
Saison d’été 2018 : Une fréquentation nationale en hausse, tirée vers le haut 
par la clientèle étrangère

En France métropolitaine, la fréquentation estivale des hébergements collectifs tou-
ristiques est en augmentation de 1,3 % sur la saison touristique d’été 2018 par rap-
port à la même période de l’année dernière (après une évolution positive de 6,1 % en 
2017 par rapport à l’exercice précédent). La fréquentation de la clientèle étrangère 
progresse nettement (+ 4,3 %), alors que celle de la clientèle française est quasiment 
stable (− 0,1 %). 

Sur le plan régional, la moitié nord de la France tire son épingle du jeu durant la saison 
touristique d’été 2018. Les régions Île-de-France (+ 7,7 %), Normandie (+ 5,3 %), Hauts-
de-France (+ 4,9 %) et Grand Est (+ 4,1 %) enregistrent les plus fortes augmentations 
par rapport à la même période de l’année précédente. La fréquentation est également 
dynamique dans les régions Pays de la Loire (+ 3,5 %) et Bretagne (+2,6 %). Dans la 
moitié sud de la France, la fréquentation ne progresse qu’en Corse (+ 0,6 %). 

Sur le littoral national, la fréquentation touristique estivale 2018 augmente de 1,1 % 
par rapport à l’année précédente. Les campings tirent leur épingle du jeu (+ 2,0 % de 
nuitées) davantage que les hôtels (+ 0,5 %), tandis que la fréquentation baisse dans les 
autres hébergements collectifs touristiques (− 1,0 %). 

En 2018, le Département de la Vendée confirme son pouvoir d’attractivité

Avec 35.938.396 nuitées, l’exercice 2018 affiche une fréquentation en légère augmen-
tation par rapport à la moyenne observée au cours des 5 dernières années qui s’établit 
à 35.833.721 nuitées. L’activité touristique est néanmoins en légère baisse (1,1 %) par 
rapport à l’exercice 2017. L’examen au mois le mois du déroulé de l’année touristique 
fait ressortir de 2018 deux constats :

- Une quasi stabilité de la fréquentation sur le cœur de saison par rapport à la moyenne 
des exercices précédents. Le cœur de saison (juillet/août) concentre en 2018 un peu 
plus de 60,5 % de la fréquentation touristique de l’année, ce qui est conforme aux 
années précédentes.
- Une grande (pour ne pas dire une extrême) sensibilité de la fréquentation aux fac-
teurs relatifs à la météo et à la conjoncture socio-économique.

Sur les hébergements collectifs touristiques, la Vendée confirme sa place de destina-
tion touristique phare au niveau national sur l’année 2018. Le Département reste la 
quatrième destination touristique en nombre de nuitées d’été derrière Paris, Le Var et 
l’Hérault. Rappelons que la Vendée reste le premier département de la façade atlan-
tique en nombre de lits touristiques. 

L’observation de l’activité des différents secteurs d’activités permet notamment de 
constater que l’hôtellerie vendéenne enregistre à nouveau une année record en 
termes de nuitées touristiques passant la barre des 1,5 million de nuitées sur l’année 
2018 ce qui représente une augmentation de 10,4 % du volume de nuitées par rapport 
à l’année dernière. Dans le même temps, avec 1,355 million de touristes générant 8,6 
millions de nuitées réalisées en Vendée, la fréquentation touristique 2018 dans l’hôtel-
lerie de plein air évolue favorablement avec une progression de 2,6 % des nuitées par 
rapport à l’exercice précédent à période comparable.

La progression des clientèles étrangères (+5,0 %) par rapport à l’année précédente est 
à noter. Ce bon chiffre fait suite à une très forte évolution de ce même indicateur en 
2017 (+8,8 % par rapport à 2016) et traduit un renforcement du visitorat étranger en 
Vendée.

