
Les données présentées dans ce�e étude sont issues d’une enquête 

réalisée auprès de 260 propriétaires de meublés ou de chambres 

d’hôtes exerçant leur ac�vité en Vendée.  Ce�e étude a voca�on à pré-

senter des indicateurs clés d’ac�vité, à des�na�on des propriétaires et 

des porteurs de projet de futurs équipements de loca�ons de vacances 

ou de chambres d’hôtes. 

 

Les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes représentent 10,5 % 

de la capacité d’accueil touris�que vendéenne. Ces deux types d’héber-

gement génèrent chaque année plus de 3.000.000 de nuitées et plus  

de 70 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le département. Ces deux 

modes d’hébergement contribuent pleinement à l’économie touris-

�que du département de la Vendée. 

 

Les meublés peuvent avoir plusieurs dénomina�ons : meublé de va-

cances, meublé de tourisme, gîte ou encore loca�on de vacances…  

Pour exercer ce.e ac�vité, une déclara�on auprès de la mairie de rési-

dence du bien loué est obligatoire.  

Par ailleurs, il est possible de demander le classement de son héberge-

ment afin de le qualifier. Le classement est une démarche volontaire 

encadrée par un référen�el na�onal délivrant 1 à 5 étoiles au bien cer-

�fié. 

Il est enfin possible d’adhérer à un réseau sous l’égide d’un label (Gîtes 

de France, Clévacances, Accueil Paysan ou Fleur de Soleil), labels dont 

les fonc�ons de conseil, de promo�on contribuent au développement 

de l’ac�vité. 

 

Pour les chambres d’hôtes, une déclara�on en mairie est également 

obligatoire pour exercer. Le nombre de chambres est limité à 5 et le 

nombre de personnes accueillies à 15. 

Le classement n’est aujourd’hui pas proposé aux chambres d’hôtes. En 

revanche, la labellisa�on est là aussi possible, (Gîtes de France, Cléva-

cances, Accueil Paysan ou Fleur de Soleil). 

 CHIFFRES CLES 2015 

 

� 5.000 meublés de vacances, soit près de    

25.000 lits touris�ques (9 % de la capacité d’ac-

cueil touris�que marchande vendéenne) 

 

� 821 chambres d’hôtes, soit 3.400 lits touris-

�ques (1,5 % de la capacité d’accueil touris�que 

marchande vendéenne) 

 

�  Un propriétaire de gîtes ou meublés de 

vacances réalise, en moyenne, 11 semaines de 

loca$on entre le mois d’avril et de septembre 

 

� Un taux d’occupa�on moyen de 50 % aux 

mois de juillet et d’août pour les chambres 

d’hôtes et de 73 % pour les meublés de va-

cances. 

 

� 22,5 % de clientèle fidèle pour les gîtes et 

meublés et 15,4 % pour les chambres d’hôtes 

 

� 4,1 personnes par séjour, en moyenne, 

dans les meublés et 2,2 dans les chambres 

d’hôtes 

 

� Les meublés et les chambres d’hôtes génè-

rent  plus de 3.000.000 de nuitées chaque année 

LE MODELE ECONOMIQUE DES LOCATIONS DE VACANCES 

ET DES CHAMBRES D’HOTES EN VENDEE 

Mai 2015 



Les meublés représentent 9 % de la capacité d’accueil touris�que marchande vendéenne 

 
Taux d’occupa$on 

mensuel 

Avril 37 % 

Mai 33 % 

Juin 40 % 

Juillet 66 % 

Août 82 % 

Septembre 37 % 

����    Les meublés de vacances 

� Taux d’occupa�on es�val 
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  Nombre  Capacité 

Meublés classés et labellisés 172 896 

Meublés non classés et labellisés 1.855 9.332 

Meublés classés non labellisés 1.026 5.009 

Meublés non classés et non labellisés 1.871 9.358 

Total 4.924 24.595 

� Capacité d’accueil des meublés de vacances 

� Taux d’occupa�on en juillet et août selon la catégorie 

  
Taux d’occupa$on 

juillet/août 

Meublés classés et labellisés 80 % 

Meublés non classés et labellisés 77 % 

Meublés classés non labellisés 67 % 

Meublés non classés et non labellisés 65 % 

Le taux d’occupa�on moyen entre le mois d’avril et le mois de sep-

tembre est d’environ 42 %, ce qui représente 11 semaines de loca�on 

en moyenne. Certains propriétaires a.eignent plus de 40 semaines de 

loca�on.  

