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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR Structures Lits

Campings classés 318 164 961

dont 1 étoile 13 2 205
dont 2 étoiles 67 17 592
dont 3 étoiles 107 44 829
dont 4 étoiles 109 72 876
dont 5 étoiles 22 27 459

Campings non classés 30 4 566

Parcs résidentiels de loisirs 14 5 905

Aires naturelles / Campings à la ferme 34 1 257

TOTAL 396 176 689

 L’offre vendéenne en hôTELLERIE DE PLEIN AIR

Sources : Réseau des Offices de Tourisme (E-Sprit), INSEE, Atout France, Gîtes de France Vendée, Académie de Nantes, Ministère de la Cohésion des Territoires : Traitement Vendée Expansion 2018
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58 % de l’offre touristique en hôtellerie de plein air se situe sur le 
littoral, 22 % sur le rétro-littoral et 20 % sur le reste du territoire.

• Les campings moyen et haut de gamme sont plus concen-
trés sur l’ensemble littoral/rétro-littoral (87 %), que ceux 
de gamme inférieure (82 %). Les communes littorales 
concentrent à elles seules 67 % des 3, 4 et 5 étoiles de Ven-
dée et 58 % des campings 1 et 2 étoiles. 

• On note en revanche une répartition homogène des aires 
naturelles et campings à la ferme sur le territoire vendéen 
(dans le sud vendée (26 %), le rétro-littoral (26 %), le bocage 
(24 %) et le littoral (18 %)). Seul le pays yonnais se distingue 
avec 6 % des aires naturelles et campings à la ferme.

• Les parcs résidentiels de loisirs se situent pour 36 % d’entre 
eux sur le littoral et 43 % sur le rétro-littoral.

93 % des lits touristiques vendéens en hôtellerie de 
plein air sont recensés dans des campings classés. 
• Les campings classés 3,4 et 5 étoiles repré-

sentent 75 % des campings classés de Vendée 
et concentrent 88 % des lits classés. 

• Les campings non classés rassemblent 2,6 % 
des lits touristiques en hôtellerie de plein air.

• Les parcs résidentiels de loisirs représentent  
3,3 % des lits en hôtellerie de plein air.  

• Les aires naturelles et campings à la ferme 
comptabilisent 0,7 % des lits touristiques en 
hôtellerie de plein air.
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Le premier mode d’hébergement des touristes

 Répartition de la capacité d’accueil touristique par catégorie : 

66 %

34 %

HPA Autres hébergements marchands

 Répartition des lits marchands en Vendée : 

 Répartition des lits touristiques en Vendée : 

Un positionnement moyen et haut de gamme

Une prépondérance de l’offre sur le littoral

Avec 396 structures et 176 689 lits touristiques en 2018 dans 
le secteur de l’hôtellerie de plein air, le département de la Ven-
dée est le 1er département français en nombre de campings. 

• L’hôtellerie de plein air en Vendée représente 66 % des 
lits touristiques marchands. C’est dans ce domaine le 1er 
mode d’hébergement des touristes. 

• On constate une progression de 1,3 % des lits touristiques 
dans le secteur de l’hôtellerie de plein air entre 2017 et 
2018 (soit 2 277 lits supplémentaires).
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 La fréquentation touristique en hôtellerie de plein air

8 379 504

1 307 701

8 600 759

1 355 664

Nuitées touris�ques Arrivées touris�ques

2017 2018

 Evolution des nuitées et arrivées touristiques 
vendéennes en hôtellerie de plein air : 

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et 
ses partenaires.

Une évolution favorable entre 2017 et 2018

Un poids prédominant de la Vendée dans l’ensemble régional

Les touristes ayant fréquenté l’hôtellerie de plein air 
vendéenne en 2018 représentent 61 % de l’ensemble 
des touristes de la Région adeptes de ce type d’héber-
gement touristique (2 214 336 arrivées). Les nuitées 
réalisées en camping en Vendée constituent 71 % du 
total des nuitées régionales sur ce mode d’héberge-
ment.
Entre 2017 et 2018, l’évolution de la fréquentation 
touristique en hôtellerie de plein air a connu en Ven-
dée et en Région Pays de Loire une évolution quasi-
ment similaire. Avec 12.162.722 nuitées enregistrées 
sur la Région en 2018 entre avril et septembre, la pro-
gression est de + 2,5 % par rapport à la même période 
en 2017. Rappelons que le même indicateur s’établit 
pour la Vendée à + 2,6 %.

