
Bilan de saison touristique d'avril à septembre 2017 :

UNE SAISON ESTIVALE CORRECTE : 
57% de professionnels se déclarent satisfaits. 

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 326 professionnels qui ont repondu a l'enquete de conjoncture d'aout 2017 

(1 224 professionnels interroges, taux de reponse : 27%). 

En résumé, dans le Gers : 

La météo très capricieuse sur la saison 2017 a beaucoup infué sur la fréquentation
en général, sur tous les domaines d'activités touristique.

Le capital soleil n'était pas au rendez-vous pour cette saison 2017.
On note un démarrage en douceur au week-end de l'Ascension. 
Une période électorale d'avril à juin qui a repoussé ou annulé les départs.
Un mois de juillet ainsi qu'un mois de septembre très frais et peu ensoleillé.
Une pleine saison qui a débuté fn juillet et s'est maintenue jusqu'au 20 août.

Dans son ensemble, ce bilan de saison reste stable en fréquentation dans plusieurs
secteurs d'activité : hébergement, restauration, évènementiel, producteurs.

Les grandes tendances se dégageant de cette saison 2017 :

• Des réservations de dernière minute.
• Une progression des courts séjours.
• Un recul des pèlerins sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle.
• Des camping-caristes tout au long de la saison en légère diminution.
• Des touristes au budget serré (recherche qualité/prix) avec un impact sur le

chiffre d'affaires des professionnels gersois.
• Impact de l'évènementiel sur la fréquentation et la consommation.
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57% des professionnels répondants considèrent l'activité touristique de la saison
2017 (de mai à fn septembre) satisfaisante.

I – LES HEBERGEMENTS

a - L’HOTELLERIE

Ta  ux d’occupation de l’hôtellerie gersoise de mai à septembre 2016/2017 en % : 

2016 2017

avril 37 42

mai 46 46

juin 52 52

juillet 54 54*

août 58 60*
(enquete de frequentation INSEE/CRT/CDT  -  * resultat provisoire)
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Les taux d'occupation de l'enquête de fréquentation hôtelière font apparaître sur
l'ensemble des mois un niveau d'occupation en stabilité ou en hausse par rapport à
la saison 2016 sur l'ensemble du parc hôtelier. Un taux d'occupation de + 5 points au
mois d'avril et une prévision de + 2 points en août.

Globalement les professionnels de l'hôtellerie restauration répondant sont satisfaits de leur
l'activité sur l'ensemble de la saison.

Les professionnels ont observé :
• Des réservations de dernière minute. 
• Une clientèle de groupes en hausse sur l'avant et arrière saison.
• Une clientèle de courts séjours (3 nuits).
• Un maintien du ticket moyen en restauration.
• Une baisse du chiffre d'affaires pour la partie hôtellerie.

(Actiscope CCI : le nombre limité de répondants ne permet pas d'effectuer une analyse sur la saison
estivale).

b - L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

L'activité touristique pour cette saison estivale est pour l'ensemble des prestataires
répondant en stabilité par rapport à 2016.

L'avant-saison 2017 a été meilleure à partir de la deuxième quinzaine de mai (Ascension).
Suivie d'un mois de juin calme (élections, canicule) et d'un triste mois de juillet (météo :
fraîche et pluvieuse). Une amélioration de l'activité s'est ressentie sur le mois d'août avec
des périodes ensoleillées. 

Les gestionnaires des établissements répondant ont noté : 

• Des réservations de dernière minute. 
• Une clientèle de courts séjours (de passage, qui traverse le Gers, en visite dans la

famille). 
• Une clientèle fdélisée (touristes qui reviennent).
• Une clientèle qui ne dépense pas.
• Accueil de groupes en avant saison.
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CAMPINGS-CARS :

Les camping-caristes ont été présents tout au long de la saison estivale avec un léger
recul de fréquentation.

Exemples de fréquentation des aires de services municipales     : 
(liste non exhaustive)

De janvier à septembre 2017 :

L'aire municipale de Cazaubon/Barbotan : 5 972 camping-cars (clientèle de curistes
en majorité).

L'aire municipale d'Auch : 2 667 camping-cars.

L'aire municipale de Fleurance : 3 690 camping-cars (estimation). 

L'aire municipale de Marciac : 620 camping-cars (estimation).

