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FOCUS TOURISME

FREQUENTATION mai juin 2017
Opinion des professionnels

70 % = ou +

Entre le 12 et le 21 juin 2017, 192 professionnels du tourisme vendéen ont répondu
à l’enquête réalisée conjointement par Vendée Expansion et l‘Agence Régionale des
Pays de la Loire. Ces premiers résultats permettent de dégager les tendances d’activité pour le début de saison ainsi que les perspectives de la saison estivale à venir.

fréquentation stable ou supérieure par rapport à juin 2016

FREQUENTATION ETRANGERE 2017
Opinion des professionnels

61 % = ou +
fréquentation stable ou supérieure par rapport à juin 2016

perspectives juillet août 2017
Opinion des professionnels

73 % = ou +
fréquentation stable ou supérieure par rapport à juin 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEBUT DE SAISON 2017
(évolution par rapport à 2016)
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Les prévisions enregistrées auprès des professionnels du tourisme au mois d’avril
se confirment. L’activité touristique de l’avant-saison est satisfaisante : 7 professionnels sur 10 déclarent une fréquentation stable ou supérieure à l’année dernière à la
même période. Le chiffre d’affaires réalisé par ces professionnels suit cette même
tendance. La météo clémente d’avant-saison conjuguée à un effet « après Vendée
Globe» semble être en grande partie à l’origine de la progression de l’activité touristique en Vendée.
Les européens seront plus nombreux à partir en vacances cet été par rapport à
l’an dernier
Selon le baromètre Ipsos/Europ Assistance, 63 % des européens prévoient de partir
en vacances pendant la saison estivale, soit une tendance en hausse de 9 points
par rapport à 2016. Pour les britanniques, clientèle majeure en Vendée, la progression est de +8 %. En ce qui concerne les touristes français, une évolution similaire
est envisagée. 65 % d’entre eux prévoient cet été, un départ en vacances. Dans ce
contexte positif, la France se place auprès de ses voisins européens dans le trio de
tête des destinations touristiques.

Un été 2017 en Vendée prometteur
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Les intentions favorables exprimées par les touristes français et européens sont corroborées par les professionnels du tourisme qui pour 73 % d’entre eux témoignent
de réservations stables ou en progression par rapport à l’année dernière à la même
période. Ils étaient 59 % en 2016. Les hôtels, campings et gîtes et meublés bénéficieraient au premier chef de cet optimisme.

Les tendances de consommation
Selon les professionnels du tourisme interoggés, les demandes de courts séjours
sont de plus en plus présentes et les réservations de dernière minute sont toujours
d’actualité. Elles sont le plus souvent liées aux intentions de départ en vacances en
fonction des conditions météorologiques.
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Les tendances touristiques 2017
70 % des professionnels observent une fréquentation stable ou supérieure pour le début de saison 2017
Les prévisions faites dans l’enquête d’avant-saison par les professionnels du tourisme sur les réservations des mois de mai et juin se
confirment.
•

80 % des campings observent une fréquentation égale ou supérieure à l’activité réalisée l’année passée au mois de mai et
juin. Ils étaient 77 % à le prévoir au mois d’avril ;

•

40 % des chambres d’hôtes témoignent d’une activité stable
ou supérieure à l’année antérieure contre 39 % en avril 2017 ;

•

66 % des gîtes et meublés affichent un début de saison stable
ou supérieur par rapport à l’année 2016 à la même période.
Les prévisions étaient similaires au mois d’avril ;

•

Pourcentage d’opinions positives relevées au mois de juin par rapport
à l’enquête réalisée au mois d’avril
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89 % des professionnels de l’hôtellerie déclarent une activité
égale ou supérieure à l’année précédente au mois de mai et de
juin. Ce résultat est nettement supérieur aux prévisions faites
au mois d’avril (71 % des hôteliers).

Concernant la fréquentation étrangère, 61 % des professionnels du
tourisme observent une activité stable ou supérieure pour les mois
de mai et juin par rapport à l’année dernière à la même période.
(contre 37 % en juin 2016 par rapport à l’année précédente). Dans
le même temps, 72 % des professionnels annoncent une opinion
positive de fréquentation de la clientèle française par rapport à la
même période de l’année 2016.

89%

71%

Juin

Avril

Opinion positive (stable ou supérieure) de la fréquentation étrangère
Belges
Britanniques
Allemands
Néerlandais
Espagnols
Italiens

Avril

juin

71 %
62 %
66 %
67 %
68 %
65 %

65 %
57 %
65 %
63 %
72 %
66 %

73 % des professionnels du tourisme optimistes pour la saison estivale 2017
Pour le coeur de saison, juillet et août, l’optimisme des professionnels du tourisme est équivalent à celui déclaré lors de l’enquête du
mois d’avril (73 % des professionnels contre 74 %). L’année dernière,
à la même période, ils n’étaient que 65 % à prévoir des plannings
stables ou supérieurs pour l’été.
•

78 % des professionnels de l’hôtellerie de plein air témoignent
d’une saison stable ou en progression par rapport à l’année
passée, ils étaient 51 % en 2016 ;

•

82 % des hôteliers affichent un optimisme égal ou supérieur à
l’activité réalisée l’année précédente. Ils étaient 55 % en 2016 ;

•

70 % des gîtes et meublés et 50 % des résidences de tourisme
prévoient des plannings de réservation stables ou supérieurs.

•

38 % des chambres d’hôtes anticipent une activité stable ou
supérieure par rapport à la précédente saison.

évolution des tendances depuis 2011

Pourcentage d’opinions positives relevées au mois de juin par rapport à
l’année antérieure pour les mois de juillet et août
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Opinion positive des professionnels par secteur touristique
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Au mois de juin 2017, 70 % des professionnels observent une fréquentation stable ou supérieure à l’année dernière, à la même période, pour les mois de mai et juin. Ils étaient 38 % l’année passée.
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Pour les mois de juillet et août, 73 % d’entre eux enregistrent des
plannings de réservation stables ou supérieurs à 2016. L’année
dernière à la même période, ils étaient 59 % à déclarer des plannings stables ou supérieurs.
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Plannings de réservation pour les mois de juillet et août stables ou supérieurs par rapport à l’année dernière
Plannings de réservation pour le mois de mai et juin stables ou supérieurs par rapport à l’année dernière
Nuitées réalisées
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