
Saison touristique d’été 2019 : Une fréquentation nationale en hausse pour la troi-
sième année consécutive, tirée vers le haut par la clientèle française

En France métropolitaine, la fréquentation estivale des hébergements collectifs touris-
tiques est en augmentation de 2,2 % sur la saison touristique d’été 2019 par rapport à 
la même période de l’année dernière (après une évolution positive de 1,3 % en 2018 par 
rapport à l’exercice précédent). Cette tendance positive est portée en 2019 par la clien-
tèle française (+ 3,2 %) alors que la fréquentation touristique de la clientèle étrangère reste 
stable. Comme l’année dernière, les campings constituent le moteur principal de cette 
dynamique (+ 2,9 % de nuitées). Les autres hébergements collectifs touristiques (+ 2,6 %) 
et les hôtels (+ 1,3 %) affichent aussi de bonnes performances.

Un examen région par région révèle que la fréquentation touristique est en hausse dans la 
majorité des destinations métropolitaines. Cependant une observation détaillée montre 
un tableau particulier et pour tout dire peu habituel. Le Sud semble à la peine. C’est très net 
pour la Corse où la fréquentation est en retrait de 4,2 %. Les régions PACA et Occitanie, bien 
qu’ayant une évolution positive, restent également très en deçà de la moyenne nationale. 
En fait, c’est d’abord au Nord que se trouvent les dynamiques les plus fortes. Les Hauts-de-
France revendiquent un insolent + 7 %, pendant que la Normandie enregistre avec + 5,5 % 
un excellent résultat. Pour le Centre et l’Ouest le bilan est aussi très positif. Avec + 3,9 % les 
Pays de la Loire sont dans le peloton de tête et font jeu égal avec l’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ils devancent très nettement la Nouvelle-Aquitaine (+ 3,1 %).

Quelles conclusions faut-il tirer de ces observations ? La météo, c’est une constante dans 
le domaine touristique, est un facteur déterminant. Les fortes chaleurs, harassantes parti-
culièrement dans le Sud, ont été un critère essentiel dans le choix par les touristes de leurs 
lieux de vacances. Au-delà de la prégnance du climat, faut-il voir dans l’évolution des pra-
tiques les effets annonciateurs d’une tendance lourde ? La volonté de privilégier des des-
tinations moins exposées, jugées plus authentique, caractérisées par un tourisme moins 
concentré et moins massif, plus respectueux de l’environnement, serait-elle en marche ? 
Simple phénomène conjoncturel ou basculement vers de nouveaux mode de consomma-
tion ?... L’observation mérite d’être poursuivie.

Fréquentation touristique : un bon millésime 2019 pour la Vendée

Avec 36 578 389 nuitées enregistrées sur l’année 2019, soit une progression de + 1,8  % 
par rapport à l’année 2018, la Vendée affiche un excellent résultat. Il s’agit même du 
record de fréquentation depuis 2010. De la répartition des flux touristiques au cours de 
l’année se dégagent deux enseignements : 

• Les mois de juillet/août représentent moins de 60 % de la fréquentation totale de 
l’année. Il s’agit là d’une première. Restons prudent dans l’analyse, cependant on 
ne peut s’empêcher de voir dans cette évolution l’effet des actions conjuguées, aux 
niveaux départemental et local, pour desserrer la contrainte saisonnière ;

• En dépit des actions engagées par les acteurs institutionnels, les facteurs extérieurs 
et notamment le climat, ainsi que le contexte socio-politique ont une influence ma-
jeure. Ainsi, en début d’année le mouvement des « Gilets jaunes » a-t-il sûrement 
eu un effet sur la fréquentation touristique.

