
Une saison touristique 2021 qui tire son épingle du jeu : meilleure que 2020, mais 
qui n’égale pas le niveau d’avant-crise
La pandémie qui touche le monde depuis plus de 18 mois désormais a considé-
rablement impacté le secteur touristique. Elle a modifié l’approche des touristes 
quant à l’organisation de leurs vacances et nécessité de la part des professionnels 
une forte capacité d’adaptation de leurs pratiques et de leurs offres. La crise sani-
taire et les mesures prises par le gouvernement et les acteurs institutionnels pour 
y faire face ont eu des conséquences directes (comme en 2020) sur l’activité tou-
ristique en Vendée. C’est avec la grille d’analyse de ce contexte très particulier qu’il 
faut lire le bilan de la saison estivale 2021.

Un avant et un début de saison 2021 perturbés par la crise sanitaire mais nette-
ment meilleur qu’en 2020

Le mois d’avril marque habituellement l’ouverture de la saison touristique. Comme 
en 2020, crise sanitaire oblige, aucune activité n’a véritablement démarré à cette 
période. Après ce mois atone, marqué par des mesures sanitaires renforcées sur 
l’ensemble du territoire national, l’activité touristique s’est progressivement relan-
cée avec un fort rebond courant mai. Les chiffres l’attestent, sur les ponts de l’Ascen-
sion et de la Pentecôte, ce sont plus de 1,3 million de nuitées qui ont été enregistrés. 
C’est une différence notable avec l’année précédente. En 2020, il a fallu attendre 
le mois de juin pour voir la fréquentation touristique décoller. A l’activité promet-
teuse du mois de mai, malgré une météo peu clémente, s’est ajouté l’allègement 
progressif des restrictions. Ce contexte favorable a regonflé les intentions de départ 
en vacances, particulièrement de la clientèle française et insufflé un nouvel élan tou-
ristique.

Une envie de vacances réaffirmée, une préférence claire pour la destination France

D’après une enquête réalisée en juin par ADN Tourisme auprès des français sur 
leur intention de départ en vacances, 61 % d’entre eux déclaraient penser partir 
en vacances et/ou week-ends cet été entre juin et septembre. Un chiffre supérieur 
à celui de 2020 où ils n’étaient que 50 %. Dans le même temps, 83 % des français 
prévoyaient de rester en France (86 % en 2020). Comme à l’accoutumé pour cette 
période de l’année, c’est le littoral qui attire le plus avec 43 % des français qui décla-
raient avoir déjà prévu d’y séjourner.

Des pratiques touristiques nouvelles et d’autres qui se confirment

79 % des professionnels du tourisme interrogés témoignent d’une fréquentation 
estivale égale ou supérieure à celle de 2020 (pour rappel, ils étaient 52 % à la même 
période l’an dernier). Un chiffre qui comme en 2020 révèle une réalité très contras-
tée avec de profondes différences d’un professionnel (et d’une activité) à l’autre.

96 % des propriétaires de locations de vacances font état d’une fréquentation stable 
ou supérieure à 2020, ces établissements confirment l’engouement mis en avant 
l’été dernier pour les logements dits autonomes. Pour les exploitants de campings, 
86 % jugent leur activité touristique pendant la saison estivale stable ou supérieure 
à celle de l’année dernière. Avec 77 % d’opinions favorables, les hôteliers révèlent 
également une saison estivale plutôt réussie. Pour les sites de visites et activités de 
loisirs, 64% des professionnels témoignent d’une fréquentation estivale stable ou 
supérieure à l’année dernière. La réalité sur le terrain montre des situations très 
contrastées. Sur cette activité, c’est le cas par cas qui domine. Concernant les res-
taurateurs, le sentiment est plus mitigé avec 52 % qui rendent compte d’une saison 
estivale stable ou supérieure à celle de 2020. 

