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Note de conjoncture estivale
Août 2019

Après un mois de juillet en retrait, la destination Hérault a retrouvé une
fréquentation touristique à la hauteur des attentes des professionnels !

Le mois d’ août s’est révélé satisfaisant pour 72 % des professionnels interrogés,
qui ont estimé leur activité en hausse ou équivalente au mois d’août 2018.

Le beau temps et les conditions optimales du pont du 15 août ont favorisé les
courts séjours en complément des vacanciers, en particulier sur le littoral.

Ces bons résultats sont dus essentiellement à la fréquentation française, qui a
été équivalente voire en hausse pour une majorité des professionnels héraultais.

A l’inverse, la clientèle étrangère a été ressentie en léger recul pour près d’1
établissement sur 2, notamment dans les hôtels et les agences immobilières,
ainsi que dans les restaurants et plages privées.

Il ressort toutefois une présence soutenue des clientèles belges, suisses,
scandinaves et espagnoles, auxquelles s’est ajoutée une clientèle américaine et
canadienne, qui semblent avoir profité de la coupe du monde pour prolonger
leur séjour et découvrir l'Hérault .

Si le mois de juillet a été en recul dans l’hôtellerie de plein air alors que
l’hôtellerie s’étaitmaintenue, la tendance s’est inversée au mois d’août …

Les campings et les résidences de tourisme ont bénéficié d’une fréquentation
stable, voire en hausse pour plus d’un camping sur 3. Pour les hôtels les résultats
ont été contrastés, avec 35 % d’établissements qui ont accusé une baisse
d’activité.

Pour les agences immobilières et les centrales de réservation, la saison 2019
continue à être difficile, car le mois d’août n’a pas atténué le déficit de clientèle
en juillet. 43% des agences immobilières ont ainsi témoigné d’une baisse de leur
activité y compris sur le cœur de saison, induisant un fléchissement du chiffre
d’affaires.

Un mois d’août satisfaisant. . .

Rappel : le mois d’aout représente 14 millions de nuitées, soit 37 % de la fréquentation annuelle
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Toutefois, dans le secteur des loisirs, des commerces et de la restauration,
les résultats ont été au beau fixe avec une activité en hausse par rapport à août 2018.

Soleil et chaleur ont amené les clientèles françaises et étrangères à profiter
largement des activités de loisirs culturelles et sportives proposées dans le
département. Ainsi 41 % des prestataires de loisirs ont bénéficié d’une activité
supérieure à l’an dernier et 46 % des professionnels ont témoigné d’une progression
de leur chiffre d’affaires.

64 % des commerces interrogés ont été satisfaits de leur niveau d’activité sur ce
mois d’août. Ils ont constaté un ticket moyen par client équivalent à celui de l’an
passé et ont bénéficié d’ un chiffre d’affaires stable .

Si les restaurants et les plages privées ont souligné le recul des clientèles étrangères,
la présence accrue de la clientèle française a compensé le manque à gagner.

Pour les caveaux de dégustation, les avis sont partagés, 37 % des caveaux interrogés
ayant bénéficié d’une fréquentation à la hausse et 37 % ayant subi un recul d’activité.
C’est particulièrement la clientèle étrangère qui leur a fait défaut.

Et pour septembre...

Le niveau de réservation pour le mois de septembre est plutôt bon et
particulièrement prometteur pour les résidences de tourisme, les campings et les
hôtels.

Les gestionnaires d’agences immobilières restent plus prudents.

Rappel : le mois de septembre représente 3,4millions de nuitées, soit 9% de la fréquentation annuelle

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.


