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Carte d’identité du département de la Vendée

 276 km de côtes et ses îles

La côte vendéenne se décompose comme suit : 
•    109 km de plages
• 64 km de côtes rocheuses
• 103 km de digues à la mer

2 îles (Yeu et Noirmoutier)

Une grande variété de paysages : dunes, forêts, 
côtes rocheuses et sauvages, bocage, marais... 

Plus de 100 espaces naturels protégés sur plus de 
2 600 hectares
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Le territoire Vendée

Superficie 6 720 km²

Densité de population 100,5 hab/km

Communautés d’agglomération 2

Communautés de communes 17

Cantons 17

Communes 258

Offices de tourisme 21

Stations classées de tourisme 7

Communes touristiques 9

Communes labellisées «Pavillon Bleu» 8

Petites cités de caractère® 8

La Vendée
675 247 habitants

+ 5 300 habitants 
par an en moyenne 

depuis 2012

Sources  :  INSEE -  Recensement  2017 ;  OESTV ;  DGE (au 24/09/2020)  ;  Pav i l lon B leu ;  Pet i tes  C i tés  de  caractère® ;  Département  de la  Vendée -  t ra i tement  Vendée Expans ion 

258 communes 
dont 22 littorales
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Réseaux Vendée
Pistes cyclables 1 770 km
Circuits de randonnée équestre 454 km
Circuits de randonnée pédestre 2 514 km
Cours d’eau 5 000 km

Parcours de pêche 140 km
Lacs 1 300 hectares

Accessibilité et infrastructures

16 ports de 
plaisance (6 810 places 

dont 670 visiteurs)

6 étoilés Michelin

1 770 km de pistes 
cyclables

 La Vendée occupe une position 
centrale sur la façade atlantique
Des infrastructures de communication offrant une 
large ouverture sur l’extérieur : 

• L’autoroute A87 entre Paris et La Roche-sur-Yon 
et l’autoroute A83 entre Nantes et Bordeaux

• 13 500 km de routes
• 7 aérodromes et aéroclubs
• 2 gares maritimes : L’Île d’Yeu et Fromentine 
• 17 gares ferroviaires

Sources  :  Réseau des Offices de Tourisme (E-Sprit) ;  Rapport  d ’act iv i té  2018 DDTM ;  SNCF Open Data 2018 ;  Guide Michel in  2020 ;  INSEE -  BPE 2019 ;  Département  de la  Vendée - 
Traitement  Vendée Expans ion

Un territoire vendéen également aménagé pour 
servir le développement touristique : 

• 3 centres de congrès et parcs d’exposition
• 7 golfs
• 2 centres de thalassothérapie
• 5 casinos
• 21 discothèques
• 28 salles de spectacle
• 26 cinémas
• 35 piscines et centres aquatiques
• 446 aires de pique-nique

Une identité gastronomique reconnue :

• 1 885 restaurants 
• 24 caves
• 6 étoilés Michelin

Toutes gares vendéennes confondues 2 149 084

dont en gare de La Roche-sur-Yon 847 396

dont en gare des Sables d’Olonne 386 709

Fréquentation dans les gares ferroviaires vendéennes 
en 2018 (en nombre de passagers)

 Un réseau d’itinéraires variés

La Vendée est traversée par 2 grands itinéraires 
cyclables nationaux : 

• La Vélodyssée
• La Vélo Francette



La Vendée accueille chaque année des centaines 
de manifestations sportives ou culturelles d’en-
vergure territoriale, nationale et internatio-
nale :

• Un peu plus de 2 500 manifestations appa-
rentées à une thématique dite « culturelle »

• Plus de 50 % de ces fêtes et manifestations 
ont lieu entre les mois de mai et septembre

• Des évènements phares : le Vendée Globe, le 
Tour de France, ... 
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Sites culturels et patrimoniaux Vendée
Châteaux et monuments historiques 58
Musées, écomusées et centres d’interprétation 64
Réserves naturelles et observatoires 14
Parcs et jardins 77
Visite de sites industriels, agricoles et artisanaux 83

