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Arrêtées à la date du 23 août 2017, les tendances de la saison touristique 

2017 sont l’expression de l’opinion de 252 acteurs du tourisme vendéen 

sur la fréquentation estivale. 

Après une saison 2016 correcte, au cours de laquelle 
35,589 millions de nuitées touristiques ont été enregistrées 
(sur l’ensemble de l’année), la saison 2017 apparaît 
satisfaisante au regard du ressenti des professionnels du 
tourisme. L’activité touristique, tous secteurs d’activités 
confondus se maintient par rapport à l’année dernière. 
Une analyse plus approfondie permet cependant de 
distinguer en terme de fréquentation, une avant saison 
extrêmement favorable et un démarrage tardif, voir 
poussif de la saison estivale. Des disparités notables 
apparaissent également entre les différents secteurs 
d’activités touristiques au cours de cette saison. Autres 
éléments d’appréciation : les professionnels du tourisme 
constatent un retour de la clientèle étrangère. Le réel 
engouement des touristes pour les  sites touristiques et de 
loisirs ainsi que les fêtes et manifestations est également à 
souligner. 

 

 

Plusieurs points sont à retenir pour ce tout premier bilan 

des tendances de la saison touristique 2017 à la fin du 

mois d’août : 

 Une avant saison et un début de saison 2017 en 

progression et des perspectives estivales bien 

orientées ; 

 Pour l’été 2017, 66 % des professionnels jugent que la 

saison est stable ou supérieure à l’année dernière ; 

 Une activité touristique vendéenne liée à plusieurs 

facteurs ; 

 De nouveaux modes de consommation touristique qui 

se renforcent ; 

 Des prévisions pour l’arrière-saison bien orientées. 

Nous détaillerons chacun de ces points. 

2017    Une saison jugée satisfaisante pour les professionnels du tourisme 
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Une avant-saison et un début de saison 

2017 en progression et des perspectives 

estivales bien orientées  

 

Les prévisions enregistrées auprès des professionnels du tourisme 

au mois d’avril se confirment. Au printemps 2017, l’activité 

touristique est jugée satisfaisante : 7 professionnels sur 10 ont 

observé une fréquentation de l’avant-saison stable ou supérieure 

par rapport à l’année précédente (38 % en 2016 par rapport à 

2015). Le chiffre d’affaires enregistré par ces professionnels suit 

cette même tendance. La fréquentation étrangère se maintient ou 

progresse pour 61 % des professionnels interrogés. Un calendrier 

favorable avec de nombreux ponts et une météo clémente 

conjuguée à un effet « après Vendée Globe » semblent être en 

grande partie à l’origine de la progression de l’activité touristique 

selon les professionnels du tourisme.  

Les professionnels de l’hébergement touristique enregistrent une 

hausse des réservations sur l’avant-saison. Les réservations 

enregistrées via notre plateforme de réservation en ligne Open 

System corroborent cette tendance : + 37 % de réservations pour 

les mois de mai et juin.  

Toujours sur la période d’avril à juin 2017, les perspectives 

d’activités pour le secteur du tourisme ont été marquées au 

niveau national par une hausse significative des intentions de 

départ en vacances des Français et Européens (73 % contre 59 % 

en 2016, soit 14 points de plus par rapport à l’année précédente).  

Dans le même temps en Vendée, 73 % des professionnels 

vendéens jugeaient que les prévisions pour la saison estivale 2017 

étaient prometteuses par rapport à l’année dernière. 

● 78 % des campings prévoyaient une fréquentation égale ou supérieure 
par rapport à la précédente saison estivale ;  

● 82 % des hôtels anticipaient une activité égale ou supérieure à l’année 
antérieure, ils étaient 55 % en 2016 ; 

● 70 % des gîtes et meublés affichaient un optimisme égal ou supérieur 
à l’activité réalisée l’année passée ; 

● 38 % des chambres d’hôtes témoignaient d’un cœur de saison stable 
ou en progression par rapport à l’année passée. 