 

Les taux d’occupa�on des mois d’avril, de mai et de juin sont rela�ve-

ment équivalents. La saison démarre bel et bien lors des vacances de 

printemps pour les propriétaires de gîtes et meublés. Les clientèles sont 

cependant différentes selon les mois : une clientèle de proximité au 

mois d’avril ; une clientèle de courts-séjours qui profite des ponts au 

mois de mai et une clientèle de vacanciers qui privilégie le mois de juin. 

 

Les mois de juillet et août enregistrent un taux d’occupa�on de 74 %   

(66 % au mois de juillet et 82 % au mois d’août). Le mois de septembre 

est toujours très convoité par les touristes puisqu’il enregistre des taux 

d’occupa�on aussi important qu’en avant saison. 

 

La segmenta�on des taux d’occupa�on par classement ou labellisa�on 

démontre clairement l’intérêt des démarches qualité. Les meublés à la 

fois classés et labellisés ob�ennent un taux d’occupa�on moyen de 80 % 

sur juillet  et août. Les meublés non classés et non labellisés enregistrent 

un taux de 65 %. 

 

Le taux d’occupa�on enregistré sur le li.oral témoigne de son a.rac�vi-

té (78 %). Le taux d’occupa�on hors li.oral est inférieur mais reste cor-

rect (68 %). Pour les hébergements classés et/ou labellisés, le taux d’oc-

cupa�on ne varie pas selon le secteur géographique. La différence vient 

donc des hébergements non qualifiés qui se louent plus facilement sur 

le li.oral.  

Un taux d’occupa�on moyen de 42 % entre le mois d’avril et le mois de septembre 

Aujourd’hui, sont iden�fiés 4.924 meublés en Vendée*. Cela repré-

sente 9 % de la capacité d’accueil touris�que marchande ven-

déenne, après l’hôtellerie de plein air (66 %) et devant l’hôtellerie   

(5 %). On es�me qu’il existe 1.000 à 2.000 meublés en plus non ré-

pertoriés. 

La capacité d’accueil se répar�t en grande par�e sur le li.oral. 

● 31 % sur le li.oral nord ; 

● 43 % sur le li.oral sud ; 

● 26 % sur le Bocage, le Sud Vendée et le centre du département. 

* données réseau e-sprit,  labels et organismes de classements 

� Taux d’occupa�on selon la situa�on géographique 

  
Taux d’occupa$on 

juillet/août 

Li.oral (communes bord de mer) 78 % 

Hors li.oral 68 % 

� Taux d’occupa�on selon la présence d’une piscine 

  
Taux d’occupa$on 

juillet/août 

Avec piscine 77 % 

Sans piscine 71 % 

22 % 
7 % 

12 % 

9 % 

16 % 

12 % 

15 % 

7 % 



Les tarifs sont plus élevés dans les meublés classés et labellisés. Le 

nombre d’étoiles est également directement corrélé au tarif 

moyen de la semaine. Plus le niveau de qualifica�on est élevé, 

plus l’augmenta�on est forte entre les niveaux. La différence 

entre le niveau 1 étoile et 2 étoiles est de 25 %. Elle est de 78 % 

entre le niveau 4 et 5 étoiles. 

La capacité d’accueil, la situa�on géographique et la présence ou 

non d’une piscine sont également des facteurs déterminants pour 

l’élabora�on de la tarifica�on.  

 

Un meublé est loué 603 euros par semaine en moyenne 

� Tarif moyen selon catégorie  

  
Tarif moyen 

d’une semaine 

Meublés classés et labellisés 633 € 

Meublés non classés et labellisés 720 € 

Meublés classés non labellisés 479 € 

Meublés non classés et non labellisés 433 € 

� Tarif moyen selon le niveau de classement 

  
Tarif moyen 

d’une semaine 

1 étoile 364 € 

2 étoiles 455 € 

3 étoiles 570 € 

4 étoiles 734 € 

5 étoiles 1.310 € 

� Tarif moyen selon la capacité d‘accueil de l’hébergement 

  
Tarif moyen 

d’une semaine 

2 personnes 414 € 

3 personnes 451 € 

4 personnes 471 € 

5 personnes 497 € 

6 personnes 712 € 

7 personnes 728 € 

8 personnes 920 € 

Plus de 9 personnes 961 € 

� Chiffre d’affaires et charges 

(a) Charges fixes (ne variant pas avec la fréquenta�on) : assurance, télé-

phone, co�sa�on, promo�on, charges de ges�on... (b) charges variables : 

eau, électricité, gaz, entre�en linge de maison, personnel de ménage. 

