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Répartition des meublés et chambres d’hôtes en Vendée
Source : études « Capacité d’accueil touris�que en Vendée »

84 %

16 %

meublés de tourisme

chambres d’hôtes

Répar��on de la capacité d’accueil des meublés de
tourisme et chambres d’hôtes par secteur touris�que

Rétro-li�oral

Bocage

9%/7%

21 % / 31 %
Pays Yonnais

4 % / 13 %
Li�oral

56 % / 9 %

En termes de capacité d’accueil, cela correspond à près de
30 000 lits touris�ques (près de 26 000 lits pour les meublés de
tourisme et plus de 3 000 pour les chambres d’hôtes), soit 11 %
de la capacité d’accueil touris�que marchande de Vendée,
derrière l’hôtellerie de plein air (69 %) et devant l’hôtellerie (5 %).

Sud Vendée

10 % / 21 %

Note de lecture : le bocage dé�ent 21 % des lits touris�ques des
meublés de tourisme et chambres d’hôtes en Vendée. Une ac�vité
qui représente 31 % des lits touris�ques marchands du bocage.

Vendée Expansion

Au 31 décembre 2020, le marché des meublés de tourisme et
des chambres d’hôtes en Vendée est composé à 84 % de
meublés de tourisme et à 16 % de chambres d’hôtes (une
répar��on confirmée par les résultats issus de l’enquête). Plus
de 5 000 meublés de tourisme et plus de 900 chambres d’hôtes
sont recensés en Vendée ce�e même année. À noter qu’une
par�e des meublés de tourisme et chambres d’hôtes échappe à
ce�e comptabilité.

Ce�e capacité d’accueil se concentre principalement sur deux
secteurs touris�ques que sont le li�oral (56 %) et le bocage
(21 %), zone qui a connu un développement très fort des
meublés de tourisme et chambres d’hôtes à proximité du parc
du Puy du Fou®, véritable moteur pour l’a�rac�vité et l’ac�vité
touris�que vendéenne, tout comme le li�oral.

LES MEUBLÉS DE TOURISME
ET CHAMBRES D’HÔTES EN VENDÉE
(résultats basés sur 529 propriétaires de meublés de tourisme et/ou chambres d’hôtes en Vendée)

Six années se sont écoulées depuis la dernière étude réalisée en
2015 et le paysage des meublés de tourisme et chambres d’hôtes
a profondément évolué, tout comme les pra�ques de la clientèle.
L’appari�on de nouveaux modes de commercialisa�on mais aussi
de nouvelles tendances touris�ques peuvent être avancés
comme des facteurs explica�fs de la muta�on de ce marché.

Pour mener à bien ce�e étude Vendée Expansion s’est appuyé sur
16 des 19 intercommunalités, l’Île d’Yeu ainsi que les relais
départementaux de quatre grands labels na�onaux (Clévacances,
Gîtes de France, Accueil Paysan et Bienvenue à la ferme).

Les objec�fs de ce�e étude sont mul�ples :

DÉFINITIONS

•

Meublés de tourisme

Constater l’évolu�on de l’ac�vité des meublés de tourisme
et des chambres d’hôtes depuis 2015 ;

•

Évaluer l’évolu�on des profils et des pra�ques des
professionnels face aux nouvelles a�entes des clientèles ;

•

Redéfinir les chiffres clés de ce�e ac�vité ;

•

Collecter des données nécessaires au conseil auprès des
porteurs de projet.

L’ar�cle L. 324-1-1 du code du tourisme définit les
meublés de tourisme comme des « villas, appartements
ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts
à la loca�on à une clientèle de passage qui n'y élit pas
domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une
loca�on à la journée, à la semaine ou au mois ».
Chambres d’hôtes

Les données présentées sont issues d’une enquête réalisée de
mi-mars à mi-mai 2021 auprès de 529 propriétaires de meublés
de tourisme (449) et/ou chambres d’hôtes (80) exerçant leur
ac�vité sur le Département de la Vendée. L’année de référence
(pour les données chiffrées) est 2019.

L’ar�cle L. 324-3 du code du tourisme définit les
chambres d’hôtes comme des « chambres meublées chez
l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à �tre onéreux,
pour une ou plusieurs nuitées, assor�es de presta�ons ».

Profil des meublés et chambres d’hôtes en Vendée
Moyens d’acquisi�on de l’hébergement
Achat d’un bien
Meublés : 62 %
Chamb. d’hôtes : 58 %

Héritage/dona�on Construc�on/extension
Meublés : 20 %
Chamb. d’hôtes : 5 %

L’achat est le premier moyen d’acquisi�on d’un meublé de
tourisme ou d’une chambre d’hôtes en Vendée. L’héritage/
dona�on est le second moyen d’acquisi�on pour les meublés de
tourisme (20 %). Pour les chambres d’hôtes (qui se trouvent dans
l’habita�on de l’hôte), il s’agit de la construc�on/extension (23 %).

