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BILAN SAISON 2018 : UN COEUR DE SAISON ESTIVALE TRÈS COURT 

UNE MEILLEURE FIN DE SAISON

Note realisee par l’observatoire economique du Comite Departemental du Tourisme Destination Gers, par
l'envoi d'un courriel avec questionnaire en ligne, en partenariat avec le Comite Regional du Tourisme Occitanie
aupres des professionnels dans les domaines de l'hebergement, du patrimoine, des loisirs, des Offces de
Tourisme, du savoir-faire, de l'evenementiel...

Au total ce sont 235 professionnels qui ont repondu à l'enquête de conjoncture de septembre 2018
(1 312 professionnels interroges, taux de reponse : 18%*).
* Mise en place en 2018 d'un nouvel outil developpe sur l'ensemble de la Region Occitanie

Nombre de repondants sur l'ensemble de la saison estivale 2018

Avant-
Saison

Juin Juillet Août Septembre

Repondants 212 203 255 325 235

EN BREF : 

La météo très capricieuse a énormément infuencé la fréquentation sur l'ensemble des
domaines d'activités touristiques.

Entre une avant-saison aux conditions météo défavorables (pluie et fraicheur), les 20
premiers jours de juin victimes de la pluie, une Coupe du Monde de Football avec un bon
parcours de l'équipe nationale, les vacanciers ont mis du temps à arriver dans le Gers cette
année.
De plus, les bonnes conditions météo dans la partie nord de la France, mais aussi en Europe
du Nord n'ont pas favorisé la venue de certaines clientèles (Nord, Bretagne, Pays-Bas) au
mois d'août, sur les destinations Sud France.
En août et septembre les belles journées d'été ont permis une fréquentation en stabilité par
rapport à l'année 2017.

63% des professionnels répondants font part de leur satisfaction et 36% de leur
insatisfaction pour la saison 2018.

Les grandes tendances se dégageant de cette saison 2018 :

• Des séjours plus courts,
• Des réservations de dernière minute,
• Des clientèles plus exigeantes,
• L'impact du prix du carburant (transport),
• Un panier moyen équivalent.
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Êtes-vous satisfait de la saison touristique écoulée ?

Évolution de l’estimation de l'activité sur la saison 2018

Avant-
Saison

Juin Juillet Août Septembre

Supérieure 28% 20% 17% 25% 29%

Équivalente 29% 35% 30% 41% 41%

Inférieure 43% 44% 53% 34% 30%

Évolution du taux de satisfaction sur l'ensemble de la saison

Avant-
Saison

Juin Juillet Août Septembre Saison

Satisfait 47% 45% 40% 62% 63% 63%

Insatisfait 53% 51% 60% 37% 37% 36%
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I – HÉBERGEMENTS ET RESTAURATION

a – HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Taux d’occupation dans hôtellerie gersoise durant la saison 2018     :

2017 2018

Avril 42% 43%

Mai 46% 50%

Juin 52% 50%

Juillet 53% 53%

Août 59% 55%*
* résultats provisoires

Le taux d'occupation des hôtels gersois, pour la saison 2018, est supérieur pour les mois
d'avril et mai (+ 1 point et + 4 points), il est inférieur en juin ( - 2 points), stable en juillet.
Pour le mois d'août les prévisions sont à la baisse (- 4 points).

(source : INSEE : attente des donnees defnitives pour les mois d'août et de septembre

Dans l'ensemble, les hôteliers répondants nous font part d'une activité (fréquentation, chiffre
d'affaires) en diminution sur les mois d'avril à juillet, en hausse pour les mois d'août et
septembre. 79% des répondants sont satisfaits de la saison écoulée.

L e panier moyen par client est jugé équivalent sur l'ensemble de la saison par rapport à
2017. 

Les professionnels répondants ont constaté sur l'ensemble de la saison des clients de plus en
plus exigeants et critiques.

Restauration : données non disponibles, nombre de répondants insuffsant.

b - L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Malgré une activité inférieure sur cette saison 2018, 58% des professionnels répondants
font part de leur satisfaction, notamment concernant le mois d'août.