Sur la saison touristique 2018 (avril/septembre), 1.355.664 
touristes ont fait le choix de l’hôtellerie de plein air en 
Vendée, soit une progression 3,7 % de la fréquentation 
touristique par rapport à la saison de 2017.

• Les arrivées touristiques ont généré 8.600.759 nui-
tées, ce qui constitue un gain de + 2,6 % par rapport à 
la saison précédente.

• Avec 8.600.759 nuitées, la part de la fréquentation 
touristique générée par l’hôtellerie de plein air peut 
être évaluée en 2018 à 26,9 % de la fréquentation 
touristique totale en Vendée, estimée à 31.948.088 
nuitées marchandes et non marchandes en 2018 sur 
la période (avril/septembre).

12 162 722

2 214 336

8 600 759

1 355 664

Nuitées touris�ques Arrivées touris�ques

Pays de la LoireVendée

 Arrivées et nuitées touristiques vendéennes et ligé-
riennes en hôtellerie de plein air sur la saison 2018: 

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et 
ses partenaires.
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 LA FRéquentation touristique en hôtellerie de plein air

Une sur-représentation de la destination littorale et une forte saisonnalité

 Répartition mensuelle des nuitées vendéennes sur la 
saison touristique 2018 : 

Nuitées totales

Avril 389 344

Mai 778 710

Juin 623 530

Juillet 2 717 953

Août 3 645 099 

Septembre 446 123

Saison 8 600 759Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.

Un séjour d’une durée moyenne de 6,3 jours

 Durée moyenne de séjour en Vendée sur la saison 
touristique 2017 et 2018 : 

Sur la saison touristique 2018, la durée moyenne de 
séjour est de 6,3 jours dans le secteur de l’hôtellerie de 
plein air (contre 6,4 jours en 2017 sur la même période).

La durée moyenne de séjour varie du simple au double 
en fonction du mois de fréquentation. 
• En avant saison (période avril, mai, juin) la durée 

moyenne de séjour est plus courte, elle s’établit à 
4,2 jours. 

• C’est en haute saison qu’elle est la plus forte : 7,7 
jours sur la période juillet/août. 

• En après saison (septembre) la durée de séjour re-
joint les niveaux constatés en début de saison avec 
un nombre de 4,5 jours.

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.

Durée moyenne de 
séjour en 2017

Durée moyenne de 
séjour en 2018

Avril 4,8 4,1

Mai 3,6 4,5

Juin 4,1 4,0

Juillet 6,8 7,2

Août 8,5 8,1

Septembre 5,4 4,5

Saison 6,4 6,3

 Répartition des nuitées touristiques vendéennes par 
zone sur la saison touristique 2018 : 

L’activité touristique en hôtellerie de plein air est carac-
térisée par une forte concentration aussi bien dans l’es-
pace que dans le temps. Ainsi, 82 % des nuitées touris-
tiques enregistrées en 2018 en Vendée se situent sur le 
littoral ce qui représente plus de 7 millions de nuitées et 
plus d’un million de touristes. 

Par ailleurs, en 2018, près de 75 % des nuitées touris-
tiques en Vendée sont enregistrées pendant la saison es-
tivale (juillet et août) avec 42 % pour le seul mois d’août. 

Le mois d’avril comptabilise 5 % des nuitées touristiques 
de la saison. Les mois de mai et juin enregistrent respec-
tivement 9 % et 7 % des nuitées touristiques en 2018. 
Enfin, le mois de septembre compte 5 % des nuitées tou-
ristiques.

7 063 172

8 600 759

dont Li�oral Vendéen

Vendée

8 600 759

7 063 172

Vendée dont Li�oral Vendéen
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 LA FRéquentation touristique en hôtellerie de plein air

Un séjour qui privilégie les structures moyen et haut de gamme et les emplacements équipés

TyPE D’EMPLACEMENTS Arrivées Nuitées

Emplacements nus 489 614 2 707 978

Emplacements équipés 866 050 5 892 782

TOTAL Emplacements 1 355 664 8 600 759

 Répartition des arrivées et nuitées par type 
d’emplacements sur la saison touristique 2018 : 

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.