Les résultats des différents secteurs d’activités offrent une grille de lecture pour com-
prendre le comportement des clientèles. Trois points essentiels ressortent :

• L’adhésion à l’offre hôtelière poursuit sa progression. Avec 1 545 876 nuitées, l’hô-
tellerie vendéenne affiche un nouveau record. La clientèle affaires, dont la fréquen-
tation augmente, est un segment qui contribue à cette dynamique de l’hôtellerie ;

• Avec plus de 9 millions de nuitées touristiques, l’hôtellerie de plein air présente 
un très bon bilan 2019. La politique constante et volontariste d’investissement 
conduite par de très nombreux campings vendéens s’avère payante ;

• La clientèle étrangère est en retrait (- 1,2 %) sur l’année par rapport à l’année précé-
dente. La clientèle britannique, première par le nombre de ses visiteurs, est celle qui 
reflue le plus (- 3,9 %). C’est un point de vigilance pour les années à venir. 
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Par rapport à 2018

Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux et départementaux 
du tourisme et la Direction générale des entreprises, enquête sur la fréquenta-
tion des hébergements collectifs touristiques.
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 Bilan touristique 2019 : Une fréquentation à la hausse

Une fréquentation touristique nettement supérieure à l’année passée avec 36,6 millions de nuitées

Source : Cabinet F. Marchand / Vendée Expansion 2020.

En 2019, l’activité touristique du département de la Vendée 
est en hausse de 1,8 % par rapport à 2018. Le nombre de 
nuitées touristiques réalisées entre janvier et fin décembre 
2019 s’élève à 36,578 millions et est nettement supérieur à la 
moyenne des 6 dernières années (36 millions de nuitées tou-
ristiques). 

Malgré une sensibilité de la fréquentation touristique aux fac-
teurs relatifs à la météo et à la conjoncture socio-économique 
(mouvement des « Gilets jaunes », réforme des retraites, ...), 
le département de la Vendée confirme sa place de destination 
touristique phare au niveau national sur l’année 2019. 

La Vendée est le premier département touristique de la façade 
atlantique en nombre de lits et la cinquième destination dé-
partementale en nombre de nuitées sur la fréquentation des 
hébergements collectifs touristiques 2019 (hôtels de tourisme 
et campings), derrière Paris, l’Hérault, le Var et la Seine-et-
Marne. Au plus fort de la période estivale, la population pré-
sente en Vendée double par rapport à la normale.

L’examen au mois le mois du déroulé de l’année touristique fait 
ressortir quelques faits marquants :

• Sur le cœur de saison (juillet et août), on distingue une 
belle progression de la fréquentation touristique par 
rapport à la moyenne des cinq dernières années (+1,5 % 
en juillet et +0,6 % en août) pour atteindre près de 22 
millions de nuitées en 2019 et une augmentation globale 
de 0,7 % par rapport à la même période de l’année pré-
cédente. 

• Sur le reste de la saison touristique (avril à septembre 
hors cœur de saison), on remarque une grande sensibilité 
de la fréquentation touristique aux facteurs relatifs aux 
conditions climatiques et à la conjoncture socio-écono-
mique (+40,3 % en avril, -25,8 % en mai et +20,5 % en 
juin). Le mois de mai a été le plus souvent frais et dépres-
sionnaire.
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 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2014

Nuitées 2019 Evolution 2018/2019 Evolution 2019/
moy. 2014-2019

Janvier, Février, Mars 1.430.560 + 3,0 % + 6,6 %

Avril 2.403.516 + 40,3 % + 8,6 %

Mai 2.325.481 - 25,8 % - 5,4 %

Juin 3.022.565 + 20,5 % + 11,8 %

Juillet 8.882.382 + 2,2 % + 1,5 %

Août 13.035.234 - 0,4 % + 0,6 %

Septembre 2.864.588 + 1,5 % - 2,4 %

Octobre 1.284.394 - 4,9 % - 4,5 %

Novembre, Décembre 1.329.669 + 6,3 % + 6,0 %

Année 36.578.389 + 1,8 % + 1,7 %

Avril, Mai 4.728.997 - 2,5 % + 1,2 %

Juin 3.022.565 + 20,5 % + 11,8 %

Juillet, Août 21.917.616 + 0,7% + 1,0 %

Septembre, Octobre 4.148.982 - 0,6 % - 3,0 %
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Une fréquentation touristique 2019 sensible aux conditions climatiques et à la conjoncture socio-économique 

Source : Cabinet F. Marchand / Vendée Expansion 2020.

