
Entre le 26 mai et le 2 juin 2020, plus de 330 professionnels du 
tourisme vendéen ont répondu à l’enquête de conjoncture tou-
ristique réalisée par l‘Agence Régionale Solutions&Co en parte-
nariat avec les cinq agences départementales du tourisme. Ces 
premiers résultats permettent d’appréhender la situation des 
acteurs du tourisme face à la crise sanitaire, de dégager les ten-
dances d’activité pour le début de saison ainsi que les perspec-
tives de la saison estivale à venir.

état des lieux : Entre ouverture et fermeture des établissements, 
mobilisation des dispositifs de soutien, mise en place des mesures 
sanitaires… une crise qui impose ses conditions.

Soumise aux rigueurs du plan de confinement, nombreuses sont les 
structures qui ont été contraintes à la fermeture. Pour les autres, 
quand l’ouverture était possible, celle-ci n’était souvent que par-
tielle. à fin mai/début juin, une petite majorité des établissements 
touristiques vendéens déclarent être ouverts, totalement ou par-
tiellement. Il s’agit là d’une configuration tout à fait inédite dans 
l’histoire du tourisme vendéen, qui est bien évidemment lourde 
de conséquences sur le niveau de l’activité touristique dans son 
ensemble.

Les dispositifs engagés pour soutenir les entreprises ont été action-
nés par de nombreux acteurs. Ainsi c’est plus d’un professionnel sur 
deux, qui pour faire face à la chute d’activité a mobilisé le chômage 
partiel. Si l’adoption de protocoles et bonnes pratiques sanitaires a 
été un passage obligé, et s’est bien passé en général, leur mise en 
place n’a pas été aisée pour tous. La crise a contribué à fragiliser 
des bases jugées solides jusqu’ici au sein de certaines structures et 
ouvre des interrogations. L’incertitude de l’avenir, l’inquiétude sur la 
pérennité de leur entreprise est d’ailleurs une question qui taraude 
près d’un dirigeant sur deux. 

Conjoncture : En avril, un début de saison annulé par l’effet de la 
crise sanitaire. En juin, un démarrage progressif de l’activité. En 
juillet-août, un indice de confiance qui remonte mais reste mesuré.

Le mois d’avril qui correspond habituellement à l’ouverture de la 
saison touristique n’a vu, compte tenu de la crise sanitaire, aucune 
activité démarrer. Dans les faits, c’est en juin, soit avec deux mois de 
retard, et la mise en place des différentes phases du plan de décon-
finement que les professionnels du tourisme ont pu ouvrir. Pour 
autant il ne s’agit pas d’un retour à la normale et les chiffres disent 
brutalement l’ampleur de la crise. Les professionnels vendéens, 
tout secteur confondu, évoquent pour plus de 90 % d’entre eux des 

réservations annulées ou reportées à hauteur de plus de 50 % sur la 
période avril-mai. Ils sont même 75 % à estimer la perte de réserva-
tions à 100 % au mois d’avril.

Au fur et à mesure de l’avancement de la saison les perspectives 
s’améliorent cependant. De l’avis général, l’engagement de la pre-
mière phase du déconfinement (le 11 mai) a regonflé les intentions 
de départ en vacances. Ainsi, la part des professionnels qui affichent 
un report ou une annulation à plus de 50 % de leurs réservations 
pour le mois de juin est en baisse et s’établit à 68 %. Pour le mois 
de juillet, cette proportion est de 45 % et respectivement de 33 % 
et 37 % pour août et septembre. L’examen du carnet de réserva-
tions au mois le mois en 2020, comparé à celui de 2019 n’est certes 
pas favorable. Il indique une baisse qui cependant pourrait au final 
n’être que limitée et non plus catastrophique. Ce scénario gagne du 
crédit au fil du temps. Il semble en effet que les réservations, plus 
encore cette année que toutes les autres, se prendront en dernière 
minute.

Perspectives : Intentions de départ, préparation des profession-
nels, adaptation de l’offre… des motifs d’espoir.

