée :

Pays d'Auch : 17,5 % des résidences
Pays d'Armagnac : 33,2 %
Pays Val d'Adour : 15,5%
Pays Portes de Gascogne : 33,6%.

La proportion de propriétaires britanniques la plus élevée se situe en Pays Val 
d'Adour (63,4%) : la proportion de propriétaires néerlandais la plus élevée en Pays 
Portes de Gascogne (30,2%).
(source Atout France 2010)

L’hébergement « chez parents et amis » ne peut être recensé ; 68 % des Gersois 
déclarent héberger de temps en temps chez eux, pour une nuit ou plus, des amis ou 
des parents résidant à l’extérieur de la région (source CRT 2006). Cela représente 
environ 55 000 foyers pouvant accueillir parents et amis (sur la base des résidences 
principales source RGP/INSEE 2009).

3 -  CAPACITE TOTALE HEBERGEMENT TOURISTIQUE : 

Elle est estimée à  70 300 lits (sans compter l’hébergement chez les parents et amis).

L’hébergement marchand représente   40 % de la capacité d’accueil

L’hébergement non marchand représente 60 % de la capacité d’accueil
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Type d'hébergement

Hôtels 72% 69% 75%

Campings 73% 75% 73%

Résidences de Tourisme 90% 63% 58%

Villages de vacances 25% 21% 24%

Proportion d'établissements
classés
              dans le Gers

Proportion d'établissements
classés
            en Midi-Pyrénées

Proportion d'établissements
classés
           au niveau National



HOTELLERIE 

I - L'OFFRE
 

1-  HOTELLERIE

Le parc hôtelier ouvert au public (mise à jour décembre 2013) est composé de
80 établissements, (soit une capacité de 2 839 lits), constitué de : 

– - 52 hôtels classés (de 1 étoile à 4 étoiles), soit 1 004 chambres et 2 171 lits

– - 28 hôtels non classés d'une capacité de 668 lits, dont 3 établissements
appartenant au réseau « Logis » représentant 100 lits.

–
La taille moyenne des établissements est de 19 chambres. 

La station thermale de Cazaubon/Barbotan-les-Thermes regroupe 12
établissements hôteliers classés d'une capacité d'accueil totale de 220 chambres,
représentant 21 % de la capacité hôtelière classée gersoise.

Répartition du parc hôtelier classé

 
Catégorie nombre 

d'établissements
Nombre de chambres

1 étoile 3 32

2 étoiles 20 402

3 étoiles 25 522

4 étoiles 4 48

Le parc hôtelier classé représente 10% de la capacité d’accueil marchande du
département.

Certains établissements non classés sont inscrits dans des démarches qualité 
nationales : Logis, par exemple.
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II - LA FREQUENTATION HOTELIERE
(source INSEE CRT CDT)

1 - AU NIVEAU REGIONAL

 
Taux d’occupation (%) 2012 et 2013 sur l’ensemble du parc hôtelier régional

En Midi-Pyrénées, 8,2 millions de nuitées hôtelières ont été enregistrées en
2013, en  baisse de - 5% par rapport à 2012. Le nombre d'arrivées est également
en retrait de 5% (plus de 4,4 millions).

Les taux d'occupation sont en hausse de juillet à septembre par rapport à 2012
(jusqu'à 3 points en août),  en stabilité en novembre et en baisse sur les autres mois.

La durée moyenne de séjour reste stable : de 1,9 jours.

Globalement  pour l'hôtellerie de Midi-Pyrénées sur l'année 2013, on observe une
baisse des nuitées étrangères (-7%) et des nuitées françaises (-4%).

La part de la clientèle étrangère en Midi-Pyrénées représente 29% des nuitées
totales (-1 point par rapport à 2012). 

L'Italie reste la première clientèle étrangère en Midi-Pyrénées, soit 22% des nuitées
régionales, Lourdes incluse (+ de 90% des nuitées italiennes).

Les nuitées hôtelières sont en forte progression pour les clientèles des pays d'Asie
(+ 8% pour le Japon et + 55% pour la Chine), du proche et Moyen-Orient.

A noter le fort impact de la baisse des nuitées étrangères sur la ville de Lourdes 

(-19%).
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2  - AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Taux d'occupation (%) 2012 et 2013 sur l'ensemble du parc hôtelier

Évolution mensuelle des nuitées en 2012/2013

La fréquentation hôtelière est en diminution  par rapport à 2012 :  244 180 nuitées
contre 248 400 en 2012, soit -2%.

Le taux d'occupation moyen annuel est en retrait de - 1 point  par rapport à
2012, soit 41 %. (Dans les logis du Gers, le taux d'occupation moyen est de
59%).

Baisse du taux d'occupation sur 7 mois de l'année (janvier, février, mars, avril, mai,
juillet et octobre), les 5 autres mois sont à la hausse (juin, août, septembre,
novembre et décembre).
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La proportion de clientèle d'affaire  est en hausse de + 2 points, elle représente 46% 
de la fréquentation hôtelière.

Indicateurs de fréquentation 2013 sur l‘ensemble du parc hôtelier gersois

 2012 2013

Clientèle totale   

Arrivées 152 500 145 855

Nuitées 248 400 244 176

Clientèle étrangère

Arrivée 10 700 13 726

Nuitées 21 100 25 301

Par de la cl. Étrangère (%) 9 10

Fréquentation

Durée moyenne de séjour des 
étrangers

1,97 1,84

Durée moyenne de séjour des 
français

1,6 1,6

Coef. De remplissage 1,4 1,4

Taux d'occupation moyen (%) 42 41

Pourcentage clientèle

d'affaire (%) 44 46

3 - INDICATEURS PAR CATEGORIE

Hôtels 1 étoile 2013

Taux d’occupation moyen annuel 26%

Durée moyenne de séjour français 1,56

Durée moyenne de séjour étrangers 1,69

Coeffcient de remplissage 1,43

Proportion nuitées étrangères 7%

Proportion clientèle d’affaire 43%

 

Hôtels 2 étoiles 2013

Taux d’occupation moyen annuel 42%

Durée moyenne de séjour français 1,77
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Durée moyenne de séjour étrangers 1,81

Coeffcient de remplissage 1,42

Proportion nuitées étrangères 7%

Proportion clientèle d’affaire 52%

Hôtels 3/4 étoiles 2013

Taux d’occupation moyen annuel 45%

Durée moyenne de séjour français 1,59

Durée moyenne de séjour étrangers 1,87

Coeffcient de remplissage 1,45

Proportion nuitées étrangères 14%

Proportion clientèle d’affaire 42%

4 - LA CLIENTELE ETRANGERE

La part de la clientèle étrangère est en hausse par rapport à 2012, soit 10 % du total 
des nuitées.

La proportion d'étrangers la plus élevée correspond aux  établissements 3 et 4  
étoiles (14 %).

La clientèle britannique reste en 2013 la première clientèle étrangère représentant 
21 % des nuitées. On note une nette évolution  de la clientèle des Etats-Unis 

(+ 134%).

Origine de la clientèle étrangère sur l'ensemble du parc hôtelier (en nombre de 
nuitées)

Grande-Bretagne : 5 337 nuitées soit  21 % de la clientèle étrangère  (+ 2%)

Espagne :               3 547 nuitées soit 14 % de la clientèle étrangère   (+ 27%)

Belgique :               3 231 nuitées soit 13 % de la clientèle étrangère   (+ 26 %)

Allemagne :            2 518 nuitées soit 10 % de la clientèle étrangère   (+ 19 %)

Etats-Unis :            2 263 nuitées soit   9 % de la clientèle étrangère   (+ 134 %)

Italie :                     1 505 nuitées soit   6 % de la clientèle étrangère   (+ 71 %)

Pays-Bas :             1 280 nuitées soit    5 % de la clientèle étrangère  (+ 49 %)

Suisse :                  1 134 nuitées soit   4 % de la clientèle étrangère   (+ 34 %)
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5 - hôtels « LOGIS »

 (Source Logis du Gers )site internet : www.logishotels-gers.com.

En 2013 on recense 19 hôtels «Logis», parc en stabilité par rapport à 2012.

 
La répartition au sein du parc des Logis est la suivante : 1 établissement classé 

1 cheminée, 8 classés 2 cheminées, 10 classés 3 cheminées.

La capacité d’accueil totale est de 326 chambres (soit 30% de la capacité d’accueil
hôtelière gersoise - établissements classés).

Le taux d'occupation moyen annuel est supérieur à la moyenne
départementale : 59%.

La durée moyenne de séjour est égale à 1,27 jours, stabilité par rapport à 2012. 

Le chiffre d'affaires réalisé  via la centrale de réservation nationale des Logis est en 
hausse + 14% par rapport à 2012. 

RESIDENCES de TOURISME
 

1- L'OFFRE

Le parc des résidences de tourisme ouvert au public (mise à jour décembre
2013) est de 10 établissements pour une capacité de 2 374 lits et compte : 

– - 9 résidences classées d'une capacité d'accueil de 2 242 lits

– - 1 résidence non classée d'un total de 132 lits.

 

Répartition des Résidences de Tourisme classées

catégorie nombre 
d'établissements

Nombre de 
logements

Capacité

1 étoile

2 étoiles

1

3

57

140

228

320

3 étoiles 5 300 1694

Le parc résidences de tourisme classé représente  10% de la capacité d’accueil
marchande du département.

5 de ces établissements classés sont situés dans la station thermale de 
Cazaubon/Barbotan avec une capacité d'accueil totale de 217 unités d'habitation. 