Les professionnels répondants ont constaté : 

• L'impact du mauvais temps sur le début de saison,
• Des séjours plus courts durant l'été,
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• Le beau temps et la chaleur sur l'ensemble de la France et du nord de l'Europe
qui a eu pour conséquence une baisse de la clientèle du nord de la France, des pays
nordiques, séjournant dans leurs régions ou pays respectifs, offrant soleil et chaleur.

La clientèle française est inférieure d'avril à juillet et est équivalente en août et septembre. 
La clientèle étrangère est inférieure sur l'ensemble de la saison, elle est jugée équivalente
pour le mois de septembre. 

c - LE LOCATIF 

✔ LOCATIF EN CENTRALE DE RÉSERVATION 

Le locatif en centrale de réservation enregistre des taux d'occupation en hausse (jusqu'à + 6
points) pour l'ensemble de la saison 2018, excepté lors du mois de juillet (- 3 points). 

À ce jour, en comparaison à l'état des réservations à la même date en 2017, les taux
d'occupation prévisionnels sont en hausse.

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

Taux d’occupation des gîtes en centrale de réservation au 01/10/2018

2017 2018

Avril 34% 36%

Mai 31% 37%

Juin 36% 38%

Juillet 59% 56%

Août 77% 78%

Septembre 44% 44%

Octobre 32% 35%

(source Service de Reservation Gers Tourisme en Gascogne)
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✔ LOCATIF EN LOCATION DIRECTE

Les propriétaires de meublés de tourisme répondants déclarent une activité globalement en
stabilité pour l'ensemble de la saison, avec une fréquentation en baisse sur le mois de juillet.

Concernant les propriétaires de chambres d'hôtes, avec une bonne activité sur l'avant-
saison, les mois de juin et juillet ont été en baisse, les mois d'août et septembre sont
considérés comme stables. 

Plus de 60% des propriétaires de locatif sont satisfaits de la saison écoulée, notamment sur
la fn de saison.

Les hébergeurs de meublés et chambres d'hôtes ont remarqué : 

• Une clientèle française équivalente,
• Un panier moyen équivalent,
• Des séjours plus courts,
• Des réservations de dernière minute,
• Une clientèle exigeante sur les prestations proposées, dans le jugement, la

notation des prestations.

II - SERVICE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne
note un nombre global de contrats émis en baisse (- 8%). 
(Ces résultats sont impactés par l'abandon de la commercialisation du Vélorail de Nogaro en
2018 : plus de 230 contrats en 2017).

Le volume d'affaires global est en légère diminution (- 1,4%), tandis que le volume d'affaires
des ventes en ligne du Service Réservation Gers Tourisme en Gascogne est en légère hausse
(+ 1,1%). 

Les clientèles françaises et étrangères sont en stabilité.
Concernant la clientèle étrangère on constate une augmentation des Néerlandais, des Belges
ou des Britanniques, elle est équivalente pour les Espagnols et les Portugais.

Concernant le « cœur d’activité », sur les 9 premiers mois de l'année, le volume d'affaires
« locatif » est en légère progression (+ 1,7%), le volume d'affaires chambres d'hôtes est en
léger retrait (- 5%).

Le nombre de dossiers pour la clientèle de groupe réalisé est en légère augmentation mais il
y a moins de séjours (essentiellement produits à la journée), ce qui impacte le volume
d'affaire. 
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L'activité pour le mois d'octobre s'annonce bon (effet CIRCa et clientèle professionnelle en
progression). 

III - ACCUEIL DANS LES OFFICES DE TOURISME 

Plus de 72 000 contacts au comptoir dans le réseau des Offces de Tourisme ont été
enregistrés pour la saison 2018. C'est en légère baisse par rapport à 2017 (- 6%)
(source outil de comptage/GRC CDT Destination Gers OT et OT Auch).

Avec une fréquentation annoncée comme supérieure sur l'avant-saison, les mois de
juin, juillet et août présentent une baisse du nombre de contacts au comptoirs des
Offces de Tourisme. Le mois de septembre est en stabilité.

