
1

Enquête de conjoncture estivale 2018

Dans un contexte social perturbé et face à une météo capricieuse, l’activité touristique

en Hérault a bien résisté ! Même si le printemps se révèle contrasté selon les secteurs et

selon les moments, les professionnels héraultais sont globalement satisfaits de ce début

de saison…

En effet, le calendrier particulièrement favorable des ponts du mois de mai a favorisé les

courts séjours, ce qui a permis de compenser une fréquentation en léger recul durant les

vacances de Pâques. Puis le bon niveau de fréquentation de la deuxième quinzaine de

juin a permis de lancer la saison estivale et de redonner le sourire aux professionnels,

dont l’activité a été ralentie en début de mois, par la météo pluvieuse et les grèves des

transports.

De manière peut être encore plus marquée que les années précédentes, la clientèle a

joué avec l’option « réservation de dernière minute », selon la météo, le calendrier et les

grèves de transport ….

Les professionnels s’accordent à souligner une présence significative de la clientèle

française et de proximité en particulier sur des courts séjours, alors qu’ils ont observé un

léger fléchissement de la clientèle étrangère.

Pour autant, certains professionnels ont noté une présence soutenue de la clientèle

allemande, soulignée notamment dans les points de vente de produits du terroir et

surtout dans les caveaux de dégustation.

« En mai , fais ce qu’il te plait … »

Grâce au bon niveau de fréquentation durant les ponts du mois de mai, les voyants ont

été au vert. 65 % des professionnels du tourisme héraultais, tous secteurs confondus, ont

été satisfaits de leurs résultats.

Boostés par les séjours sur les longs weekends, les hébergements ont bénéficié d’une

hausse d’activité, aussi bien les résidences de tourisme, les agences immobilières, les

campings que les hôtels . Les hébergements collectifs ont particulièrement profité de

cette embellie grâce au développement des séjours de groupes.

Ainsi, près de 45 % des hébergeurs font part d’une activité supérieure à l’an dernier,

assortie pour certains d’une progression du chiffre d’affaire.

Les commerces de proximité ont également affiché de bons résultats.

Dans le secteur des loisirs, les sites culturels témoignent d’une bonne fréquentation, alors

que le secteur de loisirs sportifs et le fluvial ont affiché des résultats en recul.

De même, les restaurateurs, et plus encore les plages privées, ont subi les aléas météo et

font état d’une baisse d’activité sensible.

Un printemps aux tendances contrastées mais satisfaisantes
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L'enquête de conjoncture est réalisée auprès de 600 professionnels par Hérault Tourisme et ses partenaires, afin de cerner,

en temps réel, de la manière la plus fiable et la plus cohérente possible, les tendances de l'activité touristique.

Partenaires d'Hérault Tourisme :

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault, la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, les Offices de

Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, Sète, Cap d'Agde Méditerranée, La Grande-Motte, Balaruc-les-Bains,

Frontignan, Marseillan et du Bassin de Thau, Bienvenue à la Ferme, l'Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, la Fédération

Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air, la FNAIM, la Direction Régionale du Tourisme.

Prévisions pour juillet …

Pour 42 % des professionnels interrogés le niveau de réservation pour le mois de juillet
est bon et 37 % l’estime moyen. Alors que 35 % d’agences immobilières se disent
préoccupées par un niveau plutôt faible, les gestionnaires de campings sont les plus
confiants, avec plus d’un professionnel sur deux qui déclarent un bon niveau de
réservation.

Un mois de juin coupé en deux …

Cumulant un fléchissement de la fréquentation étrangère, le démarrage de la Coupe du

Monde de Foot et les départs tardifs en vacances pour les Français, le mois de Juin n’a pas

été au niveau de 2017, plus particulièrement en espace rural, où près de la moitié des

professionnels ont affiché des résultats en baisse.

Au sein du secteur « hébergements », 4 professionnels sur 10 ont constaté une activité en

deçà de l’an dernier. Les hébergements collectifs et les hôtels témoignent cependant

d’un bon niveau d’activité lié, pour ces derniers, au maintien de l’activité « affaires ».

Dans le secteur des commerces et services, alors qu’une majorité de caveaux (44 %) et des

plages privées (50 %) affichent une baisse d’activité, les commerces de proximité

constatent une activité plutôt satisfaisante.

Les restaurateurs ont redressé la barre, puisque 1 sur 2 a jugé son activité, comme son

chiffre d’affaires, stable par rapport à l’année dernière, voire en hausse pour 20% d’entre

eux.

Dans le secteur des loisirs, seuls les gestionnaires de sites culturels se révèlent très

satisfaits tant sur l’activité globale que sur la consommation des touristes. Pour les loisirs

sportifs, la météo a impacté directement sur les réservations.

Le printemps a été très favorable aux 3 stations thermales héraultaises , qui ont bénéficié

d’une progression du nombre de curistes accueillis.


