
Entre le 7 et le 14 juin 2019, 257 professionnels du tourisme vendéen 
ont répondu à l’enquête réalisée conjointement par Vendée Expansion 
et l‘Agence Régionale Solutions&Co. 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. 

Un début de saison 2019 contrasté

Les impressions recueillies sur l’appréciation de l’activité touristique en avant saison 
sont très différentes au mois le mois. Le contraste est particulièrement saisissant 
entre le mois d’avril jugé excellent et le mois de mai qualifié de décevant. Il en res-
sort un tableau en demi-teinte qui caractérise ce début d’exercice touristique 2019  : 
près de 6 professionnels sur 10 déclarent une fréquentation stable ou supérieure à 
l’année dernière à la même période. Les conditions climatiques très changeantes 
(avril ensoleillé, mai maussade, juin correcte), couplées à un calendrier des vacances 
scolaires de printemps peu favorables et des ponts positionnés en milieu de semaine 
sont les raisons principales qui expliquent ce ressenti exprimé par les professionnels.

Des intentions de départ en vacances qui se maintiennent à un niveau élevé

Selon le baromètre Ipsos/Europ Assistance, 63 % des européens prévoient de 
partir en vacances pendant la saison estivale à venir (-1 pt par rapport à 2018 et 
stable par rapport à 2017). En termes de destination de vacances des européens, 
la France se place dans le trio de tête avec l’Espagne et l’Italie des destinations 
favorites prévues cet été pour les britanniques (11 %), les belges (32 %), les ita-
liens (8 %), les suisses (19 %), les espagnols (12 %) et les portugais (9 %). Pour 
ce qui concerne spécifiquement les touristes français, ils sont 65 % à prévoir de 
partir en vacances cet été dont 56 % à voyager dans l’hexagone.  

Des professionnels confiants pour la saison estivale qui s’annonce

Les intentions favorables exprimées par les touristes européens et français sont 
corroborées par les professionnels du tourisme puisque pour 67 % d’entre eux, 
les plannings de réservations pour cet été sont stables ou en progression par 
rapport à l’année dernière à la même période. Ils étaient 57 % en 2018. Les 
résidences de tourisme, les lieux de visites, les campings et les hôtels bénéficie-
raient en premier lieu de cet optimisme. 

Des comportements de séjours qui se confirment

Selon les professionnels du tourisme vendéens interrogés, la tendance qui 
se confirme année après année est le développement des courts séjours et 
l’augmentation des réservations de dernière minute. Les touristes privilégient 
les réservations par internet et sont de plus en plus attentifs à leur pouvoir 
d’achat.
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Pour le coeur de saison, juillet et août, l’optimisme des profession-
nels du tourisme est plus important que celui déclaré lors de l’en-
quête du mois de juin de l’année dernière (67 % des professionnels 
contre 57 % l’année dernière). 

• 71 % des professionnels de l’hôtellerie de plein air témoignent 
d’une saison stable ou en progression par rapport à l’année 
passée, ils étaient seulement 44 % en 2018 ;

• 68 % des hôteliers affichent un optimisme égal ou supérieur à 
l’activité réalisée l’année précédente. Ils étaient 76 % en 2018 ;  

• 62 % des gîtes et meublés et 48 % des chambres d’hôtes pré-
voient des plannings de réservation stables ou supérieurs.

• 100 % des résidences de tourisme et 50 % des villages de va-
cances anticipent une activité stable ou supérieure.

évolution des tendances depuis 2013

Au mois de juin 2019, 56 % des professionnels observent une fré-
quentation stable ou supérieure à l’année dernière, à la même 
période, pour les mois d’avril, mai et juin. 

Pour les mois de juillet et août, 67 % d’entre eux enregistrent des 
plannings de réservation stables ou supérieurs à 2018. L’année 
dernière à la même période, ils étaient 57 % à déclarer des plan-
nings stables ou supérieurs.

  Les tendances touristiques 2019

Les prévisions faites dans l’enquête d’avant-saison du mois de mai 
par les professionnels du tourisme vendéen sur les réservations 
d’avril, mai et juin se confirment.

• 62 % des campings observent une fréquentation égale ou su-
périeure à l’activité réalisée l’année passée au mois d’avril, mai 
et juin. Ils étaient seulement 47 % à le prévoir au mois de mai ;

• 50 % des chambres d’hôtes témoignent d’une activité stable ou 
supérieure à l’année antérieure contre 24 % en mai dernier ;

• 63 % des gîtes et meublés affichent une avant-saison stable ou 
supérieure par rapport à l’année 2018 à la même période. Les 
prévisions étaient de 56 % au mois de mai ;

• 53 % des professionnels de l’hôtellerie déclarent une activité 
égale ou supérieure à l’année précédente. Ce résultat est infé-
rieur aux prévisions du mois de mai (56 % des hôteliers). 

Concernant la fréquentation étrangère, 54 % des professionnels du 
tourisme observent des plannings de réservation stables ou supé-
rieurs pour les mois de juillet et août par rapport à l’année dernière 
à la même période. 

Dans le même temps, 75 % des professionnels annoncent une opi-
nion positive de fréquentation de la clientèle française par rapport 
à la même période de l’année 2018.  

Plannings de réservation pour les mois de juillet et août stables ou supérieurs par rapport à l’année dernière
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56 % des professionnels observent une fréquentation stable ou supérieure pour le début de saison 2019

Près de 7 professionnels du tourisme sur 10 sont optimistes pour la saison estivale 2019

Pourcentage d’opinions positives relevées au mois de juin par rap-
port à l’année antérieure pour les mois de juillet et août
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