2021
BILAN ANNUEL DE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
ESTIMATION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN VENDÉE VIA FLUX VISION

AVRIL / MAI / JUIN

JUILLET / AOÛT

SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE

Près de 5,4 millions de nuitées touristiques réalisées
sur la période du 1er avril au 30 novembre 2021
Es�ma�on du nombre de nuitées touris�ques réalisées par des vendéens : plus de 450 000 (nuitées non intégrées)

Vacances de printemps : du 10 au 25 avril 2021 inclus (mesures sanitaires renforcées du 3 avril au 3 mai)
Jeudi de l’Ascension : 13 mai 2021

|

Lundi de Pentecôte : 24 mai 2021

Grandes vacances es�vales : du 7 juillet au 1er septembre 2021 inclus
Vacances de la Toussaint : du 23 octobre au 7 novembre 2021 inclus
Armis�ce 1918 : 11 novembre 2021

✱ Évolu�on des nuitées touris�ques quo�diennes sur la période du 1er avril au 30 novembre 2021 (clientèle française et étrangère)
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✱ Répar��on des nuitées touris�ques mensuelles et saisonnières (clientèle française et étrangère)

Nuitées touris�ques

%

Avril

171 000

4%

Mai

561 000

10 %

Juin

448 000

8%

Juillet

1 533 000

29 %

Août

1 838 000

34 %

Septembre

439 000

8%

Octobre

234 000

4%

Novembre

153 000

3%

5 377 000

100 %

Total

15 %
22 %

63 %
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Avril - Mai - Juin : près de 1,2 million de nuitées touristiques réalisées
Es�ma�on du nombre de nuitées touris�ques réalisées par des vendéens : plus de 160 000 (nuitées non intégrées)

✱ Évolu�on des nuitées touris�ques quo�diennes sur la période du 1er avril au 30 juin 2021 (clientèle française et étrangère)

13 000

50 000

48 %

nuitées touris�ques
moyennes

nuitées touris�ques
le 14 mai

des nuitées touris�ques
réalisées en mai
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Mesures sanitaires renforcées sur
l'ensemble du territoire na�onal
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Top 5 par région

Top 5 par département (hors Vendée)

Loire-Atlan�que

11 %

Pays de la Loire (hors Vendée)

29 %

Maine-et-Loire

11 %

Île-de-France

26 %

Sarthe

5%

Centre-Val de Loire

11 %

Indre-et-Loire

4%

Nouvelle-Aquitaine

8%

Essonne

4%

Bretagne

6%

✱ Zoom sur les ponts de l’Ascension et de la Pentecôte
✱ Es�ma�on du nombre de nuitées touris�ques réalisées par des vendéens : plus de 30 000 (nuitées non intégrées)

Ascension

Près de

Pentecôte

187 000

290 000

102 000

nuitées touris�ques
réalisées entre le mercredi
12 et le dimanche 16 mai
2021 inclus

nuitées touristiques
cumulées lors des ponts
de l’Ascension et de la
Pentecôte

nuitées touris�ques
réalisées entre le vendredi
21 et le lundi 24 mai
2021 inclus
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jeu. 24 juin

✱ Origines géographiques de la clientèle française sur la période du 1er avril au 30 juin 2021
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Juillet - Août : près de 3,4 millions de nuitées touristiques réalisées
Es�ma�on du nombre de nuitées touris�ques réalisées par des vendéens : près de 170 000 (nuitées non intégrées)

✱ Évolu�on des nuitées touris�ques quo�diennes sur la période du 1er juillet au 31 août 2021 (clientèle française et étrangère)
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✱ Origines géographiques de la clientèle française sur la période du 1er juillet au 31 août 2021
Top 5 par région

Top 5 par département (hors Vendée)

Loire-Atlan�que

7%

Île-de-France

28 %

Maine-et-Loire

7%

Pays de la Loire (hors Vendée)