Confrontés à des vents contraires très forts, les professionnels du 
tourisme n’ont pas cédé à la panique. Réactifs, au courant des der-
nières actualités, les professionnels vendéens disent leur volonté 
d’ouvrir et de réunir, dans ce contexte contraint, les meilleures 
conditions pour accueillir les clients.

Cet état d’esprit favorable est nourri par quelques motifs d’espoir. 
Selon le sondage de début juin de BVA et Les entreprises du voyage 
« Les français et leur intention de départ en vacances », à quelques 
semaines des premiers congés estivaux, un peu plus de la moitié 
des Français envisagent de partir en vacances cet été. Pour cette 
saison touristique 2020, c’est le choix de la destination France qui 
domine. Seuls 8 % de nos compatriotes ont l’intention de partir à 
l’étranger. Les français désirent majoritairement partir sur le littoral 
et 81 % d’entre eux sont optimistes sur le fait que leur séjour se 
déroulera sans encombre, malgré la situation actuelle.

à ces bonnes nouvelles s’ajoutent la mobilisation des professionnels 
et leur volonté d’adapter leurs prestations à la singularité de la crise. 
Tous les sujets sont sur la table : tarifs, amplitudes d’ouverture et 
de fermeture, conditions d’annulation, renouvellement des offres… 
Au-delà de l’immédiat, certains acteurs s’interrogent déjà sur l’op-
portunité d’engager des réflexions à moyen terme. Et si, conjonctu-
relle, la crise était annonciatrice de changements structurels sur la 
façon de pratiquer le tourisme ?
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Pour faire face à la crise, les professionnels ont dû mobiliser plu-
sieurs dispositifs pour adapter le travail de leurs salariés. Bien 
souvent, plusieurs dispositifs ont été sollicités par les profession-
nels.

• Depuis le 16 mars, plus d’1 professionnel du tourisme sur 2 a eu re-
cours à la mise en place du chômage partiel, 18 % au télétravail et 
14 % au travail en présentiel ;

• Parmi l’ensemble des dispositifs mis en œuvre depuis le 16 mars, le 
chômage partiel (52 %) et le télétravail (16 %) sont les deux mesures 
les plus appliquées, suivies par les congés et RTT ainsi que les arrêts 
de travail pour la garde d’enfants ; 

• Un travail en présentiel a été maintenu dans 13 % des cas ;

• La formation à distance a été déployée dans seulement 1 % des cas.

  ACtIons Et réACtIons dEs ProfEssIonnEls dAns lA CrIsE sAnItAIrE

A la question « A ce jour, votre structure est-elle ouverte ? », 52 % 
des établissements touristiques vendéens indiquent être totale-
ment ou partiellement ouverts à la période de fin mai / début juin.

• Dans le détail,  59 % des hébergeurs sont totalement ou partiellement 
ouverts sur cette période contre seulement 34 % pour les restaura-
teurs et 22 % pour les sites de visite ;

• Près de 8 offices de tourisme sur 10 déclarent être totalement ou par-
tiellement ouverts à la période de fin mai / début juin ;

• Pour les établissements partiellement ouverts sur cette période, 72 % 
d’entre eux estiment avoir réalisé moins de 25 % de leur niveau d’acti-
vité par rapport à l’année dernière à la même période ;

• Pour les structures touristiques non ouvertes sur cette période, les 
2/3 évoquent des raisons administratives (ils n’ont pas l’autorisation 
d’ouvrir), près de 10 % des raisons sanitaires, 7 % une volonté de ne 
pas proposer une prestation « dégradée », 5 % des raisons écono-
miques et de rentabilité et 14 % pour diverses raisons (travaux, ouver-
ture plus tardive, ...). 

Note de lecture : parmi l’ensemble des dispositifs mis en oeuvre depuis le 16 
mars, 52 % concernent la mise en place du chômage partiel et 16 % le télétravail.
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Plus d’1 professionnel du tourisme vendéen sur 2 était ouvert à la période de fin mai / début juin 

depuis le 16 mars, 54 % des professionnels du tourisme ayant des salariés permanents ont eu recours au chômage partiel

répartition des dispositifs mis en oeuvre pour les salariés des 
structures touristiques depuis le 16 mars en Vendée
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Les acteurs vendéens du tourisme sont en grande majorité (74 %) 
propriétaires de leurs locaux professionnels. C’est une bonne nou-
velle à l’heure où la crise fait peser sur les activités la difficulté du 
paiement des échéances. La situation est cependant plus com-
plexe qu’il n’y parait.

