
Flu Touristiques
2019-2020

(source : Flux Vision Tourisme Orange, CRT Visit Data, CDT Gers)

1 - LA MÉTHODE FLUX VISION TOURISME 
Une solution innovante de mesure de la fréquentation du territoire développée par Orange grâce à la téléphonie mobile et utilisée par plus de 50 CDT/ADT,
CRT.

Le mode opératoire est le suivant : 

 Géolocalisation des mobiles Orange dans le Gers, 

 Collecte des données avec qualifcation et anonymisation (processus validé par la
CNIL),

 Traitement des données :

✔ Redressement : passage de x mobiles à y personnes ; part de marchés Orange,
taux d'équipement...,

✔ Segmentation : résidents, touristes, excursionnistes..., en tenant compte de la
zone de présence majoritaire sur les 56 derniers jours (8 semaines),

✔ Indicateurs : nuitées, présence en journées, excursions, origines des touristes,
mobilité, évènements...,

 Analyse et diffusion des données.

Une nouvelle méthodologie a été déployée par Orange à partir de 2019 rendant impossible
toute comparaison avec les années précédentes.
Ce nouveau dispositif comporte de nouveaux points d’amélioration :

 Amélioration des cartes de captation

 Superposition possible de zones d’études

 Livraisons plus rapides des données 

Carte de Captation du Gers et des 5 zonages
infradépartementaux
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L'analyse Flux Vision Tourisme concerne les catégories suivantes : 

• Touriste : personne séjournant sur le territoire sur de courtes durées (moins de 22 nuitées et moins de 4 séjours lors des 8 dernières
semaines) pour tout motif (personnel, professionnel...) et dans toute forme d'hébergement (marchands, résidences secondaires, familles...).

• Habituellement présent : personne n'habitant pas sur le territoire mais y séjournant longtemps ou souvent (les résidents secondaires,
étudiants, travailleurs...) au moins 4 fois au cours des 8 dernières semaines.

• Résident : habitant du département ou du territoire infra-départemental.

• Nuitée : plus de 2h passées (entre 00h00 et 6h00) par un touriste sur une zone majoritaire, quelque soit le type d'hébergement.

• Excursionniste : personne passant au moins 2h dans la journée (entre 6h00 et 00h00) sur la zone d'étude sans y dormir ni la veille, ni le
soir-même.

• Excursionniste récurrent : personne passant au moins 2h dans la journée (entre 6h00 et 00h00) sur la zone d'étude sans y dormir ni la
veille, ni le soir-même, et présente plus de 5 fois sur les 15 derniers jours.

Concernant l'analyse des nuitées la méthode utilisée en 2019 nous permet d'intégrer pour les nuitées dans la catégorie des « Touristes » les
personnes originaires de la Haute-Garonne (considérées jusqu'alors comme « habituellement présents »).

Pour rappel, la méthode Flux Vision Tourisme est en cours de développement ; elle fait l'objet d'évolutions en continue pour améliorer la
performance des résultats produits. Les comparatifs de résultats avec l’année précédente ne sont pas possibles  . 

N.B. : attention pour une lecture plus fuide des graphiques les courbes ne sont pas toutes présentées sur la même échelle.
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2 - NUITÉES TOURISTES JANVIER-OCTOBRE 2019/2020 

Évolution mensuelle du nombre de nuitées touristes entre 2019 et 2020 (en %)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Évolution en % + 10 + 10 - 33 - 75 - 60 - 20 - 20 - 15 - 23 - 23
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Chiffres clés Nuitées Touristes
Janvier-Octobre 2019

6 millions de nuitées touristes :

• 0,7 million de nuitées  du 1er janvier au 15 mars,

• 0,8 million de nuitées du 16 mars au 10 mai,
• 1,1 million de nuitées du 11 mai au 30 juin,

• 2,3 millions de nuitées en juillet et août,
• 1,1 million de nuitées en septembre et octobre.

Chiffres clés Nuitées Touristes
Janvier-Octobre 2020

4,2 millions de nuitées touristes :

• 0,7 million de nuitées  du 1er janvier au 15 mars,

• 0,3 million de nuitées du 16 mars au 10 mai,
• 0,5 million de nuitées du 11 mai au 30 juin,

• 1,9 million de nuitées en juillet et août,
• 0,8 million de nuitées en septembre et octobre.



Courbes comparatives annuelles des nuitées touristes 2019-2020
(Français et Étrangers)
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On observe une baisse de - 28 % des nuitées touristes (français et étrangers) sur les 10 premiers mois de l'année par rapport à la même période en
2019.

Entre le 1er janvier et le 15 mars 2020 :
• 715 000 nuitées touristes (stable)

Entre le 16 mars et le 10 mai 2020 (confnement) :
• 255 000 nuitées touristes (- 68 %)

Entre le 11 mai et le 30 juin 2020 :
• 540 000 nuitées touristes (- 50 %), on

constate une reprise du nombre de
nuitées avec des pics lors des week-
ends mais les 2 pics constatés lors de
l’Ascension 2019 et de Pentecôte
2019 (avec plus de 35 000 nuitées et
p r è s d e 6 0 000 nuitées) sont
complètement absents.

En juillet et août 2020 :
• 1 898 000 nuitées touristes (- 17 %),

dont 1 177 000 nuitées touristes en
août (- 15 %)

En septembre et octobre 2020 :
• 831 000 nuitées touristes (- 23 %)

Vacances de la Toussaint 2020 :
• 283 000 nuitées touristes (- 22 %)
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3 - NUITÉES RÉSIDENTS JANVIER-OCTOBRE 2019/2020 

Évolution mensuelle du nombre de nuitées résidents entre 2019 et 2020 (en %)

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Évolution en % + 1 + 1 - + 8 + 6 - 2 - + 2 + 4 + 5
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Chiffres clés Nuitées Résidents
Janvier-Octobre 2019

46,9 millions de nuitées résidents :

• 11,4 millions de nuitées  du 1er janvier au 15 mars,

• 8,8 millions de nuitées du 16 mars au 10 mai,
• 8,2 millions de nuitées du 11 mai au 30 juin
• 9,3 millions de nuitées en juillet et août,
• 9,2 millions de nuitées en septembre et octobre.

Chiffres clés Nuitées Résidents
Janvier-Octobre 2020

48 millions de nuitées résidents :

• 11,4 millions de nuitées  du 1er janvier au 15 mars,

• 9,4 millions de nuitées du 16 mars au 10 mai,
• 8,2 millions de nuitées du 11 mai au 30 juin
• 9,4 millions de nuitées en juillet et août,
• 9,6 millions de nuitées en septembre et octobre.



Courbes comparatives annuelles des nuitées résidents 2019-2020
(Français et Étrangers)
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On observe une hausse de + 2 des nuitées résidents (français et étrangers) sur les 10 premiers mois de l'année par rapport à la même période en 
2019.

Entre le 1er janvier et le 15 mars 2020 :
• 11 432 000 nuitées résidents (stable)

Entre le 16 mars et le 10 mai 2020 (confnement) :
• 9 369 000 nuitées résidents (+ 6 %)

Entre le 11 mai et le 30 juin 2020 :
• 8 234 000 nuitées résidents (stable).

En juillet et août 2020 :
• 9 367 000 nuitées résidents ( + 1 %)

En septembre et octobre 2020 :
• 9 589 000 nuitées résidents (+ 4 %)

Retrouvez l'ensemble des focus de la Destination Gers sur :
https://www.pro.tourisme-gers.com/focus-bilan

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
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