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SOUS LE SIGNE DE LA REPRISE

Le mois de juin a vu les dernières étapes du
déconfinement se déployer. Le 9 juin les bars,
cafés et restaurants ont pu rouvrir la partie
intérieure des établissements, le couvre-feu
est passé à 23h, avant d’être supprimé le 30
juin.

La fréquentation est jugée de manière diverse
selon les domaines interrogés.
Les Offices de tourisme et les activités
culturelles étant les plus optimistes.

La comparaison avec 2020 est considérée
comme compliquée par certains répondants
qui n’ont pas pu ouvrir en juin, ou qui vivaient
leur première année d’exploitation.

Plusieurs professionnels de l’hôtellerie-
restauration font remonter un problème de
personnel.

La clientèle étrangère est en très forte
diminution, la clientèle française est
considérée comme équivalente à juin 2020.

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

43 % des professionnels estiment que le
niveau de réservation pour le mois de juillet
est moyen, 20 % élevé. Pour le mois d’août ils
sont 27 % à le considérer comme élevé.

ON PEUT NOTER POUR CE MOIS 
DE JUIN :

• Une clientèle de proximité,
• Une réorientation de l’offre

d’hébergement vers les
travailleurs,

• Une diversité des situations,
• La présence de camping-

caristes,
• Le retour de l’événementiel.

• 61 % des répondants jugent la
fréquentation du mois de juin
2021 équivalente ou supérieure
à 2020,

• 48 % estiment que l’activité a
été faible.

PAROLES DE PROFESSIONNELS :

« Nous avons beaucoup plus de clients à l’hôtel ce mois de juin. Il a été 
très difficile de recruter du personnel cette année. »
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L'OUVERTURE
90 % des répondants étaient ouverts sur
le mois de juin 2021. Les activités
culturelles, les campings et les chambres
d’hôtes sont les structures qui sont le plus
restées fermés sur cette période (23 %,
21 % et 10 %). 97 % des points de vente de
produits du terroir et des producteurs de
vins et d'Armagnac et cavistes, étaient
ouverts.

LA FRÉQUENTATION AU MOIS 
DE JUIN 2021

La fréquentation est considérée comme
supérieure par rapport à juin 2020 pour 36
% des répondants. Notamment dans les
Offices de tourisme (89 %) et les activités
culturelles (75 %).
Les producteurs de vins et d’Armagnac et
cavistes estiment quant à eux que la
fréquentation a été inférieure (64 %).

61 % des répondants trouvent que la
fréquentation est inférieure à celle d’un
mois de juin d’une année classique.

L'ACTIVITÉ AU MOIS DE JUIN 
2021

Malgré une fréquentation en hausse,
l'activité est jugée majoritairement faible
pour ce mois de juin 2021.

Les Offices de tourisme, l’hôtellerie-
restauration et les activités culturelles sont
les plus optimistes : 82 % des premiers,
72 % des deuxièmes et 60 % des troisièmes
estiment qu’elle est moyenne.
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LA CLIENTÈLE

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

● Gers,
● Haute-Garonne,
● Gironde.

Les répondants sont partagés sur
l’évolution de la clientèle individuelle.
Elle est en hausse pour 67 % des Offices de
tourisme et pour 60 % des activités
culturelles et de l’hôtellerie-restauration.

La clientèle de groupe est en baisse.

La clientèle familiale est jugée en baisse
par une majorité des répondants.
Seuls les Offices de tourisme la
considère en hausse (63 %).

La clientèle française est
équivalente pour 40 % des
répondants. Cependant les
hôteliers-restaurateurs et les
Offices de tourisme l’estiment en
hausse (71 % et 67 %).

La clientèle étrangère est en forte
diminution.

LE PANIER MOYEN

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

Le mois d’août est le plus
prometteur des deux prochains
mois (juillet et août).
42 % des professionnels de
l’hôtellerie de plein air estiment que
le niveau des réservations est élevé
pour ce mois-là.
Viennent ensuite les propriétaires
de gîtes et meublés avec 38 %.

