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Les chiffres clés 2014 du tourisme en Vendée 

 

Une offre diversifiée et de qualité 

  

 250 km de li�oral 

250 km de côtes protégées à 80 %, 140 km 

de plages de sable fin ; 

Une grande variété de paysages : dunes, fo-

rêts, côtes rocheuses et sauvages, bocage, 

marais… ; 

Plus de 100 espaces naturels protégés sur 

plus de 2 000 hectares ; 

2 îles (Yeu et Noirmou0er), 18 sta!ons bal-

néaires et 8 ports de plaisance (6 400 an-

neaux). 

 Des équipements et des 

événements 

2 centres des Congrès, 2 centres  

de thalassothérapie, 5 golfs 18 trous ; 

1 600 km de pistes cyclables ; 

Des loisirs nau!ques à pra0quer en toutes saisons ; 

Une iden0té gastronomique reconnue  

(plus de 1.000 restaurants, 3 étoilés Michelin) ; 

Plus de 500 manifesta!ons chaque année ; 

Des évènements phares : Vendée Globe, Tour de France…  

Plus de 300 sites de loisirs dont un site phare, 

le Puy du Fou, accueillant en 2014                                                                                                     

plus de 1,9 million de visiteurs. 

 Géographie et équipements Vendée  

Superficie 6 720 km² 

Nombre d’habitants (Insee, 2011) 660 904 

Linéaire de côtes 250 km 

Linéaire de plages de sables 140 km 

Pistes cyclables   1 600 km 

Prestataires labellisés  « Accueil Vélo » 169 

Circuit de randonnées équestres 454 km 

Lacs 1 300 hectares 

Cours d’eau 4 500 km 

Parcours de pêche 140 km 
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Les chiffres clés 2014 du tourisme en Vendée 

 

La capacité d’accueil touris0que  

  

 820.000 lits touris0ques 

  32 % des lits touris!ques sont 

des lits marchands et 68 %  des 

lits en résidences secondaires. La 

Vendée est le premier départe-

ment de France en nombre de 

campings. 

Les communes li+orales repré-

sentent 80 % de la capacité d’ac-

cueil  touris!que. 

85 % des hébergements classés 

sont de niveau 3, 4 et 5 étoiles. 

74 %

4 % 

5 % 

14 % 

2 % 

Hébergements marchands 

82 % 

2 % 

6 % 

8 % 2 % 

Hébergements non marchands 

Géographie de la capacité d’accueil 

Sources : Vendée Expansion 

    structures lits 

Campings classés   315 161190 

Campings non classés   36 8490 

Aires naturelles de camping    14 1089 

Campings à la ferme    26 507 

Parcs résiden0els de loisirs    13 1089 

Total campings    404 172365 

     
Aires de camping car    70 7329 

     
Hôtels classés   130 8444 

Hôtels non classés   100 2894 

Total hôtellerie    230 11338 

     
Résidences de tourisme classés   13 5328 

Résidences de vacances   53 15549 

Total résidences    66 20877 

     
Villages de vacances   28 6885 

     
Centres de vacances   121 13624 

     
Meublés classés non labellisés    1752 8760 

Meublés non classés    2414 12070 

Meublés Clévacances    1464 7522 

Meublés Gîtes de France    585 2930 

Total meublés    6215 31282 

     
Chambres d'hôtes labellisées    686 1838 

Chambres d'hôtes non labellisées    612 1552 

Total chambres d'hôtes    1298 3390 

    
Résidences secondaires   112096 560480 

     
Hébergements non marchands   112096 560480 

Hébergements marchands  8432 267090 

        

Hébergement total   120528 827570 
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septembre octobre 

juillet août 

novembre n-1 à mars 

avril  à  juin  

Les chiffres clés 2014 du tourisme en Vendée 

 

La fréquenta0on touris0que de la Vendée 

  

 5 millions de touristes et 35 millions de nuitées annuelles 

Avec 5 millions de touristes et 35 millions de nuitées en moyenne chaque année, la Vendée 

est le premier département touris0que de la façade atlan0que et la quatrième des0na0on 

française en nombre de touristes na0onaux. Les mois de juillet et d’août concentrent 61 % 

de la fréquenta!on, soit 23 millions de nuitées. L’hôtellerie de plein air totalise 7,5 millions 

de nuitées annuelles, l’hôtellerie 1,1 million. 