 

  Moyenne observée 

Chiffres d’affaires généré par lit 1.954 € 

Moyenne charges fixes par lit (a) 610 € 

Moyenne charges variables par  lit (b) 229 € 

Chiffre d’affaires - charges (a+b) par lit 1.115 € 

La présente étude nous informe qu’un lit en meublé génère 1.954 

euros de chiffre d’affaires par an. Les charges fixes représentent en 

moyenne 610 euros par lit et les charges variables 229 euros. Il s’agit 

bien évidemment d’indicateurs moyens. Ces données varient selon 

de nombreux facteurs : niveau de services, adhésion à un label, situa-

�on géographique, poli�que commerciale, capacité d’accueil du 

meublé... 

 

 

Près de 2.000 euros par lit et par an 

� Tarif moyen selon la situa�on géographique 

  
Tarif moyen 

d’une semaine 

Li.oral 651 € 

Hors li.oral 577 € 

� Tarif moyen selon l’équipement piscine 

  
Tarif moyen 

d’une semaine 

Avec piscine 779 € 

Sans piscine 531 € 

� Tarif moyen selon le niveau de labellisa�on 

  
Tarif moyen 

d’une semaine 

1 épi ou clé 317 € 

2 épis ou clés 537 € 

4 épis ou clés 1.304 € 

3 épis ou clés 644 € 

L’analyse des tarifs ci-contre provient de la moyenne entre le tarif 

mini et le tarif maxi exprimée par les propriétaires. Il s’agit donc 

d’un indicateur qui ne �ent pas compte de la saisonnalité. Cela 

permet toutefois de croiser plusieurs variables tels que le niveau 

de classement ou la situa�on géographique avec les tarifs appli-

qués.  
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Les chambres d’hôtes représentent plus de 3.400 lits touris�ques sur la Vendée 

 
Taux d’occupa$on 

mensuel 

   Avril 18 % 

   Mai 24 % 

   Juin 31 % 

   Juillet 46 % 

   Août 59 % 

   Septembre 22 % 

����    Les chambres d’hôtes 

� Taux d’occupa�on saisonnier 

  
Nombre de 

propriétaires 

Capacité en 

lits 

Chambres d’hôtes labellisées 439 1.789 

Chambres d’hôtes non labellisées 374 1.620 

Total 813 3.409 

� Capacité d’accueil des chambres d’hôtes 

� Taux d’occupa�on juillet/août selon la catégorie 

  
Taux d’occupa$on 

juillet/août 

Chambres d’hôtes labellisées 63 % 

Chambres d’hôtes non labellisées 41 % 

Les taux d’occupa�on des chambres d’hôtes évolue progressive-

ment avec l’avancée de la saison. Le mois de septembre ob�ent un 

taux d’occupa�on équivalent au mois de mai. 

 

La différence des taux d’occupa�on entre les chambres d’hôtes 

labellisées et les chambres d’hôtes non labellisées est très signifi-

ca�ve. On observe également une corréla�on entre les taux d’oc-

cupa�on et le niveau de labellisa�on. Le taux d’occupa�on des 

mois de juillet et d’août des chambres de niveau 4 épis ou clés est 

de 67 % contre 36 % pour les chambres de niveau 2 épis ou clés. 

 

En ma�ère de clientèle, on observe une majorité de couples aux 

mois de mai, juin et septembre. Pour les mois d’avril, juillet et 

août, périodes de vacances, le nombre moyen de touristes par 

séjour est légèrement plus élevé (2,4 en moyenne) ce qui té-

moigne d’un plus grand nombre de familles. 

 

 

32 % d’occupa�on pour les mois de juillet et août 

Les chambres d’hôtes comptabilisent plus de 3.400 lits touris�ques en 

Vendée dont 52 % sont labellisés. Cela représente 1,3 % de la capacité 

d’accueil touris�que marchande vendéenne. C’est le type d’héberge-

ment le moins représenté en Vendée.  

