
Une saison touristique 2017 satisfaisante selon les professionnels du tourisme

Après une saison 2016 plutôt bonne, au cours de laquelle 35,589 millions de nui-
tées touristiques ont été enregistrées (sur l’ensemble de l’année), la saison 2017 
apparaît satisfaisante au regard du ressenti des professionnels du tourisme. Au-
delà de cette perception, le terme « contrasté » se révèle également pertinent 
pour qualifier une saison où de vraies différences sont constatées en matière de 
fréquentation touristique entre avant et haute saison. Le constraste est également 
à souligner au vu des écarts notables qui apparaissent entre les différents secteurs 
d’activités. Globalement, tous secteurs d’activités confondus et sur l’ensemble 
de la saison, les professionnels évoquent une tendance au maintien de l’activité 
touristique. La Vendée a su tirer profit d’une saison entamée en fanfare dès le 
mois d’avril, alors que quelques mois après, le démarrage de la saison estivale s’est 
révélé tardif et poussif.

Sur l’avant-saison 2017, 70 % des professionnels du tourisme vendéen observaient 
une fréquentation stable ou supérieure par rapport à l’année précédente (38 % en 
2016 par rapport à 2015). Le chiffre d’affaires suivait cette même tendance. La météo 
clémente d’avant-saison conjuguée à un effet «après Vendée Globe» ainsi qu’à un 
calendrier particulièrement favorable ont été en grande partie à l’origine de la pro-
gression de l’activité touristique. 

Pour l’été 2017 les prévisions faites au mois de juin se confirment : 66 % des profes-
sionnels interrogés mi-août jugent que la saison estivale est stable ou supérieure à 
2016. Cette tendance est similaire à celle observée l’année dernière. Au-delà de cette 
information positive, un examen plus poussé, issu de l’interrogation des profession-
nels et des représentants de filières touristiques révèle une image plus contrastée. 
Plusieurs points sont à retenir pour ce tout premier bilan des tendances de la saison 
touristique 2017 :

• L’activité touristique se maintient par rapport à 2016, malgré une météo capricieuse 
sur la période mi-juillet/mi-août et un démarrage tardif de la saison en raison notam-
ment du calendrier scolaire des français et britanniques. Au-delà de l’effet calendrier 
il est à noter que les professionnels observent et ce depuis plusieurs années une ten-
dance au déplacement du cœur de saison. Le traditionnel 14 juillet/15 août glisse vers 
le 20/25 juillet et 20/25 août.
• La clientèle étrangère est de retour pour cette saison estivale sur le territoire ven-
déen. 62 % des professionnels font état d’une fréquentation stable ou en progression 
(contre 55 % en 2016 par rapport à 2015).
• L’observation de l’activité des différents secteurs met en lumière la stabilité dans le 
secteur de l’hôtellerie de plein air et le bon niveau de fréquentation du visitorat étran-
ger. Pour l’hôtellerie, la situation apparaît plus compliquée. Le triptyque réservation 
tardive, dernière minute et court séjour s’applique pleinement. Dans le domaine de la 
restauration, une perception favorable est exprimée par les professionnels, mais des 
situations très différentes apparaissent sur le terrain. Plus que jamais dans ce secteur 
le bon rapport qualité/prix, constitue un facteur clé de réussite. Les sites touristiques 
affichent leur satisfaction avec une progression réelle de la fréquentation. Le double 
effet d’une météo capricieuse (donc plus favorable à un tourisme de visite) et la pour-
suite de l’effort d’investissement des professionnels a constitué la combinaison ga-
gnante pour la saison 2017. Les acteurs de la distribution font le constat en revanche 
d’un recul de la consommation avec une baisse du panier moyen par famille.
• Les manifestations, fêtes et festivals ont rencontré un réel engouement. La mobilisa-
tion des collectivités et des professionnels autour de la création d’événements consti-
tuent aujourd’hui une action indispensable pour doper la fréquentation touristique.
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          4  Villages de vacances et résidences