Les autres sont à Eauze,  Castéra-Verduzan, Marciac (Pierre et Vacances) et 
Montréal ; un établissement non classé est situé à Estang.
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2 - LA FREQUENTATION

(source INSEE, enquête « hébergements collectifs de tourisme - dont résidences de
tourisme)

Avec 3,2 millions de nuitées, le taux d'occupation moyen des résidences de
tourisme et résidences hôtelières en Midi-Pyrénées pour l'année 2013 est de 26%.

La durée moyenne de séjour est estimée à 5 jours.
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HOTELLERIE DE PLEIN AIR

1 - L'OFFRE

Le parc hôtellerie de plein air ouvert au public est constitué de 48 campings et 
6 parcs résidentiels avec une capacité d'accueil de 3 826 emplacements, soit 11
441 lits.

- 30 campings classés avec 3 149 emplacements et une capacité d'accueil de 9 343 
lits. 
- 4 parcs résidentiels de loisirs classés avec 81 logements et une capacité d'accueil 
de 286 lits.

- 15 campings non classés avec 574 emplacements et une capacité d'accueil de 
1 728 lits.
- 2 parcs résidentiels de loisirs non classés de 7 logements et d'une capacité 
d'accueil de 35 lits.

- Il convient d'y ajouter 3 campings labellisés Accueil Paysan pour 15 emplacements
et 49 lits.

Le parc de l'hôtellerie de plein air classé est composé de 34 établissements (9 629 lits).

La capacité d’accueil moyenne des campings classés est de 95 emplacements. 

Près d'un emplacement sur trois est destiné au locatif (bungalows, chalets, 
Habitat Léger de Loisirs…).

Le parc "hôtellerie de plein air" représente 42 % de la capacité d'accueil 
marchand classé du département.
 
Répartition du parc classé (campings)

catégorie
nombre de 
campings

nombre 
d'emplacements

Campings 1 étoile         5 187

Campings 2 
étoiles

2 63 
 

Campings 3 
étoiles

19 1 862 

Campings 4 
étoiles

3 437

Campings 5 
étoiles

1 600
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Répartition du parc classé (parc résidentiel de loisirs)

catégorie nombre de parc 
résidentiel de loisirs

nombre de logements

PRL 2 étoiles 1 8

PRL 3 étoiles 1 11

PRL 4 étoiles 2 62

7 établissements sont concernés par le label « Camping Qualité », soit 928
emplacements répartis en 3 et 4 étoiles représentant  39 % de la capacité d’accueil
en campings classés du département.

2 - LA FREQUENTATION

(source INSEE CRT CDT)

2.1 - AU NIVEAU REGIONAL

Taux d’occupation mensuel (%) 2012 et 2013 sur l’ensemble du parc     régional

En 2013 l'hôtellerie de Plein Air de Midi-Pyrénées à enregistré 4,4 millions de 
nuitées : en baisse de - 4% par rapport à 2012.

Près des 2/3 des nuitées sont réalisées sur des emplacements nus et enregistrent
une forte baisse (- 8%) contre une hausse du locatif de + 3%.

Une baisse de la clientèle étrangère de - 11 %, contre -1 % pour la  clientèle
française.

La durée moyenne de séjour est identique à celle de 2012 : 5,2 jours.

Taux d'occupation moyen régional est de 28%, en baisse de - 2 points par rapport
à celui de 2012. 
Dans le locatif, ce taux est plus élevé (44 % en moyenne) et augmente de + 1 point
par rapport à 2012.
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CLIENTELE ETRANGERE

Les 3 premières clientèles étrangères sont :

- les Néerlandais : 710 900 nuitées (59 % des nuitées étrangères, -2 points par

rapport à 2012)

- les Britanniques : 173 800 nuitées (14 %, + 2 points par rapport à 2012)

- les Belges :          131 300 nuitées (11 %, en stabilité).

2.2 - AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Taux d’occupation (%) 2012 et 2013 sur l’ensemble du parc

Comparatif Nuitées 2012/2013 sur l'ensemble du parc

CDTL/32                                                     BILAN 2013                                    Page  33



Sur l'ensemble de la saison de mai à septembre, l'hôtellerie de plein air a 
enregistré 428 600 nuitées totales, soit une hausse de + 5,2 % par rapport à 
2012, avec une hausse des nuitées françaises et une baisse des nuitées 
étrangères.

De même, les campings gersois ont enregistré un taux de fréquentation de 33 %,
progression de + 2 points par rapport à 2012.

Le taux d’occupation des « emplacements locatifs » (48 %) est supérieur à la 
moyenne départementale (44 %), avec une durée moyenne de séjour de 7,1 jours 
pour la clientèle française et 9,8 jours pour la clientèle étrangère.

On remarque que la proportion des étrangers est la plus importante sur les 
emplacements nus (33%).

Tableau synthétique de résultats 

 2012 2013

Clientèle totale   

Arrivées 60 166 66 058

Nuitées 409 020 428 635

Clientèle étrangère

Arrivée 17 413 18 373

Nuitées 138 737 122 735

Part de la cl. étrangère (%) 34 29

Principales nationalités   

(% nuitées étrangers)

Grande Bretagne 20 24

Belgique Luxembourg 9 11

Pays Bas 63 55

Autres pays 3 3

Fréquentation   

Durée moyenne de séjour   

clientèle française 6 6

clientèle étrangère 8 7

Taux d'occupation (en %)   

Taux d'occupation moyen 31 33
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Comparatif 2013 «     emplacements nus/locatif/global     »   

 Empl. nus locatif Global 

 
Taux d’occupation % 26 48 33

Proportion
d’étrangers % 33 24 29

Durée Moyenne séjour
Français 5,8 7,1 6,4

Durée Moyenne séjour
Etrangers 5,5 9,8 6,6

LA CLIENTELE ETRANGERE

La clientèle étrangère est en baisse par rapport à 2012, avec 122 700 nuitées 

(- 12 %) et 18 300 touristes accueillis.

 

Origine de la clientèle étrangère sur l'ensemble du parc (en nombre de nuitées)
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Les principales clientèles étrangères en hôtellerie de plein air     :

 
Pays-Bas :            68 008 nuitées soit  55 % de la clientèle étrangère (- 22%)

Grande-Bretagne : 29 883 nuitées soit  24 % de la clientèle étrangère  (+ 8%)

Belgique :              13 036 nuitées soit    11 % de la clientèle étrangère  (+ 3%)

On constate pour l'année 2013, une forte baisse de la clientèle néerlandaise et une
progression des clientèles britannique et belge.

La clientèle néerlandaise conserve le poids le plus important sur le marché de
l’hôtellerie de plein air dans le Gers (55%).

3 - «CAMPING QUALITE » dans le Gers 

7 établissements sont concernés par le label « Camping Qualité », soit 928
emplacements répartis en 3 et 4 étoiles représentant  39 % de la capacité d’accueil
en campings classés du département en 2013.

Fréquentation (source CRT/INSEE) 

Les établissements « Campings Qualité » enregistrent en 2013 un taux d’occupation
moyen de 35 %,  + 2 points par rapport au taux d'occupation moyen départemental
(33%).

La fréquentation est estimée à 123 900 nuitées (soit  8% des nuitées Camping
Qualité de Midi-Pyrénées), soit  29% des nuitées enregistrées sur l’ensemble des
campings gersois.

La durée moyenne de séjour est de 7 jours pour les Français et de 6 jours pour
les étrangers.  

Origine de la clientèle     :

La clientèle française représente 86 % des nuitées. 

La clientèle étrangère réalise 14 % des nuitées de la clientèle des établissements
« Campings Qualité » du département.

Les nationalités les plus présentes sont par ordre décroissant :

Les Pays-Bas (52 %).
Grande-Bretagne (20 %).
Belgique (14 %).
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TOURISME ASSOCIATIF ET SOCIAL

CENTRES ET VILLAGES DE VACANCES

1 – L’OFFRE

Les hébergements du secteur du tourisme associatif et social sont composés de 

2 catégories d’établissements :

Les villages de vacances :

Le parc villages de vacances ouvert au public (mise à jour décembre 2013) est
composé de 3 établissements, (soit une capacité de 693 lits), constitués de :

– -1 établissement classé  pour une capacité totale de 209 lits

– -  2 non classés d'une capacité de 484 lits.          

La taille moyenne des établissements est de 231 lits. 

Le parc villages de vacances classé représente 1 % de la capacité d’accueil
marchande du département.

Les villages de vacances sont gérés et commercialisés par des opérateurs nationaux
attirant une clientèle  principalement française (VVF villages, Vacanciel).

Les centres de vacances, centres de jeunes, auberges de jeunesse :

Ces établissements accueillent tous types de public avec cependant une forte
majorité de groupes.

Les centres de jeunes accueillent principalement des groupes d’enfants et
adolescents. 

9 établissements sont référencés dans cette catégorie pour une capacité d’accueil
de 538 lits.

2 - FREQUENTATION

(source INSEE, enquête « hébergements collectifs de tourisme - dont résidences de
tourisme)

Avec 1,3 millions de nuitées, le taux d'occupation moyen des villages de vacances 

et maisons familiales de vacances en Midi-Pyrénées pour l'année 2013 est de 29 %.

La durée moyenne de séjour est estimée à 4,8 jours (clientèle française).
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LOCATIF/MEUBLES DE TOURISME

Le parc des meublés de tourisme comporte l'ensemble des locations de meublés
classés et labellisés. Il représente 1 184 meublés pour une capacité d'accueil de 5
217 lits soit 23 % de la capacité d'accueil en hébergement marchand classé du
département.

