
Saison d’été 2017 : Une évolution favorable des nuitées touristiques dans les 
hébergements collectifs touristiques à l’échelle nationale et régionale

En France métropolitaine, la fréquentation estivale des hébergements collec-
tifs touristiques est en augmentation de 6,1 % sur la saison touristique d’été 
2017 par rapport à la même période de l’année dernière (rappelons qu’en 
2016 une évolution négative de 2,9 % était enregistrée par rapport à l’exercice 
précédent). Contrairement à 2016,  le début de saison 2017 a été favorisé par 
de très bonnes conditions météorologiques et par un calendrier des vacances 
scolaires favorable. La saison touristique d’été 2017 a également été marquée 
par un retour de la clientèle étrangère (+6,7 % par rapport à l’année précé-
dente).

Sur le plan régional, toutes les régions profitent de la reprise durant la saison 
touristique d’été 2017. Les régions Ile-de-France (+12,7 %), Grand-Est (+8,2 %)
et Bretagne (+7,5 %) enregistrent les plus fortes augmentations par rapport 
à la même période de l’année précédente. A l’inverse, les régions Hauts-de-
France (+3,1 %), Nouvelle-Aquitaine (+3,8 %) et Occitanie (+4 %) comptabi-
lisent les progressions les moins marquantes. 

Toujours au niveau régional, la croissance du nombre de nuitées touristiques 
en Pays de la Loire (toujours pour les seuls hébergements collectifs) est en 
hausse de 4,8 %. La saison touristique d’été 2017 est également marquée 
par les régions Ile-de-France (+12,3 %) et Pays de la Loire (+11,5 %) qui enre-
gistrent les plus fortes progressions de clientèle étrangère.

En Vendée, une fréquentation touristique 2017 en forte croissance tout 
hébergement confondu

En 2017, la Vendée confirme sa place de destination touristique phare au 
niveau national. Le département de la Vendée est la quatrième destination 
départementale en nombre de nuitées sur la saison 2017 (après Paris, le Var 
et l’Hérault) et reste en nombre de lits, le premier département touristique de 
la façade atlantique. 

Avec 36,33 millions de nuitées touristiques enregistrées sur cet exercice contre 
35,59 pour l’année précédente, la fréquentation touristique vendéenne a pro-
gressé de 2,1 %. Si une augmentation de 1,1 % est à noter sur le cœur de 
saison, l’évolution favorable de la fréquentation hors haute saison de +3,7 % 
est aussi à souligner. Elle s’inscrit dans la tendance souhaitée par les acteurs 
du tourisme institutionnels et professionnels, qui consiste à favoriser le déve-
loppement d’une « Vendée 4 Saisons ».

Un examen plus détaillé permet de constater que, l’hôtellerie vendéenne 
comptabilise 1,4 million de nuitées annuelles ce qui représente une augmen-
tation de 4,3 % du volume de nuitées par rapport à l’année dernière. Cette 
évolution favorable est liée à la hausse des clientèles françaises (+4,2 %) et 
étrangères (+5,2 %). L’hôtellerie de plein air totalise 8,4 millions de nuitées 
touristiques sur l’année 2017, soit un gain de 5,2 % par rapport à l’exercice 
précédent à période comparable (mai à septembre).
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Par rapport à 2016

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux et départementaux 
du tourisme et la Direction générale des entreprises, enquêtes sur la fréquenta-
tion des hébergements collectifs touristiques.
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 Bilan touristique 2017 : Une fréquentation touristique annuelle en forte croissance

Une fréquentation touristique supérieure à 36 millions de nuitées

Source : Cabinet F. Marchand / Vendée Expansion 2018.

Avec 36,329 millions de nuitées touristiques enregistrées sur 
l’année 2017 contre 35,589 pour l’année précédente, l’activité 
touristique du département de la Vendée a progressé de 2,1 % 
et est nettement supérieure à la moyenne des cinq dernières 
années (35,5 millions de nuitées touristiques). 

