MONOGRAPHIE DES PONTS DE
L’ASCENSION ET DE LA PENTECÔTE 2021
ESTIMATION DE L A FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN VENDÉE

Source : Flux Vision

PLUS D’UN MILLION DE NUITÉES TOURISTIQUES RÉALISÉES SUR LES PONTS DE MAI 2021

► Nuitées touristiques journalières en Vendée sur le mois de mai 2021 (clientèle française et étrangère)

Pont de l’Ascension

Pont de la Pentecôte

≈ 800 000 nuitées

≈ 350 000 nuitées

enregistrées entre le mercredi
12 et le dimanche 16 inclus

enregistrées entre le vendredi
21 et le lundi 24 inclus

Près d’

1,2 million

► Quelques indicateurs sur les nuitées touristiques des ponts de mai 2021 en Vendée (clientèle française et étrangère)

96 %

des nuitées ont été
réalisées par la clientèle
française lors des ponts
de l’Ascension et de la
Pentecôte

47 %

des nuitées du mois de
mai ont été effectuées
lors des ponts de
l’Ascension et de la
Pentecôte
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68 %

des nuitées ont été
effectuées sur le littoral
lors des ponts de
l’Ascension et de la
Pentecôte
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ZOOM SUR LE PONT DE L’ASCENSION
Du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021

► Répartition de la fréquentation touristique française et étrangère sur le pont de l’Ascension 2021 en Vendée (en nuitées)

16 %

25 %

26 %

24 %

9%

Mercredi
12 mai

Jeudi
13 mai

Vendredi
14 mai

Samedi
15 mai

Dimanche
16 mai

► Origines géographiques de la clientèle française sur le pont de l’Ascension 2021 en Vendée (en nuitées)

Top 3 par Région
•

1er : Île-de-France : 28 %

•

2ème : Pays de la Loire (hors Vendée) : 27 %

•

3ème : Centre-Val de Loire : 11 %

Top 5 par Département (hors Vendée)
•

1er : Loire-Atlan�que (Région Pays de la Loire) : 11 %

•

2ème : Maine-et-Loire (Région Pays de la Loire) : 9 %

•

3ème : Paris (Région Île-de-France) : 4 %

•

4ème : Sarthe (Région Pays de la Loire) :

•

5ème : Hauts-de-Seine (Région Île-de-France) : 4 %

4%

► Durées de séjour sur le pont de l’Ascension 2021 en Vendée (clientèle française et étrangère)

19 %

18 %

36 %

14 %

13 %

1 nuit

2 nuits

3 nuits

6 nuits

Autres

► Répartition de la fréquentation touristique française et étrangère par secteur touristique sur le pont de l’Ascension 2021
en Vendée (en nuitées)

Rétro-littoral

69 %

des nuitées ont
été effectuées
sur le littoral

Bocage

15 %

4%
Pays Yonnais

4%
Littoral

69 %

Sud Vendée

8%

Monographie des ponts de l’Ascension et de la Pentecôte 2021 - Vendée Expansion

ZOOM SUR LE PONT DE LA PENTECÔTE
Du samedi 22 au lundi 24 mai 2021

► Répartition de la fréquentation touristique française et étrangère sur le pont de la Pentecôte 2021 en Vendée (en nuitées)

22 %

34 %

30 %

14 %
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24 mai

► Origines géographiques de la clientèle française sur le pont de la Pentecôte 2021 en Vendée (en nuitées)

Top 3 par Région
•

1er : Pays de la Loire (hors Vendée) : 31 %

•

2ème : Île-de-France : 22 %

•

3ème : Nouvelle-Aquitaine : 12 %

Top 5 par Département (hors Vendée)
•

1er : Loire-Atlan�que (Région Pays de la Loire) : 14 %

•

2ème : Maine-et-Loire (Région Pays de la Loire) : 11 %

•

3ème : Sarthe (Région Pays de la Loire) :

•

4ème : Deux-Sèvres (Région Nouvelle-Aquitaine) : 4 %

•

5ème : Indre-et-Loire (Région Centre-Val de Loire) : 4 %

5%

► Durées de séjour sur le pont de la Pentecôte 2021 en Vendée (clientèle française et étrangère)

27 %
1 nuit

41 %

25 %

7%

2 nuits

3 nuits

Autres

► Répartition de la fréquentation touristique française et étrangère par secteur touristique sur le pont de la Pentecôte 2021
en Vendée (en nuitées)

Rétro-littoral

67 %

des nuitées ont
été effectuées
sur le littoral

Bocage

14 %

5%
Pays Yonnais
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Sud Vendée

9%
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750 000 VISITES D’EXCURSIONNISTES RÉALISÉES SUR LES PONTS DE MAI 2021

41 %

des visites
d’excursionnistes ont été
réalisées sur le littoral
lors des ponts de
l’Ascension et de la
Pentecôte

Pic de fréquentation
avec plus de

130 000
excursionnistes présents
sur la journée du
vendredi 14 mai

35 %

des visites
d’excursionnistes du mois
de mai ont été effectuées
lors des ponts de
l’Ascension et de la
Pentecôte

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Ce�e analyse a été réalisée début juin et est basée sur des données
collectées en temps réel pour les personnes non résidentes en
Vendée. Ces données sont provisoires et seront à consolider (par
une méthode de redressement) en juillet prochain.

Définitions clés

Flux Vision

Nuitée : est comptabilisée en nuitée toute personne présente plus
de 2 heures entre minuit et 6 heures du ma�n sur la zone
d'observa�on. Seules les nuitées des touristes sont analysées dans
ce�e étude.

Les données présentées sont issues du disposi�f Flux Vision, une
solu�on d'observa�on de la fréquenta�on touris�que basée sur la
téléphonie mobile. Elle a été développée par Orange Business
Services depuis 2013, dans le cadre d'un groupe de travail animé
par ADN Tourisme.
À par�r de la géolocalisa�on des téléphones mobiles, Orange
Business Services collecte en temps réel des informa�ons sur la
présence ainsi que les déplacements des personnes (touristes et
excursionnistes) et les conver�t en indicateurs sta�s�ques après
redressement et segmenta�on (selon la durée de présence) des
données afin d'analyser la fréquenta�on touris�que à l’échelle du
Département de la Vendée.

Touriste : personne séjournant en Vendée, non résidente sur le
département et ayant réalisé un maximum de 4 séjours en Vendée
au cours des 8 dernières semaines d'observa�on.

Excursionniste : personne présente plus de 2 heures sur la zone
d'observa�on, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour
étudié et présente au maximum 5 fois en journée sur les 15
derniers jours.

Zone d’observation

Vendée Expansion exploite ce�e solu�on en collabora�on avec six
territoires partenaires afin d’observer et d’assurer un suivi détaillé
de la fréquenta�on touris�que en Vendée :
•

Le Syndicat Vendée des Îles,

•

La SPL Des�na�on La Roche-sur-Yon,

•

La SPL Des�na�on Les Sables d’Olonne,

•

Le Pôle Touris�que Sud Vendée Tourisme,

•

L’Office de Tourisme de l’Île de Noirmou�er,

•

L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint-GillesCroix-de-Vie.
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