
Bilan de saison 2020

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE JUIN À SEPTEMBRE 2020 : IMPACTÉE PAR
LA COVID, UN MOIS D'AOÛT PRÉSERVÉ

EN BREF : 

Le début de saison a été fortement marqué par la crise de la CoVid-19, qui a impacté le
démarrage de l'activité touristique.

Une première esquisse de fréquentation indique un démarrage à partir de la seconde
quinzaine de mai.

Le mois de juillet a vu un léger mieux avec cependant des résultats hétérogènes selon les
types de prestataires. 

Pour la première fois de la saison, au mois d’août, plus de la moitié des acteurs du tourisme
a fait part d'une fréquentation équivalente voire supérieure à 2019. 

Pour le mois de septembre, 14 % des répondants font part d'une activité élevé, 38 %
moyenne et 47 % faible.

3,4 millions de nuitées touristes sont recensées entre janvier et août 2020.

55 % des professionnels répondants font part de leur insatisfaction pour la saison écoulée.

La prudence et l'incertitude ont marqué cette saison, de même que la fréquentation d'une
clientèle de proximité plus importante.
Globalement la restauration, les productions locales, les activités culturelles et de loisirs
ont mieux tiré leur épingle du jeu que les hébergements marchands, notamment les
campings ou l'hôtellerie. 

Paroles de professionnels : 

« Très bonne fréquentation cet été, juillet et août, pour les individuels. Très très peu de groupes,
d'où la baisse de fréquentation en septembre. »

« Clientèle essentiellement française cette saison avec des nouveaux clients de proximité. Un réel
attrait pour le circuit court de la part des clients. »

« Les vacanciers ont peur de se retrouver avec trop de monde. La covid fait peur. Les gens veulent
prendre l'air profter de la piscine mais sans côtoyer d'autres  personnes et ils ne veulent pas mettre
les masques toute la journée. »
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LES FLUX TOURISTIQUES*

Courbes comparatives annuelles des nuitées touristes 2019-2020
(Français et Étrangers / marchands et non-marchands)

* Source Flux Vision Tourisme Orange

On observe une baisse de - 31 % des nuitées touristes (français et étrangers ; marchands et
non marchands) sur les 8 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2019.

Pour les mois de juillet et août la baisse est de - 17 %, dont - 15 % pour le mois d'août.
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Chiffres clés Nuitées Touristes
Janvier-Août 2019

4,9 millions de nuitées touristes :

• 0,7 million de nuitées  du

1er janvier au 15 mars,

• 0,8 million  de nuitées du

16 mars au 10 mai,
• 1,1 million  de nuitées du

11 mai au 30 juin
• 2,3 millions  de nuitées

en juillet et août.

Chiffres clés Nuitées Touristes
Janvier-Août 2020

3,4 millions de nuitées touristes :

• 0,7 million de nuitées  du

1er janvier au 15 mars,

• 0,3 million  de nuitées du

16 mars au 10 mai,
• 0,5 million  de nuitées du

11 mai au 30 juin
• 1,9 million  de nuitées en

juillet et août.
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A compter de mi-mai on constate une reprise du nombre de nuitées avec des pics lors des
week-ends mais les pics constatés lors de l’Ascension 2019, de Pentecôte 2019 ou de fn
juillet 2019 (avec plus de 35 000 nuitées, près de 60 000 nuitées ou 70 000 nuitées) sont
absents en 2020.

Courbes comparatives annuelles des nuitées résidents* 2019-2020
(Français et Étrangers / marchands et non-marchands)

* pour fux Vision Tourisme est résident toute personne qui réalise au moins 22 nuits sur 8 semaines dans une 
zone donnée.
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Chiffres clés Nuitées Résidents
Janvier-Août 2019

37,7 millions de nuitées résidents :

• 11,4 millions de nuitées  du

1er janvier au 15 mars,

• 8,8 millions  de nuitées du

16 mars au 10 mai,
• 8,2 millions  de nuitées du

11 mai au 30 juin
• 9,3 millions  de nuitées en

juillet et août.

Chiffres clés Nuitées Résidents
Janvier-Août 2020

38,4 millions de nuitées résidents :

• 11,4 millions de nuitées  du

1er janvier au 15 mars,

• 9,4 millions  de nuitées du

16 mars au 10 mai,
• 8,2 millions  de nuitées du

11 mai au 30 juin
• 9,4 millions  de nuitées en

juillet et août.
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On observe une hausse de + 2 des nuitées résidents (français et étrangers) sur les 8 premiers 
mois de l'année par rapport à la même période en 2019. 

