capacite d’accueil touristique EN VENDée
données au 31 décembre 2017

En 2017, le Département de la Vendée offre une capacité d’accueil touristique de 748 213 lits. L’hébergement
touristique marchand représente 34 % de cette capacité
soit 255 673 lits alors que l’hébergement touristique non
marchand (résidences secondaires) en représente 66 %
soit 492 540 lits. Entre 2007 et 2017, la capacité d’accueil
touristique de la Vendée a progressé de 3,1 %.
La Vendée est le 1er département de France en nombre
de campings et le 1er département touristique de la façade atlantique en nombre de lits. Avec plus de 170 000
lits, l’hôtellerie de plein air représente le premier mode
d’hébergement marchand (68 % des lits marchands),
devant la catégorie « Autres hébergements collectifs»
(13 %), les meublés/locations (10 %) et l’hôtellerie (5%).
71 % des hébergements classés dans les secteurs de
l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air sont de niveau
3, 4 et 5 étoiles.
La capacité d’hébergement touristique reflète également le
poids prépondérant du littoral puisque plus de 7 lits sur 10
sont localisés sur les communes littorales du Département
de la Vendée.
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Répartition des lits touristiques en Vendée par type d’hébergement
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Structures

Lits

Campings classés

314

161 633

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

10
68
105
109
22

1 563
17 354
43 695
72 963
26 058

Campings non classés

36

5 976

Aires naturelles / campings à la ferme

32

Parcs résidentiels de loisirs
TOTAL

Aires de camping-cars

Structures

Lits

93

8 481

Structures

Lits

Résidences

47

15 075

1 311

Villages de vacances

27

6 260

14

5 492

Centres de vacances

106

11 688

396

174 412

TOTAL

180

33 023

HÔTELLERIE

Structures

Lits

Hôtels classés

125

11 248

dont 1 étoile

2

44

dont 2 étoiles

46

2 484

dont 3 étoiles

68

7 907

dont 4 étoiles

8

745

dont 5 étoiles

1

68

Hôtels non classés

73

2 464

TOTAL

198

13 712

Aires de camping-cars

autres HéBERGEMENTS COLLECTIFS

Locations de vacances meublées Structures
Locations de vacances meublées

4 665

23 325

1 265

6 325

625

3 111

1 564

7 820

Structures

Lits

992

2 720

type d’hébergement

Structures

Lits

Hébergements marchands

6 524

255 673

Hébergements non marchands
(résidences secondaires)

98 508

492 540

TOTAL Hébergements touristiques

105 032

748 213

dont classées
dont labellisées Gîtes de France
dont labellisées Clévacances

Chambres d’hôtes
Chambres d’hôtes

Sources : réseau des Offices de Tourisme (E-Sprit), INSEE, Gîtes de France Vendée, Atout France, Préfecture de la Vendée, traitement Vendée Expansion 2017

Définitions des principaux termes utilisés
Lits touristiques : unité de mesure de l’offre touristique.
- pour un emplacement camping, on totalisera 3 lits
- pour un gîte, 5 lits
- pour une chambre d’hôtel, 2 lits
- pour une résidence secondaire, 5 lits

Hébergements marchands : campings, hôtels, locations, gîtes ou meublés, chambres d’hôtes.
Hébergements non marchands : résidences secondaires.
Hôtellerie de plein air : ensemble des campings.
Autres hébergements collectifs : résidences, villages et centres de vacances.
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Lits

Répartition de la capacité d’accueil touristique par secteur touristique

> Hébergements marchands

5%

14 %

Bocage

rétro littoral

4%

72 %

Pays yonnais

littoral

5%

Sud vendée

72 % de l’offre touristique marchande se situe sur le
littoral et 14 % sur le rétro-littoral. Le nombre de lits
touristiques marchands a progressé de 2,3 % en Vendée
de 2007 et 2017.
Pour l’hôtellerie de plein air, on constate une diminution
de 1,3 % de lits sur la même période alors qu’on distingue
une nette progression (+26,5 %) du nombre de lits dans
l’hôtellerie notamment grâce au développement du Puy
du Fou®.

> Hébergements non marchands (résidences secondaires)

7%

2%

Bocage

rétro littoral

2%

83 %

Pays yonnais

littoral

6%

Sud vendée

83 % de l’offre touristique non marchande se situe sur
le littoral. De 2007 et 2017, le nombre de lits dans les
résidences secondaires a progressé de 3,6 %.
Plus précisément, le nombre de résidences secondaires
a augmenté de 3,5 % sur le littoral, de 6,2 % sur le
rétro-littoral, de 4,7 % sur le pays yonnais et de 9,2 %
dans le Sud Vendée.
Seul le bocage vendéen affiche une baisse de 15,6 %.

> Hébergements touristiques (marchands et non marchands)

3%

9%

rétro littoral

79 %

littoral

79 % de l’offre touristique du Département de la Vendée
(marchande et non marchande) se situe sur le secteur
littoral.

Bocage

2%

Pays yonnais

6%

Sud vendée

Entre 2007 et 2017, le nombre de lits touristiques a
progressé de 3,1 % sur le Département de la Vendée
tous hébergements touristiques confondus.
La zone littorale a enregistré quant à elle une hausse de
moins de 1 % sur la même période.
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