équipements et évènements

Un site touristique 
incontournable : 
Le Puy du Fou®

Près de 3 000 fêtes 
et manifestations

Plus de 3 400 000 
visiteurs dans les 

sites de visite

Sources  :  Réseau des Offices de Tourisme (E-Sprit) ;  Puy  du Fou® ;  Le  Reporter  Sabla is  (03/12/2019)  ;   Ouest  France (14/04/2020 -  27/06/2020)  ;  D ispos i t i f  StaRT -  Tra i tement  Vendée 
Expans ion

 La Vendée, terre de grands évènements

TOP 5 des sites de visite en 2019 hors Puy du Fou®
(entrées payantes et gratuites) : 

> 1 : O’Gliss Park à Le Bernard (200 000)
> 2 : Le Zoo des Sables aux Sables d’Olonne (150 000)
> 3 : Le Grand Défi à Saint Julien des Landes (120 000)
> 4 : O’Fun Park à Moutiers-les-Mauxfaits (100 000)
> 5 : Le Château des Aventuriers à Avrillé (100 000) 

 Atouts et attraits touristiques

Sites touristiques et activités de loisirs Vendée
Parcs animaliers et aquariums 7
Parcs de loisirs (labyrinthe, accrobranche, ...) 97
Parcs à thèmes 32
Activités terrestres et aériennes 
(escalade, wakepark, pilotage sur circuit, ...)

48

Bases nautiques et embarcadères 28
Activités pédestres ou équestres 84
Locations de vélos 69
Activités balnéaires 66
Activités de pêche 70
Activités nautiques 83

Un territoire qui conjugue à merveille détente, 
loisirs et découverte : 

• Près de 300 sites culturels et patrimoniaux
• Plus de 100 sites touristiques et 400 activités de loisirs
• Un site phare, le Puy du Fou®, accueillant en 

2019 plus de 2,3 millions de visiteurs



La Vendée est le 1er département touristique de 
la façade atlantique en nombre de lits :  

• 34 % des lits touristiques sont des lits mar-
chands et 66 % des lits en résidences secon-
daires

• 75 % des hébergements classés dans l’hôtel-
lerie de plein air et 61 % dans l’hôtellerie 
sont de niveau 3, 4 et 5 étoiles

 Répartition géographique des hébergements touristiques

Structures touristiques labellisées Vendée

Prestataires labellisés « Tourisme et Handicap© » 85

Prestataires labellisés « Accueil Vélo© » 174

Prestataires labellisés « Hébergement Pêche » 34
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Capacité d’accueil touristique

758 813 lits 
touristiques

en nombre de 
campings

 Une offre diversifiée et de qualité

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Structures Lits

Campings classés 318 166 053

dont 1 étoile 13 2 238
dont 2 étoiles 67 17 463
dont 3 étoiles 105 44 532
dont 4 étoiles 111 74 052
dont 5 étoiles 22 27 768

Campings non classés 26 3 486

Aires naturelles / Campings à la ferme 33 1 100

Parcs résidentiels de loisirs 14 5 350

TOTAL 391 175 989

HÔTELLERIE Structures Lits

Hôtels classés 131 11 299

dont 1 étoile 0 0

dont 2 étoiles 51 3 081

dont 3 étoiles 70 7 297

dont 4 étoiles 9 852

dont 5 étoiles 1 69

Hôtels non classés 52 1 891

TOTAL 183 13 190

AIRES DE CAMPING-CARS Structures Lits

Aires de camping-cars 102 8 139

AUTRES HéBERGEMENTS COLLECTIFS Structures Lits

Résidences 44 11 628

Villages de vacances 28 7 214

Centres de vacances 97 10 287

TOTAL 169 29 129

LOCATIONS DE VACANCES MEUBLéES Structures Lits

Locations de vacances meublées 5 316 26 728

dont classées 1 787 9 531

dont labellisées Gîtes de France 582 2 983

dont labellisées Clévacances 1 549 8 006

CHAMBRES D’HÔTES Structures Lits

Chambres d’hôtes 976 3 178

TyPE D’HéBERGEMENT Structures Lits

Hébergements marchands 7 137 256 353

Hébergements non marchands
(résidences secondaires) 100 492 502 460

TOTAL Hébergements touristiques 107 629 758 813

Sources : Réseau des Offices de Tourisme (E-Sprit), INSEE, Atout France, Gîtes de France Vendée, 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale, Ministère de la cohésion des ter-
ritoires et des relations avec les collectivités territoriales - DGCL Dotations : Traitement Vendée 
Expansion