Concernant la saison 2018, 67% des professionnels répondants en sont satisfaits.

Les principales tendances observées par les professionnels lors de cette saison, sont les
suivantes :

• L'impact de la météo tout au long de la saison, sur la fréquentation, mais aussi
sur les demandes d'informations,

• Une clientèle de proximité (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine),
• Une clientèle qui fait attention à ses dépenses,
• En septembre, une clientèle de retraités, de proximité (Occitanie, Nouvelle-

Aquitaine).

Les agents des Offces de Tourisme ne se prononcent pas concernant les vacances de la
Toussaint et la fn de l'année.

IV - PATRIMOINE

D'avril à septembre, les professionnels des sites, monuments et musées ont enregistré une
fréquentation en légère baisse (avant-saison et au mois de juillet). 

Ils sont cependant satisfaits de la saison écoulée (71%), notamment pour les mois d'août et
septembre.
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Fréquentation des sites et monuments sur la saison 2018 (avril à septembre)
(en nombre de visiteurs)

Saison
2017

Saison
2018

Évolution
en %

Chœur Cathédrale Sainte-Marie Auch 18 802 12 734 - 32%
Memento Auch 5 317 6 000 + 13%
Musée des Jacobins Auch 8 785 * -
Donjon de Bassoues 6 140 5 846 - 5%
Château de Caumont Cazaux-Savès N.C. N.C. -
Espace Saint-Michel Condom 2 844 3 819 + 34%
Musée de l'Armagnac Condom 1 588 1 542 - 3%
La Domus de Cieutat Eauze 5 293 6 767 + 28%
Musée archéologique du Trésor Eauze 6 268 7 468 + 19%
Maison Claude Augé L'Isle-Jourdain 1 562 1 712 + 10%
Musée d'Art Campanaire L'Isle-Jourdain 5 936 4 080 - 31%
Château de Lavardens 16 559 N.C. -
Musée Archéologique Lectoure 2 768 2 980 + 8%
Musée d'Artagnan Lupiac 6 144 5 590 - 9%
Les Territoires du Jazz Marciac 1 446 907 - 37%
Musées des Beaux Arts Mirande 2 677 1 846 - 31%
Villa de Séviac Montréal * 19 208 -
Collégiale Saint-Pierre La Romieu 23 250 23 825 + 2%
Musée de l'école publique Saint-Clar 3 041 2 967 - 2%
Musée du Paysan d'Emile Simorre 1 398 961 - 31%
Tour de Termes d’Armagnac 5 847 5 600 - 4 %
Abbaye de Flaran Valence sur Baïse 28 142 27 799 - 1%

* Fermeture pour travaux : depuis le 1er avril pour le Musée des Jacobins, pour l’année 2017 et jusqu'au 4 juin pour la Villa de Séviac
NC (données non communiquées)

Quelques exemples de fréquentation lors des Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 
2018 : 

• 190 visiteurs au Château de Flamarens,
• 217 visiteurs au Donjon de Bassoues,
• 1 560 visiteurs à la Collégiale de La Romieu,
• 1 748 visiteurs sur le pôle Elusa Capitale Antique.
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V – THERMALISME

Sur l'ensemble de la saison 2018, on observe une légère baisse de la fréquentation sur
Barbotan-les-Thermes, ainsi qu'une légère hausse à Lectoure. Il est à noter qu'en 2017 les
thermes de Castéra-Verduzan ont été fermées à partir de mi-juillet.

La fréquentation des établissements thermaux d'avril à septembre 2018 :

Station
Curistes

2017
Curistes

2018
Évolution 

en %
Barbotan-les-Thermes 10 752 10 492 - 2%
Castéra-Verduzan 111 125 + 13%
Lectoure 1 209 1 217 + 1%

VI - DÉCOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES 
 (producteurs à la ferme, fermes auberges « Bienvenue à la Ferme », chais, caves,…)

Les professionnels répondants ont fait part d'une activité inférieure pour cette saison estivale,
excepté pour le mois de septembre en stabilité. 