LA CENTRALE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN 
GASCOGNE 

2 350 contrats ont été émis, soit une hausse de + 29 % par rapport à 2020.

Le volume d’affaires est en hausse (+ 27 %).

Le volume d’étrangers est en progression (notamment les Polonais et les Portugais), en
particulier à cause du nombre de travailleurs européens détachés en mission dans le
Gers.
La clientèle hollandaise et britannique est absente (Covid-19).

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation*
(au 30/06/2021)

*prévisionnel à partir du mois de juillet

Le mois de juin a été correct, même si le rythme d’enregistrement des réservation s’est
ralenti sur la deuxième quinzaine.

Les perspectives pour le mois de juillet sont assez bonnes.

Juin Juillet Août Septembre Octobre

2020 22 58 70 23 11

2021 37 57 70 22 6
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Pour toutes les catégories d’hébergement
les professionnels considèrent que la
fréquentation pour le mois de juin 2021 a
été équivalente ou supérieure à 2020
(58 %).

Les professionnels de l’hôtellerie-
restauration sont les plus optimistes. Ils
jugent à 53 % que la fréquentation sur le
mois de juin à été supérieure à 2020.

71 % trouvent que la clientèle française est
en augmentation cette année.

Quelques professionnels nous font
remonter des problèmes de manque de
personnel.

Les professionnels de l’hôtellerie de plein
air ont un avis très partagé. 47 % estiment
que la fréquentation de ce mois-ci à été
équivalente ou supérieure à 2020 et
autant qu’elle a été inférieure.
21 % des structures sont restées fermés sur
le mois de juin.

Paroles de professionnels : « Vu le nombre de
réservations déjà enregistrées pour la mois
d’août, et les clients qui doivent encore réserver
(dernière minute) on doit faire une bonne saison
dans l'ensemble ! »

Les propriétaires de chambres d’hôtes et
de gîtes et meublés sont assez partagés
concernant la fréquentation.
61 % la jugeant équivalente ou
supérieure à 2020 et 31 % inférieure.

37 % des propriétaires de gîtes et meublés
pensent que le niveau des réservation pour
le mois d’août est élevé (25 % pour juillet).

L’HÉBERGEMENT

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION

L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

LE LOCATIF
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89 % des répondants estiment que leur
fréquentation sur le mois de juin a été
supérieure à 2020.
Ce sont les professionnels les plus confiants
sur le mois écoulé.

67 % des répondants ont constaté une
hausse des clientèles individuelles et
françaises pour le mois de juin.

54 % des professionnels trouvent que leur
fréquentation a été inférieure à juin 2020
sur ce mois de juin.
Ils sont 64 % à le constater chez les
producteurs de vins, d’Armagnac et les
cavistes.

54 % jugent le niveau des dépenses
comme moyen.

77 % des activités culturelles ont été
ouvertes sur le mois de juin, elles sont
100 % pour les loisirs.

61 % des acteurs des domaines culturels et
de loisirs jugent leur fréquentation comme
supérieure à juin 2020. Les acteurs du
domaine culturel estimant pour 75 %
d’entre eux qu’elle a été supérieure.

Le festival Welcome in Tziganie a accueilli
4 000 festivaliers du 2 au 4 juillet.

Paroles de professionnels : « Beaucoup de demande en matière d'hébergement. On note
surtout le retour des pèlerins sur la voie d'Arles.
Certains prestataires (propriétaire de gîtes avec piscine) sont presque complets pour cet été.
Retour des camping-caristes. »
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Comité Départemental du Tourisme Destination Gers
3, Bd Roquelaure – BP 50106 - 32 002 AUCH Cedex

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

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

Pro : twitter.com/CDTLgers

LE THERMALISME
L’ensemble des trois stations thermales ont pu rouvrir en ce mois de juin 2021. 
Nous manquons de données pour le mois de juin.

Méthodologie

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

Au total ce sont 222 professionnels qui ont répondu à l'enquête de conjoncture juin 2020 entre le 28 juin et le 5 juillet
2021 (1 001 professionnels interrogés, taux de réponse : 22 %).

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