92 % des nuitées touristiques pendant la saison 2018 
ont été enregistrées dans des campings 3, 4 ou 5 étoiles. 
dans ces structures, la durée moyenne de séjour est de 
6,5 jours, soit une durée de 0,2 point supérieure à celle 
constatée en moyenne sur la Vendée pour les séjours en 
hôtellerie de plein air. dans les campings référencés 1 
ou 2 étoiles, la durée moyenne de séjour est de 5 jours.

• Les touristes qui fréquentent l’hôtellerie de plein 
air font de façon massive, le choix d’emplacements 
équipés plutôt que d’emplacements nus. C’est ain-
si qu’au cours de la saison 2018, près de 69 % des 
nuitées ont été enregistrées sur des emplacements 
équipés contre 21 % sur des emplacements nus.

• Pour les emplacements équipés, on constate en 2018 
une hausse du nombre d’arrivées de 5,2 % par rap-
port à 2017. La hausse est moins prononcée sur les 
emplacements nus (+1,1 %) par rapport à l’année pré-
cédente.  

• La durée moyenne de séjour constatée sur les em-
placements équipés est de 6,8 jours, soit presque 
un jour et demi supplémentaire à celle effectuée sur 
les emplacements nus qui est de 5,5 jours.

Avec 38,1 %, le taux d’occupation moyen observé sur 
la saison touristique 2018 est supérieur de 0,8 point 
à celui enregistré en 2017 (37,3 %). A l’échelle régio-
nale, ce taux est de 36 %, soit 2,1 points inférieur à la 
moyenne vendéenne.

• Sur les emplacements équipés, on constate un 
taux d’occupation (48,3 %) supérieur au taux 
d’occupation moyen tous types d’emplacements 
confondus (38,1 %). 

• Sur les emplacements nus, le taux d’occupa-
tion moyen est plus faible par rapport au taux 
d’occupation moyen tous types d’emplacements 
confondus.

38,1
32,1

28,3

39,7

28,1
25,3 26,0

28,8

48,3

56,1

40,7

48,6

Total Non classés 1 ou 2 étoiles 3 ou 4 ou 5 étoiles

Taux d'occupa�on  TO sur emplacements nus  TO sur emplacements équipés

 Répartition du taux d’occupation en Vendée sur la saison 
touristique 2018 par catégorie de classement : 

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.

Un taux d’occupation moyen en progression



 Clientèle française / clientèle étrangère en hôtellerie de plein air
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16 % de nuitées étrangères : un chiffre en progression

 Répartition des nuitées étrangères sur la saison tou-
ristique 2018 et évolution par rapport à 2017 : 

NUITéES éTRANgèRES 1 397 832 + 3,0 %

Clientèle Britannique 568 110 - 3,0 %

Clientèle Néerlandaise 436 466 + 6,8 %

Clientèle Belge 175 690 + 12,7 %

Clientèle Allemande 105 242 + 10,8 %

Clientèle Suisse 13 544 - 2,8 %

Clientèle Espagnole 7 300 + 39,2 %

Autres clientèles 91 480 - 2,3 %

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.

L’évolution positive de la fréquentation étrangère 
concerne la plupart des clientèles. Elle s’échelonne de 
la hausse la plus forte pour la clientèle belge (+ 12,7  %) 
à la plus faible concernant la clientèle néerlandaise 
(+ 6,8  %) en passant par celle se rapportant aux clien-
tèles allemandes (+ 10,8 %). En revanche, la clientèle 
britannique affiche une baisse du nombre des nuitées 
de 3 %.

• Les britanniques, néerlandais et belges ont des pra-
tiques de séjour similaires. Ils sont très présents 
dans des campings 3, 4 et 5 étoiles (97 % des nui-
tées) et près de 2 nuitées sur 3 se situent sur le lit-
toral vendéen. 

• Les allemands adoptent un comportement différent 
avec une présence moins importante dans des cam-
pings 3, 4 et 5 étoiles (87 % des nuitées) et plus de 9 
nuitées sur 10 qui se situent sur le littoral.

Britanniques, Néerlandais et Belges, le trio gagnant

16 % des nuitées enregistrées en 2018 en Vendée sont 
d’origine étrangère. Les 1 397 832 nuitées effectuées par 
la clientèle étrangère correspondent à 170.390 arrivées, 
soit 13 % du nombre total des arrivées.

• La fréquentation de la clientèle étrangère a nette-
ment progressé en 2018. Sur cet exercice, c’est une 
augmentation de + 3 % des nuitées qui a été obser-
vée par rapport à l’exercice précédent. 