 

 Fin juin 2017, 73 % des professionnels estimaient que l’activité 

de l’été 2017 devrait être stable ou supérieure par rapport à 

celle de 2016. Qu’en est-il de cette prévision à ce jour ? 
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Pour l’été 2017, 66 % des professionnels 

jugent que la saison est stable ou 

supérieure à l’année dernière  

Après un début de saison jugée très satisfaisant, pour l’été 2017, 

les prévisions faites au mois de juin se confirment : 66 % des 

professionnels du tourisme jugent que la saison estivale est stable 

ou supérieure à 2016. Cette tendance est similaire à celle observée 

l’année dernière.   

 

 Face à ces premiers résultats, l’activité touristique 2017 en 

Vendée se maintient par rapport à la saison précédente même 

si les résultats varient selon les activités. 

 

 66 % des professionnels de l’hôtellerie de plein air 

témoignent d’une activité égale ou supérieure à l’été 2016 

(contre 63 % en 2016 par rapport à la saison estivale 2015). 

L’indice de perception de la saison estivale est encore plus 

positif dans les campings 1,2 et 3 étoiles ; 

 Avec 50 % d’opinions de stabilité ou de progression, le 

secteur de l’hôtellerie affiche une saison estivale à la baisse 

par rapport à l’année précédente (79 % d’opinions de 

stabilité ou de hausse en 2016 par rapport à 2015) ; 

 78 % des propriétaires de gîtes et de meublés indiquent un 

bilan de fréquentation stable ou supérieur par rapport à 

2016 (contre 77 % en 2016 par rapport à la saison estivale 

2015) ; 

 L’indice de perception de la stabilité ou de la progression 

des chambres d’hôtes est en baisse de 11 points par rapport 

à l’année 2016 (63 % en 2017 par rapport à la saison 2016 

contre 74 % en 2016 par rapport à 2015) ; 

 A la fin du mois de juin 2017, les professionnels des 

résidences de tourisme et des villages de vacances 

prévoyaient une activité stable ou en progression par 

rapport à l’année dernière. Cette tendance se confirme à la 

mi-août puisque l’indice de perception de la stabilité ou de 

la progression de la saison estivale par rapport à l’année 

dernière est au vert ; 
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 52 % des sites touristiques et des activités de loisirs 

observent une saison stable ou en augmentation par 

rapport à l’année précédente (contre 54 % à exprimer la 

même opinion à la fin août 2016 par rapport à 2015) ; 

 Les professionnels de la restauration témoignent, à la mi-

août, d’une activité plus positive que celle de l’année 

dernière avec 78 % d’opinions de stabilité ou de progression 

par rapport à 2016 (contre 43 % en 2016 par rapport 2015) ; 

 Les professionnels du secteur de la distribution (grandes et 

moyennes surfaces) observent une activité stable ou en 

progression pour seulement 50 % d’entre eux durant cette 

saison estivale. 

 Second indicateur, les comptages routiers réalisés au cours de 

la saison estivale en Vendée montrent une stabilité de la 

fréquentation avec +0,4 % par rapport à celle de 2016.  

 

 Le mois de juillet est stable avec +0,2 % par rapport à l’année 

dernière (contre +1,5 % en 2016 par rapport à 2015) ; 

 

 Le mois d’août progresse également de 0,8 % (contre +1,4% 

en 2016 par rapport à 2015). 

 Troisième indicateur, la clientèle étrangère est de retour par 

rapport à 2016. 66 % des professionnels font état d’une 

fréquentation stable ou en progression (contre  55 % en 2016). 

Au cours des cinq dernières années, la clientèle britannique 

demeure en tête des pays émetteurs de clientèles (21 % des 

touristes étrangers), suivie des belges (20 %), des néerlandais 

(17 %) et de la clientèle allemande (16 %).  

 

 Quatrième indicateur, les réservations enregistrées via notre 

plateforme de réservation en ligne Open System montrent une 

augmentation des réservations de 8 % pour le cœur de saison 

par rapport à l’année dernière à la même période.  

L’ensemble des indicateurs d’activité témoigne, à la fin août, d’une 

activité perçue comme équivalente à celle de l’année passée.   