• Dans le détail, 45 % des restaurants-bars, 63 % des hôtels et 60 % 
des offices de tourisme sont locataires du local professionnel. à 
l’inverse, 92 % des chambres d’hôtes, 75 % des campings et 100 % 
des meublés sont propriétaires de leur local professionnel ; 

• 57 % des établissements touristiques locataires ont eu un maintien 
de leur loyer de la part de leur propriétaire durant cette période, 
31 % un report et 12 % une annulation ;

• Dans les faits les locataires qui en avaient la possibilité on fait le 
choix d’honorer, en montant et en date, le paiement de leur loyer 
pour éviter le moment venu d’être confronté au « mur du rem-
boursement ». Pour les autres, certains propriétaires, craignant 

plus à terme de perdre leur locataire que leurs loyers, ont fait le 
choix d’annuler le paiement des échéances du bail. Enfin, pour les 
locataires ayant bénéficié d’un report, l’échelonnement de la dette 
en relation avec le niveau de leur activité sera un point clé de leur 
pérennité.

le loyer : paiement, report, annulation ? Un enjeu clé pour les professionnels

© Simon BOURCIER



  lA PréPArAtIon dEs ProfEssIonnEls AU rEtoUr dEs toUrIstEs En VEndéE

Des disparités apparaissent dans le niveau d’avancement des pré-
paratifs pour la saison 2020 selon les secteurs d’activités concernés.

• 66 % de l’ensemble des structures touristiques sont partiellement à 
totalement prêtes pour la saison 2020, 29 % sont en attente de l’évo-
lution de la situation et 4 % n’ont pas démarré les préparatifs ;

• Les 2/3 des hébergements touristiques vendéens sont partiellement 
à totalement prêts dans les préparatifs pour la saison 2020 et 1/3 est en 
attente de l’évolution de la situation ;

• 8 offices du tourisme sur 10 sont partiellement à totalement prêts dans 
les préparatifs pour la saison 2020 ;

• 47 % des restaurants-bars seulement contre les 2/3 des sites de visite 
sont partiellement à totalement prêts dans les préparatifs pour la sai-
son 2020 ;

• Dans le recrutement des saisonniers pour la saison 2020, un peu plus 
de la moitié des professionnels du tourisme n’ont pas de besoin de 
recrutement. Pour ceux prévoyant de recruter, 18 % ont mis en at-
tente leurs recrutements saisonniers, 9 % ont partiellement constitué 
leurs équipes, 13 % les ont totalement ou quasiment constituées et 
4  % n’ont encore rien engagé.
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la moitié des professionnels du tourisme sont totalement ou en grande partie prêts pour la saison 2020
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  étAt dE l’ ACtIVIté toUrIstIqUE En VEndéE à fIn mAI / débUt jUIn

Plus la saison touristique 2020 s’écoule et moins les pertes de CA 
et la part des réservations annulées/reportées estimées par les 
professionnels du tourisme sont prononcées.

• Sur le mois d’avril, 70 % des structures vendéennes observent une 
perte totale de leur CA et 17 % une perte de CA entre 76 et 99 % par 
rapport à la même période de l’année dernière. Concernant l’état des 
réservations, les 3/4 déclarent que l’ensemble de leurs réservations 
d’avril ont été annulées et/ou reportées ; 

• Sur le mois de mai, près d’1/3 des professionnels du tourisme révèle 
une perte de CA entre 76 et 99 % et plus de la moitié une perte to-
tale de CA par rapport à 2019 à la même période. 7 structures sur 10 
notent une perte située entre 0 et 30 000 €. Plus des 2/3 constatent 
que l’ensemble de leurs réservations du mois de mai ont été annu-
lées et/ou reportées ;