Il se décompose sous la forme suivante : 

- les meublés classés
- les meublés classés et labellisés (Clévacances, Gîtes de France, Accueil
Paysan)
- les meublés labellisés

I - MEUBLES CLASSES 

Le parc des meublés classés de tourisme  est composé de 419 meublés (de 1 à
5 étoiles) pour une capacité d'accueil de 1 086 lits, soit 5 % de l'hébergement
marchand homologué du département.

catégorie nombre de meublés Capacité classée

1 étoile 18 50

2 étoiles

3 étoiles

340

53

779

211

4 étoiles

5 étoiles

7

1

42

4

MEUBLES EN DEMARCHE QUALITE

2 principaux réseaux dans le département : Clévacances, Gîtes de France

II - CLEVACANCES

1- L'OFFRE

(source : Clévacances 32)

Evolution et répartition du parc Meublés Clévacances

1 clé 2 clés 3 clés 4 clés

2012 15 76 141 5

2013 15 73 145 5

Le parc des meublés Clévacances 2013 est en stabilité :  238 meublés répartis en  4
catégories (1 à 4 clés), pour une capacité d'accueil de 1 198 lits.
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Evolution du parc des chambres chez l’habitant Clévacances

1 clé 2 clés 3 clés 4 clés 5 clés

2012 2 29 100 28 0

2013 2 27 118 32 4

Le parc des chambres chez l’habitant est en évolution :  183 chambres pour une
capacité de  508 lits (159 chambres pour 442 lits en 2012).

Cette progression du parc concerne principalement  des équipements de qualité 

(4 clés).

Le parc Clévacances représente 8 % de la capacité d’accueil en hébergement
marchand homologué du département.

2 - LA FREQUENTATION

(données 2012 – Source CRT/Clévacances) - (hors Lot et Aveyron)

2.1 - LOCATIF

Taux d’occupation mensuel (%) 2012 sur l’ensemble du parc

Le taux d’occupation moyen est de 28 %  pour la saison touristique 2012.

Concernant le département du Gers, les nuitées représentent 13% du volume
Régional.
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Tableau synthétique de résultats :

 2012

Arrivées totales 3 830

Nuitées totales 34 170

Taux d’occupation moyen 28%

Durée moyenne de séjour 8,9 j

Proportion d’étrangers 9%

* mai à octobre

2.2 - CHAMBRES D’HÔTES « CLEVACANCES » 

(source : CRT/BVA/Clévacances/Gîtes de France. Enquête commune aux chambres d'hôtes
Gîtes de France et Clévacances en 2012).

Le parc des chambres d’hôtes labellisées « Clévacances »et « Gîtes de France »
de Midi-Pyrénées comptabilise 288 000  arrivées pour 508 000 nuitées sur 
l’année 2012 (juillet et août représentent 45% des nuitées de l'année).

Le taux d’occupation moyen annuel est de 18 % ;  il atteint 32% en juillet et 42 % en
août.

Nombre de jours occupés par chambre en moyenne sur l’année : 61 jours/an
(90 jours pour une chambre d'hôtes « insolite » et 4 ou 5 clés/épis).

Dans les chambres d’hôtes situées en zone de montagne la durée de séjour est
légèrement plus élevée : 2,2 jours, contre 1,7 jours en zone rurale et 1,5 jours en
zone urbaine.

En 2012, 31 % des nuitées totales comptent des repas en table d’hôtes. Les
chambres d’hôtes proposant des prestations repas enregistrent un nombre supérieur
de nuitées.
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III . GITES DE FRANCE

(et BIENVENUE A LA FERME)

1 - L'OFFRE

(source Relais des Gîtes de France– Bienvenue à la Ferme)

1.1       Les formules   GÎTES DE FRANCE   (mise à jour 31/12/2013) :

 
527       gîtes ruraux
432       chambres d’hôtes (pour 143 maisons d’hôtes)
    1       gîte d’enfants
  13       gîtes  de groupes 
  16       campings en ferme d’accueil
  11       parcs de chalets loisirs (regroupant un total de 120 chalets)

 Ces différentes formules d'hébergement représentent  24 % de la capacité
d'accueil marchande du département.

1.2       Les formules   BIENVENUE À LA FERME   (mise à jour 31/12/2013) :

 
  3       goûters à la ferme
  9       fermes auberges

     12      fermes équestres
     13      fermes de découverte et/ou pédagogiques

  1       ferme de chasse
     37      producteurs à la ferme (Domaine du vignoble)
     35      producteurs à la ferme (Foie gras)
     27      producteurs à la ferme (Saveurs gourmandes)
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Evolution du parc des gîtes et chambres d’hôtes

Année Parc des Gîtes Parc des 
chambres 
d’hôtes
 

 
2012

 
526 (+2 %)

 
462 

 
2013

 
511 (-3 %)

 
462 (=)

 
2014

 
527 (+3 %)

 
432 (-7)

Le parc locatif « Gîtes de France » est en augmentation  : 527 gîtes pour une
capacité totale de 2 933 lits (soit + 3 % par rapport à 2013).
 
Le parc des chambres d’hôtes subit une diminution  par rapport à l’année 2013, avec
432 chambres (pour 143 propriétaires) et une capacité d’accueil de 1 066 lits. 

2 - LA FREQUENTATION

2.1 - LOCATIF en CENTRALE DE RESERVATION

 
Taux d’occupation 2012/2013 des gîtes en centrale de réservation «     Gers Tourisme en 
Gascogne     »

Avec un taux d'occupation annuel moyen de 41%, l'activité est en légère hausse 
de  +1 point sur l'ensemble de l'année touristique par rapport à 2012. 

Les mois de mai, juin, juillet et septembre enregistrent successivement une 
augmentation de  + 2, + 5, + 9, et + 4 points.

La proportion des clientèles en 2013 : diminution de la clientèle française (89,7%, 
contre 92,5% en 2012) et augmentation de la clientèle étrangère (10,3%, contre 
7,5% en 2012).
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2.2 - CHAMBRES D’HÔTES : « GITES de France »

(source : CRT/BVA/Clévacances/Gîtes de France. Enquête commune aux chambres d'hôtes
Gîtes de France et Clévacances en 2012).

Le parc des chambres d’hôtes labellisées « Clévacances »et « Gîtes de France »
de Midi-Pyrénées comptabilise 288 000  arrivées pour 508 000 nuitées sur 
l’année 2012 (juillet et août représentent 45% des nuitées de l'année).

Le taux d’occupation moyen annuel est de 18 % ;  il atteint 32% en juillet et 42 % en
août.

Nombre de jours occupés par chambre en moyenne sur l’année : 61 jours/an
(90 jours pour une chambre d'hôtes « insolite » et 4 ou 5 clés/épis).

Dans les chambres d’hôtes situées en zone de montagne la durée de séjour est
légèrement plus élevée : 2,2 jours, contre 1,7 jours en zone rurale et 1,5 jours en
zone urbaine.

En 2012, 31 % des nuitées totales comptent des repas en table d’hôtes. Les
chambres d’hôtes proposant des prestations repas enregistrent un nombre supérieur
de nuitées.

2.3 - BIENVENUE A LA FERME : Chiffres clés du Réseau gersois en 2013 :

– - accueillies dans les différents sites : plus de 220 000 personnes

– - 20 000 cartes départementales

– - 14 marchés à la ferme

– - nombre d'adhérents en fn d'année : 136 (dont 6 nouveaux)

– - nombre de prestations fn 2013 : 148
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THERMALISME

AU NIVEAU NATIONAL

(source C.N.E.Th données 2013)

En 2013, la fréquentation des stations thermales françaises est en progression
(+2,8%) avec 540 500 curistes assurés sociaux accueillis dans 35 stations thermales.
Cela représente 9,7 millions de journées de soins.

AU NIVEAU REGIONAL

(source CRT données 2012) 

4ème région thermale de France (après l'Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Rhône-
Alpes), en 2012, Midi-Pyrénées a accueilli 102 800 séjours thermaux (tous types de
séjours curistes et accompagnants), soit + 0,6%, pour un chiffre d'affaires de 49
millions d'euros. 

Les cures thérapeutiques assurent la plus grande partie du revenu des
établissements (75%) suivies par le thermoludisme (21%) et les séjours forme bien-
être (2%), auxquels s'ajoute le chiffre d'affaires des produits connexes de l'ordre de
1%. 

Les stations de Barbotan et Luchon, premières stations de Midi-Pyrénées,
représentent 40% des cures thérapeutiques ; elles occupent les 2 premières places
(devant Bagnères de Bigorre, Ax-les-Thermes et Cauterets). 

En 2012, le Gers représente 22 % de la fréquentation régionale des cures
thérapeutiques. 

Les prestations de bien être à la journée sont en progression (+ 8%, soit 795 200
entrées), en partie due à une évolution importante dans les stations  des Hautes-
Pyrénées. Sur les 10 dernières années, la fréquentation du secteur a été multipliée
par 4. 

AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Le département du Gers est doté de 3 stations thermales dont les propriétés sont les
suivantes :

Castéra-Verduzan :

• Maladie de la bouche et des gencives – appareil digestif et urinaire – ORL –
remise en forme.
• Indications prises en charge : appareil digestif et maladies métaboliques - 
affection des muqueuses bucco-linguales

Cazaubon/Barbotan les Thermes :

•  Phlébologie – troubles vasculaires – rhumatologie – traumatologie – pathologie 
associée – remise en forme.
•  Indications prises en charge : rhumatologie – phlébologie.

Lectoure :

• Rhumatologie, ostéo articulaire – remise en forme
    • Indications prises en charge : rhumatologie.
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I - FREQUENTATION 2013

Un partenariat a été développé entre le Comité Régional du Tourisme de Midi-
Pyrénées et les Comités Départementaux du Tourisme afn d'harmoniser les
données recueillies auprès des centres et stations thermales de l'ensemble de Midi-
Pyrénées depuis l'année 2011.

