
CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEBUT DE SAISON 2018
(évolution par rapport à 2017)

Entre le 15 et le 25 juin 2018, 305 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’acti-
vité pour le début de saison ainsi que les perspectives de la saison estivale à venir. 

Un mois de mai de très bon niveau dans un début de saison en demi-teinte

Les prévisions enregistrées auprès des professionnels du tourisme au mois d’avril 
se confirment. L’activité touristique de l’avant-saison est hésitante : 6 profession-
nels 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 capricieuse d’avant-saison conjuguée à la tendance de réserva-
tions de plus en plus tardives semblent être en grande partie à l’origine du plus faible 
démarrage de l’activité touristique en Vendée. La période des ponts de mai s’est en 
revanche révélée exceptionnelle et permet d’épargner l’avant-saison.

Des départs en vacances plus importants pour l’ensemble des européens

Selon le baromètre Ipsos/Europ Assistance, les prévisions de départ en vacances des 
européens sont une nouvelle fois à la hausse. Ce sont ainsi 64 % des européens qui 
prévoient de partir pendant la saison estivale. Parmi eux, les Français présentent la 
progression la plus forte (+4 %), suivis de près par les Belges (+3 %) puis les Britan-
niques et Allemands (+1 %). En termes de destination de vacances, la France reste 
la destination favorite de ses habitants mais se place également dans le trio de tête 
des destinations envisagées pour les Britanniques, les Belges, les Espagnols, les Por-
tugais, les Italiens et les Suisses. 

Des professionnels vendéens dans l’attente

Les intentions favorables exprimées par les touristes français et européens se re-
trouvent partiellement dans les expressions des professionnels du tourisme qui pour 
57 % d’entre eux témoignent de réservations stables ou en progression par rapport 
à l’année dernière à la même période. Ils étaient 73 % en 2017. Les hôtels, lieux de 
visite et restaurants affichent le meilleur optimisme pour la saison. 

Réservations de dernière minute, la tendance se confirme 

Selon les professionnels du tourisme interrogés, les réservations de dernière minute 
sont de plus en plus ancrées dans le mode de consommation des touristes. Ces der-
niers pérférant s’assurer de vacances ensoleillées avant de mettre la main à la poche.

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

FREQUENTATION mAI jUIN 2018

59 % = ou + 
Opinion des professionnels

pERspEcTIvEs jUIllET AOûT 2018

57 % = ou +
fréquentation stable ou supérieure par rapport à juin 2017

FREQUENTATION ETRANGERE 2018

Opinion des professionnels

55 % = ou +

45%

66%

45%

48%

32%

50%

33%

50%

45%

23%

24%

18%

19%

29%

25%

33%

38%

20%

32%

10%

37%

33%

39%

25%

33%

13%

35%

Ensemble Vendée

Chambres d'hôtes

Gîtes et Meublés

Hôtels

Lieux de visites

Résidences de tourisme

Restaurants

Villages de Vacances

Campings

plutôt inférieure plutôt supérieure stable

Opinion des professionnels

L’INDICATEUR 85

           FOCUS TOURISME

fréquentation stable ou supérieure par rapport à juin 2017

fréquentation stable ou supérieure par rapport à juin 2017

l’activité touristique
perspectives au mois de juin 2018



Pour le coeur de saison, juillet et août, l’optimisme des profession-
nels du tourisme est plus incertain que celui déclaré lors de l’enquête 
du mois d’avril (57 % des professionnels contre 64 %). L’année der-
nière, à la même période, ils étaient 73 % à prévoir des plannings 
stables ou supérieurs pour l’été.  

• 44 % des professionnels de l’hôtellerie de plein air témoignent 
d’une saison stable ou en progression par rapport à l’année 
passée, ils étaient 78 % en 2017 ;

• 76 % des hôteliers affichent un optimisme égal ou supérieur à 
l’activité réalisée l’année précédente. Ils étaient 82 % en 2017 ;  

• 55 % des gîtes et meublés et des chambres d’hôtes prévoient 
des plannings de réservation stables ou supérieurs.

• 60 % des résidences de tourisme et 50 % des villages de va-
cances anticipent une activité stable ou supérieure.

évolution des tendances depuis 2011

Au mois de juin 2018, 60 % des professionnels observent une fré-
quentation stable ou supérieure à l’année dernière, à la même pé-
riode, pour les mois de mai et juin. Ils étaient 70 % l’année passée. 

Pour les mois de juillet et août, 57 % d’entre eux enregistrent des 
plannings de réservation stables ou supérieurs à 2017. L’année der-
nière à la même période, ils étaient 73 % à déclarer des plannings 
stables ou supérieurs.

  Les tendances touristiques 2018

Les prévisions faites dans l’enquête d’avant-saison par les profes-
sionnels du tourisme sur les réservations des mois de mai et juin se 
confirment pour certains mais s’améliorent pour d’autres.

• 55 % des campings observent une fréquentation égale ou su-
périeure à l’activité réalisée l’année passée aux mois de mai et 
juin. Ils étaient 58 % à le prévoir au mois d’avril ;

• 55 % des chambres d’hôtes témoignent d’une activité stable 
ou supérieure à l’année antérieure contre 25 % en avril 2017 ;

• 57 % 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 de 59 % au mois d’avril ;

• 81 % 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 fortement supérieur aux prévisions du 
mois d’avril (33 % des hôteliers). 

Concernant la fréquentation étrangère, 55 % 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 61 % en juin 2017 par rapport à l’année précédente). Dans 
le même temps, 63 % des professionnels annoncent une opinion 
positive de fréquentation de la clientèle française par rapport à la 
même période de l’année 2017.  

Plannings de réservation pour les mois de juillet et août stables ou supérieurs par rapport à l’année dernière
Plannings de réservation pour les mois de mai et juin stables ou supérieurs par rapport à l’année dernière
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Pourcentage d’opinions positives relevées au mois de juin par rapport 
à l’enquête réalisée au mois d’avril

Opinion positive (stable ou supérieure) de la fréquentation étrangère                                               

59 % des professionnels observent une fréquentation stable ou supérieure pour le début de saison 2018

57 % des professionnels du tourisme optimistes pour la saison estivale 2018

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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