Au-delà des chiffres et des témoignages recueillis qui nous livrent une première 
photographie, la saison estivale 2021 révèle une évolution (engagée dès l’année 
précédente) des comportements et des pratiques des touristes comme des profes-
sionnels. Plusieurs éléments forts apparaissent. Le retour en force du tourisme de 
proximité qui doit nous inviter à encore et toujours plus séduire la clientèle française. 
Le tassement des clientèles étrangères et l’effondrement de la clientèle britannique 
(Phénomène conjoncturel ou structurel pour cette dernière ?) qui rend nécessaire 
une adaptation de notre promotion à l’étranger. Un besoin accru de sécurité et de 
réassurance exprimé par le client. Dans ce contexte apporter la garantie d’une offre 
touristique sûre devient plus que jamais un enjeu. La confirmation d’une activité 
touristique « météo-sensible » ce qui valide la stratégie de désaisonnalisation enga-
gée sur le long terme.
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          4  Villages de vacances et résidences

Des résultats encourageants sur la saison estivale

L’ensemble des professionnels de résidences de tourisme et de villages de 
vacances ayant répondu à l’enquête témoignent d’un bilan de fréquentation 
touristique stable ou en progression par rapport au cœur de saison de l’année 
dernière (contre 86 % en 2020 par rapport à la saison estivale de 2019). Cette 
tendance positive semble s’expliquer par l’intérêt grandissant des touristes pré-
sents en Vendée pour des logements dits « autonomes » garantissant un cadre 
de séjour rassurant.

1  Hôtellerie de plein air 

Un bilan estival positif pour la majorité des campings

86 % des professionnels du tourisme jugent leur activité touristique pendant la sai-
son estivale stable ou supérieure à celle de l’année dernière. Ce taux est nettement 
plus favorable que celui enregistré par rapport à la même période de 2019 puisqu’ils 
étaient 65 % à le penser. Les exploitants de campings soulignent sur ce cœur de sai-
son une présence accrue des touristes français et une absence toujours remarquée 
de la clientèle étrangère, même si un léger rebond se fait sentir.  Les propriétaires de 
campings observent également l’impact non négligeable des annonces sanitaires de 
mi-juillet sur les réservations estivales (augmentation des réservations de dernière 
minute et des annulations de dernière minute respectivement pour 47 % et 41 % 
d’entre eux).

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

2  Hôtellerie

Une activité à la hausse sur le littoral et plutôt stable par ailleurs 

Près d’un professionnel du tourisme sur deux du secteur de l’hôtellerie en Vendée 
juge l’activité touristique sur cette saison estivale 2021 stable et 31 % d’entre eux 
même supérieure par rapport à la même période de l’année dernière (contre 63 % 
en 2020 par rapport à 2019). Il faut distinguer le littoral et le reste du territoire. Sur la 
côte, la perception des professionnels est excellente, 88% jugent la saison stable ou 
meilleure. Dans les terres, ils sont 70 % à partager cette opinion. Pour l’hôtellerie ven-
déenne, cet été 2021 aura été particulièrement marqué par une augmentation des 
réservations de dernière minute, mais également des annulations de dernière minute 
(les clients étant attentifs aux conditions météorologiques et aux annonces sanitaires). 
Les hôteliers vendéens observent par ailleurs sur ce cœur de saison un allongement de 
la durée des séjours de la part des touristes.

↘ = ↗
1 et 2 étoiles 30% 30% 40%

3 étoiles 5% 32% 63%

4 et 5 étoiles 10% 19% 71%

total 2021 14% 24% 62%

total 2019 41% 26% 33%

total 2018 59% 31% 10%

total 2017 34% 50% 16%

total 2012 70% 21% 9%

total 2020 76% 22% 2%

total 2016 37% 44% 19%

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

3  Locations de vacances et chambres d’hôtes

Les gîtes ont la faveur des touristes  

96 % des propriétaires de locations de vacances font part d’une saison estivale 2021 
stable ou supérieure par rapport à celle de 2020 (contre 75 % en 2020 par rapport 
à 2019). En parallèle, alors qu’en 2020, les chambres d’hôtes relayaient une baisse 
de 53 % de leur niveau de fréquentation par rapport à la saison estivale 2019, cette 
saison 2021 semble relativement moins à la peine que l’année dernière puisque près 
des 2/3 de propriétaires de chambres d’hôtes témoignent d’une stabilité voire d’une 
augmentation de leur niveau de fréquentation par rapport à 2020. Les locations de 
vacances et chambres d’hôtes observent une présence toujours aussi importante de 
la clientèle française au détriment du visitorat étranger, encore absent sur cette saison 
touristique. Une progression des réservations de dernière minute se fait également 
ressentir.

