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Ce document s’inscrit dans une démarche d’observation et de partage des données touristiques du territoire afin
de fournir à l’ensemble des acteurs touristiques locaux, publics et privés, une vue générale de ce secteur d’activité.

L’année 2021 restera une année particulière en raison du Covid. Toutefois les clients, notamment Français ont
permis de maintenir une activité économique favorable en privilégiant des séjours dans l’hexagone. 



50 
communes

54 306
habitants

75
habitants/km2

724
 hectares
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Itinérance
Classements et labels



Types d'établissements

  HÉBERGEMENTLOISIRS & GASTRONOMIE

Restaurant 189

Canöe, Via Ferrata 5
Location vélo, quad, trotinette 9

Accrobranche 1
Golf 1

1Parc aquatique

Parc D'attraction 
Nouveau : Candyland

1

Centre équestre 19

Site et monument 5

Camping 9

Hôtel 31
Résidence de tourisme 9

Village vacances 1
Chambre d'hôtes

Meublé de tourisme 708

161

11 428 - Capacité d'accueil
 264 - Hébergements classés

5

Musée 
Nouveau : le musée du castor

8

Port de plaisance 1



Billets émis : 7 803 +33%
Dossiers groupes traités : 168

Réseaux sociaux : 
Facebook : 9 838 fans / +11%
Instagram : 2 592 abonnés / +150 %

Site internet : 
Audience  : 182.853 visiteurs / +150%
Nouveauté : Vivez l’essentiel, le blog ! 
12 articles – 13 000 vues

 

www.uzes-pontdugard.com

Les chiffres clés de l'OT

Clientèle française : 90,5%
Clientèle étrangère :  9,5%

UZÈS 
ouvert à l’année - 64 000 visiteurs

REMOULINS
avril à octobre - 3 600 visiteurs

A distance 
(tel, mail...) - 18 000 contacts



Les chiffres clés du site du Pont du Gard
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par rapport à 2020

Les nuitées touristiques 2021 en Destination Pays d'Uzès Pont du Gard
Qu ’est-ce que Flux vision tourisme ?

Flux Vision Tourisme est une solution innovante développée par
ORANGE et coconstruite avec le réseau Tourisme & Territoires
(devenu ADN Tourisme).
Ce dispositif analyse les déplacements des personnes via les
informations collectées depuis le réseau mobile. Il repose sur des
procédés d’anonymisation irréversibles développés par ORANGE, et
fait l’objet d’échanges constants avec la CNIL pour garantir le
respect de la règlementation en matière de protection des données.

La solution Tourisme Générique est une déclinaison sectorielle de
Flux Vision Tourisme. Elle permet de disposer d’indicateurs de
mesure de la fréquentation globale - marchand et non marchand - et
de la mobilité des personnes sur le territoire (arrivées, nuitées,
excursions).

Nuitées touristiques annuelles
à l’échelle de la Destination

2 223 000 nuitées

 
 + 20.86%

 

 - 5.79%

Source flux vision - Gard tourisme

par rapport à 2019



2020 2019

Analyse des nuitées touristiques
française

Nuitées touristiques annuelles
des clientèles françaises
1 413 000 nuitées

   

63% des nuitées 
ont lieu pendant les
vacances scolaires

67% des nuitées
ont lieu pendant les
vacances d’été

DES RÉGIONS FRANÇAISES
 

Ile-de-France : 29.3%
Auvergne-Rhône-Alpes : 18,2%

PACA : 13,2%
Occitanie : 9.7%

Haut-de-France : 6,5%

DES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS

Paris : 9.8%
Bouches du Rhône : 6,5%
Rhône : 5,7%
Hauts-de-Seine : 4,3% 
Nord : 4%

Source flux vision - Gard tourisme

soit + 13.97%
par rapport à

soit - 7.54%
par rapport à

soit 63,6% des nuitées annuelles
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Nuitées touristiques annuelles 
des clientèles étrangères
810 000 nuitées

soit 36,4% des nuitées annuelles

 
Haute saison 2021 : 629 000 nuitées

Basse saison 2021 : 181 000 nuitées

Source flux vision - Gard tourisme

Analyse des nuitées touristiques
étrangères

par rapport à 2020

+ 35.12%
 

- 22.54%
 par rapport à 2019

 
 

Belgique : 24%
Allemagne : 18%

Suisse : 13%
Pays-Bas : 10%

Royaume-Uni : 7%



La taxe de séjour

Taxe perçue par les communautés de communes de la part des touristes séjournant à titre onéreux
dans un hébergement de leur territoire.

Hôtels, meublés
et résidences de tourisme
5 * 2,50 €
4 * 1,71 €
3 * 1,00 €
2 * 0,95 €
1 * 0,88 €

Villages vacances
4 et 5 * 0,95 €
1 à 3 * 0,88 €

Chambres d’hôtes : 0,88 €
Aires de camping-car : 0,66 €
Port de plaisance : 0,22 €

5,5 % : Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception
des hébergements de plein air et aires de camping- car..

TARIFS 

Sources : Communauté de communes du Pont du Gard -Communauté de communes Pays d'Uzès

Plus d'1 million de nuitées 
en hébergement marchand

Campings
3 à 5 * 0,66 €
1 à 2 * 0,22 €

Reversement annuel 2021 

737 027.04 € 
43 % via les hébergeurs

53 % via les plateformes*

*Désormais, les plateformes de réservation peuvent collecter la taxe de séjour « à la source », c’est-à-dire au
moment où le client fait sa réservation sur leur site. Elles doivent ensuite la reverser elles-mêmes aux collectivités.

