
Féria de Béziers 2015
Etude de fréquentation

Une enquête réalisée par la CCI de Béziers en partenariat avec 
Hérault Tourisme, sur le projet Flux Vision Tourisme.



3Cibles des enquêtes

Cible 1 : Visiteurs
• 459 réponses des visiteurs interrogés par 3 personnes avec le concours de l’Office    
de Tourisme de Béziers Méditerranée.
• Les 12-13-14-15 et 16 août 2015 entre 16h30 et 21h30. 
• Enquête réalisée en face à face sur les différents lieux d’animations de la Féria.

Cible 2 : Commerces, cafés, restaurants et hôtels.
• 55 professionnels interrogés des secteurs alimentaire, non alimentaire, cafés, 
restaurants du centre ville et hôtels jusqu’à la périphérie.
• Du 17 au 25 août .
• Enquête réalisée en rendez-vous par les techniciens des services Tourisme,    
Commerce  de la CCI ou par mail en dématérialisé (réponses en ligne).

Données de « flux vision tourisme » :
• Issu d’un partenariat entre la société  « Orange » et l’Adt Hérault, ce procédé unique 

nous a permis de quantifier la fréquentation de la FERIA, sur un périmètre précis, sur 
la durée totale de l’événement mais aussi pour chaque jour de l’événement comme en 
2014.
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Périmètre de la Féria

Arènes

Avenue Saint-Saëns

Place Jean-Jaurès

Allées Paul Riquet

Cloître Saint-Nazaire

Place du 14 Juillet 

Plateau des poètes

Place du Temple
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Une 48ème édition de la Féria de 
Béziers

http://www.meteofrance.com

Une fin de semaine du mois d’août avec une météo fa vorable sauf 
le jeudi  pluvieux.

Mercredi 13 
Août 2014

Jeudi 14 Août 
2014

Dimanche 17 
Août 2014

Samedi 16 Août 
2014

Vendredi 15 
Août 2014

24°C26°C

25°C23°C24°C
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459 personnes interrogées soit 1977 personnes concernées en 
comptant les membres de leur famille ou de leur groupe.

Type de visiteurs 

Profil des visiteurs 

59%

7%

34% En famille avec ou sans

enfants

Individuel

Groupe
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Profil des visiteurs 

� Un public familial à 
59% confirmé par la 

présence majoritaire des 
moins de 45 ans.

� Toutes les classes d’âges sont représentées.
La Féria attire particulièrement les jeunes 
avec 15% de moins de 25 ans interrogés
(hors enfants accompagnés).

Age des visiteurs

15%

44%

33%

8%
< 25 ans

25 à 44 ans

45 à 65 ans

> 65 ans
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Origine des visiteurs 

• En grande majorité des touristes de toutes les régi ons de France , mais 
aussi de partout en Europe ( pour l’anecdote, un groupe de 8 touristes du 
Nicaragua a été interrogé.

• 5 % venant d’Europe dont Allemagne, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, 
Portugal, Suisse dans l’ordre décroissant . 
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95%

4% 1%

France

Europe

Suisse…



Origine des visiteurs français 

19%

Hérault sans 

Cabem

7% LR hors

Hlt

France hors LR 

36% dont ville de

Béziers 29%

9% autres 

communes Cabem

Agglomération

Béziers

Méditerranée 38%

Hérault

LR

France

Béziers

Cabem
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Domicile 

Personnel

51%

Amis/
Famille

19%

Camping 
10%

Hôtel 8%

Résidence 
de tourisme

6% 

Résidence 
secondaire

2%

Location

1% 

Selon leur hébergement

� Cet évènement attire un 
public Biterrois, local et 
régional à 51%.

� 36% de touristes venus 
d’autres régions de 
France hors Languedoc-
Roussillon sont  moins 
nombreux qu’en 2014 (ils 
étaient 69%), dont 25% 
logent en hébergements 
marchands.

Profil des visiteurs 
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Comment êtes vous venus ?

� La voiture est le moyen de transport le plus utilisé (65%), le parking Jean Jaurès 
a enregistré une hausse de fréquentation de 6,5%, Madeleine +11%, Jean 
Moulin +10% par rapport à 2014 durant les 5 jours de la féria (source Vincipark )

� les habitants de Béziers se déplacent en général à pied (22%)
� La navette gratuite a bien fonctionné (10%), elle a transporté plus de 16 000 

personnes sur les 5 jours en aller et retour, Source: Béziers Méditerranée Transports.