• Sur le mois de juin, on distingue déjà une perte de CA moins prononcée 
que pour les mois précédents. 1/4 estime une perte totale de CA, 44 % 
une perte de CA a plus de la moitié par rapport à 2019 et 1/3 une perte 
de CA de moins de la moitié par rapport à 2019 à la même période. 1 
structure sur 4 prévoit une perte à plus de 30 000 €. 6 structures sur 
10 indiquent que plus de 75 % de leurs réservations sur ce mois ont 
été annulées et/ou reportées ;

• Pour la saison estivale et à ce stade, 1/3 dénombre une perte entre 
26 et 50 % de leur CA par rapport à 2019 et 30 % entre 51 et 75 % 
de perte de CA par rapport à la saison estivale de l’année dernière. 
Concernant l’état des réservations, 38 % des professionnels du tou-
risme sur cette période déclarent que moins de 25 % des réservations 
ont été à ce stade annulées et/ou reportées ; 

• Afin de limiter l’impact de la crise sanitaire sur la saison touristique, 
près de 4 structures sur 10 comptent prolonger leur période d’ouver-
ture sur cette saison (23 % jusqu’en septembre, 14 % jusqu’en oc-
tobre, 24 % jusqu’en novembre et 38 % jusqu’en décembre).

répartition de la perte de CA par rapport à 2019 sur la même période 
pour les mois de : (en %)

Vers une baisse de la part des réservations annulées et/ou reportées au fil de la saison touristique 2020

Avril mai juin juillet Août

0 % 4 % 2 % 6 % 3 % 4 %

1 - 25 % 1 % 4 % 5 % 6 % 13 %

26 - 50 % 2 % 3 % 22 % 35 % 33 %

51 - 75 % 4 % 5 % 23 % 29 % 30 %

76 - 99 % 17 % 30 % 21 % 18 % 13 %

100 % 70 % 55 % 24 % 10 % 7 %

Note de lecture : Sur le mois de mai, 30 % des professionnels du tourisme ob-
servent une perte de CA entre 76 et 99 %.

répartition de la part des réservations annulées/reportées pour les 
mois de : (en %)

Avril mai juin juillet Août septembre

0 % 2 % 2 % 2 % 5 % 9 % 20 %

1 - 25 % 2 % 3 % 4 % 26 % 39 % 22 %

26 - 50 % 2 % 4 % 25 % 26 % 18 % 20 %

51 - 75 % 3 % 4 % 8 % 12 % 8 % 9 %

76 - 99 % 16 % 19 % 23 % 15 % 10 % 15 %

100 % 75 % 68 % 37 % 18 % 15 % 13 %

Note de lecture : Sur le mois de mai, 68 % des professionnels du tourisme esti-
ment à 100 % la part des réservations annulées/reportées.

67 % des structures ont déjà mis en place les mesures sanitaires adap-
tées à leur structure. Pour le reste, ils sont en cours de préparation, en 
attente de réponses techniques/juridiques ou bien en attente d’une 
date de réouverture.



Vers une augmentation de la clientèle de proximité en Vendée et 
une baisse de fréquentation globale sur cette saison touristique 
2020.

• Plus de 3 structures sur 10 indiquent un regain d’activité depuis l’an-
nonce du déconfinement (11 mai) qui s’observe par une hausse des 
demandes de renseignements, des intentions de réservations et une 
hausse des réservations fermes ; 

• Malgré tout, au vu de l’état du carnet de réservations actuel, la saison 
touristique 2020 semble nettement fragilisée par cette crise sanitaire. 
Sur ce début de saison 2020, plus de la moitié des structures affichent 
une baisse de plus de 75 % de leur carnet de réservations par rap-
port à juin 2019. Pour cet été, près de la moitié des professionnels 
du tourisme en Vendée ont enregistré moins de 50 % de leur carnet 
de réservations de l’année dernière à cette période. Pour l’arrière-
saison, près d’un 1 établissement sur 3 témoigne d’une stabilité de 
l’état de leur planning de réservations par rapport à septembre 2019 ;