département en 
nombre de résidences 

secondaires
7ème

4 %

6 %

2 %   

10 %

79 %

BOCAGe

SUD VeNDée

PAYS YONNAiS

RéTRO LiTTORAL

LiTTORAL

 Répartition des structures touristiques labellisées

1er



Le département de la Vendée confirme son 
pouvoir d’attractivité touristique :  

• La Vendée est la 5ème destination départemen-
tale en nombre de nuitées sur la fréquentation 
des hébergements collectifs touristiques 2019 
(hôtels de tourisme et campings), derrière Paris, 
l’Hérault, le Var et la Seine-et-Marne

• Dans l’hôtellerie de plein air, on enregistre plus de 
9 millions de nuitées touristiques en 2019 (+5,2 % 
par rapport à la saison précédente)

• Dans l’hôtellerie, on comptabilise 1,5 million de 
nuitées en 2019 (un score équivalent à 2018)

• Dans les autres hébergements collectifs touristiques 
(villages de vacances, résidences de tourisme, ...), on to-
talise près de 1,5 million de nuitées en 2019
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Fréquentation touristique

36,6 millions de 
nuitées touristiques
(+ 1,8 % par rapport à 2018)

destination 
touristique (en nombre 
de nuitées par département)

 Un bon millésime 2019 pour la Vendée

Sources : Cabinet F. Marchand, INSEE, Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses partenaires : Traitement Vendée expansion

6 nuitées sur 10 
réalisées pendant l’été

 évolution des nuitées touristiques (en millions)

36,1
moyenne

2015 2016 2017 2018 2019

36,1

35,6

36,3

35,9

36,6

 Répartition mensuelle des nuitées touristiques

4%

21%

60 %

11 %
4%

 Janvier à mars

 Avril à Juin

 Juillet, Août

 Septembre, Octobre

 Novembre, Décembre

L’examen au mois le mois du déroulé de l’année 
touristique fait ressortir quelques faits mar-
quants :  

• Le coeur de saison (juillet et août) représente 
près de 22 millions des nuitées annuelles

• Sur le reste de la saison touristique (avril à sep-
tembre hors coeur de saison), on remarque une 
grande sensibilité de la fréquentation touris-
tique aux facteurs relatifs aux conditions clima-
tiques et à la conjoncture socio-économique

Focus sur le tourisme d’affaires :  

• Outre la montée en qualification de l’hôtellerie, 
le développement d’équipements spécifiques 
au tourisme d’affaires contribue à renforcer 
l’attractivité de la Vendée

• en 2019, on totalise 664 727 nuitées d’affaires 
dans l’hôtellerie (+1 point par rapport à 2018)

 Une fréquentation touristique 
sensible à certains facteurs 

5ème



 Nationalités étrangères les plus représentées en 2019 (hôtellerie et 
hôtellerie de plein air, en nombre de nuitées)

 Origine géographique de la clientèle française en Vendée

1 visiteur sur 4 est 
originaire de la 

Région Pays de la Loire

Près d’un touriste sur deux indique venir en 
Vendée au moins une fois tous les 2 ans

• Une clientèle touristique principalement fami-
liale (49 %) ou en couple (35 %)

• Dans l’hôtellerie de plein air, on enregistre 
85 % de nuitées françaises et 15 % de nuitées 
étrangères

• Dans l’hôtellerie, on totalise 94 % de nuitées 
françaises et 6 % de nuitées étrangères  
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Profil du touriste