Un bilan positif

A la fin du mois de juin 2017, les professionnels des résidences de tourisme et des 
villages de vacances prévoyaient une activité stable ou en progression par rapport 
à l’année dernière. Cette tendance se confirme à la mi-août puisque l’indice de per-
ception de la stabilité ou de la progression de la saison estivale par rapport à l’année 
dernière est au vert. A l’instar des autres modes d’hébergement, la fréquentation de 
la clientèle française est globalement stable par rapport à 2016 alors que la fréquen-
tation de la clientèle étrangère est stable ou en hausse par rapport au coeur de saison 
de l’année dernière. Les touristes étrangers semblent avoir retrouvé le chemin du ter-
ritoire vendéen. 

1  Hôtellerie de plein air 

Une activité stable et une clientèle étrangère en progression

66 % des professionnels de l’hôtellerie de plein air témoignent d’une activité égale ou 
supérieure à l’été 2016. Ce taux est plus favorable que celui enregistré lors de la saison 
dernière. Comme l’année dernière, l’activité a véritablement commencé à la mi-juillet. 
L’indice de perception de la saison estivale est plus positif dans les campings 1,2 et 3 
étoiles plus fortement équipés en emplacements nus (répondant certainement aux 
clientèles attentives au budget vacances). Concernant la clientèle étrangère, 67 % des 
gestionnaires de campings affichent une fréquentation stable ou supérieure à l’année 
dernière (contre 64 % en 2016 par rapport à 2015) : 79 % pour la clientèle allemande, 
73 % pour les clientèles belges et néerlandaises, 65 % pour la clientèle britannique, 
71 % pour les espagnols et 68 % pour les italiens. 

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

2  Hôtellerie

Une saison estivale en deça des prévisions

Avec 50 % d’opinions de stabilité ou de progression, le secteur de l’hôtellerie affiche 
une saison estivale à la baisse par rapport à l’année précédente (79 % d’opinions de 
stabilité ou de hausse en 2016 par rapport à 2015). Les hôteliers vendéens observent 
particulièrement sur cette saison des réservations de plus en plus tardives, et pour 
beaucoup, de dernière minute. L’indice de perception de la saison estivale est plus 
positif dans les hôtels 4 et 5 étoiles plus fortement équipés. Un bon niveau de services 
et de confort est toujours sollicité par les touristes. Concernant la typologie des esti-
vants, 50 % des hôteliers indiquent une fréquentation de la clientèle étrangère stable 
ou supérieure à l’année dernière (contre 43 % en 2016 par rapport à 2015) et 56 % 
indiquent une fréquentation française stable ou en progression par rapport à 2016. 

↘ = ↗
1 et 2 étoiles 29% 57% 14%

3 étoiles 19% 63% 19%

4 et 5 étoiles 63% 25% 13%

total 2017 34% 50% 16%

total 2015 10% 31% 59%

total 2014 24% 47% 28%

total 2013 35% 28% 36%

total 2012 70% 21% 9%

total 2016 37% 44% 19%

total 2012 70% 21%    9%

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

3  Locations de vacances et chambres d’hôtes

Une saison estivale bien meilleure que prévue

78 % des propriétaires de locations de vacances affichent un bilan de fréquentation 
stable ou supérieur par rapport au coeur de saison de 2016. Cette tendance est si-
milaire à celle observée lors de la précédente saison estivale (77 %). Dans le même 
temps, l’indice de perception de la stabilité ou de la progression des chambres d’hôtes 
est en baisse de 11 points par rapport à l’année 2016 (63 % en 2017 par rapport à 
2016 contre 74 % en 2016 par rapport à 2015). Cette tendance est cependant moins 
défavorable que celle prévue en juin 2017 par les gestionnaires de chambres d’hôtes 
qui prévoyaient une activité stable ou supérieure à l’année dernière pour la période 
estivale, pour 38 % d’entre eux seulement.

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - 
Agence Régionale des Pays de la Loire.