En 2017, la Vendée confirme sa place de destination touris-
tique phare au niveau national. Le Département reste la qua-
trième destination départementale en nombre de nuitées. 
Rappelons que la Vendée est le premier département touris-
tique de la façade atlantique en nombre de lits. Au plus fort de 
la période estivale, la population présente en Vendée double 
par rapport à la normale.

Plusieurs facteurs sont à l’origine de ces bons chiffres : 

• La fréquentation en avant et début de saison (Avril à Juin) 
a progressé de 22,1 % par rapport à l’année précédente. 
Il est vrai que l’exercice 2016 s’est révélé, sur cette pé-
riode, médiocre (-15,5 % en 2016 par rapport à 2015). 
Une observation élargie, par rapport à la moyenne de fré-
quentation sur les années 2012-2017, met en évidence 
une progression de 8,4 % et confirme donc que l’activité 
touristique début 2017 est de très bon niveau. Les condi-
tions météorologiques clémentes, ainsi qu’un calendrier 
de vacances favorable au court séjour (tendances lourdes 
dans les pratiques de consommation touristique ces der-
nières années) expliquent en partie ces bons résultats.

• Si une augmentation de 1,1 % est à noter sur le cœur 
de saison, l’évolution favorable de la fréquentation hors 
haute saison de +3,6 % est à souligner. Peut-être faut-
il voir dans ces évolutions positives un «effet Vendée 
Globe» qui s’est fait sentir en 2017. Chaque édition dé-
montre en effet que les répercussions de la manifestation 
sur la fréquentation touristique sont réelles, non seule-
ment l’année même de l’évènement, mais aussi l’année 
suivante.

• L’arrière-saison 2017 (Septembre/Décembre) révèle un 
nombre de nuitées en retrait par rapport à l’exercice pré-
cédent (année Vendée Globe), mais aussi -2,2 % par rap-
port à la moyenne du nombre de nuitées observé sur la 
période 2012/2017. 
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 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2012

Nuitées 2017 Evolution 2016/2017 Evolution 2017/
moy. 2012-2017

Janvier, Février, Mars 1.264.407 -5,3 % -1,4 %

Avril 2.861.778 +60,6 % +27,5 %

Mai 2.218.278 +5,1 % -8,5 %

Juin 2.746.437 +9,1 % +7,6 %

Juillet 8.815.622 +0,4 % +0,8 %

Août 13.103.434 +1,5 % +1,8 %

Septembre 2.898.670 -2,0 % -2,0 %

Octobre 1.163.695 -28,5 % -4,7 %

Novembre, Décembre 1.256.296 -20,2 % -0,2 %

Année 36.328.617 +2,1 % +2,2 %

Avril, Mai 5.080.056 +30,5 % +8,8 %

Juin 2.746.437 +9,1 % +7,6 %

Juillet, Août 21.919.056 +1,1 % +1,4 %

Septembre, Octobre 4.062.365 -11,4 % -2,8 %
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Une fréquentation forte en avant saison marquée par des conditions météorologiques très clémentes 

Source : Cabinet F. Marchand / Vendée Expansion 2018.

La répartition par période des nuitées touris-
tiques est intéressante à observer sur plusieurs 
années. L’exercice permet d’apprécier l’évolution 
(ou non)  vers une «dé-saisonnalisation» de la 
fréquentation touristique. L’analyse doit conser-
ver une certaine prudence car au-delà de ce qui 
relève de la volonté des acteurs de mieux lisser 
l’activité sur l’année, d’autres facteurs ont ponc-
tuellement une influence, comme la météo, l’or-
ganisation du calendrier des vacances ... : 

• Le poids des nuitées estivales depuis 2012 
s’inscrit dans une tendance baissière. Les 
concentrations de la fréquentation touris-
tique sur les mois de Juillet et d’Août ont 
perdu 1,5 point depuis 2012, pour s’établir 
à 60,3 % en 2017.  