Indicateurs de fréquentation :

Station Curistes 2012 Curistes 2013 Évolution 
en %

Barbotan les thermes 13 877 14  720 6

Castera-Verduzan 275 277 1

Lectoure 1138 1  250 10

Cures assurés sociaux   : 

On observe une  hausse de fréquentation sur les 3 stations : Cazaubon/Barbotan-
les-Thermes (+ 6%), Lectoure (+ 10%)  et la station de Castéra-Verduzan (+1%).

Nombre de curistes assurés sociaux sur l’ensemble des 3 stations gersoises :  
16 242 curistes, en hausse par rapport à 2012 de + 6%.

Autres fréquentations année 2013 :

Barbotan Castera Verduzan Lectoure

Prestations Bien-
Etre à la journée 

7 098 31 802 8 821

Séjours forme et
Bien-Etre 

719 917 NC
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PROFIL ET ORIGINE DE LA CLIENTELE
FOCUS SUR STATION THERMALE DE BARBOTAN

Cazaubon/Barbotan

curistes
origine :

1/Midi Pyrénées
2/Aquitaine
3/Région Parisienne
4/PACA
5/Nord

répartition homme/femme :
Homme : 35 %
Femme : 65%

âge moyen :
Homme : 67,16 ans
Femme : 69,02 ans

prestations bien-être à la journée
origine :

1/Midi Pyrénées
2/Aquitaine
3/Région Parisienne
4/Nord
5/PACA

répartition homme/femme :
Homme : 30%
Femme : 70%

âge moyen :
Homme : 55,5 ans
Femme : 54,01 ans

Clientèle séjours forme et bien-être
origine :

1/Midi Pyrénées
2/Aquitaine
3/Région Parisienne
4/PACA
5/Pays de Loire

répartition homme/femme :
Homme : 25 %
Femme : 75 %

âge moyen :
Homme : 55,09 ans
Femme : 55,02 ans
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II - POIDS ECONOMIQUE DU THERMALISME (ESTIMATIONS) 

Les 3 stations thermales gersoises représentent 24 % de la capacité d'accueil en
hébergement marchand du département.

Mode d'hébergement dans l'ensemble des 
stations thermales gersoises

Proportion par rapport à
la capacité d'accueil

départementale

Hôtels 61%
(de la capacité d'accueil hôtelière du

département)

Résidences de tourisme 68%

Camping 26%

Locatif 23%

Chambres d'hôtes 3%

En 2013, le nombre des accompagnants des curistes est évalué a 4 900 personnes 
(0.3 accompagnant par curiste).

Cela représente une fréquentation de 16 200 curistes et 4 900 accompagnants
en 2013 soit un volume de 443 100 nuitées.

 
Avec une dépense moyenne de 53 €/curiste et 35 €/accompagnant et par jour*,
le poids économique du thermalisme gersois peut être estimé à 21,6 millions
d’euros, soit 10% du poids économique du tourisme gersois. 

 
Il convient d’y ajouter les retombées des activités de remise en forme (courts
séjours, entrées journées thermoludiques) non estimées à ce jour.

 
*(Source : étude Détente station Barbotan-les-Thermes 2008)
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ACTIVITES DE LOISIRS

I - BASES DE LOISIRS, PISCINES

Ces équipements répondent à la demande de la clientèle touristique en séjour
(notamment les familles) mais également à la population locale et de proximité. Ils
sont principalement ouverts au public pendant la période estivale, mois de juillet et
août, et quelques jours  en juin et septembre (selon les conditions météo). 

Un  mois de juillet chaud et un beau mois d'août 2013 ont été particulièrement
favorables à la fréquentation des piscines, bases de loisirs et bassins de
baignade.

Sur l'ensemble des équipements, on enregistre une hausse de fréquentation de 
+ 13%  pour ces mois d'été 2013 par rapport  à 2012. Le nombre total d'entrées est
estimé à 402 000 visiteurs.

Fréquentation 2012/2013 (en nombre de visiteurs)

Piscines municipales (juillet et août)

 2012 2013 Evolution

   en %

    AUCH
18 551 20 880 +13

AIGNAN 1 131 2 488 +120

EAUZE 5 076 4 369 -14

FLEURANCE 5 527 11 291 +104

GIMONT 10 357 12 420 +20

L'ISLE JOURDAIN NC NC -

LECTOURE 9 868 11 479 +16

LOMBEZ 4 162 4 834 +16

    MARCIAC
12735 14657 +15

MAUVEZIN 10 799 11 246 +4

NOGARO 6 441 8 043 +25

PANASSAC NC NC -

PANJAS 2 982 3 427 +15

PLAISANCE 8 635 9 149 +6

RISCLE 4 422 5 048 +14

SAMATAN 7 680 9 792 +28

VIC FEZENSAC 4 919 9 383 +91

VIELLA 3 458 4 029 +17
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Plans d’eau (juillet et août)

 2012 2013 Evolution

   en %

AIGNAN* 10 703 NC -

CASTERA VERDUZAN 42 102 29 542 -30

CAZAUBON° 45 282 28 913 -

LUPIAC 7 919 19 115 +141

SAINT CLAR 27 006 32 611 +21

SARAMON 15 441 17 381 +13

THOUX 16 294 17 745 +9
* fermé turbidité de l'eau

° comptage différent 

Bassins de baignade (juillet et août)

 2012 2013 Evolution

 en %

GONDRIN 91 590 101 188 +10

SOLOMIAC 51 801 55 172 +7

    CONDOM
28 810 31 038 +8

MIRANDE 22 520 28 036 +24

II – CROISIERES FLUVIALES

Une année 2013 très diffcile, très compliquée due aux nombreuses
inondations début 2013, ce qui a impliqué pendant une longue période l’arrêt
de la navigation à l’écluse de Vialère (47) et par conséquent provoqué une
baisse importante de la fréquentation plaisancière pour 2013.
 

Sur la Baïse : le système d’observation repose principalement sur les relevés
effectués par les services du Conseil Général du Gers à la double écluse de Graziac
(commune de Condom), située entre Condom et Valence/Baïse.
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    Trafc bateaux 2012/2013 à l’écluse de Graziac     :

Le nombre total de bateaux habitables : 218 en 2013 (- 160 bateaux par 
rapport à 2012). 

Répartition (en %) de la clientèle par mois :

Mois Juillet Août Sept. Oct.

Français 54% 47% 33% 33%

Etrangers 45% 52% 67% 66%

La clientèle étrangère :

La clientèle est internationale : les plaisanciers étrangers proviennent de 26 
pays différents.

La proportion de touristes étrangers est de 55 %.

Les nationalités les plus représentées :

Allemagne (28 % de la clientèle étrangère), Grande-Bretagne (9 %), Australie et
Nouvelle-Zélande (7 %), Australie, Espagne, Canada : entre 5 et 6% pour chaque
pays. 

Le site de la double écluse de Graziac :

3 973 promeneurs sur le site de Graziac d’avril à octobre (- 16,7 % par rapport à
2012) ; dont 1 218 personnes comptabilisées au mois d’août (comptage réalisé
pendant les horaires de navigation).
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III - RANDONNEE NAUTIQUE : CANOE

On observe un bon niveau de fréquentation. 

Fréquentation des bases canoë :

Visiteurs 2012 2013 Evolution

   en %

Beaucaire/Baïse 4 681 4 821 +3

   

Mirande/Baïse 365 401 +10

    

LA RANDONNEE NON MOTORISÉE
 

I - LES ITINERAIRES

LES CHEMINS DE GRANDE RANDONNEE (GR) CHEMINS DE ST-JACQUES DE
COMPOSTELLE 

Le département du Gers se trouve particulièrement favorisé en matière de
randonnée. Ici, convergent deux des principaux itinéraires jacquaires :

La Voie du Puy et sa variante Rocamadour - La Romieu

La Voie de Vézelay : Vezelay - Montréal du Gers. 
La Voie d’Arles et sa variante par Lourdes

Tous ces itinéraires sont reconnus, balisés et équipés. Le Comité du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO a retenu, en raison de son intérêt historique et patrimonial, 
une partie du chemin de St-Jacques de Compostelle (Voie du Puy) ainsi que 3 
monuments majeurs sur le département : 

la cathédrale d’Auch, la collégiale de La Romieu et le Pont d’Artigues. 

Au total, plus de 500 km de chemins.   

Le GR65, LA VOIE DU PUY : Du Puy à Roncevaux, il traverse le département sur 
153 km passant par Saint-Antoine, Flamarens, Miradoux, Castet-Arrouy, Lectoure, 
Marsolan, La Romieu, Castelnau sur Auvignon, Condom, Larressingle, Montréal du 
Gers, Cazeneuve, Eauze, Manciet, Nogaro, Lanne-Soubiran, Lelin-Lapujolle, 
Barcelonne-du-Gers.

 LE GR653, D’ARLES AU SOMPORT(variante Lourdes) : Il traverse le département 
sur 158 km passant par l’Isle-Jourdain, Monferran Savès, L’Isle-Arné, 
Lussan,Montégut, Auch, Barran, L'Isle de Noé, Montesquiou, Pouylebon, Saint 
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Christaud, Monlezun, Marciac.   

Le GR 652 (variante de la Voie du Puy) qui traverse le département sur 18 Km : 
Pouy-Roquelaure à La Romieu. - Le GR 654 chemin de Vézelay à Montréal qui 
traverse le Gers sur 15 km : Fourcès à Montréal-du-Gers.

