
 
 

  

00 
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2014 
Tendances … 
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2014, un bilan touristique mitigé  
 

 

 

Entre crise économique et caprices de la météo, la saison 2014 n’a 
pas été un bon crû … 
La conjoncture économique et sociale difficile a en  effet limité les 
départs en vacances, mais elle a également été rela yée par 
d’autres freins …. Les annulations de festivals ont  nui aux courts 
séjours de printemps. La Coupe du monde de Football  a induit un 
recul du taux de départ sur la première quinzaine d e juillet et amené 
certains consommateurs a reporté leur budget vacanc es sur des 
investissements liés au sport. Enfin, la météo plus  que capricieuse 
y compris au coeur de l’été a limité les réservatio ns de dernière 
minute et les consommations de terrasse et de plein  air, voire 
induit des annulations. 

 

Dans ce contexte perturbé, la saison 2014 s’est rév élée en deçà des attentes 
des professionnels du tourisme héraultais. 
 
 
Sur l’ensemble de la saison, 43% des hébergeurs et 38% des restaurateurs ont 
subi une baisse d’activité par rapport à 2013, 1/3 font part d’une activité équivalente 
à l’an dernier et 1/4 ont bénéficié d’une activité en progression.  
 
Dans le secteur des loisirs, 35% ont connu des résultats en hausse, 28% stables 
et 37% en baisse. 
 
 

 

 
Rappel : la saison de mai à septembre représente plus de 30 millions de nuitées 
touristiques en Hérault, soit 81% de la fréquentation annuelle. 
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Clientèles : 
 
Une fréquentation française plus ou moins stable… 
Le contexte économique et social difficile a conduit à un recul du taux de départ 
des Français cette année, induisant une baisse du nombre de voyages réalisés 
mais aussi un raccourcissement de la durée des séjours. Cela a impacté 
directement sur le niveau d’activité des professionnels de l’hébergement, alors que 
les prestataires de loisirs se révèlent satisfaits de cette saison, du fait d’une 
demande accrue des clientèles touristiques, mais aussi des clientèles locales et 
de proximité.  
 
Les clientèles étrangères fidèles… 

Même si les clientèles étrangères ont été fidèles à la destination Hérault, il semble 
que leur arrivée ait été plus tardive. En effet la Coupe du Monde de football et le 
décalage des vacances scolaires en Allemagne ont impacté sur le nombre de 
séjours des clientèles internationales en début d’été. Toutefois les professionnels 
ont témoigné d’un relatif maintien de ces clientèles sur la saison. Ainsi, les 
professionnels ont noté un sursaut des touristes Italiens et Espagnols et une 
stabilité des Britanniques, Suisses, Belges et Allemands. La présence des 
Néerlandais est toutefois estimée plutôt en retrait.  
 
 
 

Activité et chiffre d’affaires selon les filières.. .  
 
 

Hébergements : 
 
 
L’Hôtellerie : 

Même si la fréquentation hôtelière  s’est redressée en août et septembre, le bilan 
de la saison 2014 reste décevant. La moitié des professionnels ont subi une baisse 
de leur chiffre d’affaires par rapport à la saison 2013. 

Il est à noter les bons résultats de septembre dans l’hôtellerie à Montpellier et la 
Grand Motte, dus majoritairement à la clientèle de proximité et aux étrangers  
venus nombreux assister aux Championnats du monde de sauvetage sportif. 

 
 

 L’hôtellerie représente en Hérault : 
1,8 million d’arrivées 

 3,2 millions de nuitées 
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L’Hôtellerie de plein air : 

La saison 2014 s’est révélée très contrastée pour les campings héraultais. Après 
un démarrage de saison difficile, la plupart ont affiché des résultats étonnamment 
en retrait en juillet. Août et septembre, malgré un niveau d’activité satisfaisant, n’ont 
pas pour autant compensé le déficit de clientèle de début de saison. Ainsi le bilan 
reste négatif pour 38% des campings, même si certains ont pu tirer leur épingle du 
jeu. 
 

 L’hôtellerie de plein air représente en Hérault : 
1 million d’arrivées 

8,2 millions de nuitées 
 
 
Les résidences de tourisme : 

Bien que la fréquentation des résidences de tourisme ait été jugée en dents de 
scie sur la saison 2014, l’activité et le chiffre d’affaires se révèlent globalement 
plutôt stables, avec une légère progression des clientèles étrangères. 
 

