
Apporter une photographie sur la période d’avril à octobre, à l’ensemble des acteurs du tourisme (diverses 
structures concernées ; tout d’abord en interne et en externe (presse, institutionnels, filières...), leur permettant 
de se situer sur le marché et d’orienter leur projection sur la clientèle (marketing).

Objectifs

L’ensemble des acteurs du tourisme gersois

Public concerné

 Prestations offertes d’une valeur estimée par an au global à : 
- 16 500€ (36,5 jours de travail)
- coût unitaire par vague : 2 941€ (6,5 jours)
- dernière vague : bilan saison : 4 733€ (10,5 jours)

- notes de conjoncture sur 5 vagues (période) : avant saison, juin, juillet, août, bilan de saison.
- mise en forme des résultats, rédaction note de conjoncture.
- restitution des données par outils électroniques : blog, twitter, diffusion des résultats.

Prestations proposées par le CDT  Destination Gers

L’Observation Economique fait partie des prestations assurées par le CDT 
Destination Gers. L’Observatoire Économique est en charge du suivi et de la 
mesure de l’activité touristique départementale. Il est au service de l’ensemble 
des acteurs du tourisme gersois.

Le CDT Destination Gers réalise des notes de conjoncture par l’envoi d’un 
courriel avec questionnaire en ligne, en partenariat avec le Comité Régional du 
Tourisme auprès de 966 professionnels dans les domaines de l’hébergement et 
du patrimoine et offices de tourisme (taux de réponse : 26%).

Ce dispositif est complété par une série d’entretiens téléphoniques auprès d’un 
panel de 20 contacts représentatifs de l’activité touristique de la période, avec un 
taux de participation de 90%. 

offert 

Besoin d’aide ? Plus d’information ? 

GJ’ANALYSE MON TERRITOIRE
Notes de conjoncture :

les tendances de l’activité touristique sur le saison

FICHE N°18

Accompagner les territoires 
et les entreprises touristiques

OUTIL À VOTRE DISPOSITION
INTÉGRALEMENT PRIS EN 
CHARGE PAR LE CDT 
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