L'aire municipale de Saint-puy: 214 camping-cars (estimation).

L'aire municipale de Samatan : 2 092 camping-cars (estimation).

c - LE LOCATIF 

1 - LOCATIF EN CENTRALE DE RESERVATION DÉPARTEMENTALE

Le locatif en centrale de réservation est en baisse sur l'avant saison ainsi que sur la
pleine saison et en stabilité sur le mois de septembre.

Taux d'occupation des gites en centrale de réservation au 01/10/2017 : 

MOIS Taux d'occupation en %

Mai 31%

Juin 36%

Juillet 59%

Août 77%

Septembre 44%
(Source centrale de reservation Gers Tourisme en Gascogne)
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2 - LOCATIF EN LOCATION DIRECTE

 (hors Centrale de Réservation Départementale, tous types confondus).

Concernant le locatif en location directe, dans l'ensemble, les propriétaires de meublés
ayant répondu ont jugé leur activité sur la saison identique à celle de 2016.

Les propriétaires de chambres d'hôtes répondant ont noté une saison qui a été en
baisse pour 2017 .

Les remarques des professionnels sont les suivantes :

• Des courts séjours (2 à 3 nuits).
• Des dépenses équivalentes à 2016 (avec des choix de consommation).
• L'impact de l'évènementiel.
• Réservations de toute dernière minute.
• Une clientèle fdélisée (habitués).
• La concurrence plus vive avec les réservations via d'autres systèmes : Booking, 

Abritel, etc....

d - HEBERGEMENT D'ACCUEIL COLLECTIF

Dans l’ensemble,on remarque des résultats contrastés selon les établissements : une
stabilité de la fréquentation pour les résidences hôtelières de tourisme et une
baisse concernant les villages de vacances.

La clientèle est majoritairement française, en provenance de toutes les régions ;
globalement constituée de familles et de groupes. 

Cet été, les professionnels de certains établissements ont noté des réservations de
dernière minute pour profter des promotions et des annulations en septembre.

II - SERVICE DE RESERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE 

Le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne enregistre au 1er octobre 2017,
un nombre de contrats « gites et chambres d'hôtes » émis en diminution (- 3,4%)
avec un volume d'affaire en baisse (- 7,2%). 

La clientèle groupe est en progression importante par rapport à 2016.
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Plusieurs séjours (1 à 7 nuits) réalisés en 2017 ont permis de consolider l'activité.

Si l'année 2017 a été diffcile (en particulier pour l'été et le mois de juillet), les résultats
enregistrés pour l'automne et les prévisions pour la fn de l'année sont comparables à ce
qui avait été réalisé pour la même période en 2016.

La vente en ligne affche des résultats toujours aussi convaincants : + 5,8% pour les
contrats (soit 1 771 contrats).

La clientèle principalement française est en hausse et la proportion d'étrangers est en
baisse. La clientèle étrangère est représentée par des Britanniques, Néerlandais et
Belges. La clientèle britannique est en baisse et les touristes espagnols en stabilité.

Le mois d'octobre s'annonce équivalent à 2016.

III - ACCUEIL

LES OFFICES DE TOURISME

Sur la période d'avril à septembre inclus, plus de 76 800 contacts au comptoir dans le
réseau des Offces de Tourisme ont été enregistrés. 
(source outil de comptage/grc cdt destination gers OT et OT auch). 

Les principales tendances observées par les professionnels sont les suivantes :

• Demande d'activités nature (voie verte) : circuits de randonnée (pédestre et vélo),
découverte du patrimoine (petits villages).

• Pratique des courts séjours.
• Une clientèle de proximité y compris en plein été (Occitanie, Nouvelle Aquitaine).
• Une clientèle de passage (itinérante, traversant le département).
• Recul de la clientèle pèlerine sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sur

l'ensemble de la saison.
• Impact de l'évènementiel sur l'activité touristique.
• Stagnation de la clientèle de camping-caristes.
• Clientèle au budget serré (qualité/prix).

IV - PATRIMOINE

De juin à septembre 2017, les prestataires des « sites, musées et monuments » ont
observé dans l'ensemble, une baisse de fréquentation. En septembre avec un temps
maussade, les journées du Patrimoine ont été moins fréquentées qu'en 2016. 

