
Une saison touristique 2020 grandement impactée par la crise sanitaire

La pandémie de la Covid-19 qui touche actuellement le monde a considérable-
ment impacté le secteur touristique et modifié l’approche des touristes quant à 
l’organisation de leurs vacances. De ce fait, la saison touristique vendéenne 2020 
apparaît comme une saison très contrastée tant au niveau des territoires que 
des types de structures accueillant du public.

Un avant et début de saison extrêmement tardif

Le ressenti exprimé début juin par les professionnels du tourisme sur l’apprécia-
tion de l’activité touristique en avant-saison et sur le début de saison était très 
préoccupant malgré un indice de confiance à la hausse pour la saison touristique 
estivale. Le mois d’avril qui correspond habituellement à l’ouverture de la saison 
touristique n’a vu, compte tenu de la crise sanitaire, aucune activité démarrer. 
Dans les faits, c’est en juin, soit avec deux mois de retard, et la mise en place des 
différentes phases du plan de déconfinement que les professionnels du tourisme 
ont pu ouvrir. Ouverture totale pour certains, partielle pour d’autres, en tout cas 
assorties pour tous de la mise en place de règles prudentielles dans l’exercice de 
leur activité. L’annonce de la première phase du déconfinement (le 11 mai 2020) a 
regonflé les intentions de départ en vacances. Suite au dernier point de conjonc-
ture de juin, l’examen du carnet de réservations au mois le mois en 2020, comparé 
à celui de 2019 n’était certes pas favorable. Toutefois, les projections pour la saison 
estivale étaient encourageantes.

Une saison estivale 2020 qui opère un sérieux rattrapage mais ne compense pas 
le retard accumulé

Un peu plus de la moitié (52 %) des professionnels du tourisme interrogés té-
moignent d’une fréquentation estivale égale ou supérieure à celle de 2019 (pour 
rappel, à la même période l’an dernier, ils étaient 63 % à partager cette impres-
sion). Un chiffre qui révèle une réalité très contrastée. Pour les campings, il tombe 
à 24 % mettant en évidence une fréquentation en berne. Pour les restaurateurs, il 
s’affiche à 45 % témoignant d’un sentiment partagé. Quant aux hôteliers, avec 63 % 
d’opinions favorables, c’est le sentiment d’une saison plutôt réussie qui l’emporte. 
Dans ce contexte,, il ne faut pas oublier certains éléments à prendre en considé-
ration. D’une part, les pertes liées à la désaffection des clientèles étrangères sont 
importantes et la clientèle domestique (présente de façon massive cette année) 
ne pourra pas tout compenser. D’autre part, ces tendances ne permettront pas à 
tous les professionnels de récupérer les pertes enregistrées sur les trois mois pré-
cédant la saison estivale. En parallèle, n’oublions pas que de nombreux secteurs 
d’activités sont en grande difficulté voire à l’arrêt (tourisme d’affaires, fêtes et 
manifestations, voyages organisés…). Ainsi, bien que les résultats liés à la fréquen-
tation estivale traduisent des tendances globalement meilleures que celles imagi-
nées quelques mois auparavant, ces résultats ne doivent pas masquer une activité 
touristique globale peu (ou pas) impactée à la baisse par le contexte épidémique.

Une saison placée sous le signe des grands espaces, des logements autonomes 
et des achats de dernière minute

Certaines pratiques de consommation des touristes se sont grandement dévelop-
pées cette année au vu du contexte sanitaire. C’est notamment le cas des réser-
vations de dernière minute qui se sont plus que jamais accentuées, l’orientation 
plus importante vers des hébergements autonomes individuels (75 % des proprié-
taires de meublés font part d’une fréquentation estivale stable ou supérieure par 
rapport à 2019) ou encore la recherche du grand air, de contacts avec la nature, 
sans oublier un besoin accru de conseils et de réassurance. Ces éléments sont à 
rattacher aux nouvelles tendances de consommation observées depuis plusieurs 
années déjà. La crise sanitaire agit ici comme un accélérateur dans la montée en 
puissance de certaines pratiques touristiques.
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          4  Villages de vacances et résidences