 Les résidences de tourisme représentent en Hérault : 
500 000 arrivées 

2,3 millions de nuitées 
 
Les agences immobilières : 
Pour les professionnels du secteur locatif, les résultats plutôt satisfaisants du mois 
d’aout et septembre n’ont pas suffi pour redresser la barre. En effet, en juin et juillet 
les agences ont affiché un niveau d’activité en net retrait.  
Ainsi, une agence immobilière sur deux enregistre une baisse de son chiffre 
d’affaires sur  la saison 2014. 
 
 
Les villages de vacances : 

Les villages de vacances héraultais témoignent de résultats très variables selon 
les mois de la saison et selon les établissements. On note toutefois une 
augmentation de la fréquentation étrangère. 
 

 Les villages de vacances représentent en Hérault : 
127 000 arrivées 
600 000 nuitées 

 
 
Les hébergements ruraux : 

La centrale des Gites de France indique une saison 2014 en retrait par rapport à 
2013, tant pour les clientèles étrangères que pour les clientèles françaises. 
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Restauration :   
 
Dans le secteur de la restauration, 2014 se révèle une saison en demi-teinte. Le 
cœur de l’été a été particulièrement difficile, tant au niveau de l’activité que du 
chiffre d’affaires. 
La grisaille et les températures fraiches en juillet et août ont découragé les touristes 
à fréquenter les terrasses. Les plages privées, en première ligne, ont subi une 
baisse de fréquentation et la moitié des établissements ont ainsi vu leur chiffre 
d’affaires régresser. 
 
 

Loisirs :   
 
Les lieux de visite et sites de loisirs : 
Les touristes, bien que toujours attentifs à leurs dépenses, ont été friands 
d’activités et ont consacré une partie de leur budget vacances à la pratique 
d’activités de loisirs.  
Les destinations héraultaises ont aussi bénéficié de nombreuses consommations 
de loisirs par les visiteurs à la journée ou les résidents héraultais. 
Ainsi les professionnels du secteur se révèlent satisfaits du déroulement de la 
saison 2014 et en tirent un bilan positif, notamment du fait d’un bon niveau de 
fréquentation française. 
 
35% des prestataires ont bénéficié d’une hausse du chiffre d’affaires. 
 

 
Le thermalisme : 
Les stations thermales héraultaises ont bénéficié d’une assez bonne saison 2014, 
témoignant d’une progression de leur chiffre d’affaires et de leur fréquentation liée 
essentiellement à l’augmentation des clientèles françaises. 

 

Les stations thermales héraultaises accueillent annuellement 60 000 curistes. 
 

 
Le tourisme fluvial : 

Les prestataires de tourisme fluvial ont affiché des résultats très en deçà du niveau 
de 2013. La météo peu clémente a freiné les réservations de dernière minute et a 
provoqué de surcroit bon nombre d’annulations.  
 

 Les écluses de Fonsérannes à Béziers comptabilisent annuellement  
plus de 7 000 passages de bateaux. 

Commerces et caveaux :  
 

Leur activité étant soumise au niveau de fréquentation des touristes dans le 
département, les commerces et caveaux ont constaté tout naturellement une 
tendance à la baisse de leur chiffre d’affaires. Outre le nombre de clients qui a eu 
tendance à se réduire, le panier moyen des touristes s’est également resserré. 
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La tendance par mois : 
 

  
En hausse Stable En baisse 

Mai 
 32 % 32 % 36 % 

Juin 
 31 % 31 % 38 % 

Juillet  
 20 % 22 % 58 % 

Août 
 33 % 37 % 30 % 

Septembre 
 33 % 40 % 28 % 

 

Ressenti des 
professionnels 
sur la saison 
 

 
 

 
28 % 

 
38 % 

 
34 % 

 
* Les % correspondent à la part des professionnels interrogés qui témoignent d’une activité en 
hausse, stable ou en baisse par rapport à 2013. 
 
 
Mai et juin : une fréquentation peu satisfaisante malgré un calendrier favorable 
aux courts séjours de printemps. 
 
Juillet  : l’été a eu du mal à démarrer conduisant à un mois de juillet décevant  
 
Août  : le niveau d’activité est resté stable en plein cœur de saison. 
 
Septembre  : un niveau de fréquentation satisfaisant 
 
 

 

 

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. 

 

 

 

Hérault Tourisme 

Agence de Développement Touristique 

www.adt-herault.fr/observation-6-1.html 