 

Photo : A. LAMOUREUX 
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Une activité touristique vendéenne liée 

à plusieurs facteurs 

La saison estivale 2017 suit la tendance pressentie au printemps 

de cette année. L’attractivité touristique en Vendée se maintient 

par rapport à la saison estivale de l’année dernière malgré une 

météo plus capricieuse. En 2017, plusieurs facteurs ont influencé 

l’activité touristique vendéenne.   

 Premièrement, des conditions météorologiques clémentes en 

avant-saison propices au développement des courts-séjours 

qui tirent vers le haut la saison 2017 dans son ensemble. La 

Vendée a su profiter d’une avant-saison 2017 avec de belles 

conditions climatiques propices au développement des activités 

touristiques. Le mois d’avril a été doux et les mois de mai et de 

juin chauds et ensoleillés. Enfin, les mois de juillet et d’août ont 

été plus contrastés avec des périodes de pluies et de chutes des 

températures ; 

 

 Deuxièmement, la saison estivale a véritablement commencé 

à partir de la deuxième semaine de juillet (à partir du 15 juillet) 

comme la saison dernière. Liée au calendrier des vacances 

scolaires des Français et des Britanniques (1ère clientèle 

étrangère de notre département) et au contexte national 

difficile (acte terroriste, attente d’une météo favorable), la 

saison touristique a démarré tardivement ; 

 

 L’intérêt des touristes ne se dément pas au fil des années pour 

les fêtes et manifestations et concourt au renforcement de la 

notoriété de la Vendée. La qualité des sites de visites et 

activités de loisirs ont drainé la fréquentation touristique, en 

voici quelques exemples :   

 Le Puy du Fou enregistre une hausse de la fréquentation de 

l’ordre de 5 %. Le début de saison a été très bon avec une 

fréquentation record au printemps. La part du visitorat 

étranger est également en progression avec notamment        

+ 60 % de fréquentation pour la clientèle espagnole. A ce 

jour, le mois de septembre se veut très prometteur avec 

d’ores et déjà plus de 50 % des billets vendus pour « Le 

Grand Noël au Puy du Fou » ; 

 Le Festival de Poupet a fait le plein en attirant plus de 55 000 

festivaliers. Le concert « Fun Radio Live » aux Sables 

d’Olonne a également attiré plus de 50 000 personnes.  
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 Le Grand Défi observe une hausse de sa fréquentation de 

l’ordre de 15 % et le Château de Talmont de 9 % sur la 

période estivale. Les nouveautés des sites touristiques 

attirent également à l’image du Musée Blockhaus hôpital 

aux Sables d’Olonne avec 9 500 entrées en seulement deux 

mois pour un objectif annuel de 15 000 entrées ; 

 

 Les sites touristiques départementaux enregistrent une 

progression de 13 % de la fréquentation estivale par rapport 

à la même période de l’année dernière (du 26 juin au 20 août). 

La météo tempérée et l’importance des évènements ont 

dynamisé l’attrait et la fréquentation des sites touristiques. 

 

 La clientèle française est de plus en plus présente. Selon le 

baromètre Ipsos/Europ Assistance établi au début de l’été, les 

Français partiront davantage en vacances d’été en 2017 que 

l’année dernière (65 % d’entre eux déclaraient qu’ils partiraient 

en vacances cet été, soit un gain de 8 points par rapport à la 

même période de 2016). Résultat, à la fin août 2017, 69 % des 

professionnels du tourisme en Vendée observent une 

fréquentation stable ou supérieure de la clientèle française par 

rapport au cœur de saison de l’année dernière.  