Une activité estivale qui semble stable

86 % des professionnels de résidences de tourisme et de villages de vacances 
témoignent d’un bilan de fréquentation touristique stable ou en progression 
par rapport au cœur de saison de l’année dernière (contre 83 % en 2019 par 
rapport à la saison touristique de 2018). Cette nouvelle évolution à la hausse 
s’explique (comme nous en parlions précédemment) par le fait que cette année 
a été marquée par le rebond des logements « prêts-à-vivre », assurant un cadre 
de séjour rassurant et autonome.

1  Hôtellerie de plein air 

Des conditions d’exploitation difficiles et anxiogènes pour la majorité des 
établissements de plein air
Moins d’un professionnel du tourisme sur quatre juge leur activité touristique pen-
dant la saison estivale stable ou supérieure à celle de l’année dernière. Ce taux est 
nettement moins favorable que celui enregistré à la même période de l’année der-
nière puisqu’ils étaient 59 % à le penser. Pour 86 % des propriétaires de campings, les 
récentes annonces sur le font de la crise sanitaire ont eu un fort impact sur les réser-
vations estivales (fermeture d’espaces communs, réservations de dernière minute 
et demandes de courts séjours en pleine saison ...) et ont notamment engendré une 
baisse moyenne de 64 % de la clientèle étrangère. Pour ce qui concerne la clientèle 
française, les gestionnaires de campings estiment qu’il s’agit pour un tiers d’une clien-
tèle de proximité (Région Pays de la Loire) et pour 47 % de touristes provenant de 
régions limitrophes (Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire). 

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

2  Hôtellerie

Des résultats encourageants sur la saison estivale
63 % des hôteliers vendéens font part d’une saison estivale 2020 stable ou supérieure 
par rapport à celle de 2019 (contre 45 % en 2019 par rapport à 2018). Les hôteliers 
vendéens observent une progression importante des réservations de dernière minute 
(les clients étant attentifs aux conditions météorologiques et aux annonces sanitaires). 
Pour la grande majorité d’entre eux (78 %), la clientèle française semble avoir fréquen-
té leurs établissements de façon supérieure à la saison touristique 2019. Dans le détail, 
près d’un tiers des clients français sont originaires d’Île-de-France, un tiers des régions 
limitrophes, 12 % de la Région Pays de la Loire, 4 % sont vendéens et 23 % résident 
dans d’autres régions en France. En revanche, tout comme pour l’HPA, les étrangers 
ont semble t-il boudé la Destination Vendée. L’épidémie et les restrictions qu’elle a 
entraînées en termes de déplacement ont eu une conséquence directe sur la fréquen-
tation du visitorat étranger dont le recul par rapport à l’an dernier est estimé à 66 %.

↘ = ↗
1 et 2 étoiles 71% 29% 0%

3 étoiles 80% 20% 0%

4 et 5 étoiles 75% 25% 0%

total 2020 76% 22% 2%

total 2018 59% 31% 10%

total 2017 34% 50% 16%

total 2016 37% 44% 19%

total 2012 70% 21% 9%

total 2019 41% 26% 33%

total 2015 10% 31% 59%

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

3  Locations de vacances et chambres d’hôtes

Les gîtes ont la faveur du public  

Un bilan similaire à l’année dernière pour les locations de vacances avec une fréquen-
tation stable et/ou en progression par rapport à 2019 pour les 3/4 des interrogés. En 
parallèle, les chambres d’hôtes relayent une baisse de 53 % de leur niveau de fréquen-
tation par rapport à 2019. Ce résultat s’explique en partie par le fait que cette année 
(et encore plus qu’auparavant), de nombreuses personnes se sont orientées vers des 
hébergements plus autonomes de types gîtes. Près de la moitié des meublés font part 
d’une fréquentation qui ne se limite pas uniquement à la clientèle de proximité. Dans 
le détail, l’indice de perception de la stabilité ou de la progression sur le cœur de sai-
son des chambres d’hôtes est en hausse de 8 points par rapport à l’année 2019 (47 % 
en 2020 contre 39 % en 2019) quand celui des locations de vacances reste quasiment 
identique à 2019 avec une baisse minime de 2 points (75 % en 2020 contre 77 % en 
2019).

