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Présentation

Les chiffres et graphiques qui suivent permettent de mieux appréhender les motivations et

attentes des touristes qui choisissent l'Hérault comme destination de vacances. Ils décrivent le

comportement de ces derniers durant leur séjour, notamment leurs recherches d’information,

activités, visites, modes d’hébergement et utilisation d’internet, ainsi qu’une estimation de leur

budget vacances.

Les données sont issues de l’enquête réalisée en 2019 par le Comité Régional du Tourisme et des

Loisirs d’Occitanie en partenariat avec Hérault Tourisme, auprès des touristes français en séjour

en Hérault.

Les 2 445 répondants à l’enquête sont, pour la moitié, des touristes qui séjournent régulièrement

dans la région, 30 % sont des habitants d’Occitanie, 14 % des visiteurs occasionnels et 6 % des

primo visiteurs.
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6 touristes sur 10 connaissent déjà 

la destination, lorsqu’ils choisissent 

de séjourner en Hérault.
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Les 3 principaux motifs de séjour en 
Hérault sont :

1/ le soleil et le climat

2/ la mer, la plage

3/ la visite à la famille ou à des amis

5

TOUS LES MOTIFS DE SEJOUR



MOTIF PRINCIPAL DU SEJOUR
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57 % des visiteurs ont consulté un ou 
plusieurs sites internet pour préparer 
leur séjour. 

SOURCES D’INFORMATION



Le locatif et le camping sont les 2 premiers 
modes d’hébergements marchands.
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Les touristes réservent prioritairement 
auprès de l’hébergeur.

Les plateformes représentent près 
d’1/4 des réservations.

RESERVATION DE L’HEBERGEMENT
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Les hébergements sont réservés 

prioritairement par internet, avec 

le plus souvent paiement en ligne.
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Les activités citées par plus de la 
moitié des répondants sont :

1/ plage et baignade

2/ restaurant

3/ balade

4/ visite de ville ou village
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Les sites les plus visités en Hérault sont :

1/ Sète

2/ Agde - Cap d’Agde

3/ Montpellier
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43 % des touristes ont visité au 
moins un Grand Site héraultais.
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78 % des touristes se sont connectés 
à internet pour motif personnel 
durant leur séjour, majoritairement 
sur leur téléphone.
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81 % des touristes se sont connectés 
à internet pour rechercher des 
informations touristiques.
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49 % des touristes ont publié des 
photos, vidéos ou avis, à partir de 
leur expérience en Hérault.
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84 % des touristes ont eu recours à 
d’autres sources d’information 
qu’internet.

1 sur 2 est passé à l’Office de Tourisme.
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Le budget vacances des touristes en séjour en Hérault est en moyenne de :

1 354€ incluant le coût du trajet domicile / lieu de séjour,

soit 1 197€ hors trajet

Trajet = transport domicile / lieu de séjour

• Le budget moyen varie selon l’espace de séjour :

Littoral 1 535€
(1 372€ hors trajet)

Ville 1 104€
(961€ hors trajet)

Espace rural 1 305€
(1 146€ hors trajet)

Le budget vacances varie en fonction de la durée du séjour et du nombre de personnes qui composent le groupe
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Trajet = transport domicile / lieu de séjour

Le budget vacances varie en fonction de la durée du séjour et du nombre de personnes qui composent le groupe

• Le budget moyen varie selon le type de touriste :

Habitants d’Occitanie 

768€
(700€ hors trajet)

Visiteurs occasionnels 
ou primo visiteurs

Plus de 1 700€
(1 495€ hors trajet)

Visiteurs réguliers 

1 571€
(1 384€ hors trajet)

• Le budget moyen varie selon la saison :

Printemps 1 235€
(1 090€ hors trajet)

Eté 1 776€
(1 594€ hors trajet)

Automne 883€
(743€ hors trajet)
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LA DEPENSE MOYENNE

Trajet = transport domicile / lieu de séjour

• La dépense moyenne journalière varie selon l’espace de séjour :

Littoral 52€
(45€ hors trajet)

Ville 65€
(53€ hors trajet)

Espace rural 53€
( 5€ hors trajet)

La dépense d’un touriste en Hérault est de 55€ par jour en moyenne, 

soit 46€ hors trajet
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La méthodologie étant différente, cette estimation de la dépense moyenne n’est pas comparable avec celles réalisées précédemment.



Hébergements marchands 67€
(58€ hors trajet)

Hébergements non marchands 41€
(32€ hors trajet)

LA DEPENSE MOYENNE

• La dépense moyenne journalière varie selon le mode d’hébergement :

• La dépense moyenne journalière varie selon la saison :

Printemps 55€
(46€ hors trajet)

Eté 50€
(43€ hors trajet)

Automne 62€
(50€ hors trajet)

Trajet = transport domicile / lieu de séjour
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L’âge 
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