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Les chiffres clés 2016 du tourisme en Vendée

Une offre diversifiée et de qualité

250 km de littoral
250 km de côtes protégées à 80 %, 140 km
de plages de sable fin ;
Une grande variété de paysages : dunes,
forêts, côtes rocheuses et sauvages, bocage,
marais… ;
Plus de 100 espaces naturels protégés sur
plus de 2 000 hectares ;

2 îles (Yeu et Noirmoutier), 18 stations
balnéaires et 15 ports (7 033 anneaux) et
12 zones de mouillage (985 places).

Des équipements et des
événements
2 centres des Congrès, 2 centres
de thalassothérapie, 5 golfs 18 trous ;
1 600 km de pistes cyclables ;
Des loisirs nautiques à pratiquer en toutes
saisons ;

Géographie et équipements
Vendée
Superficie
6 720 km²
Nombre d’habitants (Insee, 2013)
655 506
Linéaire de côtes
250 km
Linéaire de plages de sables
140 km
Pistes cyclables
1 600 km
Prestataires labellisés « Accueil Vélo »
169
Circuit de randonnées équestres
454 km
Lacs
1 300 hectares
Cours d’eau
4 500 km
Parcours de pêche
140 km

Une identité gastronomique reconnue
(plus de 1 000 restaurants, 4 étoilés Michelin) ;
Plus de 1 500 fêtes et manifestations annuelles ;
Des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France…
Plus de 300 sites de loisirs dont un site phare,
le Puy du Fou, accueillant en 2015
plus de 2 millions de visiteurs.
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La capacité d’accueil touristique

282 410 lits touristiques marchands
36 % des lits touristiques sont
des lits marchands et 64 % des
lits en résidences secondaires. La
Vendée est le premier département de France en nombre de
campings.
Les communes littorales représentent 80 % de la capacité d’accueil touristique.
85 % des hébergements classés
sont de niveau 3, 4 et 5 étoiles.

Campings classés

4%

74 %
5%

Hébergements non marchands

2%

8%
2%

3 144
20 852
45 760
71 412
23 592

79

13 618

38

1 504

Parc résidentiel de loisirs

13

5 588

Aires de camping-cars

72

7 394

Hôtels classés

136

11 954

dont 1 étoile
dont 2 étoiles
dont 3 étoiles
dont 4 étoiles
dont 5 étoiles

3
69
55
8
1

422
3 923
6 770
771
68

Hôtels non classés

81

1 912
20 263

Résidences

67

Villages de vacances

28

6 714

Centres de vacances

117

13 244

Locations de vacances meublées

6 868

31 562

dont classées2
dont labellisées Gîtes de France
dont labellisées Clévacances

1 925
676
1 664

9 625
3 380
8 320

Chambres d'hôtes

916

3 897

Chambres d'hôtes labellisées

344

688

TOTAL HEBERGEMENTS
MARCHANDS

8 739 282 410

Résidences secondaires1

99 105 495 525

TOTAL HEBERGEMENTS
NON MARCHANDS

99 105 495 525

TOTAL

107 844 777 935

82 %
6%

16
76
110
102
20

Campings non classés

Hébergements marchands

2%

dont 1 étoile
dont 2 étoiles
dont 3 étoiles
dont 4 étoiles
dont 5 étoiles

Aires naturelles/campings à la
ferme

Géographie de la capacité d’accueil

14 %

structures
lits
324 164 760

Sources : réseau des Offices de Tourisme de Vendée (E-Sprit), 1INSEE,
Gîtes de France Vendée, Clévacances Vendée, 2Atout France,
traitement Vendée Expansion 2015
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La fréquentation touristique de la Vendée

5 millions de touristes et 35,6 millions de nuitées annuelles
Avec 5 millions de touristes et 35,6 millions de nuitées en moyenne chaque année, la Vendée est le premier département touristique de la façade atlantique et la quatrième destination française en nombre de touristes nationaux. Les mois de juillet et d’août concentrent
60% de la fréquentation, soit 21,7 millions de nuitées. En 2015, l’hôtellerie de plein air totalise 7,7 millions de nuitées annuelles, l’hôtellerie 1,2 million.