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence 
Régionale des Pays de la Loire.

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence 
Régionale des Pays de la Loire.
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1 et 2 étoiles 22% 33% 44%
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total 2021 23% 46% 31%

total 2019 55% 10% 35%

total 2018 38% 41% 21%

total 2017 50% 39% 11%

total 2016 21% 42% 37%

total 2020 37% 30% 33%
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total 2021 4% 81% 14%

total 2020 25% 64% 11%

total 2019 23% 68% 9%
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total 2021 37% 37%  26%

total 2020 53% 33% 14%

total 2019 61% 30% 9%

↘ = ↗
total 2021 0% 50% 50%

total 2019 17% 83% 0%

total 2018 43% 43% 14%

total 2017 0% 50% 50%

total 2016 31% 54% 15%

total 2015 9% 58% 33%

total 2020 14% 72% 14%
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8  Les offices de tourisme

Une fréquentation orientée à la hausse dans les offices de tourisme

À la mi-août, 73 % des offices de tourisme témoignent d’une fréquentation touris-
tique en hausse par rapport à 2020. La fréquentation française divise les bureaux 
d’information touristique avec la première moitié faisant part d’une augmentation 
et l’autre moitié d’une diminution de cette clientèle par rapport à la même période 
de l’année dernière. La clientèle étrangère revient timidement après une année 
(presque) blanche. Les niveaux d’avant-crise paraissent toujours loin avec 88 % des 
offices de tourisme qui font état d’un niveau de fréquentation étrangère toujours 
inférieur à celui de 2019. Les bureaux d’information touristique s’accordent sur des 
conditions météorologiques estivales peu clémentes et un impact majeur du « pass 
sanitaire » pour l’activité touristique de leur territoire.

5  Sites touristiques 
Des sites de visite et activités de loisirs bousculés par la mise en application du 
pass sanitaire
64 % des sites de visite et activités de loisirs témoignent d’une fréquentation stable 
ou supérieure sur les mois de juillet et d’août par rapport à la même période de l’an-
née dernière. Difficile à partir de ce seul chiffre de tirer un enseignement général 
pour ce secteur d’activité tant les témoignages d’un professionnel à l’autre différent. 
Il semble bien qu’ici le cas par cas soit la seule règle à retenir. Deux facteurs ont joué 
les intrus dans cette saison 2021 décidément atypique. La météo d’une part, globale-
ment maussade qui a pu favoriser les sites couverts. « Le pass sanitaire » d’autre part, 
dont l’application a commencé dès le 21 juillet (en tous cas pour les sites dont la jauge 
était supérieure à 50 personnes) ce qui a pu avantager les sites de plein air, voire 
dans un premier temps les petits sites, et tous ceux qui, compte tenu de leur confi-
guration, permettaient aux visiteurs d’échapper à une certaine promiscuité. D’autres 
éléments entrent en compte : il faut distinguer les sites d’impulsion (on s’y rend sans 
réservation et sans préparation) des autres. « Le pass sanitaire » a pu handicaper 
les premiers et rendre plus attractif les seconds. Il faut aussi mesurer l’appropriation 
progressive par le public des règles sanitaires. Incomprises au début, elles ont été peu 
à peu été intégrées puis anticipées.

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

6  Festivals et évènements
Un nouveau départ pour les évènements et les manifestations

Cette année encore de nombreux évènements et manifestations ont été annulés. 
Néanmoins, un rebond a pu voir le jour sur la période estivale avec un engouement 
des locaux et des touristes qui semble toujours aussi fort. Les organisateurs ont dû 
faire avec une météo parfois défavorable et des mesures sanitaires strictes. Sur 11 
soirées et malgré une limite de 5 000 personnes par jour et un « pass sanitaire » 
obligatoire, le festival de Poupet (à Saint-Malô-du-Bois) a enregistré une fréquen-
tation de 44 000 festivaliers pour son édition 2021. La 5ème édition du festival 
R.Pop, organisé pour la première fois au Haras de la Vendée (à La Roche-sur-Yon) 
a accueilli 5 700 spectateurs sur 6 dates. Cette année a été également la première 
pour certains évènements comme le festival Réveillon-Nous ! qui a accueilli 800 
spectateurs. Un retour des évènements et manifestations essentiels qui participent 
au développement de la notoriété et de l’attractivité de la Destination Vendée.