Meublés : 15 %
Chamb. d’hôtes : 23 %

Mo�fs d’exercice de l’ac�vité

36 %

Assurer un revenu complémentaire est le mo�f le plus cité par
les propriétaires (36 %), devant la valorisa�on d’un patrimoine
(22 %) et la recherche/créa�on de lien social (14 %).

Assurer un revenu complémentaire

22 %

Apparaissent parmi les autres mo�va�ons, la volonté de rester
ac�f à la retraite (14 %) ou encore le besoin de couvrir les
charges et frais d’entre�en de l’hébergement (3 %).

Valoriser un patrimoine

14 %

À noter que 8 % des propriétaires ont précisé vouloir faire de
ce�e ac�vité leur profession (ac�vité principale).

Créer du lien social
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Évalua�on avant lancement de l’ac�vité
80 % des propriétaires de meublés de tourisme et/ou chambres
d’hôtes en Vendée n’ont réalisé (ou fait réaliser) ni étude de
marché, ni étude faisabilité avant le lancement de leur ac�vité.
Seulement 9 % précisent avoir fait (ou fait faire) l’une des deux
études et 7 % les deux.

DÉFINITIONS
Étude marché : étude visant à analyser l'offre et la demande
sur un marché afin de pouvoir me�re en place une stratégie
commerciale.

Une par�e des propriétaires signalent ne pas savoir à quoi ces
études correspondent.

Étude de faisabilité : étude visant à vérifier qu’un projet est
techniquement faisable et économiquement viable.

Sur le secteur du bocage, 30 % des propriétaires déclarent avoir
réalisé (ou fait réaliser) au moins une de ces deux études. Une
démarche essen�elle afin de se posi�onner correctement sur
un marché/environnement extrêmement concurren�el et qui
plus est, aux alentours du parc du Puy du Fou®.
Sur le li�oral, les propriétaires sont cinq fois moins nombreux à
avoir fait (ou fait faire) au moins une de ces deux études avec
seulement 6 %.

Caractéristiques meublés et chambres d’hôtes en Vendée
Labellisa�on
38 % des propriétaires ont engagé une démarche de
qualifica�on de leur offre. On retrouve les principaux labels
na�onaux (Gîtes de France et Clévacances), avec leur rôle de
conseil et de promo�on/commercialisa�on sur l’ac�vité des
meublés de tourisme et chambres d’hôtes.

38 % des propriétaires ont engagé une démarche
de qualifica�on de leur offre

Dans une moindre mesure, les autres labels/associa�ons les plus
cités sont Welcome ! C’est beau ici !, Accueil Vélo© ainsi que la
marque Qualité Tourisme.
Périodes d’ouverture

56 %

des structures ouvertes à l’année

28 %

des structures ouvertes uniquement en juillet/août

Dans une ac�vité touris�que par�culièrement saisonnière, la
majorité des propriétaires de meublés de tourisme et chambres
d’hôtes privilégient une ouverture à l’année (56 %). En parallèle,
28 % déclarent n’être ouvert que sur la saisons es�vale.

Poli�que tarifaire
Tarifs

91 %
par hébergement

Plus de 9 propriétaires sur 10 ont une poli�que tarifaire par
meublé de tourisme et/ou chambre d’hôtes.

9%
par personne

Par ailleurs, 40 % précisent adapter leur tarifs selon l’offre et la
demande, méthode dite du yield/revenue management qui
consiste à observer la demande et les facteurs qui l’influencent
en vue de déterminer un prix op�mal à chaque instant pour
maximiser les ventes et la rentabilité de son ac�vité.

Yield/revenue management

40 %
oui

60 %
non
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Clientèle des meublés et chambres d’hôtes en Vendée
Profil de la clientèle

93 %

La clientèle des meublés de tourisme et chambres d’hôtes en
Vendée est composée à 93 % d’une clientèle française. Les flux
étrangers ne représentent que 7 % .

7%

clientèle française

clientèle étrangère

94 %

Dans les mêmes propor�ons, la clientèle de loisirs (vacanciers et
touristes hors clientèle d’affaires) représente 94 % de la clientèle
accueillie.