↘ = ↗
1 et 2 étoiles 56% 44% 0%

3 étoiles 50% 38% 13%

4 et 5 étoiles 0% 50% 50%

total 2017 50% 39% 11%

total 2015 24% 44% 32%

total 2014 38% 50% 12%

total 2013 38% 38% 24%

total 2012 51% 29% 20%

total 2016 21% 42% 37%

Loca�ons de vacances
↘ = ↗

total 2017 22% 64% 14%

total 2016 22% 65% 12%

total 2015 19% 63% 18%

Chambres d'hôtes
↘ = ↗

total 2017 37% 52% 11%

total 2016 26% 68% 6%

total 2015 41% 23% 36%

↘ = ↗
total 2017 0% 50% 50%

total 2015 8% 58% 33%

total 2014 47% 33% 20%

total 2013 16% 42% 42%

total 2012 51% 38% 11%

total 2011 35% 50% 35%

total 2016 31% 54% 15%

Vendée expansion / Bilan des tendances touristiques estivales en Vendée - été 2017. page 2/5

Photo : A. Lamoureux



8  La distribution

Une saison estivale mitigée

Les professionnels du secteur de la distribution (grandes et moyennes surfaces) 
observent une activité stable ou en progression pour seulement 50 % d’entre eux 
durant cette saison estivale. Ils étaient 60 % l’année dernière à la même période à 
exprimer ce sentiment. Cette tendance s’explique en grande partie selon les établis-
sements commerciaux par un panier moyen des familles en baisse. Dans le même 
temps, le secteur de la distribution témoigne d’une fréquentation stable de la clien-
tèle étrangère par rapport au coeur de saison de l’année précédente.

5  Sites touristiques 

Une activité satisfaisante 

52 % des sites touristiques et des activités de loisirs observent une saison stable ou 
en augmentation par rapport à l’année précédente (contre 54 % à exprimer la même 
opinion à la fin août 2016 par rapport à 2015). Malgré une météo capricieuse pendant 
le coeur de saison, la saison 2017 a bénéficié aux sites proposant des activités exté-
rieures : 56 % des sites de plein air témoignent d’une activité stable ou en progression 
sur la saison contre 47 % pour les sites couverts. Les sites départementaux, quant à 
eux, enregistrent une progression de 13 % de la fréquentation estivale par rapport à 
la même période de l’année dernière. La météo tempérée et l’importance des évène-
ments ont dynamisé l’attrait et la fréquentation des sites vendéens.

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

6  Festivals et évènements

Un engouement pour les manifestations et évènements

Les festivals et les évènements durant la saison estivale sont une valeur sûre de l’offre 
touristique et contribuent à la satisfaction des touristes vendéens. Le festival de Pou-
pet a à nouveau conquis le public pour cette 31ème édition avec 55 000 festivaliers. Les 
festivals d’Arundel et D32 On the Road ont enregistré respectivement plus de 5 000 
personnes. L’intérêt des touristes ne se dément pas au fil des années pour les fêtes et 
manifestations et concourt au renforcement de la notoriété de la Vendée.   

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion .

7  La restauration

Des résultats encourageants 

Les professionnels de la restauration témoignent, à la mi août, d’une activité plus posi-
tive que celle de l’année dernière avec 78 % d’opinions de stabilité ou de progression 
par rapport à 2016 (contre 43 % en 2016 par rapport à la même période de l’année 
2015).  Cette tendance est légèrement en retrait par rapport à ce qu’exprimait le sec-
teur de la restauration à la fin du mois de juin, avec 80 % de perspectives d’activités de 
stabilité ou de hausse par rapport à l’année précédente. Les restaurateurs sont direc-
tement touchés par la baisse du pouvoir d’achat des touristes. Néanmoins, la météo 
capricieuse de cette saison a dopé la fréquentation dans ce secteur, au détriment des 
activités balnéaires.

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion.

