
2019, une fréquentation qui s’est faite attendre 
mais qui a globalement tenu ses promesses…

Malgré les incertitudes liées à un début de saison en dents de scie, les touristes étaient bien là cet

été pour profiter de leurs vacances en Hérault !

Marquée par un contexte social troublé au printemps puis des températures supérieures aux

normales saisonnières, la saison 2019 se révèle cependant satisfaisante pour la destination

Hérault. En effet, 7 professionnels sur 10 se disent satisfaits de la saison 2019.

Une progression des vacanciers français a compensé un léger recul des séjours des clientèles

étrangères. Parmi les clientèles internationales, certains professionnels soulignent toutefois une

progression des clientèles allemandes, scandinaves et belges.

Méthodologie : 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.

Rappel : la saison d’avril à septembre représente environ 35 millions de nuitées touristiques

en Hérault.

*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.
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Une fréquentation française en progression…

Même si leur présence a été discrète en début de saison, les touristes français sont toutefois bien

venus séjourner sur les destinations héraultaises. Tout en gardant unœil vigilant sur leur budget,

ils ont profité des terrasses et de nombreuses activités.

Des clientèles étrangères en léger recul…

Les professionnels du tourisme ont témoigné d’une baisse des clientèles étrangères sur la saison,

surtout durant les 3 premiers mois. Avec la mise en place de la nouvelle ligne aérienne

Montpellier-Moscou, les professionnels ont noté un sursaut des touristes Russes. De même avec

la Coupe du Monde Féminine de Rugby, les touristes Américains ont prolongé leur séjour dans le

département.



Retour sur la saison estivale 2019…
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Au Printemps . . . Les vacanciers ont tardé à arriver !

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.
Puis, le pont de l’Ascension et le weekend de Pentecôte ont marqué le coup d’envoi de la
saison en Hérault.
La fréquentation du mois de juin a été très satisfaisante et les résultats ont été en hausse pour
bon nombre d’établissements dans tous les secteurs, hébergements, restauration, loisirs et
commerces !

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

Un mois de Juillet en retrait…

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’est ajoutée
l’absence de pont autour du 14 juillet qui a limité les courts séjours.

Ainsi 52 % des professionnels héraultais interrogés ont fait 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 % a témoigné d’une activité en hausse par rapport.

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

Un bon niveau de fréquentation en août et septembre !

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.
En septembre, aux clientèles touristiques se sont ajoutées les clientèles de proximité afin de
profiter de l’été indien. Ainsi, 7 professionnels sur 10 sont satisfaits de la fréquentation de
septembre.

Rappel : le mois d’août représente 14 millions de nuitées, soit 37 % de la fréquentation annuelle,  
le mois de septembre représente 3,5 millions de nuitées, soit 9 % de la fréquentation annuelle.
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La saison 2019 par filière…

HEBERGEMENTS  :

Niveau de satisfaction des professionnels de l’hébergement sur la fréquentation de la saison :

Hôtellerie :

Même si les mois de mai et de juillet ont été en deçà de leurs attentes, les professionnels de l’hôtellerie
ont profité d’un bon niveau de fréquentation sur l’ensemble de la saison.
La part du tourisme d’affaire en zone urbaine ainsi que la tendance « aux séjours plus courts et plus
souvent » ont permis aux hôteliers de la destination Hérault de tirer leur épingle du jeu.

L’hôtellerie représente en Hérault : 
1,9 million d’arrivées - 3,3 millions de nuitées

Hôtellerie de plein air :

Les gestionnaires de campings font part d’un bilan mitigé du fait notamment des fortes chaleurs et d’un
léger recul des clientèles étrangères et d’unmanque à gagner sur le mois de juillet.

L’hôtellerie de plein air représente en Hérault :
1,2 million d’arrivées - 9 millions de nuitées

Agence immobilière et centrale de réservation :

Les professionnels du secteur locatif affichent un bilan en baisse, avec plus d’1 agence immobilière sur 2
qui ont accusé un recul d’activité.
Pour les centrales de réservation, les résultats négatifs sont liés à une nette baisse des demandes de la
clientèle étrangère.

Résidence de tourisme :

Les résidences de tourisme ont témoigné d’une bonne fréquentation tout au long de la saison, induisant
une progression du chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier.

Les résidences de tourisme représentent en Hérault :
2,2 millions de nuitées

Restaurants et plages privées :

Malgré le manque à gagner constaté en juillet, les restaurants se sont révélés satisfaits de cette saison
estivale. En effet, l’activité soutenue sur les autres mois a compensé cette perte et a permis de maintenir
un chiffre d’affaires équivalent à l’an dernier.
Les plages privées semblent ne pas avoir bénéficié de cette embellie. Près de 4 sur 10 ont conclu sur une
saison en recul.

RESTAURATION  :

Niveau de satisfaction des professionnels de la restauration sur la fréquentation de la saison :
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La saison 2019 par filière…

Commerces de proximité :

La saison 2019 s’est révélée satisfaisante pour les commerces de proximité, malgré un léger recul de la
fréquentation étrangère noté par certains. Ils s’accordent sur un ticket moyen et un chiffre d’affaires qui
restent stables par rapport à la saison dernière.

Caveaux de dégustation et points de vente de produits du terroir :

Malgré un bon niveau d’activité sur les mois d’août et de septembre, les caveaux de dégustation ont fait
part d’un bilan mitigé sur cette saison 2019. Pour autant, plus d’un tiers des caveaux interrogés
témoignent d’un chiffre d’affaires supérieur à l’année dernière surtout grâce à la présence soutenue des
clientèles françaises fidèles (locale ou de proximité).

Pour les points de vente, c’est au contraire une tendance à la baisse qui est constatée.

COMMERCES  :

Niveau de satisfaction des commerces sur la fréquentation de la saison :

Les prestataires de loisirs culturels ont témoigné d’une belle activité sur le cœur de saison, qui a atténué
les résultats peu satisfaisants du printemps.

Pour les prestataires de loisirs sportifs, le bilan est plus nuancé du fait d’un mois de juillet largement en
deçà de leurs attentes.
Sur les mois d’août et septembre, toutes les destinations héraultaises ont aussi bénéficié de nombreuses
consommations de loisirs par les visiteurs à la journée ou les résidents héraultais.

Les stations thermales héraultaises ont bénéficié d’une assez bonne saison 2019, témoignant d’une
progression de leur chiffre d’affaires et de leur fréquentation liée essentiellement à la présence fidèle des
clientèles françaises et de la progression des clientèles étrangères.

ACTIVITES, LOISIRS et THERMALISME :

Niveau de satisfaction des professionnels de loisirs sur la fréquentation de la saison :