6%

clientèle de loisirs

clientèle d’affaires

La clientèle des meublés de tourisme et chambres d’hôtes
correspond aux principales clientèles touris�ques de Vendée à
savoir : les familles et les couples. La prédominance de la
clientèle familiale (59 %) se décompose de la façon suivante :

Zoom sur le clientèle de loisirs
4%

1%

Familles
Couples

10 %

•

Familles parents et enfants : 42 %,

•

Familles grands-parents, parents et pe�ts-enfants : 11 %,

•

Familles grands-parents et pe�ts-enfants : 6 %.

Groupes d’amis
26 %

59 %

Une segmenta�on qui induit des a�entes propres à la
composi�on de chaque famille (famille avec bébé, famille avec
adolescent, famille nombreuse...) qu’il faut sa�sfaire en ma�ère
de tarifs, services, équipements...

Personnes seules
Groupes (voyages
organisés)

Origine géographique de la clientèle française
La clientèle des meublés de tourisme et chambres d’hôtes
provient à 80 % des trois principaux bassins tradi�onnellement
éme�eurs de touristes pour la Vendée.
Le Grand Ouest est la zone la plus citée avec 42 % des retours
des propriétaires. Ce�e zone comprend :
•

Mayenne, Sarthe, Bretagne, Normandie et Centre-Val de
Loire (24 %),

•

Départements limitrophes à la Vendée : Loire-Atlan�que,
Maine-et-Loire, Deux-Sèvres et Charente-Mari�me (14 %),

≈ 80 %

•

de la clientèle
française

Vendée (4 %).

La région parisienne arrive en seconde posi�on (24 %), devant
les Hauts-de-France (13 %).

Origine géographique de la clientèle étrangère

La clientèle étrangère accueillie par les propriétaires de meublés
de tourisme et/ou chambres d’hôtes est cons�tuée à plus de
80 % par les clientèles touris�ques étrangères « tradi�onnelles »
de Vendée. La Belgique est le pays le plus cité avec 35 %, devant
le Royaume-Uni (25 %), l’Allemagne (13 %) et les Pays-Bas (8 %).

35 %

Belgique

25 %

Royaume-Uni

Allemagne

Ce classement ne �ent pas compte des événements poli�ques
et sanitaires survenus ces dernières années (Brexit, Covid-19…).

13 %
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Communication des meublés et chambres d’hôtes en Vendée
Site Internet
56 % des propriétaires de meublés de tourisme et/ou chambres
d’hôtes en Vendée n’ont pas de site Internet. Un résultat qui
peut s’expliquer en grande par�e par le rôle des labels (Gîtes de
France et Clévacances notamment), ainsi que celui des
annuaires et agences de voyages en ligne (Airbnb, Le Bon Coin,
Booking...), à l’origine de nouveaux modes de commercialisa�on
qui ont fait évoluer les pra�ques de la clientèle pour la
réserva�on d’un meublés de tourisme et chambres d’hôtes.

Pas de site Internet

22 %

Site Internet avec
système de réserva�on
56 %

22 %

Site Internet sans
système de réserva�on

Pour les 44 % des structures disposant d’un site Internet, la
moi�é dispose d’un système de réserva�on en ligne intégré.

Réseaux sociaux

1 propriétaire de meublés de tourisme et/ou chambres d’hôtes
en Vendée sur 2 n’a ni site Internet ni réseau social.

27 % des propriétaires présents sur au
moins un réseau social

Concernant les réponses aux commentaires/avis en ligne
(Google, TripAdvisor…), les propriétaires sont scindés en deux
catégories avec d’un côté 47 % qui répondent globalement aux
commentaires et de l’autre, 53 % qui ne répondent pas (ou peu)
à ces mêmes commentaires.

Commercialisation des meublés et chambres d’hôtes en Vendée
Modes de réserva�on

39 %

Le cumul des agences de voyages en ligne (21 %) et des
annuaires (18 %) cons�tue le premier mode de réserva�on des
meublés de tourisme et chambres d’hôtes en Vendée.

Annuaires et agences de voyages en ligne

22 %

30 %

17 %

13 %

Les annuaires et agences en ligne les plus sollicités sont Airbnb,
Le Bon Coin et Booking avec plus de 50 % des retours.
Les modalités de réserva�ons « tradi�onnelles », à savoir : en
direct via le site Internet, par mail ou encore par téléphone sont
majoritaires (31 %), suivis par les Offices de Tourisme et Vendée
Tourisme (15 %). Viennent ensuite labels Gîtes de France et
Clévacances (11 %).

En direct (site Internet, mail...)