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion.

7  La restauration
Une fréquentation toujours ralentie mais une clientèle qui continue de se faire plaisir

Les professionnels de la restauration font état d’une activité toujours ralentie à la 
mi-août avec toutefois 52 % exprimant une activité stable ou en hausse par rapport 
à la même période de l’année dernière. La clientèle étrangère est toujours absente 
avec seulement 10 % des professionnels qui rapportent un niveau de fréquentation 
supérieur à 2020. La clientèle française quant à elle, est bien présente avec 77 % 
des professionnels de la restauration qui témoignent d’une fréquentation stable 
ou supérieure par rapport à 2020. La clientèle semble toujours décidée à vouloir 
se faire plaisir avec un panier moyen jugé identique ou supérieur à 2020 pour 77 
% des interrogés.

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.
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total 2021 48% 36% 16%

total 2019 44% 42% 14%

total 2018 49% 27% 24%

total 2017 22% 22% 56%

total 2016 57% 32% 11%

total 2015 33% 39% 28%

total 2020 55% 18% 27%
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9  Chiffre d’affaires
Un chiffre d’affaires estival globalement stable par rapport à 2020 sur l’ensemble de la Vendée

On observe une très légère évolution de +4 % du chiffre d’affaires sur la saison estivale sur l’ensemble de la Vendée entre 2021 et 2020. Les 
évolutions s’étendent entre -4 % pour la baisse la plus importante (Pays Yonnais) et +8 % pour la hausse la plus forte (rétro-littoral). Le bocage 
et le Sud Vendée sont à +5 % et le littoral à +4 %. Dans le détail, en moyenne, les campings connaissent la plus forte évolution de leur chiffre 
d’affaires estival par rapport à l’année dernière avec +15 %. Les restaurants sont les structures qui accusent le niveau de pertes le plus impor-
tant sur la saison estivale par rapport à l’année dernière avec -8 %.

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.
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quelques exemples :

Festival de Poupet - Saint-Malô-du-Bois (44 000 festivaliers)

Les Puces Ligneronnaises - Saint-Christophe-du-Ligneron (15 700 

personnes)

Festival R.Pop - La Roche-sur-Yon (5 700 festivaliers)

Festival [A] OUT - Notre-Dame-de-Monts (2 500 personnes)

Festival Réveillons-Nous ! - Saint-Jean-de-Monts (800 personnes)

Photo : A. LAMOUREUX



11  Les résultats par secteur géographique

Sur les secteurs touristiques du littoral et du pays yonnais, les profession-
nels expriment un taux élevé de satisfaction

Le littoral indique le meilleur niveau de satisfaction avec 84 % d’opinions 
positives, suivi de près par le pays yonnais qui relève un niveau de satisfac-
tion nettement supérieur à l’année passée avec 82 % d’opinions positives. Le 
sud Vendée et le bocage semblent réaliser une saison correcte avec respec-
tivement 72 % et 70 % d’opinions positives. C’est sur le rétro-littoral que la 
fréquentation sur cette saison estivale apparaît la moins positive mais conve-
nable avec 69 % d’opinions positives.

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

12  Les comportements de consommation

Un renforcement de nouvelles pratiques touristiques

Dans la continuité de 2020, la saison estivale 2021 révèle des pratiques nouvelles et d’autres qui se confirment :

• Un tourisme domestique toujours très important. Les clientèles issues d’Île-de-France et des Pays de la Loire ont maintenu un niveau 
de fréquentation élevé ;

