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Après un début de saison difficile, l’Hérault a bénéficié d’un niveau de fréquentation 
globalement stable sur le mois d’août, mais les résultats varient selon les secteurs et les 
établissements. Certaines entreprises ont bénéficié d’une hausse d’activité et d’autres sont en 
retrait, même en cœur de saison. 
 
En dépit d’une météo parfois capricieuse, les touristes ont été nombreux à profiter du littoral où  
73 % des professionnels font part d’une fréquentation équivalente ou supérieure au mois d’août 
2013. L’activité en espace rural  est estimée en hausse par 39% des professionnels interviewés 
quant aux professionnels en milieu urbain, les avis sont contrastés.  

Si le niveau de fréquentation touristique a été sensiblement équivalent sur le département, les 
dépenses sont restées mesurées notamment dans les secteurs où le facteur météo jouait un 
rôle déterminant (glaces, boissons, plages privées, activités de plein air…) 

 
Cette tendance à la stabilité vaut aussi bien pour les clientèles françaises que pour les touristes 
étrangers. 

Il est cependant à noter la présence soutenue des touristes espagnols, ressentie en progression 
par plus de 40% des professionnels de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air.  

 
Rappel : le mois d’août représente plus de 13 millions de nuitées touristiques, soit 36% de la 
fréquentation annuelle en Hérault. 
 

 

Hébergements 
 
Le mois d’août se révèle plutôt satisfaisant pour les professionnels des hébergements 
marchands, puisque 44% observent globalement une activité équivalente à l’année dernière. 
Les résultats sont toutefois contrastés puisque 28% des établissements ont bénéficié d’une 
activité en hausse et prés de 30% ont fait part d’un bilan négatif.  
 
Ainsi 37% des hôtels et 40% des agences immobilières indiquent un recul de leur chiffre 
d’affaires. La centrale des Gites de France fait part de la même tendance à la baisse.  

Ce sont les campings et les résidences de tourisme qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu, 
avec près de 6 professionnels sur 10 qui ont noté une fréquentation équivalente à août 2013 et 
3 sur 10 qui ont fait part d’une progression. 

  

Suivi de la saison touristique 2014 



Restauration  
 
Dans le secteur de la restauration, les résultats sont également mitigés. Même si certains 
établissements ont bénéficié d’un bon niveau d’activité, un tiers des restaurants héraultais ont 
affiché une activité en baisse, assortie d’un recul du chiffre d’affaires. 

De plus, les journées parfois fraiches et souvent ventées ont limité les consommations en 
terrasse, les plages privées se révélant les plus pénalisées, avec 44% des gestionnaires qui 
ont constaté des résultats en recul. 

 
Commerces  
 
Les commerces sont globalement satisfaits, puisque la moitié d’entre eux ont réalisé un chiffre 
d’affaires équivalent à l’an dernier et 33% ont bénéficié de résultats en hausse. 38% des 
caveaux interrogés ont enregistré des chiffres supérieurs à l’an dernier, mais 29% n’ont pas 
profité de l’embellie aoutienne. 

 
Loisirs  
 

Les professionnels du secteur des loisirs sont plutôt moins enthousiastes qu’au mois de juillet, 
notamment les gestionnaires de sites culturels et prestataires de tourisme fluvial, qui ont subi 
une baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à août 2013. De même l’activité est très nuancée 
dans les stations thermales. Ce sont les prestataires de loisirs sportifs qui ont affiché les 
meilleurs résultats. 

 

 

Niveau de réservation pour le mois de septembre : 

Pour le mois de septembre, les professionnels du tourisme héraultais sont confiants face au 
niveau des réservations. Selon les secteurs, entre 45% et 60% des professionnels l’estiment 
bon. 

 

 

 

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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