15 %

Offices de Tourisme et
Vendée Tourisme
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ZOOM SUR LES MEUBLÉS DE TOURISME
(résultats basés sur 449 propriétaires de meublés de tourisme en Vendée)

Un nombre de meublés de tourisme qui croît et qui monte en gamme
Source : études « Capacité d’accueil touris�que en Vendée »

Entre fin 2017 et fin 2020, le nombre de meublés de tourisme en Vendée a connu une évolu�on posi�ve de + 9 %. Ce�e ac�vité s’est vite
adaptée au marché des hébergements touris�ques, en répondant parfaitement aux nouvelles tendances de consomma�on d’une clientèle
de plus en plus portée sur la recherche d’authen�cité, d’autonomie ou encore de grands espaces. L’appari�on de nouveaux modes de
commercialisa�on a également été un des éléments moteurs au développement de ce�e ac�vité. Concernant le classement, au 31
décembre 2020, la part des meublés de tourisme classés est de 36 %. Cela représente 9 points de plus qu’en 2017 à la même période
(27 %). Une évolu�on posi�ve qui s’inscrit certainement dans une réelle volonté de qualifica�on de l’offre, mais qui vise aussi peut-être les
réduc�ons fiscales (aba�ement de 71% et/ou taxe de séjour réduite pour les meublés classés).

Caractéristiques des meublés de tourisme en Vendée
Classement et labellisa�on

59 % des meublés de tourisme sont classés
dont 80 % de catégorie 2 ou 3 étoiles

MEUBLÉ
DE TOURISME
★

MEUBLÉ
DE TOURISME
★★

MEUBLÉ
DE TOURISME
★★★

MEUBLÉ
DE TOURISME
★★★★

MEUBLÉ
DE TOURISME
★★★★★

8%

37 %

43 %

11 %

1%

Capacité accueil
Un meublé de tourisme en Vendée est composé en moyenne de
5 couchages (5 couchages = 5 personnes).

4%

12 %

Moins de 4 couchages

18 %

Près de 7 propriétaires de meublés de tourisme sur 10 ont un
hébergement proposant 4 à 6 couchages.

4 à 6 couchages
7 à 10 couchages

Les établissements de pe�te capacité (moins de 4 couchages)
représentent 18 % du marché et ceux de grande capacité (plus
de 7 couchages), 16 %.

Plus de 10 couchages
66 %

Équipements
Piscine : 21

%

Espace bien-être : 6

Plus d’un 1 meublé de tourisme sur 5 est équipé d’une piscine et
moins de 1 sur 10 d’un espace bien-être (jacuzzi, spa…).

%

22 % des propriétaires de meublés de tourisme proposent au
moins un de ces deux équipements de loisirs.
Principales ac�vités

Jardin
Ges�on
Courses

Réserva�ons

Communica�on

Ménage
Repas

Autres

Le ménage et l’entre�en de l’intérieur sont les ac�vités qui
occupent le plus le temps des propriétaires de meublés de
tourisme devant l’entre�en et l’embellissement de l’extérieur.

Promo�on
L’accueil ainsi que la promo�on/communica�on et la ges�on des
réserva�on se placent en 3ème et 4ème posi�on, juste avant les
démarches administra�ves qui clôturent ce classement.

Accueil
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Clientèle

La clientèle française représente 93 % de la clientèle des
meublés de tourisme en Vendée.

1% 3%
12 %

La clientèle de loisirs (vacanciers et touristes hors clientèle
d’affaires) représente plus de 95 % de la clientèle des meublés
de tourisme en Vendée. Dans ces établissements, le poids du
tourisme d’affaires est minime.

44 %
23 %

5%

La composi�on familiale tradi�onnelle avec parents et enfants
(44 %) se classe largement devant les couples (23 %).

12 %

Familles parents/enfants
Familles grands-parents/parents/pe�ts-enfants

La part des groupes d’amis est intéressante (12 %), tout comme
les séjours intergénéra�onnels avec grands-parents, enfants et
pe�ts-enfants » (12 %).

61 %

Familles grands-parents/pe�ts-enfants
Couples

Groupes d’amis

Groupes (voyages organisés)

Les propriétaires de meublés de tourisme évaluent à près de
24 % la part de leurs clients fidèles, c’est-à-dire des clients venus
au moins 2 fois au cours des 5 dernières années.