LE GR DE PAYS « COEUR DE GASCOGNE »
Cet itinéraire balisé décrit une boucle de 5 ou 6 jours de 142 Km et permet la 
découverte du Cœur du Gers.
On peut l’accomplir en 6 jours.

–
–

LES SENTIERS EN BOUCLE (P.R.)

Balisés au départ de nombreuses communes du département, ces itinéraires en 
boucle représentant plus de 3000 kilomètres permettent de randonner à la 
journée. Un dépliant général fournit l’emplacement de toutes ces boucles et 
généralement, pour chaque nouveau sentier, une fche-rando ou un topo-guide 
comportant le descriptif du circuit est publié. Ces chemins sont entretenus par les 
communautés de communes, mairies ou associations. Leur balisage est mis en 
place par les permanents des communautés de communes ou par les baliseurs 
F.F.R.P bénévoles des clubs de randonnée du Gers.
Leurs caractéristiques :

– Itinéraires en boucle – Tracé facile et accessible à tous, balisage en jaune 
avec une durée de parcours de 1h à 5h de marche. La mise en place d’un 
chemin P.R. doit faire l’objet d’un agrément sous la forme d’un label 
«Rando Gers» attribué par la Commission sentiers du C.D.R.P. Ce label 
est délivré aux itinéraires comportant moins de 30% de goudron et moins 
de 250 mètres de routes départementales avec possibilité de découvrir 
une fore ou un patrimoine historique le long du parcours.

Les chemins de Saint-Jacques et certains sentiers en boucle sont  accessibles
aux pédestres, équestres et VTT.

II - LES CHEMINS DE ST-JACQUES DE COMPOSTELLE 

FREQUENTATION 

(source étude ACIR Compostelle 2012)

Voie du Vézelay : 1082 km ; 44 jours (Vézelay/Saint-Jean Pied de Port)

moyenne estimée de la fréquentation de la voie : 402 cheminants.

Voie du Puy en Velay : 730 km ; 32 jours (Le Puy en Velay/Saint-Jean Pied de Port)

moyenne estimée de la fréquentation :  12 371 cheminants dont 24% de cheminants
étrangers.

Voie d'Arles : 787 km ; 35 jours (Arles/Col du Somport) moyenne estimée de la
fréquentation : 575 cheminants (nuitées).
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Saint-Jean Pied de Port, confuence des principales voies : 45 000 cheminants 

(près de 3 000 pèlerins supplémentaires/an).

Saint-Jacques de Compostelle : 200 000 compostellas délivrées.

PASSAGE DES CHEMINANTS DANS LES OFFICES DE TOURISME DU GERS

(Source OTSI : comptage au comptoir des cheminants)

Les offces de tourisme et syndicats d’initiatives situés sur les voies jacquaires
accueillent une partie des « cheminants ». Ce mode de comptage permet de
mesurer l’évolution de cette fréquentation.

Comparatif de 4 points de comptage (OT sur la voie d’Arles)

Comparatif de 6 points de      comptage (OT sur la voie du Puy)
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On remarque que les principales périodes de passage des pèlerins sont en avant
saison (mai) et arrière saison (septembre) ; les offces de tourisme situés sur les
chemins enregistrent une fréquentation de visiteurs « pèlerins » en constante
évolution.

III –  MANIFESTATIONS 

Comme tous les ans, de nombreuses manifestations sont organisées autour de la
randonnée non motorisée et génèrent une fréquentation extra départementale avec
nuitées en hébergement marchand  ayant un impact économique non négligeable :
restauration, nuitées, consommation et achats de produits régionaux... 

Exemples :

La Ronde des Foies Gras à Mauvezin avec 1 500 coureurs, 1 900 repas. 
La Rando Occitane à Simorre.  
La Flamme de l’Armagnac à Montréal : 800 participants sur 2 jours.  

Réalisées tout au long de l'année, ces manifestations contribuent à l'annualisation de
l'activité tourisme et des loisirs dans le département.
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SITES ET MONUMENTS

Les sites, monuments, musées, parcs et jardins du Gers ouverts à la visite 
enregistrent dans leur ensemble une hausse de la fréquentation de + 2% par 
rapport à l’année 2012.

Les entrées comptabilisées dans les différents sites répondants s’élèvent à 
425 000 visiteurs pour l'année 2013.

FREQUENTATION 2013 (en nombre de visiteurs)

Visiteurs payants (p) visiteurs gratuits (g) liste non exhaustive

1 - Monuments et sites

MONUMENTS, 2012 2013 évolution

MUSEES, SITES   en %

   AUCH Cathédrale (g)** 120 000 120 000

     AUCH (p+g) Choeur de la Cathédrale
30 647 31 374 +2

     AUCH (p)Visites guidées ville 
6 160 6 517

+6

BASSOUES (p+g) Donjon 7 867 8 759 +11

BOULAUR (g) Monastère ° 3 340 2 576 -23

CAZAUX SAVES (p) Château de Caumont 4 085 3 948 -3

     CONDOM (g) Château Cugnac Armagnac
12 850 NC

-

     CONDOM (p+g) Visites guidées de la ville 
2 004 2 471 +23

ESPAS (g) Château 350 273 -22

FLAMARENS (p+g) le Château 404 378 -6

FOURCES (p+g) Visites guidées de la ville 378 359 -5

L'ISLE JOURDAIN (p) Maison Claude Augé 2 077 1 839 -11

LA ROMIEU (p+g) Collégiale 27 545 27 847 +1

    *LARRESSINGLE (p+g) Camp de siège Médiéval
NC NC -

    LARRESSINGLE (p+g) Visites guidées de la ville
2 752 2 988

+9

     LARRESSINGLE (g) Village fortifé 
164 279 161 948

-1

LAVARDENS (p) Château 21 903 25 604 +17

LECTOURE (p) visites guidées de la ville 1 447 1 656 +14

LOMBEZ (p) visites guidées de la ville 384 437 +14
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      MARCIAC (p) visites guidées de la ville
504 506 =

MIRAMONT LATOUR (p+g) Site 1 003 595 -41

MIRANDE (p+g) Visites guidées de la ville 989 1 000 +1

MONTREAL (p) Villa Gallo romaine de Séviac 25 009 25 482 +2

* MOUCHAN (g) Eglise 1441 NC -

NOGARO (p) Visites guidées de la ville 213 36 -83

PLAISANCE (p+g) Visites guidées de l'Orgue 571 506 -11

PLIEUX (p) Château 307 247 -20

SAINT AVIT FRANDAT(p+g) Salle des Chevaliers de 
Malte 294 335 +14

SAINT CLAR (p) Visites guidées de la ville 732 582 -20

TERMES D'ARMAGNAC (p+g) Tour 6 983 7 174 +3

     VALENCE /BAISE (p+g) Abbaye de Flaran 
39 865 44 006 +10

VIC FEZENSAC (g) Château de Pimbat 152 172 +13

2 – Parcs et jardins

PARCS ET JARDINS 2012 2013 évolution
en %

BETOUS (p+g) Palmeraie du Sarthou 1 958 1 369 -30

BOURROUILLAN (g) Domaine de Lagreau 288 243 -16

BOUZON GELLENAVE (g) La Roseraie du Désert 526 241 -54

LA ROMIEU (p+g) Les Jardins Coursiana 6 591 6 491 -2

*PERCHEDE (g) Château de Pesquidoux NC 96 -

°PEYRUSSE MASSAS (p+g) Jardin Carnivore 2 205 NC -

*PONSAN SOUBIRAN (g) Parc du Château 618 NC -

SAINT ORENS (g) Les Jardins du Pichet 209 294 +41

SAINTE RADEGONDE (g) Domaine d'Argentens 15 33 +120

°(fréquentation juillet-août)

3 – Musées, salles d'exposition 

MUSEES, SALLES D'EXPOSITION, 2012 2013
évoluti

on

EXPOSITIONS.   en %

     AUCH (p) Musée des Jacobins
12 968 16 233 +25

     AUCH (g) Musée de la Résistance 
142 413 +191

BRUGNENS (g) Musée des anciens combattants pour la liberté 1 156 940 -19

     CONDOM (g) Eglise Musée du Pradau
601 858 +43

     CONDOM (p) Musée de l'Armagnac
3 107 2 890 -7
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EAUZE (p+g) Musée du Trésor 6 466 8 455 +31

SIMORRE (p+g) Musée paysan d'Emile 1 450 1 425 -2

*GIMONT (p+g) Petit Musée de l'Oie et du Canard NC NC -

L'ISLE JOURDAIN (p+g) Musée d'Art Campanaire 6 914 6 420 -7

     *LARRESSINGLE (p+g) Halte du Pèlerin
NC NC -

LECTOURE (p+g) Musée Archéologique 2 551 2 690 +5

LUPIAC (p+g) Musée d'Artagnan 6 948 6 254 -10

     MARCIAC (p+g) Territoires du Jazz
2 343 1 734 -26

     MARCIAC (p+g) Museum d'Histoire Naturelle
150 165 +10

MAUVEZIN (g) Musée des Amis de l'Archéologie et de l'Histoire 1 308 1 565 +20

MIELAN (g) Atelier Musée de la gravure (L'Estampe) 103 85 -17

MIRANDE (p+g) Musée des Beaux Arts 968 843 -13

MONTRÉAL-DU-GERS (p+g) Musée Archéologique 7 656 7 367 -4

ORDAN LARROQUE (p+g) Conservatoire municipal 
d'Archéologie et d'Histoire 768 852 +11

RISCLE (g) Galerie Bleue 3 006 2 577 -14

SAMATAN (g) Musée du foie gras et traditions populaires 1 331 1 796 +35

SAINT CLAR (p+g) Musée Départemental de l'école publique 4 197 3 978 - 5

TOUJOUSE (p+g) Eco musée du paysan Gascon 1 522 1 492 -2

TOURNECOUPE (g) Musée « Chai Laurence » 321 210 -35

*VIC FEZENSAC (g) Musée de l'Artiste 326 NC -

*comptage différents ou non communiqués, ne peuvent être comparés.