• Le volume d’activité sur l’avant et le début 
de saison est soutenu par une réelle dy-
namique depuis 2012. En 2017, les mois 
d’Avril, Mai et Juin ont représenté 21,5 % de 
la fréquentation de l’ensemble de l’année, 
soit un niveau jamais atteint depuis 2012. 

• En arrière-saison (de Septembre à Dé-
cembre), la part de la fréquentation tou-
ristique observée sur la période 2012-2017 
a tendance à se stabiliser voire à diminuer 
autour d’un poids moyen de 15,3 %. 
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Janvier à mars
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 Poids relatif du nombre de nuitées mensuelles réalisées en Vendée depuis 2012

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Janvier à Mars 1.056.062 1.403.709 1.292.284 1.338.651 1.335.560 1.264.407

Avril, Mai 4.853.628 4.711.851 4.588.764 4.886.270 3.892.075 5.080.056

Juin 2.387.754 2.234.774 2.731.845 2.699.498 2.516.279 2.746.437

Juillet et Août 21.453.736 21.642.832 21.241.828 21.711.276 21.687.403 21.919.056

Septembre, Octobre 3.563.452 4.151.394 4.279.701 4.427.926 4.583.115 4.062.365

Novembre, Décembre 1.400.988 1.203.864 1.118.864 995.235 1.575.016 1.256.296

 L’activité des hébergements touristiques, hôtellerie et hôtellerie de plein air
Le nombre de nuitées dans l’hôtellerie vendéenne enregistre une hausse de 4,3 %

 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2012 en hôtel

1 141 325 1 169 690 1 216 194 1 264 221 1 374 849 1 433 634

2012 2013 2014 2015 2016 2017

L’hôtellerie vendéenne enregistre à nouveau une 
année record en termes de nuitées touristiques 
passant la barre des 1,4 million de nuitées sur 
l’année 2017.

• La fréquentation des hôtels progresse 
chaque année depuis 2010 ; 

• On observe en 2017 une augmentation de 
4,3 % du nombre de nuitées par rapport à 
2016 (+8,8 % en 2016 par rapport à l’année 
précédente) ;

• La fréquentation française enregistre une 
hausse de 4,2 % en 2017 par rapport à l’an-
née dernière. Les progressions les plus mar-
quantes sont enregistrées en avant et début 
de saison (+25 % sur le mois d’avril et +18 % 
sur le mois de juin) ;

• La fréquentation étrangère augmente pour 
sa part de 5,2 % par rapport à l’année pré-
cédente. On observe une progression de 
40 % des italiens, 31 % des belges, 10 % des 
suisses, de 9 % des espagnols et des améri-
cains et de 7 % des allemands. En revanche, 
la fréquentation de la clientèle britannique 
(-19 %) et néerlandaise (-10 %) est en recul. 

Nuitées françaises Evolution 
2015/2016 Nuitées étrangères Evolution 

2015/2016

Janvier  47.695   2 % 2.959 37 %

Février  57.946   7 % 3.167 4 %

Mars  64.915   -8 % 3.597 -19 %

Avril  128.055   25 % 11.631 63 %

Mai  110.528   2 % 8.972 18 %

Juin  148.580   18 % 10.561 11 %

Juillet  187.672   -2 % 21.510 -9 %

Août  231.949   3 % 18.530 -10 %

Septembre  136.643   3 % 10.720 5 %

Octobre  85.219   -5 % 5.788 6 %

Novembre  65.683   -4 % 4.508 -9 %

Décembre  61.697   6 % 5.113 71 %

Total annuel  1.326.582   4,2 %  107.056   5,2 %

Total annuel  1.433.634   4,3 %
Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses 
partenaires.
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La fréquentation touristique dans l’hôtellerie de plein air est en progression de 5,2 % 

Avec 8,38 millions de nuitées réalisées en Vendée, 
la fréquentation touristique 2017 dans l’hôtellerie 
de plein air évolue favorablement avec une progres-
sion de 5,2 %* par rapport à 2016 (contre un repli 
de 3,5 %* en 2016 par rapport à 2015). Le taux d’oc-
cupation moyen est de l’ordre de 39 %* sur l’année 
contre 37 %* en 2016. 