Profil des visiteurs 

1 % 1,7 % 10 % 22 % 65 %0,3 %
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Est-ce la 1 ière fois que vous venez pour  la « Féria de Béziers »?

� 67% sont venus au moins deux fois. 71% de ceux qui sont déjà venus, 
viennent pour la 5ième fois et plus. 30% sont des habitués qui 
reviennent tous les ans.

� 33% des visiteurs sont venus pour la première fois et ont connu 
l’évènement essentiellement par la radio, le bouche à oreille…

Profil des visiteurs 

OUI 
33%

NON
67%

Un fort taux 
d’habitués 

67% 
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Profil des visiteurs 

• 34% des visiteurs interrogés ont fait au moins une féria ailleurs.
À Nîmes, Arles, Bayonne, Dax, Mont de Marsan…mais aussi en Espagne…

Ils ont fait la Féria 2015 :

29%

28%

18%

6%

19%

1 jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours
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Comparaison 
2015/2014

1 jour   : 29%/46%

2 jours : 28%/26%

3 jours : 18%/14%

4 jours :   6%/3%

5 jours : 19%/11%

• En 2015, les participants sont revenus plus souvent  qu’en 2014



Avez-vous consulté le programme et/ou 
le journal quotidien de la Féria ?

Profil des visiteurs 

Êtes-vous venu voir un spectacle 
en particulier ?

OUI
67%

NON
33%

OUI
65%

NON
35%
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Spectacle/Animations

Quel(s) spectacle(s) êtes-vous venu voir en particu lier ?

(1) concerts,novilladas, tientas
(2) Lectures taurines

1%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

7%

7%

12%

13%
23%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Animations, exposition au cercle Riquet (2)

Festival de musique lyrique

Rencontres folkloriques

Rencontres folkloriques

Spectacle dans les arênes hors corridas (1)

Concert des musiciens de Peñas et Bandas

Concerts place de la Madeleine

Fête 1900 au plateau des poètes

Animations au village occitan

Défilé d'animaux totémiques

Exposition au musée taurin

Concerts village 3ième mi-temps

Festival flamenco

Messe flamenca

Parade musicale, défilés, balades en calèche

Concert de Patrick Sébastien

Spectacle équestre place du 14-juillet
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16 % des visiteurs ont assisté à au moins 1 corrida de la féria de Béziers 
2015,     5% à 2 corridas, 

3% à 3 ou 4 corridas,

76% sont venus à la Féria pour faire la fête et pour les animations. 

Assistez-vous à une des corridas de 
Béziers 2015 ?

Les corridas

Oui

Non
24%

76%
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Les corridas

Par le passé aviez-vous déjà assisté à une corrida à Béziers ou ailleurs ?

Combien de fois parmi les ‘’oui’’ :

OUI : 46%

NON : 54%

1 à 5 fois

5 à 10 fois

Plus de 10 fois

59 %

10 %

31 %
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Les Arènes

Attachez-vous de l’importance au cartel ? (Parmi ceux qui ont déjà vu une corrida)

Oui  :  22%
Non :  78%

Fréquentation des Arènes sur 
les 5 jours de la  Féria 2015

- 1,1%

Chiffre d’affaires
+0,27%

Abonnements
- 1,7%
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Dépenses des visiteurs 

Commerces 
traditionnels

CasitasBodégas privées

23% 51%22%

� Budget des visiteurs pour la journée  :

Cafés/restaurants 
traditionnels

4%

10€-25€ 25€-50€ 50€-100€ 100€-150€ +150€

% des 
visiteurs

Budget /jour/personne

� Dépensé ainsi hormis les corridas :

Une moyenne 
générale d’environ 
50€ /jour/personne
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Notes sur 10  données par les visiteurs 

Bilan des animations 

Tout autant appréciés la messe flamenca, le lâcher de juments, les gardians, les 
controverses taurines, les promenades en calèche, le DJ Laurent Pepper, l’art-à-
tatouille, les bals musettes ainsi que le musée Taurin  visité par plus de 500 
personnes entre le 12 et le 16 août. À noter 1223 visiteurs au total dans les 
musées de la Ville. 