 Les clientèles étrangères sont de retour. Selon le même 

baromètre Ipsos/Europ Assistance, les prévisions pour les 

vacances d'été des Européens paraissent meilleures cette année 

: 63% d'entre eux déclarent qu'ils partiront en vacances cet été, 

soit + 9 points par rapport à 2016. Cette augmentation est 

observée dans tous les pays interrogés : 65 % des Britanniques 

(+8 pts), 63% des Allemands (+8 pts), 61% des Italiens (+9 pts), 

60% des Belges (+13 pts) et 58% des Espagnols (+9 pts). Malgré 

le maintien du risque terroriste, la France regagne en attrait 

pour ses voisins européens, qui la classent dans le trio de tête 

des destinations. C’est dans cet esprit que Vendée Expansion 

poursuit la promotion de la Vendée touristique en accentuant 

encore plus sa présence sur les marchés étrangers. Le site 

www.vendee-tourisme.com en version étrangère a d’ailleurs 

connu une nette hausse de la qualité de son trafic : + 32 % de 

sessions en version britannique, +66 % de sessions en version 

néerlandaise et +50 % de sessions en version allemande par 

rapport à la même période de l’année précédente (1er janvier au 

31 août). A la fin de l’été 2017, 62 % des professionnels du 

tourisme font état d’une fréquentation étrangère stable ou en 

progression par rapport au cœur de saison de l’année 2016 

(contre 55 % en 2016 par rapport à 2015).  

http://www.vendee-tourisme.com/
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De nouveaux modes de consommation 

touristique qui se renforcent   

La saison estivale 2017 confirme des modifications 

comportementales dans la pratique des vacances en Vendée. 

Plusieurs points sont à retenir pour ce tout premier bilan des 

tendances de la saison touristique 2017 à la fin du mois d’août : 

 Les réservations de dernière minute progressent selon les 

professionnels du tourisme et s’inscrivent durablement 

comme un nouveau mode de consommation. Les hôteliers 

vendéens observent particulièrement sur cette saison des 

réservations de plus en plus tardives, et pour beaucoup, de 

dernière minute.  Ce phénomène est lié à l’attente par les 

touristes de meilleures conditions météorologiques pour 

réserver. Pour accompagner le développement de cette 

tendance, Vendée Tourisme travaille toujours à l’étalement de 

la saison et a mis à l’honneur la filière Nature et Vacances 

Actives dans une campagne multicanal « En Vendée, la nature 

va vous surprendre ». Cette campagne a pour objectif de 

développer la fréquentation de l’avant saison et de favoriser les 

réservations des grandes vacances. Vendée Tourisme a ainsi 

recensé ces nombreuses richesses dans une campagne 

valorisant les loisirs, sites touristiques, hébergements et 

restaurants proposant un cadre naturel d’exception. 

 

 Les touristes recherchent les offres promotionnelles les plus 

avantageuses (un meilleur tarif avec le maximum de services), 

avant de réserver. Un bon niveau de services et de confort est 

toujours sollicité par les touristes. 

 

 La facilité d’accès à l’information touristique sur Internet 

(disponibilités, tarifs, avis clients) ; 

 

 La clientèle touristique a tendance à réserver des séjours de 

moins longue durée, et cela va de pair avec un budget vacances 

amoindri pour les familles.  

 

 L’accroissement des séjours non marchands (familles, amis) ; 

 

 Le développement du tourisme de proximité. La Vendée attire 

de plus en plus de touristes en provenance des départements 

limitrophes ou de centres urbains peu éloignés et facile d’accès 

par les réseaux aériens, routiers et ferroviaires.  
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 Les estivants sont de plus en plus connectés. La qualité des 

services (haut débit notamment), la place de l’Internet, de 

l’accès au wifi sont des critères de réservations de plus en plus 

importants. À noter notamment que le site www.vendee-

tourisme.com a connu une nette hausse de la qualité de son 

trafic : + 13,9 % de pages vues et +21,5 % de visites par rapport 

à la saison estivale de l’année précédente. En parallèle, la 

consultation des informations relatives à la Vendée s’effectue 

majoritairement sur mobile pour 56 % des sessions, 33 % via 

l’ordinateur et 11 % via les tablettes. Ces données confirment le 

poids grandissant de l’Internet mobile. 

 
 

 La réduction des dépenses annexes est une tendance de fond, 

qui est liée en grande partie au budget de plus en plus serré des 

ménages. La consommation dans le secteur de la distribution est 

influencée par cette évolution avec un panier moyen des 

familles qui se contracte ; 

 La Vendée attire parce que les professionnels du tourisme sont 

innovants et proposent des produits de qualité adaptés aux 

modes de consommation des touristes.  

