
juin 2018

LES 20 PREMIERS JOURS DE JUIN VICTIMES DE LA PLUIE

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 203 professionnels qui ont repondu à l'enquête de conjoncture juin 2018 (1 276 professionnels
interroges, taux de reponse : 16%*).
* Mise en place en 2018 d'un nouvel outil developpe sur l'ensemble de la Region Occitanie

EN BREF : 

Les derniers jours ensoleillés du mois de juin qui ont enregistré l'arrivée des premiers
touristes d'été, n'ont pas compensé les conditions météo exceptionnelles (pluie et orages)
qui ont fortement impacté l'activité de ce mois.

Globalement la fréquentation dans les hébergements touristiques est plutôt inférieure à
celle de 2017, excepté pour le locatif en centrale de réservation.

Seule la fréquentation des sites et monuments présente des résultats en progression par
rapport à juin 2017. A noter une fréquentation en légère progression pour la collégiale de
La Romieu. La Romieu est labellisé depuis le mois de juin « Plus Beaux Villages de France »
(6ème « Plus Beaux Villages de France » de la Destination Gers)

On peut également noter pour ce mois de juin : 

• Un niveau d’exigence élevé de la clientèle
• Une clientèle étrangère remarquée en visite dans le département liée au

rassemblement international Cittaslow à Mirande

Dans ce contexte, 35% des professionnels répondants estiment leur activité équivalente,
20% supérieure, 44% inférieure au mois de juin 2017.

45% des professionnels répondants font part de leur satisfaction et 51% de leur
insatisfaction pour le mois de juin 2018. 

Le panier moyen par client est jugé équivalent à celui de l'année précédente.

Les prestataires interrogés sont réservés pour le mois de juillet à venir.
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Comment jugez-vous votre activité en juin 2018, par rapport à
la même période de l'an dernier ?

I – HEBERGEMENTS ET RESTAURATION

a – HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Le taux d'occupation des hôtels gersois est en stabilité pour le mois de mars (38%) et en
hausse de 1 point pour le mois d'avril (43%).
(source : INSEE : attente des donnees pour les mois de mai et juin)

Dans l'ensemble, les hôteliers répondants nous font part d'une activité ou stable ou en
baisse pour le mois de juin. Une minorité annonce des résultats en progression. Un
professionnel sur deux et satisfait du mois écoulé.

La clientèle française est en stabilité ; une clientèle étrangère est en baisse par rapport de
2017.

Le panier moyen par client est équivalent sur juin par rapport à 2017. 

La majorité des répondants (hôtellerie) sont réservés concernant l'activité du mois de juillet.
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b - L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

Les professionnels répondants ont observé sur ce mois de juin une fréquentation inférieure à
celle de l'année 2017.

77% des professionnels sont insatisfaits du mois écoulé.

Le mauvais temps et les intempéries du début du mois de juin en sont les principaux
responsables. Certains établissements ont subis es dommages et ont effectué travaux et
réparations pendant ce mois.

Les clientèles française et étrangères sont inférieures à celles de l'année 2017. 

Le mois de juillet s'annonce « moyen » pour les professionnels répondants.

c - LE LOCATIF 

✔ LOCATIF EN CENTRALE DE RESERVATION 

Le locatif en centrale de réservation enregistre un taux d'occupation pour le mois de juin en
hausse de 2 points. 

A ce jour, en comparaison à l'état des réservation à la même date en 2017, les taux
d'occupation prévisionnels sont en légère baisse excepté pour le mois d'août.

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 05/07/2018
(prévisionnel à partir du mois de juillet)

2017 2018

Juin 36% 38%

Juillet 54% 52%

Août 65% 66%

Septembre 27% 26%

Octobre 15% 16%

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

Concernant les meublés de tourisme, une majorité de propriétaires interrogés (47%)
déclarent une activité équivalente sur le mois de juin.

Concernant les chambres d'hôtes, les propriétaires interrogés nous font part d'une activité
en baisse. 

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

• Une clientèle française en stabilité,
• Un panier moyen équivalent ou inférieur,
• L'impact de la météo, des grèves sur la fréquentation,
• Une clientèle exigeante sur les prestations proposées, dans le jugement, la

notation des prestations...