Ambiance
7,7

Relation avec le 
patrimoine culture 
histoire de la ville 

7,1

Stands, casitas, 
bodégas

7,7

Spectacles de 
rues, défilés, 

parades
7,5

La féria en général 
8,2

Animations villages 
et places 

7,4

Concert de Patrick 
Sébastien 

8

Concert de 
musiques taurines 

7,2

La sécurité
8
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Indices de satisfaction des visiteurs

• De manière globale, les visiteurs ont noté l’événem ent

95%
OUI

• Aimeriez-vous revenir à la Féria une prochaine fois  ?

• La Féria de Béziers 8,2 / 10
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Remarques d es visiteurs 
/pistes d’amélioration

• Plus d’artistes de rues, plus d’animations pour les  enfants,
• Reprogrammer un corso, défilés à mieux organiser,
• Plus de stands marchands ayant un rapport avec le t hème de la féria, 
• Insister sur les couleurs de Béziers bleu et rouge ( décor, tenue féria ?)
• Un spectacle sur Béziers (sons et lumières au canal )
• Messe flamenca à la cathédrale, le dimanche, en plu s,
• Bracelets all inclusive
• Des points informations à différents endroits de la  ville et fléchage,
• Moyens de déplacements entre les différents sites, 
• Plus de navettes avec davantage d’arrêts.
• Prévoir un autre grand parking gratuit côté Béziers sud-ouest avec 

navettes.
• Continuer à maîtriser la consommation d’alcool.
• Plus de communication sur l’événement hors région ( à quelle échelle ?)
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Nombre de visiteurs

Féria de Béziers 2015
273 000 participants* sur les 5 jours

( -50 000 personnes soit 15% de moins qu’en 2014)

• 137 759 visiteurs uniques* (-36 000 pers soit -21% p/r à 2014) 
• 60% résidents du Biterrois et du département (+12%).
• 18% de touristes Français (-14% p/r à 2014)
• Les jours de plus forte fréquentation ont été les

vendredi 14 et samedi 15 août avec respectivement
59 772* et 59 366* participants sur le périmètre de la féria.

Analyse de l’évènement Féria de Béziers 2015 avec les données de « Flux vision
tourisme » dispositif d’observation que l’ADT a mis en place avec Orange.
* Ces chiffres sont des estimations.
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Origine des participants

• 16% de participants à 
l’événement sont des 
résidents du Biterrois 
(hors littoral)

• 44% résidents du 
reste du département 

• 18% de touristes 
français (autres 
départements). 

• 13% des 
excursionnistes 
français

• 5% seulement de 
touristes étrangers

• 4% excursionnistes 
étrangers.Excursionnistes = personnes venues plus de 3h et qui n’ont pas dormi sur 

le département).
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Résidents 

du Biterrois 

16%

Résidents 

reste du 

départ.

44%

Touristes 

Français

18%

Touristes 

Etrangers

5%

Excur. 

Français

13%

Excur. Etr

4%

Répartition des participants uniques à l’évènement



Courbe de fréquentation par 
période de 2 heures
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Fréquentation journalière de la féria par origine géographique des participants uniques

� Résidents Biterrois (au sens de la destination touristique de l’ADT : Béziers/canal hors littoral )

� Résidents du reste de l’Hérault
� Touristes Français
� Excursionnistes Français



Courbe de fréquentation par 
période de 2 heures

Les jours de plus forte fréquentation ont été les vendredi 14 et samedi 15 août 
avec des pics  de présence mesurés par tranche de 2 heures d’environ 
respectivement 43 000 et 35 000 participants  sur le site de la féria.

Le jour le moins fréquenté étant le mercredi 12 août malgré un pic de 
fréquentation à 22H.
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NB: liste des communes de la de destination touristique "Béziers Canal du 
Midi " hors littoral (zone ADT) : soit les communes de l’agglo. Béziers 
Méditerranée, de la CC La Domitienne (sans les communes littorales de 
Sérignan, Valras et Vendres) et la CC du Pays de Thongue en totalité.
ABEILHAN, ALIGNAN DU VENT, BASSAN, BEZIERS, BOUJAN/LIBRON, CAZOULS LES BEZIERS, 
CERS,COLOMBIERS, CORNEILHAN, COULOBRES, ESPONDEILHAN, LESPIGNAN, LIEURAN LES 
BEZIERS, LIGNAN/ORB, MARAUSSAN, MAUREILHAN, MONTADY, MONTBLANC, NISSAN LES 
ENSERUNE, PUISSALICON, SAUVIAN, SERVIAN, TOURBES, VALROS, VILLENEUVE LES BEZIERS.