** Cathédrale d'Auch : estimation (méthode 2010)

° Boulaur : fermé le 23/09/2013

De  nouveaux sites ont vu le jour  sur Eauze     :

° La Domus d'Elusa a enregistré 3 967 visiteurs (payants et gratuits) depuis son
ouverture le 12 juillet 2013.

° Le Pôle Archéologique Elusa-Séviac, qui  est né de la volonté des communes 
d’Eauze et de Montréal-du-Gers de valoriser deux sites archéologiques d'exception :
la villa Gallo-Romaine de Séviac et la Domus d’Elusa.

CDTL/32                                                     BILAN 2013                                    Page  57



EVENEMENTIEL
Selon les déclarations des organisateurs, le nombre d’entrées payantes de ces
grands évènements est en hausse de + 4%, soit 378 000 en 2013 contre 363
700 estimé en 2012. 

Le public accueilli est principalement français en provenance du Gers, Midi-Pyrénées
et Aquitaine.

La part du public étranger varie de 1% à 10%, visiteurs originaires de Grande-
Bretagne, Belgique, Pays Bas, Espagne, Suisse.

FREQUENTATION 2013   (liste non exhaustive établie sur déclaration des organisateurs)

Evènement Période Visiteurs Dont payants

   
NOGARO    

Courses autos-motos-camions année*  89 574

   (spectateurs courses)

     AUCH    

Eclats de Voix  1ère semaine juin 2 511 1 344

Festival Ciné32 Indépendance(s) et 
Création octobre 12 700

Festival CIRCa 25 531

     CONDOM

Festival de Bandas 2° week end de mai 32 046 24 046

EAUZE    

Festival de Bande Dessinée 1er week-end août 5 500  

FLEURANCE/MAUROUX    

Festival d'Astronomie début août 14 959

LECTOURE/CONDOM/VALENCE    

Nuits musicales en Armagnac Juillet, août

LECTOURE

L'été photographique juillet août 5 059 4 324

    MARCIAC   

Jazz In Marciac (avec Astrada) 1ere quinzaine août 230 000 65 555

MIRADOUX   

Ronde des Crèches décembre janvier 20 000  

SIMORRE

Festi drôles 1er week-end de juillet NC  

VIC FEZENSAC

Pentecotavic Pentecôte 17 480

Tempo Latino fn juillet 58 000 11 054
* (Coupes de Pâques, superbike, coupes de camion,GP, promo).
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Ces manifestations, étalées tout au long de l’année, permettent de conforter 
l’annualisation du tourisme gersois et génèrent une fréquentation reconnue par les 
professionnels (hébergements et restauration, par exemple).

Autres manifestations :

Vignobles en Fête   : du 22 au 24 mars 2013 sur le vignoble de Saint Mont : 

Fréquentation en baisse par rapport à 2012 , soit 8 000 visiteurs contre 12 000.

Origine des visiteurs : Gersois en premier (58%), ensuite Hautes-Pyrénées, Haute-
Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques.

6   ème édition de Welcome in Tziganie à Auch: du 19 au 21 avril 2013

fréquentation en hausse, 4 000 festivaliers en 2013 contre 2 300 en 2012.

Marché aux Fleurs à Fourcès  - week-end du 27 et 28 avril  : fréquentation en
baisse, 9 500 visiteurs en 2013 contre 12 000 visiteurs en 2012.

Cuivro’Foliz à Fleurance   (6 et 7 juillet 2013) :
Environ 15 000 visiteurs pour la manifestation, (2 000 repas environ ont été servis).

Nogaro      la Corne d’Or        (14 juillet)   :

En baisse par rapport  à l'année 2012, environ 1 700 spectateurs.

 

Festival Galop Romain à Eauze   du 19 au 21 juillet 2013   :

Stabilité de la fréquentation en juillet 2013, 7 985 visiteurs dont 3 450 entrées
payantes.

Festival de Termes d'Armagnac   (du 02 août 04 août 2013) : 

Fréquentation en stabilité par rapport à 2012, soit 1 172 entrées.  

Festival d'Artagnan chez d'Artagnan à Lupiac   (11 août 2013  ) : 3 200 visiteurs.

Un dimanche au bord de l'eau à Perchède (6 juillet 2013) : événement  ayant 
accueilli 950 personnes en 2013.

Festival Musique en Chemin sur les communes de Marsolan, Lectoure, Condom,
Larroque-Engalin et La Romieu (du 15 au 18 août) : 

Ce festival itinérant à attiré le long du chemin un public de 1 200 visiteurs comme
en 2012 avec un maintien de la billetterie : 1050 payants. 
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N'amasse pas Mousse à Castéra-Verduzan   : du  22 au 23 septembre :

Cet événement est en hausse en 2013, il a accueilli 1 250 visiteurs contre 1 105
visiteurs en 2012.

IX ème Rencontres Aéronautiques et Spatiales de Gimont (2 au 6 octobre 2013) :

Stabilité de la fréquentation de la manifestation qui a accueilli  25 000 visiteurs. Le 
meeting aérien avec la présence de la Patrouille de France a enregistré un très vif 
succès comme en 2012.

FOCUS SUR JAZZ IN MARCIAC     :

Estimation de l'impact économique de 

Jazz in Marciac (JIM)

(Source CCI 32 – JIM 2012)

Les indicateurs et ratios présentés ci-dessous ont été estimés à partir d'une enquête
de consommation réalisée par la CCI du GERS lors du festival  Jazz en Marciac,
en août 2012, en face à face, auprès de 134 festivaliers.

Le chiffrage de l'impact économique ne prend en  compte que les retombées
directes en termes de chiffre d'affaires réalisé par les prestataires d'hébergement
touristique, ainsi que les activités de restauration et commerce de détail présentes à
Marciac lors du festival.

En moyenne, les festivaliers gersois se rendent à Marciac 2 à 3 journées/soirées
en dépensant au cours du Festival, pour un groupe de taille moyenne de 2,7
personnes :

- Restauration – café : 113€- Epicerie : 13€- Disques – souvenirs : 9€

Les festivaliers non gersois se rendent à Marciac 3 à 4 jours/soirées en dépensant
au total, au cours du Festival pour un groupe de taille moyenne de 3,2 personnes

– - Restauration – café : 173 - Epicerie : 13 € - Disques – souvenirs : 30€

En moyenne, les dépenses d'hébergement de ces festivaliers occupant un
hébergement marchand s'élève à 435€, pour un séjour d'une durée moyenne de
5 jours (50% des groupes séjournent 3 jours).

En résumé, 

Le chiffre d'affaires total généré par le Festival JIM est estimé à 9,2 millions d'€.

Son impact économique est en hausse de 30% par rapport à 2006.

La contribution du festival à l'activité touristique est selon ces estimations,
évaluée à 8,2 millions d'€.

Ce chiffre d'affaires généré auprès des touristes festivaliers (dont 64% ont
choisi leur destination spécifquement pour assister à JIM) est en hausse de
45% sur 6 ans.
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DEMANDES D'INFORMATIONS TOURISTIQUES

I - DANS LES OFFICES DE TOURISME ET 

    SYNDICATS D'INITIATIVE
 
(source : UDOTSI-CDTL)
 

1.   LE RESEAU D’INFORMATION
 Dans le cadre de la réforme de classement des OT et de la réforme des
collectivités, le paysage d'organisation d'accueil des territoires est en pleine
mutation.
En 2013, le réseau d'information est composé de 22 offces de tourisme et 3
antennes, 7 syndicats d'initiative et 4 points d'information touristiques estivaux
répartis comme suit : 

•    1 offce de tourisme 3 étoiles
•    8 offces de tourisme 2 étoiles
•    7 offces de tourisme 1 étoile
•    3 offces de tourisme Cat. III (nouvelle norme)
 •   1 offce de tourisme Cat.I

    •   2 offces de tourisme non classés

•   7 syndicats d’initiative
•   4 points touristiques estivaux

Ce maillage d'accueil s'organise autour de 6 zones touristiques en cohérence avec
la gouvernance territoriale :

     • Armagnac

     • Val d'Adour

     • Astarac

• Arrats Saves
• Lomagne
• Auch

L'ensemble des points du réseau des offces de tourisme et syndicats d'initiative
(OTSI) du département du Gers a accueilli 360 000 visiteurs en 2013 (soit -2 % par
rapport à 2012). 

1 demande sur 3 est faite par des Gersois ; 60% des demandes par des visiteurs
du Grand Sud-Ouest. 86 % des demandes par des visiteurs français, 14 % par des
visiteurs étrangers.
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Répartition des demandes d'informations au comptoir des Français :

La région Midi-Pyrénées représente la plus forte proportion des demandes en
offces de tourisme (45,1%). Viennent ensuite respectivement  l'Ile de France (9,3 %)
en hausse par rapport à 2012, l'Aquitaine (8,9%) qui est en baisse, ensuite Rhône-
Alpes (4,3%)  et,  Provence-Côte d'Azur (4,2%) qui sont en légère hausse Pays de
Loire (4,1%) en stabilité et Languedoc Roussillon (3,2%), la Bretagne et le Nord.
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Répartition des demandes d'informations au comptoir des Etrangers :

La Grande Bretagne en hausse, se place en première position (27,7%) suivie par les
Pays- Bas en baisse (13,6%) puis la Belgique en stabilité et  l'Allemagne qui est en 
hausse, ensuite l'Espagne (en stabilité).
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2.   «STATIONS VERTES » DANS LE GERS  

(source : Fédération Nationale Stations Vertes/2013)

16 communes dans le département sont concernées par le label « Stations 
Vertes» :

 
Cazaubon/Barbotan-les-thermes, Castéra-Verduzan, Condom, Eauze, Fleurance,
Gondrin, L'Isle-Jourdain, Lectoure, Marciac, Masseube, Mauvezin, Mirande, Montréal
du gers, Nogaro, Plaisance du Gers,  Samatan.