CDT Destination Gers                      Page 6                                                            17/10/2017



Quelques exemples de la fréquentation des Journées du Patrimoine en septembre     :

Cathédrale d'Auch : Crypte avec visite guidée : 390 entrées
Musée Archéologique à Lectoure : 447 entrées.
Musée du Trésor à Eauze : 319 entrées

Exemples de fréquentation des sites et monuments du mois de juin à septembre
2016/2017 :

2016 2017 Evolution %

Auch /Cathédrale
Le Choeur

15 781 13 897 - 12%

Bassoues/Donjon 5 480 5 088 - 7%

Cazeaux Saves/Château de Caumont 2 833 - -

Eauze la Domus 4548 3942       - 13%

Lavardens /Château 12 569 13 082 + 4%

La Romieu/La Collégiale 18 119 17 129 - 5%

L'Isle Jourdain/Maison Claude Augé 1 334 1 187 - 11%

Termes d’Armagnac/ Tour 5 537 4 999 - 10%

Valence/Baïse/Abbaye de Flaran 22 682 19 541 - 14%

Auch /Musée des Jacobins 6 269 5 651 - 10%

Condom/Musée de l'Armagnac 1 243 1 265 + 2%

Eauze/Musée du Trésor 5 914 4 516 - 24%

L'Isle Jourdain/Musée Campanaire 5 292 3 754 - 29%

Lupiac/Musée D’Artagnan 4 883 5 182 + 6%

Marciac/Territoires du Jazz 1 381 1 448 + 5%

Mirande/Musée des Beaux Arts 2 257 2 445 + 8%

Saint-Clar/Musée de l’Ecole 2 570 2 151 - 16%

Simorre/Musée Paysan d'Emile 892 843 - 5%

Condom/Espace Saint Michel 2 409 2 101 - 13%
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V- THERMALISME 

On observe une légère baisse de fréquentation des curistes sur Barbotan les Thermes
(- 2%) et une progression sur Lectoure (+ 5%). A noter la fermeture de la station thermale
de Castéra-Verduzan fn juillet.

Fréquentation     d’avril à septembre 2016/2017 :

2016 2017 évolution

Cazaubon Barbotan

curistes 11 004 10 751 - 2%

bien-être 5 896 5 447 - 8%

Castera Verduzan

curistes 162* 124° -

bien-être 13 816* 12 649 - 8%

Lectoure

curistes 1 155 1 209 + 5%

bien-être 6 864 7 239 + 5%
*données avril à août 2016
°données d'avril à juillet inclus 2017

VI - DECOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES 
 (producteurs à la ferme, chais, caves, fermes auberges ...)

Globalement, les producteurs ont enregistré une stabilité, voire légère baisse de
fréquentation d'avril à septembre ainsi que du chiffre d'affaire par rapport à l'année
2016.

Les professionnels ont noté sur l'ensemble de la saison :

• Une clientèle de groupes, curistes sur tous les mois, hormis juillet.
• L'impact d'une météo défavorable sur le mois de juillet en particulier.
• L'impact de l'évènementiel.
• Globalement une fdélisation de la clientèle.

Une diminution de la clientèle étrangère constituée principalement de Britanniques, Belges
et Néerlandais.
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VII - LOISIRS/BAIGNADE 

Avec des conditions météo défavorables sur le plein été, les sites de baignade ont
enregistré une baisse de fréquentation sur la pleine saison 2017.

Fréquentation des é  quipements de baignade de juillet à août 2016/2017     :

Site de baignade 2016 2017 Évolution %

Castera Verduzan 41 067 41 157 =

Cazaubon 29 233 26 739 - 9%

Condom 18718 16 317 - 10%

Gondrin 87 230 73 505 - 16%

Lupiac 14 837 12 419 - 16%

Mirande 26 089 22 703 - 13%

Saint Clar 30 016 20 848 - 31%

Saramon 16 949 14 827 - 13%

Solomiac 51 363 36 334 - 29%

Thoux 17 607 18 321° - 7%

Auch 16 492 10 092 - 39%
°comptage de mai à août inclus.

VIII - SUR LA BAISE 

Bateaux habitables sur la Baïse   :

236 bateaux ont navigué sur la Baïse en 2017 d'avril à septembre 2017 (contre 279 en
2016), cette activité est en baisse (comptage passages à l'écluse de Graziac entre
Condom et Valence).

