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Note de conjoncture

Printemps 2019

Rappel : le printemps représente 8 millions de nuitées, soit 20% de la fréquentation annuelle

En ce début dumois de juillet, les professionnels du tourisme héraultais ont le sourire !

Malgré les fortes chaleurs, la destination Hérault a su valoriser ses nombreux attraits et

accueillir les premières clientèles estivales, françaises et étrangères !

La fréquentation de ce mois de juin a été très satisfaisante et les résultats sont en hausse pour

bon nombre d’établissements dans tous les secteurs , hébergements, restauration, loisirs et

commerces !

La saison 2019 se révèle ainsi prometteuse, alors que le démarrage avait été plutôt en demi-

teinte … En effet, la fréquentation touristique a été estimée plutôt bonne pendant les

vacances de printemps, mais près d’un professionnel sur deux a constaté une baisse d’activité

durant le mois demai.

Le pont de l’Ascension, puis le weekend de Pentecôte, ont marqué le coup d’envoi de la saison

en Hérault.

Printemps 2019 . . . Les vacanciers ont tardé à arriver, mais ils sont là !

Un début de printemps en demi-teinte...

Sur la période des vacances scolaires d’avril, les professionnels du tourisme héraultais ont fait

part de résultats contrastés. Tandis que les hôtels, agences immobilières, commerces et caveaux

de dégustation ont déclaré un niveau de fréquentation moyen, les restaurants, résidences de

tourisme, campings et prestataires de loisirs culturels ont estimé leur fréquentation plutôt

bonne, comparée aux vacances de Pâques 2018.

En mai, entre les jours fériés situés un mercredi et une météo capricieuse, ce début de saison n’a

pas répondu à leurs attentes. La fréquentation en recul a généré une baisse d’activité pour plus

de la moitié des professionnels, qui se sont toutefois accordé sur un niveau de dépense qui

semble rester stable.

Seuls les restaurants ont tiré leur épingle du jeu, maintenant une activité plutôt stable, avec

un chiffre d’affaire équivalent à mai 2018.
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Juin lance la saison estivale...

Le pont de l’Ascension a marqué le coup d’envoi de la saison. La majorité des professionnels

ont témoigné d’un fort regain d’activité sur ce weekend prolongé.

Boostés par différents événements, congrès, festivals et Coupe du Monde de Foot féminine,

les hôtels et résidences de tourisme de la zone urbaine ont enregistré une nette hausse

d’activité.

Sur le littoral, les campings, hôtels et résidences de tourisme ont eux aussi bénéficié de

résultats en hausse.

En espace rural, même si l’embellie semble plus modérée, un professionnel sur 3 indique une

progression de la fréquentation.

Au niveau des loisirs, la préférence est allée vers les loisirs sportifs, sans doute liée à

l’attractivité des activités aquatiques, au vu des températures élevées.

Si ces bons résultats sont le fait d’un niveau de fréquentation française très satisfaisant, c’est la

progression des clientèles étrangères qui a fait la différence. Les campings, hôtels, résidences

de tourisme, plages privées et restaurants ont souligné une présence soutenue des clientèles

internationales, tout particulièrement allemandes, belges et néerlandaises.

L’état des réservations pour le mois de juillet...

Les réservations de dernières minutes sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus

tardives.

Pour autant, les hôtels, campings et résidences de tourisme font part d’un bon niveau des

réservations pour le mois de juillet, alors que les agences immobilières sont plus réservées.

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 la saison touristique.

Les partenaires d'Hérault Tourisme :

Les Offices de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, de la Communauté d’Agglomération Béziers

Méditerranée, de Balaruc-les-Bains, du Bassin de Thau, du Canal du Midi, du Cap d'Agde Méditerranée, de

Frontignan, de La Grande-Motte, du Grand Orb, de Marseillan et de Sète, la Chambre de Commerce et d’Industrie de

l’Hérault, Bienvenue à la Ferme, le Comité Régional du Tourisme Occitanie et la Direction Régionale du Tourisme.