• Sur le même exercice 2018, la fréquentation de la 
clientèle française représente 7 202 928 nuitées cor-
respondant à 84 % du total des nuitées. Ces chiffres 
traduisent une progression de 2,6 % des nuitées par 
rapport à l’exercice précédent.

• Sur la saison touristique 2018, 96  % des nuitées 
étrangères sont comptablisés dans des campings 3, 
4 ou 5 étoiles et 35 % des nuitées sont enregistrées 
sur le littoral vendéen. 

8 379 504

7 021 761

1 357 743

8 600 759

7 202 928

1 397 832

Nb de nuitées totales Nb de nuitées françaises Nb de nuitées étrangères

2017 2018

 Répartition 2017 et 2018 des nuitées touristiques ven-
déennes par type de clientèle en hôtellerie de plein air : 

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.



 Clientèle française / clientèle étrangère en hôtellerie de plein air
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Une saisonnalité plus marquée chez les clientèles étrangères que françaises

Une durée de séjour des clientèles étrangères supérieure de 35 % à celle pratiquée par les français

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.

 Répartition des nuitées sur la saison touristique 2018 : 

Nuitées totales dont françaises dont étrangères

Avril 389 344 5 % 1 %

Mai 778 710 10 % 3 %

Juin 623 530 7 % 10 %

Juillet 2 717 953 31 % 37 %

Août 3 645 099 42 % 44 %

Septembre 446 123 5 % 5 %

Saison 8 600 759 7 202 928 1 397 832

L’observation au mois le mois de la fréquentation des 
clientèles étrangères et françaises invite à observer 
des pratiques différentes entre ces deux publics.
• La clientèle étrangère est en proportion plus pré-

sente en Vendée que la clientèle française entre 
les mois de juin et d’août. Sur ces seuls trois mois 
sont concentrés 91 % des nuitées du visitorat 
étranger contre 80 % pour le visitorat français.

• de juin à août la part des nuitées étrangères 
représentent 22 % du total des nuitées enregis-
trées, contre 16 % sur l’ensemble de la période 
avril-septembre. 

 Répartition de la durée moyenne de séjour en 2018 : 

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et 
ses partenaires.

En moyenne sur la saison touristique 2018, les clientèles 
étrangères pratiquent une durée de séjour de 8,2 jours 
contre 6,1 jours pour la clientèle française.
• La durée moyenne de séjour des clientèles française et 

étrangère est similaire sur le mois d’avril. 
• A partir du mois de mai, la durée moyenne de séjour des 

clientèles étrangères augmente de façon plus impor-
tante que celle de la clientèle française pour atteindre 
un écart maximal en coeur de saison.

• Sur la saison estivale, la durée moyenne de séjour 
atteint 9,1 jours pour la clientèle étrangère contre 7,4 
jours pour la clientèle française.

• En septembre, la différence de pratique entre clientèle 
française et clientèle étrangère reste forte. Avec 6 jours 
en moyenne, les étrangers pratiquent un séjour d’une 
durée supérieure de 40 % à celui effectué par les français.

Durée de 
séjour

dont 
française

dont 
étrangère

Avril 4,1 4,1 4,2

Mai 4,5 4,4 5,2

Juin 4,0 3,6 6,1

Juillet 7,2 7,0 8,0

Août 8,1 7,7 10,2

Septembre 4,5 4,3 6,0

Saison 6,3 6,1 8,2

• La part du visitorat étranger sur le littoral vendéen 
est moins importante que celle des touristes français. 
66 % des nuitées étrangères sont recensées sur le lit-
toral vendéen (contre 85 % pour la clientèle française).

• Seulement 44 % des touristes étrangers séjournent 
sur des emplacements équipés contre 67 % pour la 
clientèle française.

Littoral et emplacements équipés : un choix plus français qu’étranger

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.

 Répartition des nuitées sur la saison touristique 2018 : 

Vendée Part du littoral

Nuitées françaises 7 202 928 85 %

Nuitées étrangères 1 397 832 66 %

Nuitées totales 8 600 759 82 %



 le poids économique du secteur de l’hotellerie de plein air
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 Evolution du CA (en millions d’euros) en Vendée pour les activi-
tés « Terrains de campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » : 

Sources : Direction Générale des Finances Publiques, INSEE.