La répartition par période des nuitées touristiques 
enregistrées en Vendée depuis 2014 fait apparaître 
plusieurs évolutions. L’analyse doit cependant 
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, 
le contexte socio-économique, l’organisation du ca-
lendrier des vacances,  ... : 

• Le poids des nuitées estivales (juillet et août) 
oscille sur les 5 dernières années entre 59 et 
61 % de l’activité touristique annuelle de la 
Vendée. En valeur relative, le poids des nuitées 
estivales tend à légèrement décliner. Il passe 
pour la première fois en dessous de la barre 
symbolique des 60 %. Cette tendance bais-
sière trouve son effet miroir dans les mois de 
début (juin) et de fin de saison (novembre et 
décembre) qui connaissent une progression 
de leurs poids relatif dans la fréquentation de 
l’année ;

• La période de janvier à mars poursuit sa pro-
gression puisqu’elle a représenté 3,9 % de 
la fréquentation annuelle (une évolution du 
nombre de nuitées de 3 % par rapport à 2018) ; 

• L’avant-saison  (avril, mai) enregistre une baisse 
de 2,5 % des nuitées. Ce taux reflète une grande 
sensibilité de la fréquentation touristique aux 
facteurs relatifs aux conditions climatiques 
(+40,3 % en avril, -25,8 % en mai).
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 Poids relatif du nombre de nuitées mensuelles réalisées en Vendée depuis 2014

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Janvier à Mars 1.292.284 1.338.651 1.335.560 1.264.407 1.388.812 1.430.560

Avril, Mai 4.588.764 4.886.270 3.892.075 5.080.056 4.848.004 4.728.997

Juin 2.731.845 2.699.498 2.516.279 2.746.437 2.508.445 3.022.565

Juillet et Août 21.241.828 21.711.276 21.687.403 21.919.056 21.769.574 21.917.616

Septembre, Octobre 4.279.701 4.427.926 4.583.115 4.062.365 4.172.562 4.148.982

Novembre, Décembre 1.118.864 995.235 1.575.016 1.256.296 1.250.999 1.329.669

 L’activité des hébergements touristiques : hôtellerie et hôtellerie de plein air
Le nombre de nuitées dans l’hôtellerie vendéenne en 2019 est relativement stable par rapport à l’année précédente

 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2014 en hôtel
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L’hôtellerie vendéenne poursuit sa progression en 
termes de nuitées touristiques, passant la barre 
des 1,545 million de nuitées sur l’année 2019, soit 
une augmentation de 0,4 % par rapport à la même 
période de 2018.

• La fréquentation des hôtels progresse chaque 
année depuis 2010. Cette évolution vient 
récompenser les investissements en moderni-
sation des infrastructures et mise aux normes 
engagés par les professionnels depuis plu-
sieurs années ; 

• La clientèle d’affaires représente 43 % des 
nuitées dans l’hôtellerie sur l’année 2019 (+1 
pt par rapport à 2018). Outre la montée en 
qualification de l’hôtellerie, le développement 
d’équipements spécifiques au tourisme d’af-
faires (salles de réunion, centre de congrès, 
espaces de co-working…) contribue à renfor-
cer l’attractivité de la Vendée en tant que des-
tination affaire ; 

• En 2019, la fréquentation française a pro-
gressé de 1,9 % par rapport à 2018. Dans le 
même temps, on constate que la fréquenta-
tion de la clientèle étrangère baisse de 19,6 % 
par rapport à l’année précédente. On observe 
en nombre de nuitées une diminution de 
19 % des britanniques, de 10 % des belges et 
de 12,5 % des allemands. Seule, la fréquenta-
tion de la clientèle néerlandaise (+19 %) est en 
hausse.

2019 Nuitées françaises Evolution 
2018/2019 Nuitées étrangères Evolution 

2018/2019

Janvier  58.114 + 26,6 % 2.331 - 61,3 %

Février 69.098   + 24,6 % 2.642 - 21,1 %

Mars 70.959   + 6,4 % 3.110 - 35,7 %

Avril 135.207   + 12,4 % 9.074 + 14,7 %

Mai  127.552   - 11,6 % 8.622 + 1,7 %

Juin  166.219   + 6,5 % 9.090 - 13,1 %

Juillet  194.012   - 2,2 % 19.802 - 10,7 %

Août  250.095   - 1,1 % 17.014 - 21,3 %

Septembre  149.523   + 2,2 % 8.201 - 24,7 %

Octobre  112.879   - 0,6 % 4.167 - 47,4 %

Novembre  69.512   - 3,9 % 3.108 - 26,7 %

Décembre 53.425   - 6,4 % 2.120 - 33,3 %

Total annuel  1.456.595   + 1,9 % 89.281   - 19,6 %

Total annuel  1.545.876   + 0,4 %
Source : Enquête de fréquentation touristique, 
Insee en partenariat avec la DGE et des 
partenaires régionaux.
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Le secteur de l’hôtellerie de plein air en Vendée a franchi durant l’année 2019 un nouveau seuil de fréquentation