Lors de la période du confnement le nombre de nuitées résidents a augmenté de + 6 %
(9,4 millions de nuitées, avec une moyenne de 170 000 nuitées résidents par nuit).

 
L'IMPACT DE LA CRISE

✔ L'OUVERTURE

Globalement 87 % des répondants étaient ouverts sur la saison 2020. Ce sont les hôtels, les
restaurants, les points de vente de produits du terroir, domaines et caves, qui sont le plus
restés ouvert aux visiteurs sur la période. 
11 % des campings, 21 % des meublés de tourisme et 15 % des activités de loisirs sont restés
fermés, notamment en juin et septembre.

✔ LES CONDITIONS DE LA REPRISE

77 % des répondants considèrent qu'ils ont pu exercer leur activité dans des conditions
acceptables : 58 % en s'adaptant un peu, 19 % de façon satisfaisante. 
Pour 14 % des répondants, cela a été très compliqué. Et 9 % estiment que les conditions
n'ont pas été réunies. 

Les hébergeurs sont les répondants les plus pessimistes sur leurs conditions d'exercices.
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Voici les explications de l'ensemble des répondants :
• Protocoles/mesures sanitaires (mesures de désinfection,...),
• Diminution de la capacité d'accueil pour répondre aux normes sanitaires,
• Annulation ou impossibilité de recevoir de groupes,
• Annulation des festivals et de l'événementiel.

L'ACTIVITÉ SUR LA SAISON 2020

Au vu du contexte, comment jugez-vous votre activité sur la saison qui vient de s'achever ?

Globalement 55 % des répondants sont insatisfaits sur la saison 2020.

✔ LE NIVEAU D'ACTIVITÉ

Évolution de l’estimation de l'activité sur la saison 2020

Juin Juillet Août Septembre

Élevé 5 % 18 % 41 % 14 %

Moyen 22 % 25 % 36 % 37 %

Faible 72 % 56 % 22 % 48 %

Seule l'activité du mois d'août est jugée comme élevée par 41 % des répondants.

La restauration et l'oenotourisme sont les plus optimistes sur les mois de juillet et août.
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Très satisfaisante 12%

Assez satisfaisante
33%

Peu satisfaisante 35%

Insatisfaisante
20%
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✔ LA CLIENTÈLE

Dans le top 3 des origines France pour la saison 2020 on retrouve des clientèles de
proximité et la région parisienne :

• Haute-Garonne,
• Île-de-France,
• Gers.

La clientèle girondine remplace les Parisiens sur les mois de juin et septembre.

La clientèle de groupe est à la baisse, sur l'ensemble de la saison 2020. 

La clientèle étrangère est peu présente (notamment dans les hébergements marchands).

✔ LE PANIER MOYEN

Le niveau des dépenses effectuées par les visiteurs cette saison est globalement jugé moyen
par un professionnel répondant sur deux.

La restauration et les producteurs de vins, d'Armagnac et les cavistes sont les plus optimistes
sur les mois de juillet et août.

✔ LES FREINS À LA RÉSERVATION SUR LA SAISON observés par les 
professionnels portent principalement sur les points suivants,

• Peur/incertitude de la CoVid-19, de la seconde vague,
• Incertitude fnancière/économique,
• Annulation des festivals,
• Ouverture tardive (juillet) des établissements thermaux,
• Fermeture des frontières et quatorzaine pour la clientèle étrangère,
• Annulation de la clientèle de groupe,
• Clientèle de 3ème âge en septembre qui est la plus impactée par la CoVid-19.
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Paroles de professionnels : 

« Saison diffcile en raison du contexte sanitaire. Public différent des autres années. Plus jeune, avec
un fort pouvoir d'achat et globalement plus exigeant. »

« Les clients de septembre se plaignent du manque de choix dans les visites, animations, marchés de
plein vent... Sous prétexte que l'été est passé, ils ont l'impression d'être moins bien pris en
considération que les clients de juillet et août »

✔ LE CHIFFRE D'AFFAIRES

47 % des répondants jugent le chiffre d’affaires de la saison faible , 31 % moyen et 13 %
élevé (9 % ne se prononce pas)

Les restaurateurs et les producteurs locaux sont les plus optimistes.
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LA CENTRALE DE RÉSERVATION 

Les prévisions peuvent varier au jour le jour, en fonction de l'état d'avancement des
réservations.

Les données 2020 ne peuvent être comparées à 2019, le parc des gîtes en centrale de
réservation étant plus restreint cette année (diminution de - 10 % du parc dû à la crise
sanitaire).