Ils sont 71% à être satisfaits pour le mois de septembre, mais ne sont plus que 41% à l'être
concernant la saison écoulée.

VII – LOISIRS / BAIGNADE

Hormis la base de Saint-Clar, lourdement touchée par 2 fois par les orages des mois de juin
et juillet, les bases et piscines voient leur fréquentation augmenter par rapport à l'année
2017. Les conditions météo très favorables en sont à l'origine, ainsi que certains nouveaux
aménagements.
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Nombre de visiteurs des piscines et bases de loisirs été 2018 :

Saison
2017

Saison
2018

Évolution
en %

Piscine Auch 10 092 15 282 + 51%

Base de loisirs Castéra-Verduzan 41 157 N.C. -

Parc de loisirs du lac de l'Uby 
Cazaubon

26 739 29 676 + 11%

Centre de loisirs aqualudique de la 
Ténarèze Condom 

17 654 20 094 + 14%

Piscine aqualudique Fleurance 14 710 N.C. -

Parc de loisirs Gondrin 73 505 79 290 + 8%

Piscine intercommunale L'Isle-Jourdain 12 497 15 469 + 24%

Ludina Parc de loisirs aquatiques 
Mirande 

22 703 35 296 + 55%

Base de loisirs - bassin de baignade 
Solomiac

35 041 49 004 + 40%

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

20 843 12 341* - 41%

Base de loisirs Saramon 15 163 23 796 + 57%

* Base touchée par les orages de juin et juillet 2018

VIII - SUR LA BAïSE

Bateaux habitables sur la Baïse sur la saison 2018 : 

Entre avril et septembre, l'activité fuviale est en baisse : 213 bateaux ont navigué sur la
Baïse entre Condom et Valence-sur-Baïse, contre 236 en 2017 (- 10%). 

55% des plaisanciers sont d'origine française. Parmi les 27% d’origine étrangère, nous
trouvons des Allemands, des Britanniques, des Autrichiens, des Suisses,... À noter sur le mois
de septembre une présence notable d'Américains, de Canadiens, de Russes et de Néo-
Zélandais.

Concernant le site de l'écluse de Graziac, 5 578 promeneurs ont été recensés (- 16%) entre
avril et septembre 2018. 
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IX – MANIFESTATIONS

Bien qu'elles soient tributaires des conditions météo, elles permettent le maintien d'une
activité touristique sur le territoire départemental.

✔ Saint-Mont Vignobles en Fête : du 23 au 25 mars 2018 dans les différents villages de
l'appellation Saint Mont 

15 000 personnes se sont déplacés. Et si le mauvais temps n'a pas permis à
l’événement de rencontrer le succès attendu, ce fut une belle édition.

✔ Championnats de France bateaux courts à Cazaubon : du 13 au 15 avril 2018 
500 rameurs et 2 000 visiteurs.

✔ Marchés aux feurs de Fourcès des 28 et 29 avril 2018 :
8 à 9 000 visiteurs sur les 2 jours.

 
✔ Circuit Paul Armagnac de Nogaro : 

Coupes de Pâques du 31 mars au 2 avril 2018 : 21 160 entrées payantes
(23 316 en 2017),

Championnat de France de Drift des 14 et 15 avril 2018 : 7 629 entrées (5 982
en 2017),

Championnat de France Superbike des 28 et 29 avril 2018 : 9 370 entrées 
(15 443 en 2017),

Grand Prix Camions des 9 et 10 juin 2018 : 32 950 entrées (35 870 en 2017),
Grand Prix Historic des 8 et 9 septembre 2018 : 3 820 entrées (4 510 en

2017).

✔ Welcome in Tziganie à Seissan : du 27 au 29 avril 2018
Cette manifestations a accueilli 7 500 festivaliers sur les 3 jours. Les Off des

samedi et dimanche après-midi ont rencontré un beau succès.

✔ Trad'Envie à Pavie : du 9 au 12 mai 2018, 20ème édition du festival 
1 269 entrées pour le festival et environ 1 700 personnes aux Trad'apéro.