Concernant les tendances pour le mois de juillet, les propriétaires des chambres d'hôtes
annoncent un mois de juillet « moyen », les propriétaires locatifs sont plus réservés.

II - SERVICE DE RÉSERVATION GERS TOURISME EN GASCOGNE

Sur les 6 premiers mois de l’exercice, le Service de Réservation Gers Tourisme en Gascogne
note un nombre global de contrats émis en légère baisse (-1,5%), avec cependant un
nombre de contrat de gites en légère augmentation (+ 1%) par rapport à 2017. 

Le volume d'affaires global est en légère diminution (-0,9%).

Les ventes en ligne du Service Réservation Gers Tourisme en Gascogne régressent
concernant les contrats de - 1,9% cependant le volume d'affaire est en très légère hausse
(+0,6%).

Le bilan du premier semestre est correct, cependant depuis mi-juin on observe un
ralentissement des demandes. 

Les clientèles étrangères sont en augmentation notamment pour les Néerlandais, les Belges
ou les Britanniques, elle est équivalente pour les Espagnols et les Portugais.
La clientèle française est équivalente à l'année dernière.

Un nombre de dossiers pour la clientèle de groupe réalisé en progression mais peu de
séjours (essentiellement à la journée), si bien que le volume d'affaires est en baisse.
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Le mois de juillet s'annonce médiocre, alors que pour le mois d'août les résultats sont en
légère progression.

III - ACCUEIL DANS LES OFFICES DE TOURISME 

Plus de 8 300 contacts au comptoir dans le réseau des Offces de Tourisme ont été
enregistrés pour le mois de juin 2018.
(source outil de comptage/GRC CDT Destination Gers OT et OT Auch).

Les professionnels des Offces de Tourisme répondant ont enregistré une fréquentation à la
baisse pour ce mois de juin 2018 dû à la mauvaise météo.

Les clientèles française et étrangère sont en baisse par rapport à l'année 2017.

Les professionnels ont noté :

• Un recul de la clientèle pélerine sur les chemins de Sain-Jacques-de-
Compostelle, certains renoncent ou écourtent le séjour à cause de la pluie

• Une augmentation du nombre de femmes seules « pèlerins » sur les Chemins
de Saint-Jacques,

• Une clientèle de proximité (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie),
• Des demandes de renseignement sur l’événementiel.

Les prévisions des agents des offces de tourisme pour le mois de juillet sont moyennes.
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IV - PATRIMOINE

Dans l'ensemble, les professionnels des sites, monuments et musées ont enregistré une
hausse de fréquentation pour ce mois de juin 2018. La réouverture de Séviac était
notamment très attendue avec un fort affux des scolaires et des Gersois.
Les groupes ont un impact important sur la fréquentation des sites et monuments.

Fréquentation des sites et monuments en juin 2018
(en nombre de visiteurs)

Juin 2017 Juin 2018
Evolution

en %
Chœur Cathédrale Sainte-Marie Auch 2 150 1 651 -23%
Memento Auch 907 1 004 +11%
Musée des Jacobins Auch 1 258 * -
Donjon de Bassoues 379 433 +14%
Château de Caumont Cazaux-Savès 255 NC -
Espace Saint-Michel Condom 390 1 186 +204%
Musée de l'Armagnac Condom 166 123 -26%
La Domus de Cieutat Eauze 905 1 415 +56%
Musée archéologique du Trésor Eauze 1 144 1 151 +1%
Maison Claude Augé L'Isle-Jourdain 264 395 +50%
Musée d'Art Campanaire L'Isle-Jourdain 810 753 -7%
Château de Lavardens 1 694 3 490 +106%
Musée Archéologique Lectoure 593 696 +17%
Musée d'Artagnan Lupiac 613 613 =
Les Territoires du Jazz Marciac 79 30 -62%
Musées des Beaux Arts Mirande NC 315 -
Villa de Séviac Montréal * 3 198 -
Collégiale Saint-Pierre La Romieu 3 076 3 113 +1%
Musée de l'école publique Saint-Clar 605 856 +42%
Musée du Paysan d'Emile Simorre 272 211 -22%
Tour de Termes d’Armagnac 563 616 +9%
Abbaye de Flaran Valence sur Baïse 3 826 4 156 +9%

* 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)

Les professionnels répondants ne se prononcent pas concernant les perspectives pour le mois
de juillet.
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V – THERMALISME

Pour le mois de juin 2018 la fréquentation dans les établissements thermaux est en baisse,
par rapport à l'année 2017.

