
L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN VENDÉE

SITUATION ET PERSPECTIVES À FIN AVRIL 2022

L’INDICATEUR 85

FOCUS TOURISME

Entre le 25 avril et le 3 mai 2022, 200 professionnels du tourisme vendéens ont répondu à l’enquête de conjoncture touris�que réalisée dans le cadre
d’un partenariat entre l‘Agence Régionale Solu�ons&Co et Vendée Expansion. Ces premiers résultats perme�ent de dégager les tendances d’ac�vité
pour le début de saison ainsi que les premières perspec�ves pour les mois à venir.

► BILAN DE FRÉQUENTATION DU MOIS D’AVRIL 2022

UNE RÉELLE REPRISE DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE MALGRÉ DES DISPARITÉS

Lancée le 9 avril dernier à l’occasion du premier jour des vacances
scolaires de printemps, la saison touris�que 2022 s’ouvre après deux
années inédites, marquées par la crise sanitaire.

« Comment s'est passée votre ac�vité au mois d'avril ? »

• 49 % des professionnels interrogés déclarent une ac�vité orientée
favorablement, conformément à leurs a�entes. Ces derniers ont
a�ribué une note moyenne de 6,1 sur 10 pour l’ac�vité réalisée sur le
mois d’avril 2022 ;

• Le reste des répondants est partagé en deux avec d’un côté 1/4 des
professionnels pour lesquels l’ac�vité s’est passée mieux que prévu
(a�ribu�on d’une note moyenne de 7,7 sur 10) et, d’un autre côté,
également 1/4 des professionnels pour lesquels l’ac�vité s’est
déroulée moins bien que prévu (a�ribu�on d’une note moyenne de
4 sur 10) ;

• Tous professionnels confondus, la note moyenne a�ribuée pour
l’ac�vité réalisée sur le mois d’avril a�eint 5,9 sur 10. Une note
sa�sfaisante qui témoigne néanmoins d’une marge de progression
importante pour les mois à venir.

Activité sur le mois d’avril 2022
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UNE REPRISE PLEINEMENT DYNAMISÉE PAR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE ET UN RETOUR DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE

Remarque : les professionnels étaient invités à se posi�onner sur
leur niveau d’ac�vité dumois d’avril puis à a�ribuer une note allant
de 0 à 10 pour caractériser ce ressen� d’ac�vité.

La clientèle française porte l’ac�vité touris�que sur le mois d’avril avec
une part de fréquenta�on moyenne es�mée à 94 % par les
professionnels interrogés.

« Quelle a été le niveau de fréquenta�on de la clientèle française et
étrangère par rapport à 2019 ? » (dernière saison avant Covid)

• Après deux années sans vacances de printemps (avec des restric�ons
plus ou moins fortes), la tendance est plutôt posi�ve pour les
professionnels interrogés avec une fréquenta�on française jugée
stable ou supérieure pour 71 % d’entre eux par rapport à 2019 ;

• En parallèle, 29 % déclarent n’avoir toujours pas retrouvé leur niveau
d’avant-crise ;

• Concernant la clientèle étrangère, les premières perspec�ves sont
encourageantes avec un niveau de fréquenta�on stable ou supérieur
pour 59 % des professionnels interrogés par rapport à 2019 ;

• Un « vrai » retour de la clientèle étrangère est espéré pour cet été et
ce, malgré des perspec�ves toujours perturbées par la menace
sanitaire et l’environnement géopoli�que instable.

Fréquentation française par rapport à avril 2019
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Fréquentation étrangère par rapport à avril 2019
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UN CHIFFRE D’AFFAIRES SATISFAISANT POUR PLUS DE 7 PROFESSIONNELS INTERROGÉS SUR 10

Après deux périodes blanches, le mois d’avril 2022 a pleinement relancé
l’ac�vité touris�que.

« Comment évaluez-vous votre chiffre d’affaires sur le mois d'avril ? »

• 72 % des professionnels interrogés rendent compte d’un chiffre
d’affaires sa�sfaisant, voire très sa�sfaisant pour 9 % d’entre eux ;

• Dans le même temps, 28 % témoignent d’un chiffre d’affaires peu
sa�sfaisant, voire pas du tout sa�sfaisant pour 7 % d’entre eux.

Chiffre d’affaires sur le mois d’avril 2022
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► PERSPECTIVES D’ACTIVITÉ POUR LES MOIS DE MAI ET JUIN 2022

DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES POUR LES DEUX MOIS À VENIR

Les deux premiers jours fériés de mai tombant un dimanche, les périodes
de l’Ascension (jeudi 26 mai) et de la Pentecôte (lundi 6 juin) seront
comme chaque année de véritables tremplins pour la suite de la saison.

« Comment évaluez-vous les perspec�ves d’ac�vité pour mai et juin ? »

• Les perspec�ves d’ac�vité sont jugées très sa�sfaisantes ou
sa�sfaisantes pour 42 % des professionnels interrogés en prévision du
mois de mai et 46 % en prévision du mois de juin ;

• Ces dynamiques posi�ves devraient se poursuivre plus l’on avance
vers la saison es�vale ;

• À noter que la situa�on est toujours délicate pour environ
1 professionnel sur 5 avec des perspec�ves évaluées insa�sfaisantes
voire très insa�sfaisantes pour les deux mois à venir.

Perspectives d’activité pour le mois de mai 2022
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Perspectives d’activité pour le mois de juin 2022
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Remarque (de gauche à droite) : perspec�ves très sa�sfaisantes,
sa�sfaisantes, stables, insa�sfaisantes et très insa�sfaisantes.

RECRUTEMENT : PLUS DE 7 PROFESSIONNELS INTERROGÉS SUR 10 PRÊTS POUR LA SAISON 2022

Alors que la saison touristique 2022 s’est lancée sur de bons rails,
le manque de ressources humaines pourrait toutefois affecter la
qualité de service et l'activité.

« Quel est votre niveau d'avancement dans les recrutements de
saisonniers pour la saison 2022 ? »

• Pour les professionnels concernés par un recrutement, 76 % de ceux
interrogés déclarent avoir leur équipe cons�tuée au complet ou en
grande par�e cons�tuée ;

• Concernant le quart de professionnels restant (pour lesquels leur
équipe n’est pas encore cons�tuée), la principale raison mise en
avant est un manque de candidatures reçues.
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Constitution de l’équipe de saisonniers pour la saison 2022

En grande par�e cons�tuée 44 %

Cons�tuée au complet 32 %

Pas encore cons�tuée 24 %

Pas suffisamment de candidatures 50 %

Profil de saisonnier pas encore trouvé 30 %

DONT

« Recherche d'alternatives à la voiture. »

DES TENDANCES QUI SE DÉMARQUENT PAR UNE APPROCHE PLUS DURABLE

« Consommation locale et engagée. »

« Demandes vers un tourisme écodurable en progression. »

« Réservations de dernière minute. »

« Recherche de nature, calme, isolement et authenticité. »

« Slow tourisme et tourisme vert. »« Se faire plaisir en trouvant le bon rapport qualité prix. »

« La clientèle est heureuse de se retrouver sans restriction. »