• Un retour timide de la clientèle étrangère avec des déplacements conditionnés au « pass sanitaire » ;
• Un maintien de la tendance des hébergements « prêts-à-vivre » assurant un cadre de séjour autonome et sécurisé ;
• Un rebond (par rapport à l’année dernière) pour les événements, fêtes et manifestations ;
• Des vacanciers moins actifs (comportement notamment observé dans l’hôtellerie de plein air) dont certains n’ont presque pas quitté 

leur mobil-home de leur séjour ;
• Un découragement de certains visiteurs après la mise en place du « pass sanitaire » pour les visites « traditionnelles » ;
• Une orientation vers des vacances plus individuelles avec un engouement pour des pratiques autonomes (balades à pied, randonnées, 

visite de villes et villages, vélo…) ;
• Une volonté d’échapper aux brassages de population important ;
• Une envie de continuer de faire plaisir avec un panier moyen identique pour près de la majorité des professionnels du tourisme ;
• Une durée moyenne de séjour identique à 2020 pour 58 % des professionnels du tourisme ;
• Des réservations de dernière minute et d’ultra dernière minute toujours plus fortes.
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Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

10  Fréquentation française et étrangère

Des touristes français toujours aussi présents et un visitorat étranger en 
retrait

81 % des professionnels du tourisme vendéens font état d’une fréquentation 
stable ou à la hausse des touristes français sur le cœur de saison par rapport 
à l’année dernière (contre 74 % en 2021 par rapport à 2019). Dans le détail, 
23 % sont originaires d’Île-de-France, 22 % de la Région Pays de la Loire, et 
entre 10 et 12% pour les régions Bretagne, Hautes de France et Centre Val 
de Loire. Comme l’année dernière, les étrangers semblent moins nombreux 
à s’être déplacés en Vendée (incontestablement les mesures sanitaires ont 
joué). Certains professionnels du tourisme s’accordent cependant pour noter 
un léger regain du visitorat étranger sur ce cœur de saison. En moyenne, 
toutefois, 65 % des professionnels du tourisme témoignent d’une baisse de 
la fréquentation étrangère sur cette saison estivale pour rapport à l’année 
dernière (contre 85 % en 2021 par rapport à 2019). Le recul de la clientèle 
britannique est particulièrement marqué.  

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.
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total 2021 19% 42% 39%

Hébergeurs 14% 43% 43%

Sites touristiques 60% 20% 20%

Restaurants 23% 50% 27%

Fréquenta�on française

↘ = ↗
total 2021 65% 17% 18%

Hébergeurs 65% 17% 18%

Sites touristiques 80% 0% 20%

Restaurants 72% 18% 10%

Fréquenta�on étrangère
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14  Les perspectives de l’après-saison

Des prévisions pour l’arrière-saison marquées par un manque de visibilité  

Comme en 2020, l’arrière-saison dépendra principalement de l’évolution de la situation épidémique, des conditions météorologiques (plutôt 
moyennes sur l’ensemble de la saison estivale) mais aussi des évolutions relatives aux clientèles de groupes et d’affaires. Parmi les profes-
sionnels du tourisme vendéens ouverts, 60 % d’entre eux prévoient une activité touristique stable ou supérieure pour le mois de septembre 
par rapport à la même période de l’année dernière. Pour les vacances de la Toussaint (du 23 octobre au 8 novembre 2021), le manque de 
visibilité, la pression épidémique ainsi que les probables effets prolongés des mesures sanitaires se font déjà ressentir, avec à ce stade, 56 % 
des professionnels qui prévoient une activité touristique inférieure à la même période de l’année dernière.
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Arrêté à la date du 20 août 2021, « le bilan des tendances touristiques estivales en Vendée 2021 » est l’expression de l’opinion de plus de 
300 acteurs du tourisme vendéens enquêtés entre le 12 et le 20 août 2021.  

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.

13  évolutions des résultats depuis 2015

Une dynamique estivale positive malgré un contexte sani-
taire instable

L’année 2020, paralysée par la situation sanitaire enregis-
trait toutefois 29,5 millions de nuitées touristiques (soit 
une baisse de 19,2 % par rapport à 2019). L’indice de per-
ception de l’état de la saison estivale 2021 est nettement 
supérieur à celui enregistré l’année dernière avec 79 % 
des professionnels qui témoignent d’une activité touris-
tique estivale stable ou supérieure à la même période de 
l’année dernière (contre 52 % en 2020, soit une hausse 
de 27 points).

Source : baromètre de conjoncture août 2021 Vendée Expansion - Agence Régionale des Pays de la Loire.
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