HOTELLERIE DE PLEIN AIR :                    
8 600 760 millions de nuitées

 + 2,6 %
Fréquentation 2018

NUITEES TOURISTIQUES :
35 938 396 millions de nuitées

 + 0,5 % 
Par rapport à la moyenne 2013-2018

HOTELLERIE : 
1 583 161 millions de nuitées

Fréquentation 2018

 + 10,4 %

Fréquentation 2018

L’INDICATEUR 85

           FOCUS TOURISME

Par rapport à 2017

BILAN D’ACTIvITé
TOURISTIqUE 2018

Vendée Expansion - 33 rue de l’Atlantique - CS 80 206 - 85005 LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - E-mail : contact@vendee-expansion.fr
Création, rédaction, édition : Vendée Expansion, Service d’Observation territoriale et touristique. 
Contact : Olivier Poirier-Coutansais - Directeur de la publication : Eric GUILLOUX 

w w w . v e n d e e - e x p a n s i o n . f r

Par rapport à 2017

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 2018 : Une fréquentation supérieure à la moyenne des 5 dernières années

Une fréquentation touristique supérieure à 35,9 millions de nuitées

Source : Cabinet F. Marchand / Vendée Expansion 2019.

En 2018, l’activité touristique du département de la Vendée 
est en légère baisse de 1,1 % par rapport à 2017. Avec 35,938  
millions de nuitées touristiques, l’exercice 2018 affiche néan-
moins une fréquentation en légère augmentation par rapport 
à la moyenne observée des cinq dernières années (35,8 mil-
lions de nuitées touristiques). 

Malgré une sensibilité de la fréquentation touristique aux fac-
teurs relatifs à la météo et à la conjoncture socio-économique, 
le département de la Vendée confirme sa place de destination 
touristique phare au niveau national sur l’année 2018. La Ven-
dée est le premier département touristique de la façade atlan-
tique en nombre de lits et reste la quatrième destination dé-
partementale en nombre de nuitées d’été sur la fréquentation 
des hébergements collectifs touristiques, derrière Paris, le Var 
et l’Hérault. Au plus fort de la période estivale, la population 
présente en Vendée double par rapport à la normale.

L’examen au mois le mois du déroulé de l’année touristique fait 
ressortir de 2018 deux principaux constats :

• Une quasi stabilité de la fréquentation sur le cœur de sai-
son par rapport à la moyenne des exercices précédents. 
Avec 21.769.574 nuitées constatées en juillet/août 2018, 
le cœur de saison progresse de 0,5 % par rapport à la 
moyenne observée des cinq dernières années mais dimi-
nue de 0,7 % par rapport à l’année 2017.

• Une grande sensibilité de la fréquentation touristique aux 
facteurs relatifs aux conditions météorologiques et à la 
conjoncture socio-économique. En Avril 2018, la fréquen-
tation recule de 40,1 % par rapport à la même période 
en 2017 (météo médiocre et climat social national tendu 
avec notamment une grève SNCF). Le mois de mai 2018 
offre une image parfaitement inverse avec des nuitées 
qui progressent de 41,3 %. La météo était alors très enso-
leillée et déjà la fin des mouvements sociaux s’annonçait 
au niveau national.
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 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2013

Nuitées 2018 Evolution 2017/2018 Evolution 2018/
moy. 2013-2018

Janvier, Février, Mars 1.388.812 + 9,8% + 3,9%

Avril 1.712.926 - 40,1% - 18,7%

Mai 3.135.078 + 41,3% + 22,4%

Juin 2.508.445 - 8,7% - 2,5%

Juillet 8.688.299 - 1,4% - 0,4%

Août 13.081.275 - 0,2% + 1,1%

Septembre 2.822.065 - 2,6% - 4,4%

Octobre 1.350.497 + 16,1% + 1,8%

Novembre, Décembre 1.250.999 - 0,4% + 1,4%

Année 35.938.396 - 1,1% + 0,5%

Avril, Mai 4.848.004 - 4,6% + 3,9%

Juin 2.508.445 - 8,7% - 2,5%

Juillet, Août 21.769.574 - 0,7% + 0,5%

Septembre, Octobre 4.172.562 + 2,7% - 2,5%



Vendée Expansion / Bilan de l’activité touristique 2018 - Avril 2019. page 3/4

Une fréquentation touristique sensible aux conditions météorologiques et à la conjoncture socio-économique 

Source : Cabinet F. Marchand / Vendée Expansion 2019.