 

 Le développement du tourisme urbain. Sur le Pays Yonnais, ce 

sont plus de 71 % des professionnels qui témoignent d’une 

activité stable ou supérieure à l’année dernière. La tendance 

2017 montre un regain de l’attractivité de l’offre située en ville. 

 

 La bonne tenue de la fréquentation touristique est liée à la 

conduite d’une politique de fond qui poursuit un objectif de 

qualité et de promotion. Le tourisme est une activité 

hautement concurrentielle. Les territoires aussi bien lointains 

que de proximité sont en compétition pour drainer la 

fréquentation touristique. Dans ce contexte, Vendée Expansion, 

sous l’autorité du Conseil Départemental, poursuit une double 

mission. La première a pour objectif de mobiliser les acteurs, 

autour d’un objectif d’amélioration de la qualité, d’adaptation 

aux évolutions des besoins et de diversification de l’offre 

touristique vendéenne. La seconde, à vocation promotionnelle 

a pour objectif de valoriser et de vendre les atouts touristiques 

de la Vendée auprès de publics cibles.  

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
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Des prévisions pour l’arrière-saison bien 

orientées 

L’activité touristique ne se limite pas au cœur de saison. A la fin de 

la saison estivale, l’indice de perception de l’activité à venir est 

nettement supérieur de 11 points à celui de 2016 à la même 

période : 69 % des professionnels du tourisme estiment que 

l’arrière-saison sera stable ou supérieure à l’année passée (contre 

58 % en 2016 par rapport à 2015). Les prévisions sont relativement 

stables pour les campings, et plutôt meilleures pour les hôtels et 

les propriétaires de gîtes et meublés. 

 L’allongement de la saison touristique : Vendée Tourisme 

organisera dans quelques jours une deuxième campagne de 

communication, autour d’une filière importante du tourisme 

vendéen « le tourisme d’affaires ». Le tourisme d’affaires 

représente un véritable enjeu de développement pour les 

hébergements touristiques de Vendée. La filière tourisme 

d’affaires présente la particularité d’avoir une saisonnalité 

inversée à celle du tourisme de loisirs, favorisant la 

« dessaisonalisation » de l’activité touristique. La Vendée 

présente d’excellents atouts pour satisfaire les attentes des 

entreprises : proximité, sens de l’accueil, équipements et 

services dignes des grandes destinations de l’hexagone ; 

 

 L’exposition médiatique importante : le dispositif de 

communication est ciblé avec la mise en place d’une campagne 

média digitale géolocalisée sur le secteur de la Région des Pays 

de la Loire et Paris Ile de France avec pour signature « La 

Vendée, Terre d’Entrepreneurs et d’Evènements ». Vendée 

Tourisme aura également un stand au salon MAP PRO à Paris : 

le plus grand salon en France dédié aux groupes afin de 

promouvoir et vendre la Vendée en tant que Destination 

Groupes auprès des autocaristes, agents de voyages et tours 

opérateurs. 

 

 Afin de valoriser la Vendée « toute l’année » et in fine 

augmenter la fréquentation en aile de saison, Vendée Tourisme 

communiquera auprès du Grand Public, grâce à des actions 

webmarketing portant sur :  

- L’œnotourisme en octobre 
- Les vacances de la Toussaint 
- Noël et les fêtes de fin d’année 
- Un dossier spécial « Tour de France » 



Vendée Expansion – Observation territoriale et touristique – tendances de la saison touristique 2017 – 07 septembre 2017 – page 11/11  

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Olivier POIRIER-COUTANSAIS, Directeur adjoint de Vendée Expansion 

Tél. 02 51 44 91 01 – o.coutansais@vendee-expansion.fr  

Karen ALLETRU, Directrice du Pôle Tourisme 

Tél. 02 51 47 61 86 – k.alletru@vendee-expansion.fr  

www.vendee-expansion.fr 

www.vendee-tourisme.com 
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