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Arrêtées à la date du 26 août 2014, les tendances de la saison touristique 

2014 sont l’expression de l’opinion de 300 acteurs du tourisme vendéen sur la 

fréquentation estivale. 

 

Véritable enjeu pour la Vendée, l’activité touristique se 

maintient dans un contexte économique difficile et 

malgré une météo du mois d’août déficitaire en soleil et 

en chaleur. Les situations rencontrées par les différents 

secteurs d’activités et les professionnels eux-mêmes sont 

disparates. Si la fréquentation générale de la Vendée a été 

stable, la consommation, quant à elle, a été impactée par 

les effets de la crise économique. Toutefois, la Vendée a 

très certainement su tirer profit de l’ensemble de la saison 

2014 entamée dès le mois d’avril.  

Quatre points sont à retenir : 

 

 

 

 
 L’avant-saison 2014 a été stable dans un contexte 

économique difficile ; 

 Pour l’été 2014, 65 % des professionnels jugent que la 

saison est stable ou supérieure à 2013 malgré le 

contexte économique et la météo ; 

 La Vendée est adaptée aux nouveaux comportements 

de consommation touristique ; 

 La bonne tenue de la fréquentation touristique est liée 

au caractère offensif du tourisme vendéen. 

Nous détaillerons chacun de ces points. 

2014    La saison touristique, de l’avis des professionnels, tire son épingle du jeu 
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L’avant-saison 2014 a été stable dans un 

contexte économique difficile 

Au printemps 2014, les perspectives d’activité pour le secteur du 

tourisme étaient marquées au niveau national par une 

aggravation de l’érosion des intentions de départ en vacances des 

Français (en 2012 70 % des Français affichaient leur intention de 

départ, 62 % en 2013 et 60 % en 2014). Cette érosion des intentions 

de départ en vacances est liée à la dégradation ressentie de leur 

pouvoir d’achat par les ménages. 

Le printemps 2014 a été marqué en Vendée par une météo 

globalement bonne. Avril aura été doux et plutôt ensoleillé, mai a 

été frais, et juin ensoleillé avec des températures d’un ou deux 

points supérieurs aux normales saisonnières. Les conditions 

météorologiques et un calendrier propice aux grands week-ends 

ont favorisé la pratique du tourisme.  

Sur l'avant-saison 2014,  70 % des professionnels vendéens 

estiment que leur chiffre d’affaires s’est maintenu ou a progressé : 

 pour l’hôtellerie de plein air, la tendance est à la stabilité avec, 

pour un tiers des établissements une hausse par rapport à l’an 

dernier sur cette période ; 

 les résidences et les sites touristiques sont dans la même 

dynamique que l’hôtellerie de plein air ; 

 les activités de restauration et les locations de vacances sont 

également sur une tendance stable ; 

 les activités hôtelières et de chambres d’hôtes accusent, quant 

à elles, un léger retrait par rapport à l’avant-saison 2013. 

 

 
 Au final, la tendance générale de l’avant-saison est 

équivalente aux années 2013 et 2012 et confirme l’attractivité 

touristique de la Vendée. 

 
 Fin juin 2014, 72 % des professionnels jugeaient que l’activité 

de l’été 2014 à venir devrait être relativement stable par 

rapport à celle de 2013.  

Qu’en est-il de cette prévision à ce jour ? 
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Pour l’été 2014, 65 % des professionnels 

jugent que la saison est stable ou 

supérieure à 2013 malgré le contexte 

économique et la météo  

 

C’est une bonne surprise, 65 % des professionnels, à la fin de l’été, 

estiment que l’activité a été stable ou supérieure à celle de 2013 

(64 % en 2013 par rapport à 2012), même si les résultats varient 

selon les activités. 

 

 Premiers indicateurs, les opinions exprimées par les 

professionnels font part d’une stabilité de l’activité par rapport 

à 2013. 

 76 % des professionnels de l‘hôtellerie de plein air 

témoignent d’une activité égale ou supérieure à l’été 2013 

(contre 64 % en 2013 par rapport à 2012) ; 

 75 % des propriétaires de gîtes et de meublés affichent un 

bilan de fréquentation stable ou supérieur par rapport à 

2013 (contre 71 % en 2013 par rapport à 2012). Cette 

tendance est peu éloignée de celle recueillie auprès des 

agences immobilières de locations de vacances (67 %) ; 

 62 % des hôtels indiquent une fréquentation identique ou 

supérieure à 2013 (tendance identique à celle de 2013 par 

rapport à 2012) ; 