3/4 du chiffre d’affaires de l’hôtellerie de plein air régionale est réalisé en Vendée

Avec 230,1 millions d’euros de chiffre d’affaires réa-
lisé en Vendée sur les activités « terrains de camping 
et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », le 
département concentre à lui seul plus des trois quarts 
(77 %) de l’activité du secteur comptabilisée au ni-
veau régional et plus de 6 % par rapport à l’échelle 
nationale.

Le chiffre d’affaires moyen généré par emplacement 
atteint 4.087 €. Cet indicateur met en évidence le 
rendement élevé atteint sur les activités d’héber-
gement de plein air en Vendée. Rappelons qu’en 
Région et au niveau national, le chiffre d’affaires à 
l’emplacement s’établit respectivement à 3.512 € et 
3.901 €.

Un chiffre d’affaires en progression

Entre 2014 et 2018, le chiffre d’affaires vendéen des 
activités d’hébergements « terrains de camping et 
parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » a pro-
gressé de 35,3 % (dont + 15,2 % entre 2017 et 2018).

Sur la même période d’évolution, le chiffre d’affaire 
a évolué positivement de 35,2 % à l’échelle de la 
Région des Pays de la Loire et de 67,1 % à l’échelle 
de la France.

 Chiffre d’affaires (en millions d’euros) des activités « Terrains 

de campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » : 

Source : Direction Générale des Finances Publiques.

L’hôtellerie de plein air est en volume d’activité le mode dominant parmi les hébergements 
touristiques marchands en Vendée

Plus de 67 % du chiffre d’affaires réalisé par les 
activités vendéennes d’hébergements touristiques 
marchands provient des campings et parcs pour 
caravanes ou véhicules de loisirs.

Au niveau régional c’est 33 % du chiffre d’affaires 
des activités d’hébergements touristiques qui est 
affecté aux campings et parcs pour caravanes ou 
véhicules de loisirs et seulement 12 % à l’échelle 
nationale. 

ECHELON 2014 2018 Evolution 
2014/2018

Vendée 170,1 230,1 + 35,3 %

Pays de la Loire 222,2 300,4 + 35,2 %

France 2 128,3 3 556,3 + 67,1 %

 Répartition du chiffre d’affaires en 2018 des héberge-
ments touristiques marchands : 

Source : Direction Générale des Finances Publiques.

230,1

300,4
3 556,3

115,9

613
26 299,1

Vendée Pays de la Loire France

Autres Hébergements 
touris�ques

Terrains de camping et 
parcs pour caravanes 
ou véhicules de loisirs



 Définitions des principaux termes utilisés

Hôtellerie de plein air : Comprend les campings-caravanings, parcs résidentiels de loisirs, aires naturelles et campings 
à la ferme.

Lits touristiques : unité de mesure de l’offre touristique. On comptabilise 3 lits pour un emplacement nu et 4 lits pour 
un emplacement équipé.

Saison touristique : Période qui s’étend d’avril à septembre.

Touriste : Visiteur qui passe au moins une nuit dans un hébergement pour un motif professionnel ou privé.

Nuitées : Nombre total de nuits passées par les clients dans un établissement d’hébergement.

Arrivées : Nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même établissement 
d’hébergement. 

Durée moyenne de séjour : Nombre de nuitées divisé par le nombre d’arrivées.

Emplacements nus : dans les campings, emplacements dépourvus de toutes formes d’hébergements. Les emplace-
ments prévus pour le stationnement des campings-cars sont considérés comme des emplacements nus.

Emplacements équipés ou locatifs : dans les campings, emplacements dotés d’un hébergement (bungalow, bungatoile, 
mobil-home, habitation légère de loisir, ...).

Taux d’occupation : Rapport entre le nombre d’emplacements occupés et le nombre d’emplacements offerts par les 
campings ouverts.

Terrains de campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs : Cette catégorie (55.30Z de la nomenclature 
d’activités française actuelle) comprend la mise à disposition de lieux d’hébergement dans des terrains de camping, 
des parcs pour caravanes, des camps de loisirs et des camps de chasse et de pêche pour des séjours de courte durée, 
ainsi que la mise à disposition d’installations et d’espaces destinés aux véhicules de loisirs. Cette sous-classe comprend 
aussi les services d’hébergement proposés par les abris et bivouacs permettant de planter une tente et/ou de poser 
des sacs de couchage. 
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