La répar��on géographique de la capacité d’accueil des chambres 

d’hôtes est l’inverse de celle des meublés et gîtes : 

● 82 % dans le Bocage, le Sud Vendée et le centre de la Vendée ; 

● 6 % pour le li.oral nord et 12 % pour le li.oral sud. 

Les chambres d’hôtes vendéennes représentent 35 % de l’offre régio-

nale des Pays de la Loire pour ce type d’offre. 

5 % 
44 % 

25 % 

1 % 

4 % 

5 % 
3 % 

13 % 

� Taux d’occupa�on juillet/août selon le niveau de label  

  
Taux d’occupa$on 

juillet/août 

2 épis  ou clés 36 % 

4 épis ou clés 67 % 

3 épis ou clés 59 % 

� Nombre de personnes par séjour et  par mois 

  
Nombre de per-

sonnes par séjour 

Avril 2,4 

Septembre 2,1 

Juillet 2,4 

Mai 2,1 

Juin 2,2 

Août 2,4 
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� Chiffre d’affaires et charges 

  Moyenne observée 

Chiffre d’affaires généré par lit 1.577 € 

Moyenne charges fixes par lit (a) 165 € 

Moyenne charges variables par  lit (b) 121 €  

Chiffre d’affaires - charges (a+b) par lit 1.290 € 

On es�me qu’une chambre d’hôtes génère environ 1.577 euros de 

chiffres d’affaires par lit et par an. Les charges fixes représentent en 

moyenne 165 euros par lit et les charges variables 121 euros. 

Comme pour les meublés, ces données varient selon de nombreux 

facteurs : niveau de services, adhésion à un label, situa�on géogra-

phique, poli�que commerciale, capacité d’accueil de la chambre... 

 

 

Chiffres d’affaires : 1.557 euros par lit et par an 

L’analyse des tarifs ci-contre provient de la moyenne entre le tarif 

mini et le tarif maxi exprimés par les propriétaires lors de l’enquête. 

Il s’agit donc d’un indicateur qui ne �ent pas compte de la saisonnali-

té. Cela permet toutefois de croiser plusieurs variables avec les tarifs 

appliqués. 

 

Une chambre d’hôtes labellisée se vend en moyenne 71 euros et une 

chambre non labellisée 63 euros. Dans l’enquête, les prix varient 

entre 35 euros et 125 euros. Le  tarif évolue avec le niveau de labelli-

sa�on. Le prix moyen observé pour une chambre de niveau 4 épis ou 

clés a.eint 83 euros. 

 

La situa�on géographique ne semble pas influer sur les prix. Les tou-

ristes séjournant en chambres d’hôtes recherchent la rencontre, la 

nature des visites à effectuer. De fait, la proximité du li.oral a, en ce 

sens, moins d’impact sur la ven�la�on des tarifs de chambres 

d’hôtes puisque les ac�vités sont le premier critère de choix. 

 

Tarifica�on : 68 euros par nuit en moyenne 

Défini$ons 

 

Meublé classé : Meublé ayant fait l’objet d’une visite de classement par  un organisme accrédité. 

Meublé labellisé  : Meublé adhérent à un label de qualité tel que Gîtes de France, Clévacances,  Fleur de Soleil, Accueil Paysan. 

Chambre d’hôtes labellisée : Chambre d’hôtes adhérente à un label de qualité tel que Gîtes de France, Clévacances,  Fleur de Soleil, Accueil Paysan. 

Nuitée : correspond à l’occupa�on d’un hébergement touris�que 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 touris�que (pour un emplacement camping, on totalise 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, loca�ons, gîtes ou meublés, chambres d’hôtes. 

Hébergements non marchands : Résidences secondaires, parents, amis. 

� Tarif moyen selon la situa�on géographique 

  
Tarif moyen à 

la nuit 

Li.oral 69 € 

Hors li.oral 68 € 

� Tarif moyen selon la labellisa�on 

  
Tarif moyen à 

la nuit 

Chambres d’hôtes labellisées 71 € 

Chambres d’hôtes non labellisées 63 € 

� Tarif moyen selon le niveau de labellisa�on 

  
Tarif moyen 

d’une semaine 

2 épis ou clés 53 € 

3 épis ou clés 71 € 

4 épis ou clés 83 € 

(a) Charges fixes (ne variant pas avec la fréquenta�on) : assurance, télé-

phone, co�sa�on, promo�on, charges de ges�on... (b) charges variables : 

eau, électricité, gaz, entre�en linge de maison, personnel de ménage. 
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