 L’activité des villages de vacances et des résidences de 

tourisme se tasse. Près de 53 % d’entre eux témoignent 

d’une activité égale ou supérieure à l’été 2013 alors qu’ils 

étaient 84 % en 2013 par rapport à 2012 ; 

 Les propriétaires de chambres d’hôtes font également part 

d’une situation plus difficile qu’en 2013. 48 % d’entre eux 

expriment une fréquentation stable ou supérieure par 

rapport à 2013 (contre 65 % en 2013 par rapport à 2012) ; 

 58 % des sites touristiques et des activités de loisirs 

rapportent une saison stable ou en progression par rapport 

à 2013 (tendance identique à celle de 2013 par rapport à 
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2012). Le taux de satisfaction monte à 77 % pour les sites 

couverts ; 

 Le secteur de la restauration  témoigne, fin août, d’une 

tendance plus positive que prévue avec 58 % d’opinions de 

stabilité ou de progression par rapport à 2013 (à la fin du 

mois de  juin ce secteur exprimait 46 % d’opinions positives 

sur la saison à venir). Cette tendance est néanmoins en 

retrait par rapport à l’année précédente (66 % en 2013 par 

rapport à 2012) ; 

 Le secteur de la distribution (grandes et moyennes surfaces) 

témoigne d’un recul de la consommation quelle que soit la 

zone d’activité, intérieure ou littorale. Ce recul est rapporté 

en pourcentage de la fréquentation observée par les 

enseignes : 80 % jugent la fréquentation en deçà du score de 

2013, notamment pour la clientèle française, et, 57 % jugent 

que la clientèle étrangère est en progression ; 

 La fréquentation étrangère se maintient par rapport à 

2013. 70 % des professionnels font état d’une 

fréquentation stable ou en progression (contre  66 % en 

2013). La fréquentation étrangère est estimée à près de       

13 % des touristes. La Grande-Bretagne demeure en tête des 

pays émetteurs de clientèles (20 % des touristes étrangers), 

suivie de la Belgique (18 %) et des Pays-Bas (18 %), de 

l’Allemagne (17 %), de l’Espagne (10 %) et de l’Italie (10 %).  

 

 Second indicateur, les comptages routiers réalisés au cours de 

l’été en Vendée montrent une stabilité globale de la 

fréquentation.  

 Le mois de juillet accuse un léger retrait en début d’été 

(-0,8 %) confirmant ainsi le ressenti des professionnels 

sur un cœur de saison qui démarre véritablement à la mi-

juillet ; 

 Le mois d’août reste stable (+0,02 %). 

 

 L’ensemble de ces indicateurs témoigne à la fin août d’une 

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

Les écarts ressentis durant l’été 2014 par rapport aux 

perspectives établies fin juin sont le fruit de différents 

facteurs : 
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 une fin juin plutôt atone (l’essentiel des jours fériés et 

des ponts était concentré sur le mois de mai) et un mois 

de juillet qui a traditionnellement du mal à démarrer, 

démarrage également ralenti pour une part des 

clientèles étrangères en raison de la tenue de la Coupe 

du Monde de Football et du calendrier des vacances 

scolaires britanniques débutant le 21 juillet ; 

 une météo n’incitant pas, notamment au mois d’août 

avec des températures en-dessous des normales 

saisonnières, à la réservation de dernière minute ; 

 un phénomène de raréfaction de l’achat d’impulsion de 

courts séjours, notamment en hôtellerie et en chambres 

d’hôtes, sous les effets conjugués de la météo aoûtienne 

et d’un contexte généralisé de réduction des dépenses 

liées aux vacances ; 

 un impact très visible de la baisse du pouvoir d’achat des 

ménages sur la consommation touristique accessoire à 

l’hébergement (commerces, restauration, loisirs). 

 

 

 Trois points sont ainsi à retenir de ce tout premier bilan des 

tendances de la saison touristique 2014 à la fin du mois d’août : 

 
1. La fréquentation s’est maintenue malgré la météo du 

mois d’août ; 

2. Le niveau de consommation des touristes est à la 

baisse ; 

3. La Vendée attire parce que les professionnels du 

tourisme sont innovants et proposent des produits de 

qualité adaptés aux modes de consommation des 

touristes. 
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La Vendée est adaptée aux nouveaux 

comportements de consommation 

touristique   

La Vendée est attractive. La fréquentation française se confirme 

comme une valeur sûre. Le département fait partie des 

destinations de vacances rapidement accessibles à partir des 

grands bassins urbains (région parisienne) et avec une clientèle 

fidèle. De fait, la Vendée est moins soumise que d’autres aux 

conséquences de l’accroissement d’une offre touristique 

internationale exposant encore davantage les destinations de 

vacances françaises, dont la clientèle est très fortement étrangère, 

aux aléas d’une concurrence accrue, à la condition de veiller au 

rapport qualité prix de l’ensemble des prestations ainsi qu’aux 

attentes des touristes. 