Les professionnels

76 % des professionnels interrogés ont participé activement à la Féria 2015 et 
44 % ont fait des animations/menus/organisation horaire spécialement pour cet 
événement.

Café

12%

Restaurant

30%

Hôtel

20%

Commerce 

alimentaire

16%

Commerce non 

alimentaire

22%

Activité de l'entreprise
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Fréquentation des commerces

La fréquentation de votre établissement par rapport à 2014 vous 
a semblé ?

� Baisse de fréquentation le jeudi à cause de la pluie ainsi que le samedi.
� La tendance les autres jours est en majorité stable ou en hausse.
� Le taux d’occupation moyen dans les hôtels avoisine 97% et 81% pour 

les restaurants du périmètre durant la féria.

20,5%

44,4%

22,7% 28,2%
21,9%

36,4%

26,7%

43,2%
51,3%

46,9%

34,1%

17,8%
25,0%

20,5%
31,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mercredi 12 août jeudi 13 août vendredi 14 août samedi 15 août dimanche 16 août

hausse

stable

baisse
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Impact économique pour les 
professionnels 

Comment votre chiffre d’affaires a-t-il évolué par rapport à la 
Féria 2014  ?

Le ressenti des commerçants :

� L’évolution des chiffres d’affaires suit logiquement la même tendance 
que la fréquentation.

25,6%

51,3%

23,1%
31,6% 25,8%

33,3%

23,1%

43,6%
39,5% 48,4%

41,0%
25,6%

33,3% 28,9% 25,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mercredi 12 août jeudi 13 août vendredi 14 août samedi 15 août dimanche 16 août

hausse

stable

baisse
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Paroles de chefs d'entreprises

Augmenter les 
animations au cours de 

l’après midi et le soir 
sur certains lieux.

Commencer la 
rotation des navettes 

vers 14h.

Créer de vrais liens entre 
chaque sites et favoriser la 
circulation des personnes

Réduire la période de 
blocage du centre ville au 

strict minimum. 

Proposer des 
ateliers de 

dégustation terroir 
avec jeux pour faire 

connaître la ville.

Plus de communication sur la  
féria en amont. Mise à 
disposition de flyers et 

d’affiches.

La ville était plus propre 
à poursuivre
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Les professionnels sont ils 
satisfaits des animations ?

Les commerçants des quartiers des Arènes, Place du 14-
juillet et Allées Paul Riquet sont les plus satisfaits dans la
mesure où les animations étaient attractives, constantes et
régulières tout au long de la féria.

Il ressort que l’attente des entreprises est différente suivant
leur activité ainsi que le quartier où elles sont situées avec
des contraintes spécifiques.

D’où l’importance de trouver le bon équilibre entre les lieux,
l’attractivité et la qualité des animations ainsi que la circulation
des personnes.

-30-



Les professionnels sont ils 
satisfaits des animations ?

OUI
Non

80 % 20 %
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Comparaisons entre la féria 2014 
et la féria 2015.

� Beaucoup plus de Biterrois et régionaux cette année venus de:

� Béziers ville 29% contre 17% en 2014 soit +12%

� Autres communes de l’agglomération Béziers Méditerranée  +8%

� reste de l’Hérault +11%

� Languedoc-Roussillon hors Hérault (Gard, Aude, PO) +3%

� France entière hors Languedoc-Roussillon -33%

� Apparemment les Biterrois et régionaux sont amateurs de Férias et de corridas 
puisque le taux des visiteurs habitués de la féria de Béziers a doublé en 2015.

Le taux des publics de corrida à Béziers ou ailleurs est de 46% en 2015 (plus de 
locaux) contre 27% en 2014.

� Le montant journalier moyen des dépenses est resté identique. Le CA des arènes 
a augmenté légèrement +0,27% par rapport à 2014 (-8% en 2014/2013)

� La féria de Béziers a eu du succès auprès des visiteurs qui souhaitent y revenir  à 
95% mais aussi des professionnels qui sont satisfaits des animations à 80%.

En termes de publics :
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www.beziers.cci.fr

Contact :
Martine LOUIS – responsable des études et de l’observation économique
T. 04 67 809 838      M. 06 27 714 057
Martine.louis@beziers.cci.fr

CCI de Béziers – 26 Allées Paul Riquet – CS 40371
34535 Béziers cedex

Pôle dynamique des territoires et études économiques


