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Note de conjoncture estivale
Juillet 2019

Après un mois de Juillet 2019 en retrait, les professionnels misent sur un 
bon mois d’août. . .

Rappel : le mois de juillet représente près de 8,5 millions de nuitées, soit 22 % de la fréquentation annuelle

Le soleil a brillé sur l’Hérault,mais peut-être un peu trop fort…
Il semble que l’annonce de la canicule ait amené les vacanciers à privilégier les
destinations fraiches, au détriment des destinations littorales méditerranéennes.
A cela s’ajoute l’absence de pont autour du 14 juillet qui a limité les courts séjours.

Ainsi 52 % des professionnels héraultais interrogés font part d’une baisse d’activité
par rapport à juillet 2018.
Ils sont toutefois 30 % à avoir bénéficié d’un niveau de fréquentation équivalent à
juillet 2018 et 18 % à témoigner d’une activité en hausse par rapport à l’année
dernière et qui s’accompagne d’une progression de leur chiffre d’affaires.

La baisse de fréquentation est constatée aussi bien pour les clientèles françaises que
les clientèles étrangères et semble plus marquée sur le littoral.
Toutes les clientèles traditionnelles ont été moins présentes, notamment les
Britanniques, les professionnels évoquant les conséquences du Brexit. A noter
toutefois la confirmation de la progression de la clientèle Russe, soutenue par
l’ouverture de la nouvelle ligne aérienne sur l’aéroport de Montpellier.

Si la baisse de fréquentation a touché tous les modes d’hébergement, elle a pénalisé
plus particulièrement les agences immobilières et l’hôtellerie de plein air, 2 secteurs
où 8 professionnels sur 10 ont constaté des résultats en recul.

Les résidences de tourisme et l’hôtellerie ont mieux résisté, l’activité de certains
hôtels étant soutenue par une part de clientèle « affaires » encore très importante
sur ce début d’été.

Dans les secteurs des loisirs, commerce et restauration, l’activité s’est mieux
maintenue, sans doute du fait de la présence de visiteurs à la journée et de la
consommation des Héraultais eux même, accueillant famille et amis.
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Ainsi près de 30 % des prestataires de loisirs enregistrent une hausse d’activité
assortie d’une progression de leur chiffre d’affaires, tant pour les loisirs sportifs
que culturels. Le soleil et la chaleur ont clairement bénéficié aux sites proposant
des activités abritées de la chaleur ou organisées autour de l’eau.

Même si juillet est jugé en recul par certains établissements, 20% des restaurants
enregistrent une activité en hausse et cette part s’élève à 30% pour les
commerces de proximité.

La moitié des caveaux de dégustation et des points de vente de produit du terroir
ont réussi à maintenir une activité et un chiffre d’affaires équivalents à 2018.

L’état des réservations pour le mois d’août...

L’optimisme est de mise.
45 % des propriétaires de campings interrogés se disent assurés d’un bon niveau
de réservation.
Quant aux hôteliers et aux gestionnaires d’agences immobilières, peut-être plus
sujets aux réservations de dernière minute, ils témoignent d’un niveau de
réservation qu’ils jugent prometteur.

Rappel : le mois d’août représente 14 millions de nuitées, soit 36% 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.