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation au 01/09/2020
(prévisionnel à partir du mois de septembre)

2019 2020

Juin 43 % 22 %

Juillet 56 % 62 %

Août 78 % 86 %

Septembre 44 % 37 %

Octobre 36 % 16 %

(source Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne)

Sur les 8 premiers mois de l’exercice, le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne
note un nombre global de contrats émis en diminution (- 26 %) par rapport à 2019. 

Le volume d'affaires global est en baisse (- 20 %).

Les ventes en ligne du Service Réservation Gers Tourisme en Gascogne baissent concernant
les contrats de - 21 % et de - 9 % pour le volume d'affaires.

Les clientèles étrangères sont en diminution notamment pour les Néerlandais, les Belges ou
les Britanniques.

L e mois d’août a été dynamique et marqué par de nombreuses réservations de dernière
minute.

L'activité du mois d'août a fnalement été légèrement supérieure par rapport à 2019, malgré
la trentaine de gites toujours fermés en cette période de pandémie.

Le mois de septembre s'annonce très inférieur à l'an passé.
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L'HÔTELLERIE

Dans l'ensemble les hôteliers répondants nous font part d'une fréquentation en baisse sur
l'ensemble des mois de la saison 2020 comparé à 2019. Une grande majorité considère que
le niveau des dépenses a été moyen sur l'ensemble de la saison. 

58 % des répondants constatent une hausse de la clientèle française sur le mois de
septembre.

L e niveau d'activité est jugé faible sur les mois de juin et juillet, e t moyen pour août et
septembre.

Les professionnels de l'hôtellerie sont majoritairement peu satisfaits de la saison 2020.

LA RESTAURATION

Une majorité des répondants juge que la fréquentation a été supérieure dans leur
établissement sur les mois de juillet et d'août 2020 par rapport à 2019, la fréquentation de
juin et septembre est considérée comme faible. 
Globalement le niveau des dépenses est jugé moyen voire élevé notamment sur le mois
d'août. Ils ont remarqué, une hausse de la clientèle individuelle sur les mois de juillet et août,
et une hausse de la clientèle famille sur le mois d'août.

Si le niveau d'activité est évalué comme faible en juin il est considéré comme élevé en
juillet, août et moyen en septembre.

46 % des répondants font part d'une activité satisfaisante sur la saison dont 31 % très
satisfaisante.

L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

La fréquentation dans l'hôtellerie de plein air est en baisse sur le département du Gers pour
la majorité des répondants sur l'ensemble de la saison. Sur le mois d'août une majorité des
répondants a constaté une augmentation de la clientèle de proximité, voire locale.
L'absence des clientèles étrangères d'origine des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que le
manque de la clientèle des festivals d'été sont les principales raisons de cette baisse.
Globalement le niveau des dépenses est considéré comme moyen sur les mois de juillet à
septembre, et faible sur le mois de juin.

Majoritairement le niveau d'activité a été jugé faible sur la saison, sauf le mois d'août qui est
« moyen ».

Le chiffre d'affaires est considéré comme faible et 70 % des répondants sont insatisfaits.
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LE LOCATIF

Globalement les propriétaires de chambres d'hôtes jugent leur fréquentation en baisse par
rapport à l'an passé. 

Les propriétaires de gîtes et meublés semblent mieux tirer leur épingle du jeu avec une
fréquentation équivalente voire supérieure sur les mois de juillet et août.

Le panier moyen est considéré comme faible pour les mois de juin, juillet et septembre, il
est considéré comme moyen en août.

Le niveau d'activité du mois d'août est estimé comme élevé par 44 % des répondants, les
autres mois sont faibles.

Le chiffre d'affaires est jugé plutôt faible et l'activité de la saison est insatisfaisante.

63 % des répondants estiment que l'activité sur le mois d'octobre sera faible.

DÉCOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES
(Producteurs à la ferme, fermes auberges « Bienvenue à la Ferme », chais, caves,...)

Les producteurs de produits du terroirs et les producteurs de vin et d'Armagnac, les
cavistes ont vu leur fréquentation s'améliorer au fl des mois, cependant le mois de
septembre est inférieure à l'an passé. 

Les producteurs de vins et d'Armagnac et les cavistes ont constaté un panier moyen élevé en
juillet et août, et moyen en juin et septembre.
Les producteurs de produits du terroirs considèrent le niveau des dépenses comme moyen
sur cette saison.

Les producteurs de vins et d'Armagnac et les cavistes estiment que leur niveau d'activité a
été élevé pour les mois de juillet et d'août, et moyen en juin et septembre. Les producteurs
de produits du terroirs le jugent  moyen sauf juin qui est faible.