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence 
Régionale des Pays de la Loire.

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence 
Régionale des Pays de la Loire.

↘ = ↗
1 et 2 étoiles 30% 60% 10%

3 étoiles 30% 10% 60%

4 et 5 étoiles -    -    -

total 2020 37% 30% 33%

total 2018 38% 41% 21%

total 2017 50% 39% 11%

total 2016 21% 42% 37%

total 2015 24% 44% 32%

total 2019 55% 10% 35%

Loca�ons de vacances
↘ = ↗

total 2020 25% 64% 11%

total 2019 23% 68% 9%

total 2018 40% 49% 11%

Chambres d'hôtes
↘ = ↗

total 2020 53% 33%  14%

total 2019 61% 30% 9%

total 2018 40% 33% 27%

↘ = ↗
total 2020 14% 72% 14%

total 2018 43% 43% 14%

total 2017 0% 50% 50%

total 2016 31% 54% 15%

total 2015 9% 58% 33%

total 2014 47% 33% 20%

total 2019 17% 83% 0%
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8  Les offices de tourisme

Une fréquentation en retrait et un besoin accru de conseils

À la mi-août, 54 % des offices de tourisme témoignent d’une fréquentation touris-
tique en baisse par rapport à 2019. 75 % font part d’une fréquentation française, 
stable ou en augmentation par rapport à la même période de l’année dernière avec 
un besoin accru de conseils et de réassurance vis-à-vis du contexte sanitaire. La 
fréquentation étrangère quant à elle, connait une baisse moyenne très prononcée 
de près de 60 % par rapport à 2019. Tous les offices de tourisme s’accordent sur des 
conditions météorologiques favorables à l’activité touristique. Cette baisse dans 
les bureaux d’information touristique est en partie compensée chez certains par 
une forte augmentation des demandes par téléphone, mail, site Internet, réseaux 
sociaux…

5  Sites touristiques 

Les sites de visite et activités de loisirs en plein air plébiscités par les touristes

67 % des sites touristiques et des activités de loisirs témoignent d’une fréquen-
tation stable ou en progression sur les mois de juillet et d’août par rapport à 
la même période de l’année dernière (soit 5 points de moins par rapport à la 
saison estivale de 2019). Cette saison 2020, marquée par la crise du Covid-19 et 
de ce fait, l’annulation de nombreuses animations/évènements, a bénéficié aux 
sites de plein air et à proximité immédiate d’espaces naturels. En effet, seulement 
33 % des sites de visite couverts observent une activité stable ou en progression 
sur la saison contre 78 % pour les sites et activités de loisirs en plein air.  

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

6  Festivals et évènements

Les manifestations et évènements à l’arrêt 

Avec la menace épidémique, les rassemblements étaient fortement déconseillés 
voire même interdits au-delà de 5.000 participants. L’année 2020 marque de ce 
fait, un coup d’arrêt dans le développement des festivals et évènements, une filière 
qui se renforçait chaque année et qui concourait à l’essor de la notoriété et de l’at-
tractivité de la Destination Vendée. La majorité des évènements qui avaient mar-
qué la saison 2019 comme les festivals de Poupet, Viens dans mon île ou encore 
La 7ème vague (pour ne citer qu’eux) ont été annulés et/ou reportés en 2021. Le 
Vendée Globe, évènement majeur de cette année et dont le départ est prévu le 8 
novembre sera au cœur de nombreuses réflexions dans les prochaines semaines.  

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion.