Site de l'écluse de Graziac     : 

6 643 promeneurs d'avril à septembre 2017 ont été recensés à l'Ecluse de Graziac, soit
une augmentation de 37%.
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Activité canoë     : 

La base canoë de Beaucaire enregistre une diminution de fréquentation sur
juillet/août (- 14%) avec 3 040 visiteurs (contre 3 537 en 2016). Le professionnel note
une hausse de fréquentation sur le mois de septembre 2017 avec un nouveau partenaire :
RanGers « raid multi sport d'Auch » (390 visiteurs contre 107 en 2016).

La base de canoë de Mirande a enregistré 739 personnes (contre 880 en 2016), soit
une baisse (- 16%).

IX - AUTRES ACTIVITÉES

Le téléski nautique à L'Isle Jourdain enregistre de juin à septembre 2017 une
fréquentation de 4 161 entrées.

Le vélorail de Nogaro d'avril à la fn septembre, a enregistré une hausse de
fréquentation de + 10%, soit 1 778 draisines (5 places) vendues.

X - MANIFESTATIONS
« Déclaration organisateurs »

Les évolutions de fréquentation sont particulièrement liées aux conditions climatiques.

➢ Au cours de l’avant saison : 

• Vignobles en Fete : du 24 au 26 mars 2017 sur le vignoble de Saint Mont :
Environ 20 000 visiteurs ont assistés à la manifestation de 2017, en hausse par
rapport à 2017 (soit 12 000 visiteurs). Avec également une hausse du chiffre
d'affaires de 12,30%. La manifestation fêtait ses 20 ans et à cette occasion ont été
organisés un spectacle son et lumière et un feu d'artifce au Château de Sabazan.
Cet événement a réuni plus de 1 000 spectateurs. 

• Cazaubon Championnats de France d'Aviron en 2017   (14 au 16 avril)     :

Environ 2 000 visiteurs sur 2 jours pour le «Championnat de France d'Aviron en 
2017». 

• Circuit de Nogaro :
Coupes de Paques : 23 316 entrees payantes (20 277 en 2016). 

Superbike (Open moto) : 15 443 entrees (13 640 en 2016). 
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Championnat de France de Drift : 5 982 entrees en 2017 

Promo sport (25 au 27 août): 3 500 entrées payantes estimées (contre 3 800 en 
2016).

Coupe d’Europe de camion (24 et 25 juin) : 35 870 spectateurs ont fréquenté la 
manifestation contre 40 355 en 2016. 

Historic en septembre 2017 : 4 510 entrées payantes (contre 6 816 en 2016).

• 10ème édition de Welcome in Tziganie à Auch : du 28 au 30 avril 2017 
Cette manifestations a accueilli 7 000 festivaliers avec une soirée à guichets
fermés. Le lancement d'un Off a rencontré un vif succès tout au long du week- end. 

• Festival de Bandas à Condom     (du 12   au 14 mai 2017) : 
30 324 entrées en 2017 (29 690 en 2016). 

• Pentecôte à Vic   du 03 au 05 juin 2017 :

Comptage des entrées de la ville : 35 000 entrées payantes environ. 

Dans les Arènes : 22 110 entrées totales. 

• Eclats de voix  du 12 au 18 juin 2017 :  20ème anniversaire, plus de 3 000
spectateurs payants. 

➢ Au cours du mois de juillet/août :

• Festi Drôle à Simorre   (1 et 2 juillet) : 

250 repas servis le samedi soir, 1 050 entrées le dimanche

• Corne d'Or, course landaise, à Nogaro  (14 juillet) : Environ 2 400 entrées pour
l'année 2017. 

• Tour de Termes : Spectacles de juillet à Termes d'Armagnac (du 13 au 23
juillet) : 1 396 spectateurs 

• Country In Mirande (du 13 au 16 juillet) : 12 000 personnes en fréquentation
globale dont 1 900 entrées payantes.
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• Musique en chemin à La Romieu (du 20 au 23 juillet) : 1 114 entrées dont 887
payants. En progression par rapport à l'année 2016.

• Les Estivales de l'Illustration à Sarrant (du 20 au 23 juillet) : 

Plus de 3 000 personnes venant de toute la France, mais aussi de Belgique ou de
Suisse, ont assisté à la manifestation. Les MasterClass étaient complètes. Des
réservations pour 2018 ont déjà été prises. 