Le chiffre d'affaires est considéré comme moyen par 48 % des répondants.

55 % des répondants jugent l'activité satisfaisante sur la saison. Ils sont 63 % chez les
producteurs de vin et d'Armagnac, les cavistes.
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LES ACTIVITÉS DE LOISIRS ET CULTURELLES

La fréquentation est allée crescendo jusqu'au mois d'août pour les activités de loisirs et
culturelles où 41 % des professionnels estiment  pour le mois d'août avoir eu une
fréquentation supérieure à 2019. Le mois de septembre a vu un féchissement de la
fréquentation, mais ils sont 54 % à considérée qu'elle a été équivalente voire supérieure. 
55 % estiment que la clientèle de proximité a augmenté notamment en juillet et août.

58 % des répondants considèrent que l'activité sur la saison a été satisfaisante.

Données de fréquentation des mois de juillet et août : 

Juillet-
Août 2019

Juillet-
Août 2020

Évolution
en %

Chœur Cathédrale Sainte-Marie - Auch 5 147 3 880 - 25
Palmeraie du Sarthou - Bétous 1 689 2 115 + 25
La Domus de Cieutat - Eauze 2 871 3 741 + 30
Musée archéologique du Trésor - Eauze 3 155 3 889 + 23
Collégiale Saint-Pierre - La Romieu 10 244 12 606 + 23
Château - Lavardens 8 653 10 880 + 26
Villa de Séviac - Montréal-du-Gers 9 107 9 578 + 5
Tour - Termes d’Armagnac 3 335 4 911 + 47
Abbaye de Flaran - Valence sur Baïse 12 000 13 392 + 12

Juillet-
Août 2019

Juillet-
Août 2020

Évolution
en %

Base de loisirs - plan d'eau aménagé - 
Saint-Clar

34 911 31 750 - 9

Base de loisirs - Saramon 20 588 29 176 + 42

Vélorail - Nogaro* 1 471 1 828 + 24
*en nombres de draisines (5 personnes)

LES OFFICES DE TOURISME

39 000 contacts au comptoir dans le réseau des Offces de Tourisme ont été enregistrés pour
la saison 2020.
(source Outil de comptage/GRC CDT Destination Gers OT, OT Auch et OT Val d'Adour).

Faute de festivals ou d'événementiels, globalement la fréquentation a été en baisse sur toute
la saison dans les offces de tourisme.
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Ils notent toutefois que leur fréquentation ne refète pas celle des prestataires qui a été plutôt
bonne dans l'ensemble.

Par ailleurs nombreux sont les Offces de Tourisme qui voient la fréquentation de leurs sites
internet augmenter, les touristes utilisant naturellement leurs smartphones pour la recherche
d'information.

Les agents des Offces de Tourisme sont indécis concernant l'activité du mois d'octobre.

LE NUMÉRIQUE SUR LA SAISON (juin à septembre 2020)

▪ www.tourisme-gers.com enregistre : 
• 300 000 visites,  (➚ + 31 %),

•  Plus de 815 000 pages vues,  (➚ + 37 %),

• Soit 2 440 visites par jour.

• 78 000 renvois vers les sites des prestataires

• 4 300 renvois vers la réservation en ligne des prestataire
(Toutes les performances mensuelles sont à retrouver sur le blog de pro-tourisme-gers.com)
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Méthodologie

Note réalisée par l’observatoire économique du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers, par l'envoi d'un
courriel avec questionnaire en ligne, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme Occitanie aupres des
professionnels dans les domaines de l'hébergement, du patrimoine, des loisirs, des Offces de Tourisme, du savoir-faire, de
l'évenementiel...

Au total ce sont 291 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture bilan de saison 2020 entre le
27 septembre et le 1er octobre 2020 (1 076 professionnels interrogés, taux de réponse : 27 %*).
* Mise en place d'un nouvel outil développé sur l'ensemble de la Région Occitanie

Nombre de répondants sur l'ensemble de la saison estivale 2020

Juin Juillet Août Septembre

Répondants 310 367 339 290
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Répartition des répondants par Communautés de Communes sur la saison 2020 (en %)

Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, Bd Roquelaure – BP 50106 - 32 002 AUCH Cedex

Tél. : + 33 (0)5 62 05 95 95
E-mail : info@tourisme-gers.com

Site Pro : https://www.pro.tourisme-gers.com/notre-observatoire-economique
http://www.tourisme-gers.com/

Pro : twitter.com/CDTLgers
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