L'ensemble des Stations Vertes gersoises représente 48 % de la capacité
d'accueil en hébergement marchand du département.

Enquête de fréquentation juillet/août 2013 : 
(enquête réalisée en partenariat avec les offces de tourisme des communes labellisées Stations 
Vertes, l’observatoire économique du CDTL, la Fédération Française Stations Vertes).

Cette année, le taux de réponse est vraiment en baisse pour le mois de juillet
(31,25 % contre 73,33 % l’an passé) mais en hausse pour août (62,16 % contre
53,33 % en 2013).

 

Les répondants à cette enquête (5 en juillet et 10 en août) sont les Offces de
Tourisme, ayant 1 ou 2 étoiles. Aucune de ces structures ayant répondu ne possède
de centrale de réservation « hébergement ». 

Concernant le démarrage de la saison, il a été estimé en retard pour le mois de juillet
et plutôt à la même époque pour le mois d’août (respectivement 80 et 70 % des
répondants).

Les OTSI ont enregistré globalement une stabilité des demandes d’informations des
Français et Etrangers en juillet. En août, c’est plutôt une tendance à la hausse pour
les Français et à la baisse pour les Etrangers qui a été perçue.

La clientèle française dans les Stations Vertes du Gers est surtout originaire de :

-        l’Ile-de-France (=),

-        Midi-Pyrénées (=), Nord Pas de Calais (+1)

-        Aquitaine (=), Pays de la Loire…

Pour la clientèle étrangère, les pays d’origines sont surtout les suivants :

-        la Grande-Bretagne (=),

-        la Belgique (=)

-        l’Allemagne (+2),

-        l’Espagne (-1)

-        les Pays-Bas (=)
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PERFORMANCES DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

Mise en place de Google Analytics sur l'ensemble des nouvelles versions du site,
pour une analyse de l'audience plus avancée et des indicateurs d'analyse
webmarketing plus poussés. Les résultats ci-dessous portent sur l'année 2013 qui a
connu une forte hausse qui ne se dément pas.

La moyenne des visites par jour en 2013 est de 2 384.

Fréquentation de l'accès grand public de la plateforme     :

Statistiques Année 2013

Nombre de visites 874 018
(+31%)

Nombre pages vues 6  667 045
(+31,1%)

Affchage fches prestataires 1  119  000

Clics sur réservation en ligne fches prestataires 15  567

Envois de mails prestataires 562

Clics sur lien site internet prestataires 98  355

Concernant la version mobile, La fréquentation en 2013 s'établit à 24 160 visites et

95 953 pages vues.

Des analyses, synthèses et diffusions des statistiques d'audience de la plateforme
sont effectuées mensuellement.
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PRODUCTION ET VENTE

I – GRANDS THEMES DE PRODUCTION : LES CLUBS DE
PRESTATAIRES

• Le Petit d'Artagnan®

En 2013, 109 activités recensées dans 11 catégories

Des exemples de fréquentation :
Les offces de tourisme vous accueillent : L'offce de Tourisme Ténarèze : 24 238
visiteurs
Mettons nous au vert : Les Jardins de Coursiana : 6 491 visiteurs
Parcourons l'histoire : Tour de Termes d'Armagnac : 7 174 visiteurs
C'est le show : festival CIRCA : 25 531 spectateurs
Eclatons nous : base de loisirs de Castera-Verduzan : 29 542 entrées

• Les Bons Crus d'Artagnan®

En 2013, 70 prestataires (domaines, hébergement, restauration)

(chiffres clés 2013 : source : questionnaire envoyé aux domaines, caves : taux de
réponse 35 %)

32 % des visiteurs accueillis sur les mois de juillet et août (amplitude de 22% à
44%)
Une majorité accueille des groupes d'une taille moyenne de 38 personnes
(amplitude de 15 à 50 personnes).

La clientèle accueillie est principalement française : 
1/clientèle de proximité (Midi-Pyrénées, Aquitaine), 2/Région Parisienne, 3/Ouest
dont Bretagne, Sud-Est.

La proportion d'étrangers est de 17% (amplitude de 8% à 40%)
Les nationalités les plus représentées sont :
Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Allemagne ; à noter également la présence
de Suisses, Nord Américains, Russes, Espagnols (Catalans).

Le panier moyen est d'environ 62 €.

La vente directe au domaine, à la cave représente en moyenne 36% du montant
total des ventes.
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• Terra Gers® évènementiel 

L'évènementiel gersois, les chiffres clés 2013

(source : questionnaire envoyé aux organisateurs d'évènements faisant partie des
temps forts + évènements Terra Gers® ; taux de réponse : 55 %)

Une forte amplitude du nombre de visiteurs selon les manifestations : 
de 950 à 230 000

La clientèle accueillie est principalement française :

Gers
Midi-Pyrénées
Aquitaine
Région Parisienne

La clientèle étrangère est originaire des pays suivants :

Grande Bretagne,
Espagne,
Belgique,
Suisse
La proportion d'étrangers varie de 1% à 10%.

Concernant la politique tarifaire pour les manifestations payantes (base répondants
au questionnaire),
le prix le plus élevé varie de 9 à 60 €
le prix le plus bas varie de 3 à 20 €

La part moyenne du budget consacré à la promotion communication est de 17%
(amplitude de 2% à 80%)

Concernant les démarches engagées dans le domaine du développement durable
(dont les évènementiels dans la démarche Terra Gers®), on recense :

- l'usage de plus de gobelets réutilisables, réduction de la vaisselle jetable,
des économies sur les impressions ou envoi papiers, priorité aux emails.
- le tri, le recyclage en fonction des activités de la manifestation 
- les actions de covoiturage, navettes ainsi que la valorisation des produits
locaux restauration(en progression).
–
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• Passeport privilège

En 2013     : 97 prestataires

Sur 97 prestataires interrogés, 42 répondants (taux de réponse : 43 %). Parmi les
répondants 40 prestataires ont donné le nombre de passeports collectés, soit 3 210
passeports.

Ces 42 offres passeport ont généré environ 8 700 visiteurs, avec en moyenne 
2,7 personnes par passeport.

La répartition des versions du passeport fait apparaître un usage très majoritaire de
la version papier (90%) suivi de la version électronique (10 %). Les professionnels
font part de la progression de l'usage de la version électronique.

La clientèle touristique utilise plus particulièrement le passeport privilège pour
découvrir le patrimoine (sites, monuments et musées), les producteurs et les
activités (bases de loisirs, canoë, astronomie... ).

De fortes variations sont à noter entre établissements : de 2 à 600 passeports
collectés sur l'année 2013.

Parmi les professionnels répondants :

11 ont collecté plus de 100 passeports remis par des visiteurs 
  3 ont collecté de 50 à 99 passeports
21 ont collecté moins de 50 passeports

Pour certains professionnels, le passeport privilège peut générer jusqu'à 20 %
de la fréquentation totale du site.
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II - SERVICE DE RESERVATION GERS TOURISME EN
GASCOGNE 
(sources : Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne)

Le Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne a enregistré (du 01/01/13 au
31/12/13) une diminution sensible par rapport à 2012, qui s’explique en partie par
une méthode de calcul statistique différente des nouveaux logiciels de réservation
qui sont en fonction depuis début 2013, soit 4 252 contrats.

 Le  volume d’affaires diminue également (- 1,25%) pour un montant total de 

2 427 200 euros en 2013.

La baisse du nombre de contrats touche principalement les chambres d'hôtes,
l'hôtellerie, les séjours à thème et les produits enfants. 

Répartition des produits vendus en 2013     :

% en nombre
de contrats

% Volume
d'affaires

Le Locatif 82,7 82

Hôtels 0,8 0,5

L'Hôtellerie de Plein Air  0,4 0,2

Chambres d'hôtes 5,1 2

Les produits enfants 7  6,3

Les produits à thème   2,5  3

Les produits groupes   1,5   6,1

Réservations Internet :  1 200 contrats, soit une augmentation de 37,3%. 

674 783 € de volume d’affaires réalisé par la vente en ligne, soit une 
augmentation de 33,4%.

L’activité internet représente 30% du volume d’affaires individuels (+ 5% par rapport 
à 2012).
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Origine de la clientèle 2013

En 2013, la clientèle est toujours majoritairement française soit 89,7 %, avec une 
évolution de la clientèle étrangère qui représente 10,3 %.

Répartition de la clientèle française :

Bassin émetteur En %
Midi-Pyrénées 23,8
Ile-de-France 14,2
Aquitaine 8
Pays de Loire   5,8
PACA   5,2
Rhône-Alpes   5,1
Nord-Pas-de-Calais   3,6
Poitou Charentes 3,5
Autres régions 30,8

Répartition de la clientèle étrangère     :

Pays émetteur En %
Belgique 2,6
Pays-Bas 2,5
Espagne   1,4
Royaume-Uni   0,8
Allemagne   0,7
Autres Pays 
(Suisse, USA, Canada...) 2,3
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Répartition annuelle des contrats

En 2013, la baisse du nombre de contrats a affecté  les contrats réalisés « hors 
juillet/août » (- 497 contrats , soit - 17%). 