Évolution des nuitées
touristiques (en millions)

juillet et août

avril à juin

21%
novembre
N-1 à mars

7%

36,5

35,6 35,8

35,6

60%

34,7 35,3 35,3

36,1

moyenne

12%
septembre /
octobre

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sources : Cabinet F. Marchand / Vendée Expansion

Plus de 300 sites de loisirs, 4 millions de visiteurs
2 touristes sur 3 visitent un ou plusieurs sites.
2 sites sont en moyenne visités par touriste

sites naturels

en % du nombre de
touristes en Vendée
46%

Les destinations les plus
fréquentées à partir du lieu de séjour
1 touriste sur 4 déclare effectuer au
moins une visite
fréquentation en %

Puy du Fou

41%

châteaux et monuments

27%

Les Sables d'Olonne

51%

zoos et parcs animaliers

21%

Saint Gilles Croix de Vie

18%

musées et écomusées

15%

La Rochelle

11%

parcs et jardins

14%

parcs de loisirs

12%

La Faute sur Mer

9%

Talmont Saint Hilaire

9%

abbayes et religieux

8%

moulins

5%

Ile de Noirmoutier

9%

1%

L'Aiguillon sur Mer

8%

visites d’entreprises

Source : Vendée Expansion, enquête de clientèle touristique 2015
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La fréquentation touristique de la Vendée

87 % de touristes français, 13 % de touristes étrangers
La Vendée se situe au 4ème rang des destinations de vacances des français (3,3 % des nuitées nationales) et s’impose comme la première destination touristique estivale de la façade
atlantique. Si l’on ajoute la clientèle étrangère, elle se situe au 7 ème rang national des destinations les plus fréquentées.

Les nationalités étrangères les plus
représentées en 2015
campings

hôtels

Britanniques

48,2%

29,0%

Hollandais

30,4%

5,7%

Belges

9,0%

24,0%

Allemands

5,8%

11,6%

Italie/suisse

1,03%

10,7%

Espagne

0,06%

3,0%

Autres

5,5%

16,0%
Pays-de-la-Loire

29,3%

Ile-de-France

16,6%

Aquitaine-Limousin

10,0 %

Centre-Val de Loire

8,3%

Normandie

6,9%

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

6,6%

Bretagne

6,1%

Auvergne-Rhône-Alpes

5,8%

Autres

10,5%

Sources : Insee / Vendée Expansion

Les activités les plus pratiquées
en % du nombre de touristes
plage, baignade

73%

balades à pied

71%

repos, farniente

59%

marchés, producteurs…

39%

balades à vélo

35%

restaurants

32%

villes et villages

31%

fêtes animations gratuites
shopping

24%

20%
Source : Vendée Expansion, enquête de clientèle touristique 2015
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Le poids économique du tourisme en Vendée

Chiffre d’affaires et emplois

4%

2,6 milliards

de la capacité d’accueil marchande
de la France (en nombre lits)

d’€ de CA touristique direct
et indirect

851 millions
d’€ de valeur ajoutée

Le tourisme occupe une place de premier plan au sein de l’économie vendéenne. De nombreuses activités bénéficient totalement ou en grande partie de la fréquentation touristique.
C’est le cas des hébergements touristiques, des restaurants, des sites de loisirs ou d’activités.

Hébergement touristique

Restauration

500 millions d’€ de CA

400 millions d’€ de CA

Le tourisme représente plus de 10 000 emplois permanents. Ce chiffre double au cours de la
saison touristique.

10 000
emplois permanents

20 000
emplois en saison

Sources : Observatoire régional du tourisme 2014 / DGFIP 2013 / Vendée Expansion
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DEFINITIONS des principaux termes utilisés

Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit hors de son domicile.
Nuitée : correspond à l’occupation d’un hébergement touristique par un touriste (un couple
séjournant 5 jours dans une chambre d’hôtes totalisera 10 nuitées).
Lit touristique : unité de mesure de l’offre touristique (pour un emplacement camping, on totalise 3 lits; pour un gîte, 5 lits ; pour une chambre d’hôtel, 2 lits et pour une résidence secondaire,
5 lits).
Hébergements marchands : campings, hôtels, locations, gîtes ou meublés, chambres d’hôtes
Hébergements non marchands : résidences secondaires, parents, amis
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Retrouvez toutes nos publications, sur notre site internet

www.vendee-expansion.fr

33 rue de l’Atlantique - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Tél. 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - contact@vendee-expansion.fr
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