↘ = ↗
total 2017 22% 22% 56%

total 2015 33% 39% 28%

total 2014 42% 42% 16%

total 2013 44% 33% 23%

total 2012 76% 12% 12%

total 2011 37% 28% 35%

total 2016 58% 32% 11%

↘ = ↗

total 2017 50% 25% 25%

total 2016 40% 40% 20%

total 2015 0% 100% 0%

total 2014 80% 10% 10%

total 2013 14% 43% 43%

total 2012 40% 47% 13%

total 2011 39% 28% 33%
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quelques exemples ...

Festival de Poupet (55 000 festivaliers)

Festival d’Arundel - Les Sables d’Olonne (5 196 spectateurs)

Festival D32 On the Road - Saint Hilaire de Riez (5 000 festivaliers)

Concert Fun Radio Live - Les Sables d’Olonne (50 000 personnes)

Fête de la Citrouille au Potager Extraordinaire (3 500 personnes)

Photo : A. Lamoureux

9  Chiffre d’affaires

Des professionnels du tourisme satisfaits du chiffre d’affaires

62 % des professionnels du tourisme déclarent un chiffre d’affaires stable ou en aug-
mentation pour le coeur de saison par rapport à l’année dernière, contre 69 % en 
2016 par rapport à la même période de l’année 2015. Cet indicateur est relativement 
proche du ressenti exprimé pour la fréquentation touristique (66 %). Toutefois, cette 
tendance varie selon les professions. 78 % des professionnels de la restauration, 69 % 
des gestionnaires de campings et 68 % des gîtes et meublés témoignent d’un chiffre 
d’affaires stable ou en progression par rapport à 2016 contre seulement 47 % pour le 
secteur de l’hôtellerie.

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

↘ = ↗
total 2017 38% 42% 20%

HPA 31% 46% 23%

Hôtellerie 54% 36% 11%

Villages de Vacances 0% 50% 50%

Sites touristiques 45% 17% 38%

Chambres d'hôtes 50% 42% 8%

Restaurants 22% 22% 56%

Gîtes et meublés 32% 56% 12%



10  Fréquentation étrangère 

La fréquentation de la clientèle étrangère en hausse 

Les professionnels du tourisme observent un retour de la clientèle étrangère sur la 
saison estivale en 2017. La fréquentation étrangère augmente par rapport au coeur 
de saison de l’année dernière. Elle est estimée à près de 15 % du total des touristes 
en fonction des résultats observés en termes de nuitées dans l’hôtellerie de plein air 
et l’hôtellerie. 66 % des professionnels font état d’une fréquentation stable ou en 
progression (contre 55 % en 2016 par rapport à 2015). Au cours des cinq dernières 
années, la clientèle britannique demeure en tête des pays émetteurs de clientèles 
(21 % des touristes étrangers), suivie des belges (20 %), des néerlandais (17 %) et de la 
clientèle allemande (16 %). 

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

11  Les résultats par secteur géographique

Un engouement certain pour le tourisme urbain

Comme indiqué précédemment, 66 % des professionnels du tourisme déclarent une 
fréquentation stable ou supérieure à l’année 2016 (contre 67 % en 2016 par rapport 
à la même période de 2015). Sur le Pays Yonnais, ce sont même plus de 71 % des 
professionnels qui témoignent d’une activité stable ou supérieure à l’année dernière.  
La tendance 2017 montre un regain de l’attractivité de l’offre située en ville. En ce qui 
concerne le littoral, on enregistre 67 % d’opinions positives, soit +3 points par rapport 
à l’année dernière et pour le Rétro-littoral, on comptabilise 66 % d’opinions positives. 
Dans le même temps, pour Vendée Vallée, 64 % des professionnels observent une ac-
tivité stable ou supérieure à l’année précédente, et pour le Sud Vendée, 65 % d’entre 
eux. 

Pays          posi�on / 
année

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Grande-Bretagne 1 1 1 1 1 2
Belgique 2 2 1 2 2 1
Pays-Bas 3 3 2 3 3 3
Allemagne 4 4 3 4 4 4
Espagne 5 5 4 5 5 5
Italie 6 6 5 6 6 6
Suisse 7 7 6 7 7 7
Suède 8 8 7 8 8 8
Autres 9 9 8 9 9 9

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

 Les comportements de consommation

Réservations de dernière minute, raccourcissement de la durée des séjours, importance de la qualité des services et de l’accès à Internet sont autant 
de tendances de consommation à prendre en compte dans le développement de l’offre touristique sur le territoire vendéen. Elles imposent une adap-
tation permanente de l’offre.