En 2019, l’hôtellerie de plein air vendéenne a en-
registré plus de 9 millions de nuitées touristiques. 
L’exercice 2019 affiche une fréquentation touris-
tique en nette augmentation (5,2 %) par rapport à 
la saison touristique de l’année précédente. Le taux 
d’occupation moyen est de l’ordre de 39,7 % sur la 
saison contre 38,1 % en 2018 (+1,5 pt). 

• En 2019, c’est plus de 1,452 million de tou-
ristes qui ont fait du camping leur mode d’hé-
bergement, soit une augmentation de 7,1 % 
par rapport à l’année précédente à période 
comparable. La progression des clientèles 
françaises (+8 %) et étrangères (+0,9 %) par 
rapport à l’année précédente est également à 
noter. Dans le détail, la fréquentation touris-
tique augmente en nombre de nuitées pour 
les clientèles belges (+7,8 %), espagnoles 
(+81,1 %) et suisses (+21,1 %) mais baisse pour 
les clientèles allemandes (-0,4 %), italiennes 
(-22,4 %), britanniques (-3,3 %) et néerlan-
daises (-2,1 %) ;

• L’observation de l’activité par type d’emplace-
ment permet de constater que le nombre de 
nuitées enregistrées sur emplacements équi-
pés (70 % des nuitées) a progressé de 8,1 % 
alors que sur emplacements nus (30 % des 
nuitées), nous constatons une diminution de 
1,2 %.
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 Evolution des nuitées touristiques vendéennes depuis 2014 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 2014 en Vendée
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La fréquentation de la clientèle étrangère est ici 
appréciée à partir des résultats constatés dans les 
secteurs de l’hôtellerie de plein air et l’hôtellerie 
sur les années 2014 à 2019.

Cette fréquentation est fortement influencée par : 

• les conditions climatiques ; 

• les facteurs socio-économiques (fluctuation des 
devises (GB), mouvement des « Gilets jaunes », ...) ;

 
• 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 progression 
des clientèles allemandes, suisses, espagnoles et 
portugaises alors que la fréquentation des clien-
tèles britanniques, néerlandaises et belges se réduit 
légèrement en 2019 par rapport à l’année 2018.

Nuitées 2019 Nuitées 2018 Evolution 2018/2019

Grande-Bretagne, Irlande  566.836    589.630   - 3,9 %

Pays-Bas 432.873   441.242   - 1,9 %

Belgique, Luxembourg 114.707   116.597   - 1,6 %

Allemagne 209.451   197.974   + 5,8 %

Suisse 22.621   20.207   + 11,9 %

Italie, Grèce 6.606   10.205   - 35,3 %

Espagne, Portugal 18.121   12.575   + 44,1 %

Autres Pays 118.880   120.480   - 1,3 %

Total 1.490.095 1.508.910 - 1,2 %

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux.

Source : Enquête de fréquentation touristique, Insee en partenariat avec la DGE et des partenaires régionaux.

2019 Nuitées françaises Evolution 
2017/2018 Nuitées étrangères Evolution 

2017/2018

Avril 587.624 + 55,6 % 14.300 + 21,8 %

Mai 456.107 - 37,7 % 45.030 - 2,6 %

Juin 693.472 + 43,7 % 150.617 + 6,9 %

Juillet 2.409.127 + 9,4 % 521.098 + 1,1 %

Août 3.100.129 + 2,4 % 600.112 - 2,8 %

Septembre 399.024 + 5,1 % 69.656 + 5,0 %

Saison 7.645.484 + 6,1 % 1.400.814 + 0,2 %

Total des nuitées 9.046.298 + 5,2%

 Part des 4 principales clientèles étrangères

Part 2014 Part 2019

Britanniques 47 % 38 %

Néerlandaises 29 % 29 %

Belges 9 % 14 %

Allemandes 6 % 8 %