Deux grandes tendances de consommation conditionnent le 

développement de notre tourisme. La Vendée est adaptée à ces 

comportements de consommation. C’est l’une des raisons de la 

fréquentation 2014 « réussie ». 

 Les réservations de dernières minutes sont un comportement 

de consommation avéré. Elles sont liées à trois facteurs : 

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

(disponibilités, tarifs). À noter que la refonte du site 

www.vendee-tourisme.com a entraîné une nette hausse 

de la qualité du trafic : +9 % de pages vues (qui permet 

donc de mieux valoriser toute la Vendée), +16 % du 

nombre de pages vues par visite (des visites plus 

approfondies) et une augmentation du temps de visite 

de plus de 33 % ; 

2. L’attente d’offres promotionnelles avantageuses de 

dernières minutes ; 

3. L’attente d’une météo favorable. 

L’accentuation des réservations de dernières minutes est un 

point souligné par l’ensemble des acteurs du tourisme. Ce 

phénomène rend difficile les prévisions d’activité des 

professionnels. Pour répondre à cette attente, Vendée 

Expansion a mis en place, en partenariat avec les 

professionnels du tourisme, les « Rendez-vous commerciaux ».  

http://www.vendee-tourisme.com/
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Ces actions, débutées au début de l’année 2014 sur Internet, 

continuent même après la saison.  Avec l’opération « Été indien 

en Vendée » qui va débuter le 1er septembre, les 20 premiers 

séjours effectués entre le 19 septembre et le 21 décembre et 

réservés entre le 1er et le 15 septembre bénéficieront d’une 

voiture de location à titre gracieux. 

 

 Le raccourcissement de la durée des séjours est un fait, il va de 

pair avec les budgets serrés des familles et le développement 

de modes de vacances différenciés : 

 

 L’accroissement des séjours non marchands (familles, 

amis) ; 

 Cette tendance est contiguë au développement du 

tourisme de proximité. La Vendée attire de plus en plus de 

touristes en provenance de centres urbains peu éloignés (à 

2 ou 3 heures de transport maximum) et souhaitant réaliser 

des séjours plus courts mais aussi  à plusieurs reprises dans 

l’année. Cela constitue un véritable atout pour le 

développement touristique de la Vendée ; 

 Le développement des excursions à partir de la résidence 

principale. Les excursionnistes, vendéens ou extra-

départementaux, consacrent aisément 1,5 heure de 

transport en moyenne à la visite ou à la consommation 

d’activités touristiques. À cet égard, la fréquentation de l’île 

de Noirmoutier autour du pont du 15 août est frappante, 

avec une arrivée quotidienne d’excursionnistes, touristes ou 

résidents, qui, en toute vraisemblance, quittent la 

destination de leur excursion le jour même. Ce mode de 

consommation touristique constitue également un atout 

pour l’ensemble des activités de loisirs et les commerces. 
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La bonne tenue de la fréquentation 

touristique est liée au caractère offensif 

du tourisme vendéen 

 

Après une saison touristique 2013 en hausse avec 35,3 millions de 

nuitées réalisées, contre 34,7 millions en 2012, la saison 2014 

devrait être stable. 

Dans ce contexte, la Vendée continue à capitaliser sur ses atouts 

tout en poursuivant l’adaptation de son offre aux attentes de ses 

clientèles. 

 

 La Vendée est une marque de destination touristique 

reconnue  

Face à de nombreuses régions touristiques concurrentes, la Vendée 

conserve une place prépondérante avec une notoriété globale de 

83 %, devançant Les Pays de la Loire, le Languedoc Roussillon, le 

Pays Basque, le Rhône Alpes et se place derrière la Bretagne, la 

Normandie, la Provence-Alpes Côte d’Azur, l’Alsace et l’Auvergne. 

On notera que la Vendée joue de sa proximité avec une image 

d’abord régionale et rivalise avec les plus grandes destinations 

touristiques françaises. 

 

La dernière campagne publicitaire TV Vendée Tourisme au 

printemps 2014 a porté ses fruits. La campagne de 1 350 spots 

diffusés fin mai a été mémorisée par 1/3 des français avec une 

progression de 13 points sur l’intention de séjourner. Ce spot fait 

également évoluer significativement l’image de la Vendée sur des 

critères importants (+9 points sur « la Vendée propose des 

prestations de qualité », + 9 points sur « la Vendée propose un large 
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choix d’activités », + 5 points sur « la Vendée est une destination 

familiale »…) comparativement aux précédentes enquêtes post 

publicitaires. 