✔ Festival Européen de Bandas y Penas à Condom : du 11 au 13 mai 2018 à Condom
29 873 entrées (30 324 en 2017) sur l'ensemble du week-end. 
La météo désastreuse fait stagner les entrées du samedi et du dimanche. Le

vendredi soir, record de fréquentation avec 12 058 entrées.

✔ Pentecôtavic à Vic-Fezensac du 18 au 21 mai 2018
Comptage des entrées de la ville : 35 753 entrées,
Dans les arènes : 20 429 entrées totales.

✔ Championnats de France de rugby à XIII UNSS
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du 4 au 6 avril à Auch et du 12 au 14 juin à Samatan : 600 collégiens et
lycéens accueillis venant de la France entière.

✔ Chemins d'Art en Armagnac à Condom, Marsolan, Pont de Lartigue et Château de
Madirac : du 2 au 24 juin 2018 

2 290 visiteurs sur l'ensemble des 4 semaines. 
Les 2 premiers week-ends ont été perturbés par les orages qui ont touché le

département, en particulier le Pont de Lartigue rendu impraticable par la crue de
l'Osse. 

✔ Éclats de voix à Auch : du 11 au 17 juin 2018, avec un concert prélude à Toulouse le
15 mai 2018

3 251 spectateurs.

✔ Rassemblement international des Cittaslow à Mirande : du 21 au 24 juin, 
200 congressistes accueillis, 15 nationalités représentées. 
Les participants ont passé en moyenne 3 à 4 nuitées sur Mirande et ses

environs. Certains sont restés une semaine pour pouvoir découvrir notre contrée.
Dans le cadre de ce congrès, de nombreuses visites ont été organisées à la découverte
du département. 

Selon l’offce de tourisme : « L'événement Cittaslow a généré une activité hors
norme en ce mois de juin. Les retombées économiques sont non négligeables sur le
territoire (hébergement, restauration, achats produits, transports...). Promotion des
atouts de notre région auprès de visiteurs d'origines très inhabituelles ». 

✔ Festi'Drôle à Simorre : les 30 juin et 1er juillet 2018
250 repas le samedi et 1 100 entrées payantes le dimanche. Si la fréquentation

est identique, les personnes ne sont pas restées toute la journée comme lors des
éditions précédentes, à cause de la chaleur.

✔ Country à Mirande : du 12 au 15 juillet 2018 
6 000 personnes sur les 4 jours du festival. La programmation d'un festival de

musique américaine aux mêmes dates à Tours et le temps caniculaire a pénalisé la
manifestation sur cette édition (- 40%).

✔ 59ème Corne d'Or à Nogaro : le 14 juillet 2018
Environ 2 100 personnes.

✔ Spectacle de juillet « La Tour des Miracles » à Termes d'Armagnac : du 14 au 28
juillet 2018

1 250 entrées.

✔ Les Estivales de l'Illustration à Sarrant : 19 au 22 juillet 2018
Environ 2 500 personnes.
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✔ Musique en Chemin à La Romieu : 19, 27, 28 et 29 juillet 2018
1 161 entrées comptabilisées. C'est en hausse par rapport à l'an dernier malgré

un jour de moins sur le festival. La fréquentation journalière est donc en forte hausse
(290 en 2018 contre 223 en 2017).
À noter l'excellente fréquentation du concert d'ouverture, ainsi que pour les
événements sans billetterie. Une fréquentation de près de 2 000 personnes sur les 4
jours du festival.

✔ Cuivro'Foliz à Fleurance :  du 20 au 22 juillet 2018
4 500 personnes sur le week-end. 

✔ Festival Galop Romain à Eauze : 20 juillet 2018 
600 à 700 spectateurs pour la soirée.

✔ Théâtre d'Été à Samatan : du 21 au 28 juillet 2018
1 600 personnes ont assisté aux spectacles de théâtre (libres ou payants)

durant le festival.

