
              

 

 

    

    

    

UnUnUnUn    mois de juillet décevant mois de juillet décevant mois de juillet décevant mois de juillet décevant !!!!    

 

Après un début de saison en recul, les professionnels du tourisme héraultais espéraient 

redresser la barre en juillet. Ils doivent cependant faire face à une nouvelle déception : juillet 

2014 se révèle en net retrait par rapport au mois de juillet 2013, qui lui-même était en deçà 

des années précédentes. 

 

Ainsi 58% des professionnels interrogés font part d’une baisse de leur activité, qui 

s’accompagne d’un recul de leur chiffre d’affaires. 

 

Même si ces résultats très moyens sont constatés aussi bien dans les territoires ruraux que 

dans les villes, la météo peu clémente a desservi plus particulièrement les professionnels du 

littoral. 61 % d’entre eux jugent la fréquentation touristique en régression par rapport à juillet 

2013.  

 

L’ensemble des clientèles sont venues moins nombreuses dans le département. Plus de 6 

hôtels et campings sur 10 constatent une baisse des touristes français. Les touristes 

étrangers sont également en recul, mais de  manière plus nuancée. Le niveau de 

fréquentation des touristes britanniques et belges s’est maintenu, alors que celui des 

Allemands et des Néerlandais est plutôt à la baisse. 

 

Au-delà de la météo, les professionnels du tourisme interviewés invoquent l’effet négatif de 

la coupe du monde de football et la crise économique, qui induit une réduction du budget 

vacances et des séjours plus courts qu’autrefois. 

Dans le secteur des hébergements, 66 % des établissements estiment leur chiffre d’affaires 

en recul par rapport à l’année dernière. Ce sont les hôtels, les campings et les agences 

immobilières qui sont les plus touchés, 70 % des établissements accusant une baisse 

d’activité. 

Suivi de la saison touristique 2014 



Même si les résidences de tourisme et les villages de vacances se maintiennent un peu 

mieux, près de la moitié des établissements constatent une baisse de chiffre d’affaires. La 

centrale des gites de France affiche également des résultats en retrait.  

Les commerces et professionnels de la restauration subissent également une baisse de leur 

activité, particulièrement marquée pour les plages privées.  

Seul le secteur des loisirs fait part de résultats positifs : certains prestataires de loisirs 

sportifs ont bien tiré leur épingle du jeu, et le tourisme culturel a largement bénéficié d’une 

météo défavorable aux activités de plein air ; ainsi 52 % des sites culturels indiquent une 

activité en hausse sur ce mois de juillet. De bons résultats dus notamment à la présence des 

touristes belges et suisses et à la visite d’excursionnistes. 
 

Rappel : le mois de juillet représente environ 9 millions de nuitées touristiques, soit 23 % de la fréquentation 

annuelle en Hérault. 

Les professionnels du tourisme héraultais se disent optimistes pour le mois d’août,  

et estiment l’état des réservations plutôt  bon, à l’exception de l’hôtellerie, qui se révèle 

beaucoup plus réservée et compte sur les arrivées de dernière minute. 

 

 

 

Rappel méthodologique : 

L’enquête de conjoncture estivale, qui permet d’établir ces tendances, est réalisée en collaboration avec les 
partenaires d’Hérault Tourisme :  les Chambres de Commerce et d’Industrie de Montpellier et Sète, la 
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, les Offices de Tourisme de Montpellier, Sète, Pézenas Val 
d'Hérault, Cap d'Agde, La Grande-Motte, Balaruc les Bains et Frontignan, les Logis de l’Hérault, Bienvenue à la 
Ferme, l'Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air, la FNAIM, 
le Comité Régional du Tourisme. 
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