Les réservations de dernière minute progressent selon les professionnels du tourisme et sont liées à plusieurs facteurs : 

- Les clients attendent le dernier moment pour réserver, toujours à l’affût de meilleures conditions météorologiques.
- Les touristes recherchent les offres promotionnelles les plus avantagueuses tout en gardant une exigence forte sur le rapport qualité/prix, avant de 
réserver.
- La facilité d’accès à l’information touristique sur Internet (disponibilités, tarifs, avis clients) est une demande récurrente.

L’accentuation des courts séjours est un comportement de consommation avéré :    

- La clientèle touristique a tendance à réserver des séjours de moins longue durée, saison après saison, et cela va de pair avec un budget vacances 
amoindri pour les familles.
- La diversité de l’offre touristique maintient l’attractivité touristique en Vendée.
- Les estivants sont de plus en plus exigeants. La qualité des services et la place de l’Internet et de l’accès au wifi sont des critères de réservations de 
plus en plus importants.  
- La réduction des dépenses annexes s’inscrit année après année, liée en grande partie au budget de plus en plus serré des ménages. 
- L’attrait pour les touristes d’activités de loisirs et d’animations est un point souligné par l’ensemble des acteurs du tourisme et déjà observé l’année 
dernière. Les sites touristiques et les différentes animations présentes en Vendée ont drainé la fréquentation touristique.
- Le développement du tourisme urbain et à vélo est un fait. 
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Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.
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 évolutions des résultats depuis 2011

Des résultats équivalents à ceux de 2016

Après une saison touristique 2016 comptant 35,6 millions de 
nuitées touristiques, le bilan de saison 2017 apparait stable. 
66 % des professionnels du tourisme estiment que l’activité a 
été égale ou supérieure à celle de l’année dernière (se situant 
même au-dessus de la moyenne des cinq dernières années). 
L’indice de perception de l’état de la saison estivale est simi-
laire au taux enregistré à la fin du coeur de saison 2016. A 
noter également que l’indice de perception 2017 indique que 
la part des professionnels observant une stabilité baisse de 
3 points par rapport à 2016 (48 % en 2017 contre 51 % en 
2016) pour une part relative d’établissement à la hausse en 
progression de 2 points (18 % en 2017 contre 16 % en 2016). 
Face à ces résultats, la saison estivale 2017 apparaît donc 
satisfaisante. 

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

 Les perspectives de l’après-saison 2017

Des professionnels du tourisme confiants pour l’après-saison
L’indice de perception de l’activité à venir est nettement supérieur de 11 points à celui de 2016 à la même période : 69 % des professionnels du 
tourisme estiment que l’arrière saison sera stable ou supérieure à l’année passée (contre 58 % en 2016 par rapport à 2015). Cette tendance est sen-
siblement identique à celle qui avait été observée en 2015 (avec 69 % des professionnels qui estimaient que l’arrière-saison serait satisfaisante). De 
nombreux professionnels sont donc optimistes pour cette période. Les prévisions sont relativement stables par rapport à l’an passé pour les campings 
et plutôt meilleures pour les hôtels et les propriétaires de gîtes et meublés. Cependant, avec des réservations de plus en plus à la dernière minute, 
les prévisions sont rendues plus difficiles. Dans tous les cas, les conditions météorologiques seront, là encore, un facteur clé de la réussite ou non de 
l’après-saison. 
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Arrêté à la date du 28 août 2017, « le bilan des tendances touristiques estivales en Vendée 2017 » est l’expression de l’opinion de 252 
acteurs du tourisme vendéen enquêtés entre le 21 et le 28 août 2017.  

Source : baromètre de conjoncture août 2017 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.