✔ Nuits Musicales en Armagnac à Condom, Lectoure, Terraube, Abbaye de Flaran : du
22 juillet au 12 août 2018

2 551 spectateurs sur l'ensemble du festival.

✔ Tempo Latino à Vic-Fezensac : du 26 au 29 juillet 2018
autour de 60 000 visiteurs sur les 4 jours et 7 300 entrées payantes.

✔ Jazz In Marciac : du 27 juillet au 15 août 2018
64 004 spectateurs payants sous le Chapiteau et à l'Astrada.

✔ Festival de Bandes Dessinées à Eauze : les 4 et 5 août 2018
4 000 visiteurs grâce au très bon plateau de dessinateurs.

✔ Festival Les Médiévales à Termes d'Armagnac : les 4 et 5 août 2018
1 113 visiteurs, baisse importante de la fréquentation due à la chaleur

excessive.

✔ Festival d'Artagnan chez d'Artagnan à Lupiac : le 12 août 2018
2 814 entrées ; les chiffres sont sensiblement identiques à 2017, malgré une

météo délicate (canicule avec alerte orange orages/grêle). Un grand nombre de
familles et d'enfants.
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Données en attente, non communiquées à ce jour     :

✔ Festival Vélo en Fête à L'Isle-Jourdain : du 8 au 17 juin 2018 
✔ Festival Escota y Minja à l'Isle-Jourdain : du 28 juin au 1er juillet 2018
✔ Ecofête du Pesqué à Perchède : les 30 juin et 1er juillet 2018 
✔ Festival d'Astronomie à Fleurance : du 4 au 10 août 2018

X – FRÉQUENTATION DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

Voici les performances web des sites d'avril à septembre 2018 : 

> La plateforme web :

www.tourisme-gers.com a enregistré 490 600 visites et 3 684 000 pages vues.
La moyenne des visites par jour est de 2 674.

Ces 490 600 visites ont généré :

• 1 313 400 fches prestataires vues par les internautes (soit une moyenne de
7 167 fches vues par jour), dont : 

◦ 256 236 fches prestataires « Hébergement  »,
◦   46 8547 fches prestataires « Restauration »,

• 57 379 renvois vers les sites des prestataires, dont : 
◦ 7 789 renvois vers les sites des prestataires « Hébergement »,
◦ 3 789 renvois vers les sites des prestataires « Restauration »,

• 3 026 renvois vers la réservation en ligne des prestataires.

> L'internet de séjour :

La version mobile de www.tourisme-gers.com a enregistré 78 000 visites.

Ces 78 000 visites ont généré :

• 164 195 fches prestataires vues par les mobinautes, dont :
◦ 24 449 fches prestataires « Hébergement  »,
◦   5 352 fches prestataires « Restauration ».

> Les sites dédiés aux Clubs marque (Gers Friendly®, Petit d'Artagnan®, Bons Crus
d'Artagnan®, Terra Gers®) : 

Les sites dédiés de www.tourisme-gers.com     ont enregistrés 34 000 visites.

Ces 34 000 visites ont généré : 

• 164 195 fches prestataires vues par les internautes
• 5 975 renvois vers les sites des prestataires clubs
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> Le Site dédié aux Professionnels :

Le site dédié aux professionnels www.pro.tourisme-gers.com, a enregistré 4 000 visites et
9 150 pages vues.

> Les réseaux sociaux :

40 744 fans / portée totale : 2 029 130 vues

6 034 followers : 809 700 impressions des tweets

4 083 abonnés : meilleure impression : 6 211

XI – ZOOM SUR L'OUTIL DE NOTE DE CONJONCTURE RÉGIONAL

Sources Askia Enquête de conjoncture en ligne Region Occitanie/CRT/CDT du Gers

Répartition des répondants par territoires (Communautés de communes) pour l'ensemble
de la saison estivale (avril à septembre) en pourcentage
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Répartition des répondants par domaine pour l'ensemble de la saison estivale (avril à
septembre) en pourcentage
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Locatif Meublés

Locatif chambres d'hôtes

Activités culturelles et de loisirs
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Rés. de tourisme, villages vacances
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