La répartition par période des nuitées touristiques 
est intéressante à observer sur plusieurs années. 
L’analyse doit conserver une certaine prudence 
car au-delà de ce qui relève de la volonté des 
acteurs de mieux lisser l’activité sur l’ensemble 
de l’année, d’autres facteurs ont ponctuellement 
une influence, comme la météo, l’organisation du 
calendrier des vacances, le contexte socio-écono-
mique ... : 

• Le poids des nuitées estivales oscille sur 
les 5 dernières années entre 60 et 61 % de 
l’activité touristique annuelle de la Vendée. 
La concentration de la fréquentation touris-
tique sur les mois de Juillet et d’Août a gagné 
0,3 point par rapport à 2017, pour s’établir à 
60,6 % en 2018. Faut-il y voir un effet Tour de 
France ? Difficile à dire même s’il y a peu de 
doute sur le fait que l’évènement internatio-
nalement reconnu a contribué à soutenir la 
notoriété de la destination Vendée. 

• La période de janvier à mars a représenté 
3,9 % de la fréquentation de l’ensemble de 
l’année, soit un niveau jamais atteint depuis 
2013 (une évolution de 9,8 % par rapport à 
l’année précédente). 

• Par rapport à l’année dernière, l’arrière-sai-
son enregistre une hausse de 2,7 % des nui-
tées sur la période de septembre à octobre. 
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 Poids relatif du nombre de nuitées mensuelles réalisées en Vendée depuis 2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Janvier à Mars 1.403.709 1.292.284 1.338.651 1.335.560 1.264.407 1.388.812

Avril, Mai 4.711.851 4.588.764 4.886.270 3.892.075 5.080.056 4.848.004

Juin 2.234.774 2.731.845 2.699.498 2.516.279 2.746.437 2.508.445

Juillet et Août 21.642.832 21.241.828 21.711.276 21.687.403 21.919.056 21.769.574

Septembre, Octobre 4.151.394 4.279.701 4.427.926 4.583.115 4.062.365 4.172.562

Novembre, Décembre 1.203.864 1.118.864 995.235 1.575.016 1.256.296 1.250.999

 L’activité des hébergements touristiques, hôtellerie et hôtellerie de plein air
Le nombre de nuitées dans l’hôtellerie vendéenne enregistre une hausse de 10,4 %

 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2013 en hôtel

1 169 690 1 216 194 1 264 221 1 374 849 1 433 634
1 583 161

2013 2014 2015 2016 2017 2018

L’hôtellerie vendéenne enregistre à nouveau une 
année record en termes de nuitées touristiques 
passant la barre des 1,5 million de nuitées sur 
l’année 2018.

• La fréquentation des hôtels progresse 
chaque année depuis 2010 ; 

• On observe en 2018 une augmentation de 
10,4 % du nombre de nuitées par rapport à 
2017 (+4,3 % en 2017 par rapport à l’année 
précédente) ;

• La fréquentation française enregistre une 
hausse de 8,8 % en 2018 par rapport à 
l’année dernière. Les progressions les plus 
marquantes sont enregistrées en début et 
arrière saison (+31,6 % sur le mois de mai et 
+33,6 % sur le mois d’octobre) ;

• La fréquentation étrangère augmente pour 
sa part de 30,7 % par rapport à l’année pré-
cédente. On observe une progression de 
33 % des britanniques, 29 % des néerlan-
dais, 67 % des italiens, 14 % des espagnols 
et de 27 % des allemands. En revanche, la 
fréquentation de la clientèle belge (-2,7 %) 
est en recul. 

