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L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE EN VENDÉE

SITUATION ET PERSPECTIVES À FIN JUIN 2021

L’INDICATEUR 85

FOCUS TOURISME

Entre le 14 juin et le 21 juin 2021, plus de 240 professionnels du tourisme vendéen ont répondu à l’enquête de conjoncture touris�que réalisée par
l‘Agence Régionale Solu�ons&Co en partenariat avec les cinq agences départementales du tourisme. Ces premiers résultats perme�ent
d’appréhender la situa�on des acteurs du tourisme face à la crise sanitaire, de dégager les tendances d’ac�vité pour le début de saison ainsi que les
perspec�ves de la saison es�vale à venir. Ils doivent être interprétés en tenant compte de la période durant laquelle s’est déroulée l’enquête.

► ÉTAT DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE AU MOIS DE MAI

PLUS DE 3 PROFESSIONNELS DU TOURISME SUR 4 OUVERTS DURANT LE MOIS DE MAI

À la question « É�ez-vous ouvert durant lemois demai ? », 76% des
établissements touris�ques vendéens interrogés indiquent l’avoir été.

• Dans le détail, 50 % des lieux de visite témoignent d’une
ouverture durant le mois de mai, 100 % pour ce qui concerne les
offices de tourisme, 81 % les hébergements touris�ques et 60 %
les restaurants ;

• Parmi les 24 % de structures touris�ques vendéennes fermées
durant le mois de mai, 6 % es�ment la jauge trop restreinte pour
ouvrir, 6 % n’avaient pas prévu d’ouvrir, 8 % n’a pas eu
l’autorisa�on et 4 % évoquent des raisons diverses (travaux,
fermeture défini�ve, ...).

État d’ouverture des établissements en mai 2021

EN 2021, UNE FRÉQUENTATION SUR LE MOIS DE MAI SUPÉRIEURE À L’ANNÉE DERNIÈRE MAIS À LA PEINE
PAR RAPPORT À 2019

Niveau de fréquentation en Vendée au mois de mai par
rapport à l’année 2020 et 2019

En majorité, les professionnels du tourisme en Vendée jugent le
mois de mai 2021 supérieur au niveau de 2020 mais inférieur au
niveau de 2019.

• 66 % des établissements touris�ques témoignent d’une
fréquenta�on supérieure au mois de mai par rapport à la même
période de l’année dernière. Dans le détail, 100 % des lieux de
visite, 70 % des offices de tourisme, 65 % des hébergeurs
touris�ques et 62 % des restaurants affichent une fréquenta�on
supérieure en mai par rapport à 2020 ;

• A l’inverse, 63 % des structures touris�ques vendéennes
observent une fréquenta�on inférieure au mois de mai par
rapport au mois de mai de l’année 2019. Dans le détail, 83 % des
lieux de visite, 81 % des restaurants, 80 % des offices de
tourisme et 57 % des hébergeurs affichent une fréquenta�on
inférieure en mai par rapport à 2019.
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EST RESTÉ OUVERT

FERMÉ, CAR JAUGE TROP RESTREINTE
POUR OUVRIR

FERMÉ, CAR PAS L'AUTORISATION
D'OUVRIR

FERMÉ, CAR N'AVAIS PAS
PRÉVU D'OUVRIR

FERMÉ POUR DIVERSES RAISONS

INFÉRIEUR ÉGAL SUPÉRIEUR

MAI 2021 / MAI 2020 19 % 15 % 66 %

Dont hébergeurs 19 % 16 % 65 %

MAI 2021 / MAI 2019 63 % 14 % 23 %

Dont hébergeurs 57 % 17 % 26 %
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► ÉTAT DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE SUR LA 1ERE QUINZAINE DE JUIN

LES PROFESSIONNELS DU TOURISME OPTIMISTES SUR CE DÉBUT DE SAISON 2021

Répartition des réponses des professionnels du
tourisme à la question, « Comment s’est passée la
période par rapport à vos attentes ? »

UN ÉTÉ 2021 PROMETTEUR EN VENDÉE SELON LES PROFESSIONNELS DU TOURISME

À la question « À ce jour, quel est votre taux de réserva�on/
ac�vité pour la saison 2021 par rapport aux saisons précédentes »,
les tendances de réserva�ons et d’ac�vités ainsi que le ressen� des
professionnels du tourisme vendéen laissent envisager une saison
es�vale 2021 encourageante.