• Festival Cuivro'Foliz à Fleurance (21 au 23 juillet) :

Fréquentation de 4 500 personnes répartie sur l'ensemble des 3 jours de
festival.

• Tempo Latino à Vic-Fezensac (27 au 30 juillet) : 

Fréquentation de 58 000 personnes sur les 4 jours, dont 9 912 entrées payantes.

• Jazz In Marciac (29 juillet au 15 août) : 40ème anniversaire : le Festival a accueilli

240 000 visiteurs dont 60 215 spectateurs payants (chapiteau et Astrada).

 

• Festival d'Astronomique de Fleurance (du 05 au 11 août ) : Le 27ème festival
d'Astronomie a attiré 22 289 visiteurs (+10%) dont 16 089 payants (+ 8%). 

 • Festival de la Bande Dessinée à Eauze  (06/07 août) : 

Une fréquentation avec environ 4 500 visiteurs sur le festival.

• Festival de la Rapière à la Fourchette à Lupiac (13 août) : 

La manifestation a accueilli 3 500 personnes.

• Festival de Termes d'Armagnac, Les Médiévales (06 et 07 août): 

Fréquentation en baisse, soit 1 746 entrées contre 1 915 entrées en 2016.

• Le Salon Bio Gascogne à Condom (26 et 27 août): 

A attiré environ 2 500 personnes sur les 2 journées de l'évènement.
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• Donnees non communiquees a ce jour :
Marche aux Fleurs a Fources : week-end du 29 et 30 avril 2017 
Trad'Envie a Pavie : du 24 au 27 mai 2017 
Festival de Galop Romain à Eauze : du 22 au 24 juillet

XI- FREQUENTATION DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM 

Voici les performances web des mois d'avril à septembre 2017 :

> La plateforme web :
www.tourisme-gers.com a enregistré 409 000 visites et 3 000 000 pages vues.
La moyenne des visites par jour est de 2 200.

Ces 409 0000 visites ont généré :
- 1 090 000 fches prestataires détaillées vues par les internautes
- 47 000 renvois vers les sites des prestataires
- 2 700 renvois vers la réservation en ligne des prestataires

> L'internet de séjour :
Les versions mobiles de www.tourisme-gers.mobi et www.vins.tourisme-gers.com ont 
enregistré 56 000 visites.

Ces 56 000 visites ont généré :
- 44 400 fches prestataires détaillées vues par les mobinautes
- 5 980 renvois vers des sites de prestataires

> Les sites dédiés aux clubs marque (Petit d'Artagnan®, Bons Crus d'Artagnan®, 
Terra Gers®, Gers Friendly®) :
Les sites dédiés de www.tourisme-gers.com ont enregistré 25 800 visites.

Ces 25 800 visites ont généré :
- 153 800 fches prestataires clubs détaillées vues par les internautes
- 21 300 renvois vers les sites des prestataires clubs

> Les réseaux sociaux :
- Facebook : 38 490 fans / portée totale : 320 000
- Twitter : 5 280 followers
- Instagram : 2 975 abonnés
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XII : NOUVEAUTÉ OUTIL DE COMPTAGE/

CDT Destination Gers : Premiers résultats 

Ce nouvel outil est opérationnel dans le réseau des Offces de Tourisme du Gers depuis le
1er janvier 2017.

Il est en cours de développement avec un groupe d'acteurs « testeurs » représentant les
autres domaines (produits régionaux, sites, hébergement...).

Voici pour exemple, les premiers résultats d'avril à septembre 2017 pour l'ensemble des
répondants à ce nouvel outil.

Près de 77 000 contacts ont été enregistrés et représentent 149 200 personnes
accueillies.

85% des contacts enregistrés sont d'origine Française et 15% d'origine étrangère.

Le Royaume-Uni représente 29% de contacts étrangers.

Parmi les personnes reçues au comptoir, on note la présence de touristes, pèlerins, 
locaux, curistes, festivaliers, camping-caristes.

Un indicateur météo :

Avec un jour ensoleillé sur deux, ces résultats confrment l'impact des conditions 
météo sur l'activité touristique pour la saison estivale 2017.
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