Nuitées françaises Evolution 
2017/2018 Nuitées étrangères Evolution 

2017/2018

Janvier  47.920 + 0,5 % 6.615 + 123,6 %

Février  58.663   + 1,2 % 6.761 + 113,5 %

Mars  69.956   + 7,8 % 6.499 + 80,7 %

Avril  127.260   - 0,6 % 10.274 - 11,7 %

Mai  145.470   + 31,6 % 10.868 + 21,1 %

Juin  160.252   + 7,9 % 12.608 + 19,4 %

Juillet  197.796   + 5,4 % 25.821 + 20 %

Août  247.234   + 6,6 % 25.321 + 36,6 %

Septembre  146.055   + 6,9 % 13.408 + 25,1 %

Octobre  113.838   + 33,6 % 10.837 + 87,2 %

Novembre  71.604   + 9 % 6.348 + 40,8 %

Décembre  57.147   - 7,4 % 4.608 - 9,9 %

Total annuel  1.443.195   + 8,8 %  139.968   + 30,7 %

Total annuel  1.583.161   + 10,4 %
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 2,6 % 

Avec 1,355 million de touristes générant 8,6 mil-
lions de nuitées réalisées en Vendée, la fréquen-
tation touristique 2018 dans l’hôtellerie de plein 
air évolue favorablement avec une progression de 
2,6 % des nuitées par rapport à 2017. Le taux d’oc-
cupation moyen est de l’ordre de 38,1 % sur l’année 
contre 37,2 % en 2017. 

• La fréquentation de la clientèle française aug-
mente de 2,6 % en 2018 par rapport à l’année 
dernière, marquée par une forte hausse de 
67,5 % sur le mois de mai en raison de condi-
tions météorologiques clémentes. 

• La fréquentation de la clientèle étrangère évo-
lue positivement de 3 % sur la saison 2018 par 
rapport à l’année précédente. Les clientèles 
néerlandaises (+7 %), allemandes (+11 %) et 
belges (+13 %) sont plus présentes dans les 
campings vendéens en 2018. A contrario, la 
fréquentation de la clientèle britannique est 
en baisse de 3 % comme l’année précédente. 

• Pour les emplacements équipés, on constate 
une hausse du nombre de nuitées réalisées de 
4,3 % par rapport à 2017. A l’inverse, on enre-
gistre une baisse du nombre de nuitées sur 
les emplacements nus de 0,7 % par rapport à 
l’année précédente. 
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 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2013 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 2013 en Vendée
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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 2013 à 2018.

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 une tendance 
de fond à la progression des clientèles étrangères, 
sur les cinq dernières années. Le carré des clien-
tèles majeures (Britanniques, Néerlandaises, Belges, 
Allemandes) reste stable mais la dynamique dans le 
groupe n’est pas identique pour toutes. Ainsi, la part 
des Anglais est en net retrait tandis que les autres 
clientèles progressent en moyenne de 2 à 3 % en pro-
portion dans l’ensemble du visitorat étranger.

Nuitées 2017 Nuitées 2018 Evolution 2017/2018

Grande-Bretagne, Irlande  604 456    591 608   -2,1%

Pays-Bas  412 793    441 839   +7,0%

Belgique, Luxembourg  180 831    199 978   +10,6%

Allemagne  105 781    118 936   +12,4%

Suisse  22 134    22 391   +1,2%

Italie, Grèce  8 947    14 743   +64,8%

Espagne, Portugal  11 398    14 341   +25,8%

Autres Pays  118 459    133 964   +13,1%

Total 1.464.799 1.537.800 +5.0 %

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

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

2018 Nuitées françaises Evolution 
2017/2018 Nuitées étrangères Evolution 

2017/2018

Avril 377.607 - 29,1 % 11.738 - 18,9 %

Mai 732.480 + 67,5 % 46.230 + 34,3 %

Juin 482.574 - 9,2 % 140.956 + 3,8 %

Juillet 2.202.762 - 2,3 % 515.191 + 5,5 %

Août 3.027.736 + 4,1 % 617.363 0,0 %

Septembre 379.769 + 6,5 % 66.354 - 1,9 %

Saison 7.202.928 + 2,6 % 1.397.832 + 3,0 %

Total des nuitées 8.600.760 + 2,6%

 Part des 4 principales clientèles étrangères

Part 2013 Part 2018

Britanniques 51 % 38 %

Néerlandaises 26 % 29 %

Belges 10 % 13 %

Allemandes 6 % 8 %