La fréquentation des établissements thermaux en juin 2018 :

Station
Curistes

2017
Curistes

2018
Évolution 

en %
Barbotan les Thermes 1 637 1 606 -2%
Castera-Verduzan 38 34 -11%
Lectoure 197 180 -9%

VI - DECOUVERTE DES PRODUCTIONS LOCALES 
 ( producteurs à la ferme, ferme auberge « Bienvenue à la Ferme » chais, caves …)

Les professionnels répondants ont noté une baisse de la fréquentation sur le mois de juin,
notamment française ou Britannique, avec une augmentation de la clientèle belge. 
Cette baisse est imputée à la météo peu favorable.

Globalement les producteurs de produits du terroirs et les producteurs de vins et d'armagnac
et les cavistes sont peu satisfaits du mois de juin.

Concernant les prévisions de juillet, les professionnels interrogés ne se prononcent pas. 

VII - SUR LA BAïSE

Les conditions météo exceptionnelles de ce mois de juin ont perturbé la navigation (montée
des eaux, crues...)

Bateaux habitables sur la Baïse en juin 2018 : 

Le nombre de bateaux (37) ayant navigué sur la Baïse est en baisse par rapport à 2017
(- 8%), comptage passages à l'écluse de Graziac entre Condom et Valence. 

Concernant le site de l'écluse de Graziac, 641 promeneurs en juin 2018 ont été recensés
(- 57 %). 
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VIII – MANIFESTATIONS

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

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

✔ 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

✔ Grand Prix Camions au Circuit Paul Armagnac de Nogaro des 9 et 10 juin 2018 :  
32 950 entrées (35 870 en 2017).

✔ Championnats de France de rugby à XIII UNSS 
 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.

Il est à noter que l'installation de Benoît BILLOTTE au Pont de Lartigue est
visible jusqu'en septembre.

✔ 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 ». 

Données non communiquées à ce jour     :

✔ Éclats de voix à Auch : du 11 au 17 juin 2018
✔ Festival Vélo en Fête à L'Isle-Jourdain : du 8 au 17 juin 2018
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X – FREQUENTATION DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

> La plateforme web :

www.tourisme-gers.com a enregistré 69 500 visites et 488 400 pages vues.
La moyenne des visites par jour est de 2 315.

Ces 69 500 visites ont généré :

• 176 600 fches prestataires vues par les internautes (soit une moyenne de
5 887 fches vues par jour), dont : 

◦ 34 412 fches prestataires « Hébergement  » 
◦ 6 182 fches prestataires « Restauration » 

• 7 750 renvois vers les sites des prestataires, dont : 
◦ 1 092 renvois vers les sites des prestataires « Hébergement »
◦ 480 renvois vers les sites des prestataires « Restauration »

• 342 renvois vers la réservation en ligne des prestataires

> L'internet de séjour :

La version mobile de www.tourisme-gers.com a enregistré 9 300 visites.

Ces 9 300 visites ont généré :

• 21 500 fches prestataires vues par les mobinautes
◦ 3 422 fches prestataires « Hébergement  » 
◦ 696 fches prestataires « Restauration » 

• 1 089 renvois vers des sites de prestataires
◦ 181 renvois vers les sites des prestataires « Hébergement »
◦ 69 renvois vers les sites des prestataires « Restauration »

> Le Site dédié aux Professionnels :

Le site dédié aux professionnels www.pro.tourisme-gers.com, a enregistré 786 visites et
1 600 pages vues

> Les réseaux sociaux :

40 290 fans / portée totale : 266 000 vues

5 895 followers : 130 800 impressions des tweets

3 668 abonnés : Meilleur impression : 2 678
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