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FREQUENTATION AVRIL 2017
Opinion des professionnels

81 % = ou +
fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2016

FREQUENTATION ETRANGERE 2017
Opinion des professionnels

72 % = ou +
fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2016

perspectives juillet août 2017
Opinion des professionnels

74 % = ou +
fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES DE L’AVANT-SAISON 2017
(évolution par rapport à 2016)
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Après 35,589 millions de nuitées touristiques réalisées sur l’année 2016 (+2,5 % par
rapport à 2012, année Vendée Globe), les premières estimations de fréquentation
pour 2017 sont encourageantes. Elles sont globalement meilleures que les prévisions et observations émises par les professionnels du tourisme en avril de l’année
dernière.
Une avant-saison satisfaisante sur le territoire vendéen
De manière générale, l’activité de l’avant-saison (vacances de printemps) est très
satisfaisante : 81 % des professionnels annoncent une fréquentation stable ou supérieure par rapport à avril 2016 (contre 63 % en 2016 par rapport à 2015). Le chiffre
d’affaires enregistré semble suivre cette même tendance avec 73 % des professionnels du tourisme qui observent une tendance stable ou à la hausse par rapport à
l’année dernière. Globalement, l’avant-saison 2017 est marquée par des conditions
climatiques favorables et un contexte calendaire propice au développement de
séjours (week end de pâques positionné pendant les vacances scolaires pour les 3
zones). Dans le même temps, la fréquentation du visitorat étranger repartirait à la
hausse, avec une fréquentation stable ou supérieure pour 72 % des professionnels
du tourisme sur cette avant-saison. Ce score est supérieur de 19 points aux résultats
de 2016 à la même période. De plus, les opinions positives sur les plannings de réservations pour les mois de mai et juin augmentent de 9 points par rapport à l’année
dernière à la même période (69 % en avril 2017 contre 60 % en avril 2016).
Des prévisions de fréquentation encourageantes pour la saison estivale
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Entre le 2 et le 9 mai 2017, 271 professionnels du tourisme vendéen ont répondu à
l’enquête réalisée conjointement par Vendée Expansion et l‘Agence Régionale des
Pays de la Loire. Ces tous premiers résultats permettent de dégager les tendances
d’activité pour l’avant-saison ainsi que les perspectives de la saison estivale à venir.
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« Les Français sont plus nombreux à envisager de partir en vacances cet été en raison
notamment d’un contexte économique plus favorable », selon le cabinet Protourisme. Dans ce contexte d’évolution positive des intentions de départ en vacances,
les prévisions pour la période estivale, juillet et août, s’annoncent pour l’heure sous
de bons auspices. Plus de 2 professionnels sur 3 déclarent des réservations stables
ou supérieures sur le coeur de saison par rapport à l’année dernière à la même période. Les perspectives d’activités pour la saison estivale sont en hausse de 3 points
par rapport à la même période de l’année dernière. Les campings, hôtels et gîtes et
meublés bénéficient au premier chef de cet optimisme.

De nouvelles tendances de consommation qui se confirment
Les professionnels du tourisme confirment le renforcement des réservations de dernière minute. Le phénomène est lié à l’évolution des pratiques de consommation
des touristes qui souhaitent en «temps réel» s’adapter aux conditions météorologiques et rechercher jusqu’au dernier moment le meilleur rapport qualité/prix. Dans
le même temps, les demandes de courts séjours perdurent.
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Les tendances touristiques 2017
Plus de 4 professionnels sur 5 estiment une fréquentation stable ou supérieure pour l’avant-saison 2017
Un vent d’optimisme souffle sur l’activité de l’avant-saison par rapport à 2016
•

•

•

•

94 % des professionnels de l’hôtellerie de plein air témoignent
d’une avant-saison stable ou en progression par rapport à
l’année précédente. Ils étaient 58 % à le prévoir à la même
période en 2016.
69 % des gîtes et meublés affichent une fréquentation stable
ou supérieure à l’année antérieure. Les prévisions étaient similaires l’année passée, à la même période.
79 % des hôteliers annoncent une avant-saison stable ou supérieure à l’année 2016 contre 51 % en avril 2016 par rapport à
2015.

Pourcentage d’opinions positives relevées au mois d’avril par rapport
aux enquêtes réalisées à la même période
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2017

74 % des chambres d’hôtes et 50 % des résidences de tourisme déclarent une activité égale ou supérieure à l’année précédente.

Les indicateurs d’opinion indiquent des tendances de fréquentation des clientèles françaises et étrangères encourageantes pour
l’année 2017. 83 % des professionnels du tourisme observent une
fréquentation de la clientèle française stable ou supérieure pour
l’avant-saison 2017 (contre 67 % en avril 2016 par rapport à l’année
passée). Dans le même temps, concernant la fréquentation étrangère, 72 % des professionnels annoncent une opinion positive de
fréquentation.
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Opinion positive (stable ou supérieure) de la fréquentation étrangère
Belges
Britanniques
Allemands
Néerlandais
Espagnols
Italiens

2016

2017

50 %
50 %
50 %
51 %
58 %
57 %

71 %
62 %
66 %
67 %
68 %
65 %

74 % des professionnels du tourisme sont optimistes pour la saison 2017
Pour la saison estivale 2017, juillet et août, l’optimisme des professionnels du tourisme se situe à un niveau équivalent à celui déclaré lors de l’enquête du mois d’avril 2016 (74 % des professionnels
contre 71 %).
•

•

•
•

Pourcentage d’opinions positives relevées au mois d’avril par rapport à
l’année antérieure pour les mois de juillet et août
Villages de Vacances

83 % des campings anticipent une activité égale ou supérieure
à l’année antérieure. 74 % d’entre eux exprimaient le même
sentiment en 2016.

Campings

67 % des professionnels de l’hôtellerie tablent sur une saison
stable ou en progression par rapport à la précédente saison.
En 2016, ils étaient 68 % à la même époque.

Gîtes et meublés

70 % des gîtes et meublés et 55 % des chambres d’hôtes prévoient des plannings de réservation stables ou supérieurs.
50 % des résidences de tourisme prévoient une activité stable
ou supérieure par rapport à la précédente saison.

évolution des tendances depuis 2011
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Opinion positive des professionnels par secteur touristique
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Au mois d’avril 2017, 69 % des professionnels du tourisme observent une fréquentation stable ou supérieure par rapport à l’année dernière, à la même période. Ils étaient 60 % l’année passée
pour cette avant-saison.
Sur la période estivale, juillet et août, 74 % d’entre eux enregistrent
des plannings de réservation stables ou supérieurs à 2016, contre
71 % à déclarer pour le coeur de saison des plannings stables ou
supérieurs l’année dernière par rapport à 2015.
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Plannings de réservation pour les mois de juillet et août stables ou supérieurs par rapport à l’année dernière
Plannings de réservation pour le mois de mai et juin stables ou supérieurs par rapport à l’année dernière
Nuitées réalisées
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