• Les structures touristiques semblent confiantes pour cette
saison 2021. 71 % d’entre elles ont ainsi recruté le même
nombre de collaborateurs par rapport à l’année dernière ;

• Plus de la moitié des professionnels du tourisme (56 %)
indiquent un taux de réservation/activité sur le mois de
juillet stable ou supérieur par rapport à l’année 2019. Par
rapport à la même période de l’année 2020 cet indicateur
atteint 75 %. Sur le mois d’août, les établissements
touristiques sont également optimistes puisque 59 %
d’entre eux observent un taux de réservation/activité
stable ou supérieur par rapport à août 2019. Il en est de
même pour l’après-saison (septembre) ;

• Près de 6 professionnels sur 10 prévoient un retour en
force des groupes par rapport à l’année dernière ;

• Une forte majorité (86 %) s’accorde pour dire que le panier
moyen de leur clientèle sera identique ou supérieur à
l’année dernière. 82 % des professionnels parient sur la
stabilité voire l’allongement de la durée moyenne de
séjour des touristes ;

• Cependant, à ce jour, seulement 21 % des professionnels
du tourisme vendéen ont des réservations pour la période
de juillet à septembre de la part de la clientèle étrangère.
Dans le détail et à ce stade, la clientèle belge est celle qui
effectue le plus de réservations devant les allemands et les
néerlandais. Le visitorat britannique semble pour le
moment absent des premières réservations de cette
saison.

39%

27%

34% COMME PRÉVU

MIEUX QUE PRÉVU

MOINS BIEN QUE PRÉVU

« 2021 semble mieux que 2020 mais bien loin de 2019. »

« Nous observons dans notre camping un allongement
de la durée de séjour des touristes. »

« Les appels de dernière minute sont beaucoup plus
nombreux. Ils s’effectuent en lien avec lamétéo et l’envie
spontanée de changer d’air. »

« La saison 2021 s’annonce bonne, nous sommes
optimistes. »
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Les professionnels du tourisme font le même constat sur la première
période de juin que pour le mois de mai 2021, à savoir une
fréquenta�on supérieure par rapport au niveau de 2020 mais
inférieure au niveau de 2019.

• 72 % des professionnels du tourisme témoignent d’une
fréquenta�on stable ou supérieure sur la 1ère quinzaine de juin
par rapport à la même période de l’année dernière. Dans le
détail, 92 % des lieux de visite, 73 % des hébergeurs et 60 % des
restaurants affichent une fréquenta�on stable ou supérieure en
juin par rapport à 2020 ;

• A l’inverse, 59 % des structures touris�ques vendéennes
observent une fréquenta�on inférieure sur la 1ère quinzaine de
juin par rapport à la même période de l’année 2019. Dans le
détail, 75 % des lieux de visite, 64 % des restaurants et 55 % des
hébergeurs affichent une fréquenta�on inférieure en mai par
rapport à 2019.

Niveau de fréquentation en Vendée sur la 1ère quinzaine
de juin par rapport à l’année 2020 et 2019

INFÉRIEUR ÉGAL SUPÉRIEUR

JUIN 2021 / JUIN 2020 28 % 30 % 42 %

Dont hébergeurs 27 % 31 % 42 %

JUIN 2021 / JUIN 2019 59 % 25 % 16 %

Dont hébergeurs 55 % 28 % 17 %

► PERSPECTIVES POUR LA SAISON ESTIVALE 2021

Taux de réservation/activité sur la saison estivale 2021
par rapport à la même période de l’année 2020 et 2019

TRÈS
INFÉRIEUR INFÉRIEUR STABLE SUPÉRIEUR TRÈS

SUPÉRIEUR

juillet 2021 /
juillet 2019 30 % 14 % 19 % 9 % 28 %

août 2021 /
août 2019 28 % 13 % 20 % 7 % 32 %

sept 2021 /
sept 2019 33 % 8 % 29 % 6 % 23 %

juillet 2021 /
juillet 2020 17 % 8 % 21 % 17 % 37 %

août 2021 /
août 2020 17 % 10 % 21 % 12 % 39 %

sept 2021 /
sept 2020 23 % 16 % 32 % 7 % 22 %