7  La restauration
Une fréquentation à la baisse mais un public qui se fait plaisir

Les professionnels de la restauration déclarent à la mi-août, une activité moins po-
sitive que celle de l’année dernière avec 55 % d’opinions à la baisse (contre 44 % en 
2019 par rapport à 2018, soit une évolution de 11 points). Sur le littoral, en termes 
d’activités, beaucoup de professionnels évoquent un bon niveau de consommation 
avec un public qui met les plaisirs de la table au premier rang de ses choix et la 
contrainte budgétaire en second. 75 % des professionnels de la restauration inter-
rogés sur le littoral témoignent d’une activité stable ou supérieure à 2019, là où les 
autres territoires ont une tendance à la baisse prédominante. Le nombre d’établis-
sements témoignant d’une progression de leur activité est en hausse (27 % en 2020 
contre 14 % en 2019). La clientèle étrangère est absente (moins 72 % par rapport 
à 2019) et la fréquentation de la clientèle française est très variable selon les éta-
blissements. Un professionnel interrogé sur deux juge la fréquentation nationale 
inférieure et 38 % une fréquentation supérieure par rapport à 2019. 

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

↘ = ↗
total 2020 55% 18% 27%

total 2018 49% 27% 24%

total 2017 22% 22% 56%

total 2016 57% 32% 11%

total 2015 33% 39% 28%

total 2014 42% 42% 16%

total 2019 44% 42% 14%
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9  Chiffre d’affaires

Un chiffre d’affaires estival en baisse sur l’ensemble du territoire

Une perte moyenne de 17 % sur l’ensemble de la Vendée pour la saison estivale. 
Le bocage est de loin le plus impacté avec une baisse moyenne du chiffre d’af-
faires de 39 % par rapport à 2019. Les autres secteurs touristiques rencontrent 
quant à eux une baisse moyenne comprise entre -9 % et -12 %. Dans le détail, les 
types de structures qui accusent le niveau de perte plus important sur la saison 
estivale par rapport à l’année dernière sont les campings vendéens (-27 %), les 
offices de tourisme et restaurants/bars du département de la Vendée ( -25 % 
chacun).

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

moyenne 2020 -17%

HPA -27%

Hôtellerie -12%

Sites touristiques -6%

Chambres d'hôtes -17%

Restaurants -25%

Gîtes et meublés -9%

Offices de tourisme -25%

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.
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10  Les résultats par secteur géographique

Le littoral plébiscité par rapport à 2019

Le littoral indique le meilleur niveau de satisfaction avec 60 % d’opinions 
positives. Le pays yonnais révèle un niveau de satisfaction supérieur à l’an-
née passée. Le sud Vendée et le rétro-littoral semblent réaliser une saison 
moyenne avec respectivement 52 % et 50 % d’opinions positives. C’est sur 
le bocage que la fréquentation sur cette saison estivale apparait la plus en 
berne. L’activité ralentie du Puy du Fou a semble-t-il eu des répercussions sur 
la dynamique de l’ensemble du territoire.

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

11  Les comportements de consommation

A crise inédite, pratiques touristiques nouvelles

La saison estivale 2020 révèle une image singulière à la mesure de la crise inédite qu’a traversé le secteur du tourisme. Les principaux 
éléments qui ressortent sont :
• Une chute de la fréquentation des clientèles étrangères. Les mesures restrictives en matière de déplacement et les règles prudentielles 

prenant la forme de mise en quarantaine des publics voyageurs ont eu des effets dissuasifs ;
• Un choix massif des français pour la destination France. Les clientèles issues d’Ile de France et les Hauts de France, régions fortement 

émettrices de touristes pour la Vendée ont maintenu un niveau élevé de fréquentation. La clientèle de proximité (2 à 3 heures de la 
Vendée) a aussi été très présente ; 

