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Enquête de conjoncture estivale

Tendances par filières

Tendance générale

Avec une première quinzaine peu satisfaisante et l’absence de pont autour du 14,
le mois de juillet n’a véritablement démarré que le 21.
Ainsi 46 % des professionnels héraultais interrogés font part d’une baisse d’activité, qui
s’accompagne d’un recul de leur chiffre d’affaires.
Même s’ils sont un tiers à avoir bénéficié d’un niveau de fréquentation équivalent à
juillet 2017 et 20 % à avoir témoigné d’une activité en hausse, le bilan du mois de juillet
2018 s’avère décevant.

La fréquentation française a été en retrait par rapport à l’année dernière, de manière
particulièrement sensible dans les locations de vacances, l’hôtellerie et l’hôtellerie de
plein air, avec des séjours qui ont eu tendance à se raccourcir.
Les clientèles étrangères se sont plutôt bien maintenues au niveau du secteur
hébergement et ont même été en progression dans les campings héraultais.

Un mois de juillet en deçà des attentes. . .

Même si certains établissements ont tiré leur épingle du jeu, globalement 46 % des
restaurants héraultais ont affiché une activité en baisse.
Plus d’un sur deux font toutefois part d’un maintien du ticket moyen et du chiffre
d’affaires.

Avec l’effet canicule, les clientèles françaises et étrangères ont largement
fréquenté les plages privées ; 38 % d’entre elles ont bénéficié d’une activité en
hausse et pour 54 % l’activité est équivalente à l’année dernière. Elles ont bénéficié
d’une forte fréquentation locale.

Les professionnels de l’hébergement touristique héraultais se sont révélés moins
enthousiastes en juillet qu’en début de saison ; un sur deux a témoigné de résultats
en retrait et seulement 19 % des professionnels interrogés ont bénéficié d’une
hausse de leur activité par rapport à juillet 2017. En effet, les quinze premiers jours
de juillet ont été désertés du fait d’un début tardif des vacances scolaires et de la
coupe du monde. A noter, un nombre croissant de courts séjours (2-3 jours) sur ce
mois traditionnellement de vacances. Les agences immobilières sont les plus
touchées ; 7 sur 10 font un bilan négatif. Pour les hôtels et les campings, la moitié
des établissements ont été en baisse. Les hébergements collectifs semblent s’être
un peu mieux maintenus.



Tendances par filières…
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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 août …

Les avis dans les commerces héraultais ont été nuancés selon les
établissements.

36 % des caveaux de dégustation ont estimé leur activité équivalente à 2017 et
50 % l’ont jugé en baisse, avec un recul du chiffre d’affaires.

Les points de vente de produits du terroir affichent également des résultats en
recul.

65 % des commerces de proximité ont, quant à eux, été satisfaits de ce mois de
juillet. Ils ont bénéficié d’une activité comparable à celle de 2017 sans doute
soutenue par la clientèle locale. Les professionnels ont témoigné d’unmaintien
du ticket moyen ainsi que du chiffre d’affaires.

Le nombre de curiste accueillis dans les trois stations thermales héraultaises a
été en retrait sur juillet 2018.

Quelles que soient les activités proposées, les professionnels du secteur loisirs
confirment une fréquentation touristique en recul et une baisse de leur activité
au mois de juillet.

Plus de 40 % des prestataires interrogés aussi bien le secteur des loisirs sportifs
que culturels ont subi un recul du chiffre d’affaires.

Seul le tourisme fluvial a pu maintenir un niveau d’activité satisfaisant.

Attentifs à l’impact de la dernière minute, sur l’hôtellerie notamment, les professionnels
héraultais se disent confiants pour le mois d’août, avec près de 50 % d’entre eux qui font
part d’un bon niveau des réservations.