 Des touristes fidèles à la Destination 
Vendée

Sources : Enquête de clientèle 2020 sur le patrimoine historique et culturel vendéen ; Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses partenaires : Traitement Vendée expansion

- -
Campings 

(en %)
Hôtels 
(en %)

Britanniques 39,2 % 19,6 %

Hollandais 30,5 % 6,4 %

Belges 13,5 % 22,4 %

Allemands 7,5 % 11,1 %

Italiens / Suisses 1,3 % 12,5 %

Espagnols 0,9 % 5,5 %

Américains nd 4,1 %

Autres 7,1 % 18,4 %

 Corse

Fréquentation (en %)

Pays de la Loire 26 %

Île-de-France 14 %

Nouvelle-Aquitaine 11 %

Hauts-de-France 8 %

Normandie 7 %

Auvergne-Rhône-Alpes 7 %

Bretagne 7 %

Centre-Val de Loire 6 %

Autres 14 %

Visitorat étranger 
majeur : britannique, 
néerlandais, belge et 

allemand

Une durée moyenne 
de séjour de 10 jours 

 Provence-Alpes-
Côte-D’azur Occitanie

 Nouvelle-
  Aquitaine

 Pays de la
      Loire

 Bretagne

 Normandie

 Hauts-de-
    France

 Grand-est

 Bourgogne-
Franche-Comté

 Auvergne-Rhône-Alpes

 Centre 
Val de Loire

 Île-de-
  France



340 millions d’€ de CA 
dans l’hébergement 

touristique marchand1

Le tourisme occupe une place de premier plan 
au sein de l’économie vendéenne

• Les 2/3 de l’activité économique touristique 
sont réalisées sur le littoral vendéen. De nom-
breuses activités bénéficient totalement ou en 
grande partie de la fréquentation touristique. 
C’est le cas des hébergements touristiques, des 
restaurants, des sites de loisirs ou d’activités
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Poids économique

 Chiffre d’affaires lié au tourisme

Sources : DGFIP 2019 ; Etude Vendée Expansion « Poids économique du tourisme en Vendée »  - DADS 2013 - DGFIP 2014.  : Traitement Vendée expansion

37 000 emplois4

2,1 milliards d’€
de CA direct 
et indirect4 

 Emplois touristiques
Hébergement touristique marchand1

340 millions d’euros de CA en 2019

Restauration3

469 millions d’euros de CA en 2019

Le département de la Vendée totalise plus de 
37  000 emplois liés au tourisme4

• Plus de la moitié concernent des emplois liés aux 
activités indirectes (transports, commerces de 
détail, cafés, bars, tabacs, ...) 

• Les 2/3 des emplois touristiques vendéens sont 
comptabilisés sur le littoral

13 500 
emplois  permanents 4

23 500 
emplois  temporaires 4

Agences de voyages2

26 millions d’euros de CA en 2019

NB :
1 : Hébergements touristiques marchands (nafrev2_2 = 55)
2 : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 
connexes (nafrev2_2 = 79)
3 : Restauration hors Traiteurs et autres services de restauration (nafrev2 = 56 hors 
nafrev2 = 5621Z, 5629A, 5629B)
4 : Données issues de l’étude « Le poids économiques du tourisme en Vendée - 
édition 2016 » - Vendée expansion
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Lexique

Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit hors de son domicile.
Nuitée : correspond à l’occupation d’un hébergement touristique par un touriste (un couple séjour-
nant 5 jours dans une chambre d’hôtes totalisera 10 nuitées). 
Lit touristique : 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, parents, amis
Hôtellerie de plein air : ensemble des campings
Activités directes : à 100 % dédiées aux besoins des touristes (hébergements, activités des sites et 
loisirs, services liés au tourisme)
Activités indirectes : influencées par la présence des touristes mais pas à 100 % dédiées à leurs be-
soins (restauration, transport, sport, services à la personne, gestion des biens immobiliers, commerce 
de détail, cafés, bars, tabacs, services autres).

 Définitions des principaux termes utilisés
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