Le nombre de contrats en « juillet/août » a également baissé (- 188 contrats, soit -9%).
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INDICATEURS ECONOMIQUES

I - DEPENSES DES TOURISTES
Avec une durée de séjour de 7,3 jours * et une dépense moyenne de 33 euros par
jour et par personne*, ce sont, pour l'année 2013, 835 000 arrivées ou touristes
représentant 6,1 millions de nuitées.

Le montant des dépenses de ces touristes en séjour dans le Gers est estimé à 

201 millions d’euros. 

Il convient d'y ajouter le poids des excursionnistes (estimés à 370 000, avec
une dépense moyenne par jour et par personne de 32 €) soit 11,8 millions
d'euros.  

L'estimation de dépenses générées par l'ensemble des visiteurs (1 205 000)
s'élève à 213 millions d'euros.

Ce qui représente environ 6% du PIB Gersois.

Le poids des touristes (consommation de nuitées) est prédominant et 
représente  94 % de cette estimation.
Les excursionnistes représentent plus d'un visiteur sur trois et 6 % de la
consommation économique.

(estimation basée sur le nombre de nuitées évaluées par le système des fux multiplié par la
durée moyenne de séjour départementale). 

La dépense moyenne journalière par touriste est de 33 euros pour un budget moyen de
séjour de 634 euros ; la dépense moyenne d'un excursionniste est de 32 euros.

*(source : BET F Marchand/enquête départementale de clientèle 2008/2009 CDTL 32)

II – EMPLOI
(Dans le cadre des travaux de l’observation économique, le CDTL du Gers a contribué, avec
le CRT Midi-Pyrénées aux travaux de l’INSEE sur les emplois salariés dans le tourisme).

Le tourisme en Midi-Pyrénées génère 44.000 emplois salariés, soit 4,5% de l’emploi salarié 
total.

Dans le Gers, avec 2.700 emplois salariés touristiques, le poids de l’emploi touristique
est de 5,4 %, supérieur à la moyenne régionale (4,5 %) et aux zones rurales (3,8 %). Il a
connu une hausse de 12 % sur ces quatre dernières années.

La saisonnalité se fait également ressentir avec pour la période juillet-août une moyenne
de 3.500 emplois et de 2.200 emplois pour la période février mars.

2 bassins d'emplois se dégagent sur le plan touristique :

La zone d'emploi d'Auch avec 1 500 emplois touristiques, soit 4,5% de
l'emploi total de la zone d'emploi (commune).

La zone d'emploi de l'ouest Gers, avec principalement Cazaubon-Barbotan
les Thermes, représentant 600 emplois touristiques, soit 7,8% de
l'emploi total de la zone d'emploi. C'est une des zones de Midi-Pyrénées
avec l'un des plus fort taux d'emploi touristique.
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Le tourisme a un impact économique sur de nombreux secteurs d'activité, se
traduisant par des emplois liés à l'activité touristique.
En espace rural, en comparaison aux autres espaces touristiques (urbain,
montagne), on observe la place importante du commerce parmi l'ensemble des
secteurs d'activité :

Part de l'emploi touristique dans le Gers et espace rural Midi-Pyrénées par secteur d'activité     :

Secteur d'activité Part de l'emploi 
touristique total 
Gers

Part de l'emploi touristique total espace
rural Midi-Pyrénées

Hôtellerie 18% 24%

Autres
hébergements

9% 6%

Restauration 20% 18%

Commerce 33% 28%

Autres 23% 21%

Concernant les conditions d'emploi des salariés dans le tourisme (sur l'ensemble de
Midi-Pyrénées) les principales caractéristiques sont les suivantes :

L'importance des contrats à temps partiel : 54% des contrats à temps complet
(73% pour l'ensemble des salariés tous secteurs confondus).

Des emplois moins qualifés, notamment dans les domaines de l'hôtellerie, la
restauration et les commerces alimentaires ; employés et ouvriers : 82% de
l'ensemble des emplois touristique (64% pour l'ensemble des salariés).

Davantage de jeunes et de femmes (31% des emplois occupés par des moins
de 26 ans ; 54% par des femmes).

Des salaires plus faibles de l'ordre de 30%

Forte proportion des travailleurs saisonniers (24% du volume annuel de
l'emploi lié au tourisme, contre 4% tous secteurs confondus).

(Méthodologie :
méthode d'estimation de l'emploi salarié touristique mise au point par l'INSEE.
Champ de l'étude : les emplois salariés dans les établissements fournissant
directement des biens et des services aux touristes.
La méthode est fondée sur des critères sectoriels, géographiques, de saisonnalité.
Source : INSEE, déclaration annuelle de données sociales 2009.
Sont exclus du champ de l'étude les emplois non salariés, indirects ou induits, les
emplois de la fonction publique).
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III - TAXE DE SÉJOUR (source analyse CDTL 32 année 2012).

Assiette de la taxe de séjour 2012 :

10 communautés de communes (Bas Armagnac, Bastides et Vallons du Gers,
Cœur de Gascogne, Cœur de Lomagne, Coeur d'Astarac, Grand Auch, Hautes
Vallées, Ténarèze, Val de Gers, Vals et Villages en Astarac). 

13 communes (Cazaubon/Barbotan, Cézan, Eauze, Fleurance, Gondrin, La 
Romieu, Lectoure, Lombez, Mauvezin, Monfort, Samatan, Sarrant,Thoux). 

Soit 174 communes. 

 
Capacité d’accueil soumise à la taxe de séjour : 18 879 lits

Soit 85% de la capacité d’accueil totale départementale (contre 76,6 % en 2011)

 
Produit Taxe de séjour 2012 :

441 567 € 

Soit une hausse de   + 17 % par rapport à 2011.

 
 

IV - LES CHEQUES VACANCES 
(année 2011)

Favoriser le départ en vacances et l’accès aux loisirs pour tous, tel est le rôle du 
chèque vacances.
Créé en 1982, il est géré et développé par l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances (ANCV).

En France, 1,29 milliard d’euros de chèques vacances ont été remboursés en 2011.

Dans le Gers, le montant du remboursement de chèques vacances dépensés 
dans le département a été multiplié par 2  en 10 années !

Montant du remboursement des chèques vacances dans le Gers :

Remboursement 

2001 966  644  €

2006 1  434  406  €

2011 1  844  500  €

En 2011, l’hébergement est le secteur dans lequel le nombre de chèques vacances 
remboursé est le plus important.
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Analyse du remboursement des chèques vacances dans le Gers :

Secteur Nbre d'éts 
adhérents

Montant en € Part en %

Hébergement 432 1 107 140 € 60%

Restauration 110 399 560 € 22%

Loisirs sportifs 82 141 120 € 8%

Voyages-Transports 24 130 870 € 7%

Arts-Culture-
Découverte

29 58 130 € 3%

Indéfini 7 980 €

Total 677 1 844 500 € 100%

Les avantages pour les professionnels du tourisme :

- élargissement de la clientèle : près de 9 millions de français ont adopté le chèque
vacances et 32 % des titres utilisés servent à régler un hébergement.

- éviter les impayés : pas de mauvaise surprise, les chèques sont prépayés par
l’utilisateur et imprimés sur papier sécurisé.

Des chiffres clefs pour l'année 2013     :

En volume d'émission les chèques vacances sont de 1,5 milliard d'euros (soit +
5% par rapport à 2012).
La dynamique se situe sur les petites entreprises (- de 50 salariés) et la
modernisation de l'Agence.
Le nombre de bénéfciaires est de 4 millions (10 millions avec leur famille).

Pour adhérer en ligne à l’ANCV : http://professionnelsdutourisme.ancv.com/

Source : Direccte Midi-Pyrénées/ANCV
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SOURCES D’INFORMATION

    •     Accueil Paysan

    •     B.E.T.F. Marchand
        •     Bienvenue à la Ferme
    •     Chambre d’Agriculture du Gers, service tourisme
        •     Camping Qualité
        •     Chambre de Commerce et d’Industrie
        •     Clévacances Gers
    •     Comité Départemental de Golf
    •     Comité Départemental de la Randonnée Non Motorisée
    •     Comité Régional du Tourisme Midi-Pyrénées
    •     Conseil Général du Gers
        •     Conseil Régional Midi-Pyrénées
    • DIRECCTE (Délégation Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi).
    •     Direction Départementale des Territoires
        •     Logis
    •     Relais des Gîtes de France
    •     INSEE, Direction Régionale Midi-Pyrénées
    •     Météo France, centre Auch Lamothe
        •     Préfecture du Gers

•     Service de réservation Gers Tourisme en Gascogne
•     Stations Vertes
•     Union Départementale et réseau des Offces de Tourisme et Syndicats

d’Initiative
•     Umih 32

•     Et surtout, l’ensemble des professionnels et leurs représentants interrogé
dans le cadre de la mission de l’observatoire économique du Comité
Départemental du Tourisme et des Loisirs qui ont bien voulu nous consacrer de
leur temps. Qu’ils en soient remerciés tout particulièrement.

CDTL/32                                                     BILAN 2013                                    Page  76



CDTL/32                                                     BILAN 2013                                    Page  77



Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs du Gers

3, Bd Roquelaure – BP 50106

32 002 AUCH Cedex

Tél. : 00 33 (0)5 62 05 95 95

Mail : info@tourisme-gers.com - www.tourisme-gers.com

Blog Pro : www.reperes-gers.com

     Pro : twitter.com/CDTLgers

Crédit Photo : Collection Tourisme Gers/CDT32/Gérard Vilminot/Pierre Barthe-Mairie de Montréal-du-Gers-SAS 

Chaîne Thermale du Soleil/Hôtel La Bastide
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