Personnes seules

Zoom sur l’activité des meublés de tourisme en Vendée en 2019
Répar��on mensuelle des nuitées (résultats basés sur 158 meublés de tourisme ouverts à l’année / ac�vité lancée avant 2020)

Plus de 60 % des nuitées
réalisées entre juin et septembre

24 %

19 %

9%

2%

Janvier

4%

3%

Février

Mars

10 %
8%

7%

5%

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

3%

Octobre

4%

Novembre Décembre

Durée moyenne de séjour
Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Janvier à mars / octobre à décembre

Avril à juin / septembre

Juillet / août

7 nuits

8 nuits

12 nuits

Taux d’occupa�on

71 %

Pour les meublés de tourisme ouverts
uniquement en juillet/août (62 jours
d’ouverture et moins)

40 %

Pour les meublés de tourisme ouverts à
l’année (240 jours d’ouverture et plus)

Note de lecture : le taux d’occupa�on moyen des meublés de tourisme ouverts uniquement en juillet/août en Vendée est de 71 %.
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ZOOM SUR LES CHAMBRES D’HÔTES
(résultats basés sur 80 propriétaires de chambres d’hôtes en Vendée)

Caractéristiques des chambres d’hôtes en Vendée
Capacité accueil

1 couchage

7% 5%
20 %

Une chambre d’hôtes en Vendée est composée en moyenne de
3 couchages (3 couchages = 3 personnes).

2 couchages

Plus de 1 propriétaire de chambres d’hôtes sur 2 a un
hébergement proposant 2 couchages.

3 couchages
17 %

51 %

4 couchages

27 % proposent plus de 3 couchages.

5 couchages

Principales ac�vités

Jardin
Ges�on

Courses

Réserva�ons

Ménage
Repas

Autres

Comme pour les meublés de tourisme, le ménage et l’entre�en
de l’intérieur sont les ac�vités qui occupent le plus le temps des
propriétaires de chambres d’hôtes, devant la prépara�on et le
service des repas.

Communica�on

Promo�on

L’entre�en et l’embellissement de l’extérieur ainsi que l’accueil
de la clientèle se placent en 3ème et 4ème posi�on. Les ac�ons de
promo�on/communica�on et la ges�on des réserva�ons
clôturent se classement.

Accueil

Presta�on table d’hôtes
Près de 1 propriétaire de chambre d’hôtes sur 3 propose une
presta�on de table d’hôtes.

DÉFINITION
Table d’hôtes : presta�on faculta�ve proposée en

Les prix varient entre 15 et 40 € selon les chambres d’hôtes, avec
un prix moyen de 22 € par personne (boisson comprise).

chambre d'hôtes en plus de l'hébergement aux personnes
qui dorment sur place. Il s’agit d’un menu unique le plus
souvent élaboré à base de produits régionaux.

Dans le détail, 70 % proposent ce�e presta�on entre 20 et 30 €,
26 % pour moins de 20 € et 4 % pour plus de 30 €.

Clientèle
3%

La clientèle française représente 89 % de la clientèle des
chambres d’hôtes en Vendée, tout comme la clientèle de loisirs
qui représente également 89 % de la clientèle des chambres
d’hôtes en Vendée. Celle-ci est largement menée par les familles
(45 %) et couples (43%).

Couples

9%

Familles
43 %
Personnes seules

Les propriétaires de chambres d’hôtes évaluent à 16 % la part de
leurs clients fidèles, c’est-à-dire des clients venus au moins 2 fois
au cours des 5 dernières années.

45 %
Groupes
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Zoom sur la clientèle d’affaires
La clientèle d’affaires représente 11 % de la clientèle des
chambres d’hôtes en Vendée.

Commerciaux
Travailleurs délocalisés

26 %
62 %

Près de 9 professionnels accueillis sur 10 sont des commerciaux,
représentants d’entreprises (VRP : Voyageur, Représentant et
Placier) et des travailleurs délocalisés. La part restante est
composée des saisonniers, étudiants et stagiaires.

Saisonniers
7%

Étudiants / stagiaires

5%

Zoom sur l’activité des chambres d’hôtes en Vendée en 2019
Répar��on mensuelle des nuitées (résultats basés sur 43 chambres d’hôtes ouvertes à l’année / ac�vité lancée avant 2020)

Plus de 60 % des nuitées
réalisées entre juin et septembre

23 %
19 %
13 %

9%

2%

2%

Janvier

Février

10 %

9%

5%

3%

Mars

3%

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Durée moyenne de séjour
Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Janvier à mars / octobre à décembre

Avril à juin / septembre

Juillet / août

3 nuits

4 nuits

4 nuits

Taux d’occupa�on

52 %

Pour les chambres d’hôtes ouvertes à l’année (240 jours d’ouverture et plus)

Note de lecture : le taux d’occupa�on moyen des chambres d’hôtes ouvertes à l’année en Vendée est de 52 %.
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2%

Retrouvez toutes nos publica�ons sur

www.vendee-expansion.fr
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