Exonérations : • Les mineurs (moins de 18 ans) 
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
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Les chiffres clés 2021 du Gard



Les nuitées touristiques dans le Gard
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Les nuitées touristiques dans le Gard



Les chiffres clés 2021 en Occitanie En savoir 
plus

Sources : FluxVision Tourisme - AIRDNA - INSEE - Enquête de conjoncture
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https://pro.tourisme-occitanie.com/uploads/sites/10/2022/03/MEMENTO-2022-BD_compressed.pdf
https://pro.tourisme-occitanie.com/uploads/sites/10/2022/03/MEMENTO-2022-BD_compressed.pdf
https://pro.tourisme-occitanie.com/uploads/sites/10/2022/03/MEMENTO-2022-BD_compressed.pdf


Les chiffres clés 2021 en France

324 millions de nuitées en France en 2021

La fréquentation touristique en France était en baisse de 26,7% en 2021 par rapport au
niveau d'avant-crise, selon l'Insee, soit 118 millions de moins que deux ans auparavant.

source Atout France

En savoir 
plus

En net retrait au premier semestre par rapport à
2019 en raison des restrictions sanitaires, l'activité
touristique s'est redressée entre juillet et décembre.
Sur l'ensemble de l'année, le secteur a surtout pâti
d'une chute du nombre de nuitées de la clientèle
étrangère (-45%) qui ne représentait plus que 24%
des nuitées totales, contre 36% en 2019. La France
reste cependant moins dépendante des touristes
étrangers que certains de ses voisins.

 
 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/statistiques-officielles-tourisme
https://www.economie.gouv.fr/cedef/statistiques-officielles-tourisme
https://www.economie.gouv.fr/cedef/statistiques-officielles-tourisme


Tourisme : Activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement
habituel à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs (santé, sports, etc...).

Touriste : Visiteur qui passe au moins une nuit dans un hébergement marchand ou non marchand sur son lieu de visite.
Excursionniste : Visiteur à la journée (qui ne passe pas de nuit sur place).

Haute saison : Période de l’année à laquelle la fréquentation touristique est la plus forte. Pour une station balnéaire, il s’agit de l’été (notamment du 15
juillet au 15 août). Pour une station de ski, il s’agit de l’hiver (notamment durant les vacances de février).

Basse saison : Période de l’année à laquelle la fréquentation touristique est la plus faible. Pour une station balnéaire, il s’agit de l’hiver. Pour une station de
ski, il s’agit de l’éCé.

Capacité d ’accueil : Totalité des hébergements touristiques disponibles sur un territoire.

Arrivées • Nombre d ’Arrivées : Nombre de personnes arrivées sur un lieu d’hébergement, pour y réaliser un séjour à des fins touristiques.

Taux de départ : Nombre de personnes ayant fait au moins un déplacement dans l’année, divisé par la population totale.

Nombre de séjours : Nombre de personnes ayant séjourné au moins une nuit, en lieu fixe. La durée des séjours est comptabilisée en nuitées.

Durée du séjour : Nombre de nuitées divisé par le nombre d’arrivées.

Court séjour : Séjour de une à trois nuits.

Lexique technique
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Nombre de nuitées : Nombre de nuits passées sur un lieu d’hébergement par l’ensemble des personnes arrivées.

Taux d ’occupation : Nombre de lits occupés divisé par le nombre de lits offerts (le nombre de lits offerts est égal à la capacité d’accueil, multipliée par le
nombre de jours constituant la période étudiée).

Lit touristique : Unité de mesure de l’offre touristique en hébergement : 1 lit = 1 personne susceptible d’être hébergée durant une nuit dans un
établissement.

Hébergement marchand : Hébergement faisant l’objet d’une commercialisation, avec transaction financière.

Hébergement non marchand : Hébergement sans commercialisation, à l’usage du propriétaire, de ses parents ou amis, à titre gracieux.

Résidences secondaires : Logement occupé occasionnellement au cours d’une année, que ce soit pour les vacances, les loisirs ou encore pendant les week-
ends, et qui ne constitue pas le logement principal du locataire pendant l’année

Taxe de séjour : Taxe sur les séjours que peuvent percevoir les communes ou communautés de communes françaises pour financer la promotion
touristique. La taxe de séjour doit être payée par le vacancier au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse à la collectivité. Elle peut également
être réglée au professionnel qui assure le service de réservation par internet pour le compte du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire.

Taxe de séjour additionnelle : Taxe instituée par le département qui vient s’ajouter à la taxe de séjour. Elle équivaut à 10 % à la taxe de séjour perçue par
les communes et leurs groupements sur son territoire. La taxe additionnelle est recouvrée en même temps que la taxe de séjour communale ou
intercommunale.

Consommation touristique : Ensemble des biens et des services consommés par le touriste pendant son séjour.

Lexique technique
 



Contact : 

Angélique KOKEL - directrice adjointe
developpement@uzes-pontdugard.com

Chapelle des
Capucins

16, place Albert 1er
30700 UZES

Ce document a été conçu par la SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard, avec le
concours de Gard Tourisme, de la Communauté de communes du Pont du Gard, de la
Communauté de communes du Pays d’Uzès, du site du Pont du Gard