 

 Vendée Expansion poursuit la promotion de la Vendée 

touristique en accentuant encore plus sa présence sur les 

marchés étrangers 

Les actions « presse » 2014 à l’étranger ont donné des résultats : la 

Vendée a eu de très belles retombées dans des supports majeurs à 

l’étranger (magazine Kamperen aux Pays-Bas, sites internet Skynet 

et Touring Club en Belgique, magazine Main Post en Allemagne…) ; 

Les actions à destination des marchés d’Europe du Nord vont se 

renforcer en 2015, la Vendée va participer notamment aux 3 plus 

gros salons du tourisme grand public sur des marchés cibles : 

Utrecht, Bruxelles et Francfort. 

 

 

 La Vendée possède de nombreux équipements de qualité et 

une offre attractive tant naturelle que de loisirs 

À cet égard, les sites touristiques et les Festivals jouent pleinement 

leur rôle et sont, pour certains, de véritables destinations 

touristiques justifiant à eux seuls le déplacement et, 

potentiellement, la réservation d’un séjour sur place ou à proximité. 

Qui plus est, l’offre de sites naturels, de plages et d’équipements de 

loisirs intégrés tel que le réseau cyclable vendéen, avec un réseau 

de 1 100 kilomètres, favorisent la reconnaissance de la Vendée 

comme une destination d’excellence pour les vacances. L’offre 

vendéenne est assez complète entre mer et activités permettant de 

minimiser l’impact météo en offrant aux visiteurs le choix de loisirs 

alternatifs. 

La qualité des sites de visites et de loisirs, des festivals ainsi que 

des animations gratuites de pays favorisent l’attractivité de la 

Vendée. Les sites touristiques et les festivals font le plein.  



Vendée Expansion – Observation et information économiques – tendances de la saison touristique 2014 – 28 août 2014 – page 11/12  

 

Nous citerons quelques exemples :  

Le Puy du Fou enregistre un nouveau record de fréquentation cette 

saison avec plus de 1,9 million de visiteurs, soit 140 000 de plus que 

sur l’année 2013. Cette progression s’est étalée sur l’ensemble de 

la saison sur le Grand Parc : 

 +16 % d’avril à juin ; 

 +20 % en juillet ; 

 +15 % cumulé sur juillet et 

août. 

Près de 23 millions d’euros d’investissements ont été injectés dans 

le parc en 2014.  

Les sites départementaux (Château de Tiffauges, Abbayes de Nieul 

sur l’Autise et de Maillezais, l’Historial, Les Haras, Le Prieuré de 

Grammont, Le Logis de la Chabotterie) enregistrent une 

progression de +10 % sur l’ensemble de la saison. Pour mémoire, 

en 2013, ces sept sites réalisaient 221 000 visites. 

 

Le Festival de Poupet réalise plus de 63 000 entrées payantes 

(contre 55 000 en 2013). Le Festival la Septième Vague comptabilise 

plus de 10 000 entrées (stable), Les Musicales du Pays de Saint Gilles 

enregistrent  5 500 spectateurs (soit 1 400 de plus qu’en 2013)… La 

qualité des sites, des animations et des festivals, concourt 

également au développement des courts-séjours et des excursions 

tout en répondant aux attentes des touristes (animations de qualité 

gratuites et payantes).  

 

 Les capacités d’innovation et d’investissement des 

professionnels sont à louer. De ces capacités dépendent aussi 

l’avenir touristique de la Vendée.  

Ce sont les professionnels, à l’instar du Puy du Fou, de l’hôtel 

Mercure des Sables d’Olonne, mais aussi d’offres plus insolites 

comme la Bubble-room du camping du Château de la Forêt à Saint 

Julien des Landes, les Cahutes Nichées proche du site d’Indian-

Forest à Moutiers-les-Mauxfaits, ou encore, Terragora Lodges aux 

Epesses qui, en investissant, en innovant et en renouvelant l’offre 

assurent également la notoriété touristique de la Vendée tout en 

répondant aux attentes et aux nouveaux comportements de 

consommation des touristes (courts-séjours, excursions…). 
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Contacts : 

François RIOU, Responsable observation et information économiques 

Tél. 02 51 44 90 00 - f.riou@vendee-expansion.fr  

David BRABIS, Directeur du Pôle Tourisme 

Tél. 02 51 47 88 20 - d.brabis@vendee-expansion.fr  

www.vendee-expansion.fr 

www.vendee-tourisme.com 
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