• La fréquentation de la clientèle française aug-
mente de 4,5 %* en 2017 par rapport à l’année 
dernière, marquée par une hausse de respec-
tivement 17 % et 32 % sur les mois de mai et 
juin. Dans le même temps, on observe sur le 
mois de septembre, une progression de 2 %. 

• La fréquentation de la clientèle étrangère évo-
lue positivement de 9,1 %* sur la saison 2017 
par rapport à l’année précédente. Les clientèles 
néerlandaises (+27 %*), allemandes (+24 %*) 
et belges (+7 %*) sont plus présentes dans les 
campings vendéens en 2017. A contrario,  la 
fréquentation de la clientèle britannique est 
en baisse de 5 %*. 

• Pour les emplacements équipés, on constate 
une hausse du nombre de nuitées réalisées 
de 8,9 %* par rapport à 2016. La hausse est 
moins prononcée sur les emplacements nus 
(+5,5  %*) par rapport à l’année précédente. 
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7 710 769

7 443 209

7 832 409
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 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2012 en hôtellerie de plein air
      (période d’analyse de mai à septembre)

 La fréquentation étrangère en Vendée

 Evolution des nuitées étrangères (hôtellerie et hôtellerie de plein air) depuis 2012 en Vendée

1 446 573 
en moyenne

1 465 942

1 496 319

1 457 714
1 475 526

1 333 592

1 450 344
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La fréquentation de la clientèle étrangère est ici ap-
préciée à partir des résultats constatés en hôtellerie 
de plein air et hôtellerie sur les années 2012 à 2017.

Cette fréquentation est fortement influencée par : 

• les conditions météorologiques ; 

• les facteurs économiques (fluctuation des de-
vises (GB), crise économique, ...) ; 

• le contexte géopolitique international et euro-
péen qui a une incidence directe sur les inten-
tions de départ des étrangers vers la France.

En nombre de nuitées, on observe un recul de la 
clientèle britannique alors que les clientèles belges, 
allemandes et néerlandaises progressent. 

Nuitées 2016 Nuitées 2017 Evolution 2016/2017

Grande-Bretagne, Irlande 637.109  601.262   -5,6%

Pays-Bas 323.442  409.176   26,5%

Allemagne 85.605  104.766   22,4%

Belgique, Luxembourg 160.069  175.811   9,8%

Suisse 18.733  21.856   16,7%

Italie, Grèce 7.200  8.929   24,0%

Espagne, Portugal 10.074  10.966   8,9%

Autres Pays 91.360  117.578   28,7%

Total 1.333.592 1.450.344 +8.8 %

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

* évolution calculée à période comparable (mai à septembre)
Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee-Dge, ORT et ses partenaires .

Nuitées françaises Evolution 
2015/2016 Nuitées étrangères Evolution 

2015/2016

Avril 532.692 Nd 14.473 Nd

Mai 437.282 17 % 34.424 -7 %

Juin 531.556 32 % 135.839 3 %

Juillet 2.254.276 -2 % 488.260 13 %

Août 2.909.263 4 % 617.109 9 %

Septembre 356.745 2 % 67.656 -1 %

Saison 7.021.814 4,5 %* 1.357.761 9,1 %*

Total des nuitées 8.379.575 5,2%*

 Part des 4 principales clientèles étrangères

Part 2012 Part 2017

Britanniques 47 % 41 %

Néerlandaises 30 % 28 %

Belges 8 % 12 %

Allemandes 6 % 7 %