  

 

 
 

 Plus de 300 sites de loisirs, 3,9 millions de visiteurs 

Les sites et fes0vals les plus 
fréquentés  

  fréquenta"on en % 

parcs de loisirs 571.774 15 % 

zoos et animaux 444.749 11 % 

musées et écomusées 312.065 8 % 

châteaux et monuments 265.540 7 % 

nature et découverte 221.876 6 % 

parcs et jardins 81.819 2 % 

abbayes et prieurés 69.505 2 % 

ar0sanat et savoir-faire 38.570 1 % 

moulins à eau et à vent 26.804 1 % 

total 3.932.702  

Puy du Fou 1.900.000 48 % 

Grand Parc du Puy du Fou  1.900.000 

 Fes0val Autrefois Challans 160.000 
Zoo des Sables d'Olonne 157.982 

Indian Forest 121.000 

7ème con0nent 100.538 

Océanile 85.600 

Fes0val de Poupet 81.264 
Sealand l'Aquarium 78.949 

Évolu0on des nuitées                      
touris0ques (en millions) 

Sources : Cabinet F. Marchand / Vendée Expansion 

Source : Vendée Expansion 
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Ile-de-France 20 % 

Pays-de-la-Loire 13 % 

Bretagne 9 % 

Nord 8 % 

Rhône-Alpes 7 % 

Centre 6 % 

Haute-Normandie 5 % 

Basse-Normandie 4 % 

Picardie 4 % 

Poitou-Charentes 3 % 

Autres  21 % 

Les chiffres clés 2014 du tourisme en Vendée 

Sources : Insee / Vendée Expansion 

 

La fréquenta0on touris0que de la Vendée 

  

 87 % de touristes français, 13 % de touristes étrangers 

La Vendée se situe au 4ème
 rang des des!na!ons de vacances des français (3,3 % des nui-

tées na0onales) et s’impose comme la première des0na0on touris0que es0vale de la façade 

atlan0que. Si on ajoute la clientèle étrangère, elle se situent au 7
ème

 rang na0onal des des0-

na0ons les plus fréquentées. 

 

  

 

 

 

 

 

Les ac0vités les plus pra0quées 

 campings hôtels 

Britanniques 48 % 31 % 

Hollandais 34 % 7 % 

Belges 6 % 14 % 

Allemands 6 % 19 % 

Italie, Grèce nc 7 % 

Espagne, Portugal nc 7 % 

Autres 5 % 15 % 

Les na0onalités étrangères les plus 

représentées 

Sources : enquête de clientèle 2010 / Vendée Tourisme 
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Le poids économique du tourisme en Vendée  

  

 Chiffre d’affaires et emplois  

 

Le tourisme occupe une place de premier plan au sein de l’économie vendéenne. De nom-

breuses ac0vités bénéficient totalement ou en grande par0e de la fréquenta0on touris0que. 

C’est le cas des hébergements touris0ques, des restaurants, de sites de loisirs ou d’ac0vités. 

  

 

 

 

 

Le tourisme représente plus de 10 000 emploi permanents. Ce chiffre double au cours de la 

saison touris0que.  

 

 

 

 

 

 

Les chiffres clés 2014 du tourisme en Vendée 

4 %  
de la capacité d’accueil marchande 

de la France (en nombre lits) 

2,6 milliards 
d’€ de CA touris"que direct                         

et indirect  

851 millions 
d’€ de valeur ajoutée 

Hébergement touris"que 

500 millions d’€ de CA 

Restaura"on 

400 millions d’€ de CA 

20 000  

emplois en saison 
10 000  

emplois permanents 

Sources : Observatoire régional du tourisme 2014 / DGFIP 2013 / Vendée Expansion 
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DEFINITIONS des principaux termes u�lisés 

Touriste : visiteur qui passe au moins une nuit hors de son domicile. 

Nuitée : correspond à l’occupa0on d’un hébergement touris0que par un touriste (un couple 

séjournant 5 jours dans une chambre d’hôtes totalisera 10 nuitées). 

Lit touris!que : unité de mesure de l’offre touris0que (pour un emplacement camping, on tota-

lise 3 lits; pour un gîte, 5 lits ; pour une chambre d’hôtel, 2 lits et pour une résidence secondaire, 

5 lits). 

Hébergements marchands : campings, hôtels, loca0ons, gîtes ou meublés, chambres d’hôtes 

Hébergements non marchands : résidences secondaires, parents, amis 

Les chiffres clés 2014 du tourisme en Vendée 
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33 rue de l’Atlan0que - CS 80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Tél. 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - contact@vendee-expansion.fr 

Créa0on, rédac0on, édi0on : Vendée Expansion - Service d’Observa0on et d’Informa0on Économiques - 

Contact : François Riou 

Direc0on de la publica0on : Jean-François DEJEAN 

Retrouvez toutes nos publica0ons, sur notre site internet 

www.vendee-expansion.fr 