• Les professionnels du tourisme en Vendée témoignent en majorité 
d’une peur, hésitation à venir et d’une certaine appréhension de la 
part de leurs clients. Pour les mois à venir, 27 % des réservations ef-
fectuées dernièrement concernent une clientèle nationale, 22 % une 
clientèle régionale et 20 % une clientèle locale/départementale. La 
clientèle étrangère ne représente que 5 % des réservations à ce stade. 
Les autres clientèles ayant effectué des réservations concernent les 
régions limitrophes  (14 %) et l’Île-de-France (11 %).

répartition de l’état du carnet de réservations par mois par rapport à 
la même période de l’année dernière en Vendée : (en %)

Près d’1 professionnel du tourisme sur 3 témoigne d’un regain d’activité depuis l’annonce du déconfinement
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  PoUr PréPArEr l’APrès, Et sUIVrE lE ComPortEmEnt dEs ClIEnts

Diverses mesures mises en place et des besoins particuliers sont 
exprimés par les professionnels du tourisme en Vendée 

• 59 % des établissements touristiques vendéens considèrent ne pas 
avoir de difficultés pour la mise en place des règles de distanciation 
sociale quand plus de 4 structures sur 10 évoquent rencontrer des 
problèmes (configuration des locaux, non-respect des directives par 
la clientèle, espaces communs, coûts humains et financiers engen-
drés par rapport aux protocoles de nettoyage, ...) ; 

• 41 % des structures touristiques ont fait appel à un ou plusieurs dis-
positifs d’aides avant fin mai / début juin (fonds de solidarité, PGE, 
dispositif de secours d’urgence aux chefs d’entreprise, ...) ; 

• Parmi les besoins recensés auprès des professionnels du tourisme 
vendéens, trois se détachent : 

          - Besoins financiers (24 %)
          - Soutien en communication / communication de relance (20 %) 
          - Plus d’informations sur les dispositifs d’aides (15 %) ; 

• Certains professionnels du tourisme évoquent une possibilité de 
revoir leurs prestations (diminution de leur offre à la vente, aména-
gement des horaires d’ouverture, développement du e-commerce et 
de la vente à emporter, ...) ;

• Suite à cette crise, certains professionnels songent à mettre en place 
des changements sur la durée vis-à-vis de leur activité. 22 % d’entre 
eux vont maintenir les dispositifs sanitaires pour la clientèle, 16 % 
vont faire évoluer leur communication sur les réseaux sociaux et 15 % 
vont assouplir leur politique d’annulation.

répartition des changements évoqués par les professionnels du 
tourisme dans la durée en Vendée

l’après-crise : une adaptation essentielle des professionnels et des besoins multiples

ChAngEmEnts éVoqUés En %

Maintien dans la durée des dispositifs sanitaires pour la clientèle 22 %

Ne sait pas 19 %

évolution de la communication sur les réseaux sociaux 16 %

Assouplissement de la politique d’annulation 15 %

Révision tarifaire 10 %

Recherche de relais commerciaux pour attirer une clientèle régio-
nale/nationale 5 %

Politique d’achats 4 %

Mise en place d’un système de réservation directe obligatoire (e-
billet, ...) 3 %

Autres 2 %

Recherche de relais commerciaux pour attirer une clientèle interna-
tionale 2 %

mai juin juillet Août septembre

En hausse 1 % 1 % 1 % 2 % 2 %

stable 3 % 3 % 12 % 19 % 30 %

0 à - 25 % 9 % 11 % 19 % 19 % 14 %

- 25 à - 50 % 5 % 10 % 14 % 15 % 14 %

- 50 à - 75 % 8 % 22 % 26 % 22 % 14 %

Plus de -75 % 76 % 54 % 28 % 23 % 26 %

répartition du type de clientèle au vu des réservations effectuées 
pour les mois à venir en Vendée :
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répartition de l’estimation en temps à un retour d’activité à des ni-
veaux d’avant-crise exprimée par les professionnels du tourisme
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2020

5 %
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 2020
5 %

Note de lecture : 19 % des professionnels ne savent pas s’ils vont mettre en place 
des changements sur la durée suite à la crise du Covid-19.

Quel futur pour les professionnels du tourisme après la crise ?

• à court terme, près de 45 % des professionnels craignent pour la 
pérennité de leur activité ; 

• Plus de 50 % des professionnels estiment un retour à la normale de 
leur activité pour 2021.