• Des touristes qui veulent profiter. Ceux qui ont fait le choix de partir en vacances veulent les vivre pleinement ;
• Des profils nouveaux de clientèle. Des clientèles françaises aisées, traditionnellement orientées pour leurs vacances estivales vers des 

destinations étrangères, ont choisi la Vendée ; 
• La recherche de la sécurité sanitaire une variable essentielle dans le choix du mode d’hébergement. Nombreux sont les touristes cet été 

qui, compte tenu de la crise sanitaire, ont modifié le choix de leur mode d’hébergement ;
• L’hébergement touristique non marchand a fait le plein. Trop souvent oubliée dans les analyses, les résidences secondaires, crise sani-

taire aidant, se sont bien remplies cet été ;
• Une adhésion massive pour le littoral, un engouement moins prononcé pour les terres ;
• Fêtes, manifestations, événements, une activité en berne ; 
• Une forte adhésion aux offres plein air et nature ; 
• Une durée de séjour jugée inférieure à 2019 ;
• Des comportements d’achats spontanés et des réservations de dernière minute toujours plus nombreuses.
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Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

12  évolutions des résultats depuis 2014

Une saison touristique 2020 particulière, dans un contexte 
de crise sanitaire 

Après une saison touristique 2019 comptant 36,6 millions 
de nuitées touristiques (soit +1,9 % par rapport à 2018 et 
+2,2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières an-
nées), le bilan de saison 2020 parait plus difficile avec un 
ressenti général à la baisse de la part des professionnels 
du tourisme vendéens. L’indice de perception de l’état de 
la saison estivale est nettement inférieur à celui enregis-
tré l’année dernière (63 %). En effet, 52 % des profession-
nels témoignent d’une activité touristique estivale égale 
ou supérieure à la même période de l’année dernière 
(soit une baisse de 11 points).

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.
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13  Les perspectives de l’après-saison 2020

Une arrière-saison entre inquiétude et espoir

L’arrière-saison dépendra bien évidemment de l’évolution de la situation épidémique. Si nous analysons les résultats pour le dernier quadri-
mestre de 2020 et notamment les mois de septembre et octobre, nous constatons à ce jour, que les professionnels restent très prudents voire 
même inquiets pour leur activité. Parmi les professionnels du tourisme vendéens ouverts, 57 % ont un ressenti « heureux ou neutre » et 43 % 
pour un ressenti « triste » pour le mois de septembre. Pour le mois d’octobre, la tendance s’inverse avec 51 % des professionnels qui ont un 
ressenti « triste » et 49 % qui ont un ressenti « heureux ou neutre ». Dans le détail et pour le mois de septembre, 77 % des propriétaires de 
meublés, 63 % des sites de visite et 62 % des gestionnaires de campings se disent « heureux ou neutres » pour leur activité. En revanche, 73 % 
des restaurateurs et 57 % des hôteliers interrogés se disent « tristes » pour leur activité.
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Arrêté à la date du 24 août 2020, « le bilan des tendances touristiques estivales en Vendée 2020 » est l’expression de l’opinion de près de 
250 acteurs du tourisme vendéens enquêtés entre le 12 et le 24 août 2020.  

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

14  Les perspectives pour fin 2020/2021

Des projections et des besoins qui diffèrent à court ou moyen terme

À ce jour, 33 % des professionnels interrogés ne savent pas quand se fera le retour à la normale de leur activité (niveau d’avant-crise). Toute-
fois, près d’un professionnel du tourisme sur deux estime ce retour pour 2021.

À court ou moyen terme, 36 % craignent pour la pérennité de leur activité/entreprise. Ce taux monte à 59 % pour les hôteliers pour lesquels 
nous n’avons à ce jour aucune visibilité sur la reprise de l’activité « affaires ». Le taux des campings reste lui aussi très élevé avec 43 % des 
interrogés qui craignent pour la pérennité de leur activité/entreprise.

Trois grands types de besoins se détachent pour les professionnels du tourisme vendéens, à savoir : du soutien communication (31 %), de 
l’accompagnement financier (18 %) et de l’accompagnement marketing (17 %). 

Source : baromètre de conjoncture août 2020 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.