19 %

Seine-et-Marne

4%

Centre-Val de Loire

10 %

Essonne

4%

Hauts-de-France

8%

Yvelines

4%

Normandie

8%

✱ Origines géographiques de la clientèle étrangère sur la période du 1er juillet au 31 août 2021

26 %
17 %
15 %

4

58 %
des nuitées touris�ques
étrangères enregistrées
sur la période du 1er
juillet au 31 août 2021

Septembre - Octobre - Novembre : près de 830 000 nuitées touristiques réalisées
Es�ma�on du nombre de nuitées touris�ques réalisées par des vendéens : plus de 120 000 (nuitées non intégrées)

✱ Évolu�on des nuitées touris�ques quo�diennes sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2021 (clientèle française et étrangère)

9 000

24 000

53 %
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le 4 septembre
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20 000
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10 000

5 000

✱ Origines géographiques de la clientèle française sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2021
Top 5 par région

Top 5 par département (hors Vendée)

Maine-et-Loire

9%

Île-de-France

25 %

Loire-Atlan�que

8%

Pays de la Loire (hors Vendée)

23 %

Sarthe

5%

Centre-Val de Loire

12 %

Seine-et-Marne

4%

Nouvelle-Aquitaine

8%

Indre-et-Loire

4%

Bretagne

6%

✱ Zoom sur les vacances de la Toussaint et le pont du 11 Novembre
✱ Es�ma�on du nombre de nuitées touris�ques réalisées par des vendéens : plus de 30 000 (nuitées non intégrées)

Près de

42 000

190 000

nuitées touristiques enregistrées entre
le mercredi 10 et le dimanche 14
novembre 2021 inclus

nuitées touristiques enregistrées entre
le vendredi 22 octobre et le dimanche
7 novembre 2021 inclus
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Plus de 3,4 millions de visites d’excursionnistes réalisées
sur la période du 1er avril au 30 novembre 2021
Es�ma�on du nombre de visites d’excursionnistes réalisées par des vendéens : près de 1,3 million (visites non intégrées)

Vacances de printemps : du 10 au 25 avril 2021 inclus (mesures sanitaires renforcées du 3 avril au 3 mai)
Jeudi de l’Ascension : 13 mai 2021

|

Lundi de Pentecôte : 24 mai 2021

Grandes vacances es�vales : du 7 juillet au 1er septembre 2021 inclus
Vacances de la Toussaint : du 23 octobre au 7 novembre 2021 inclus
Armis�ce 1918 : 11 novembre 2021

✱ Évolu�on des visites d’excursionnistes quo�diennes sur la période du 1er avril au 30 novembre 2021 (clientèle française et étrangère)
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9 000

29 000

8 000

visites d’excursionnistes
moyennes

visites d’excursionnistes
moyennes

visites d’excursionnistes
moyennes

✱ Répar��on des visites d’excursionnistes mensuelles et saisonnières (clientèle française et étrangère)

Visites d’excursionnistes

%

Avril

117 000

4%

Mai

386 000

11 %

Juin

353 000

10 %

Juillet

817 000

24 %

Août

1 011 000

30 %

Septembre

360 000

11 %

Octobre

222 000

6%

Novembre

151 000

4%

3 417 000

100 %

Total

21 %
25 %

54 %
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Avril - Mai - Juin : près de 860 000 visites d’excursionnistes réalisées
Es�ma�on du nombre de visites d’excursionnistes réalisées par des vendéens : près de 420 000 (visites non intégrées)

✱ Évolu�on des visites d’excursionnistes quo�diennes sur la période du 1er avril au 30 juin 2021 (clientèle française et étrangère)

9 000

31 000

45 %

visites d’excursionnistes
moyennes

visites d’excursionnistes
le 14 mai

des visites d’excursionnistes
réalisées en mai
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Mesures sanitaires renforcées sur
l'ensemble du territoire na�onal

5 000

Top 5 par région

Top 5 par département (hors Vendée)

Loire-Atlan�que

25 %

Pays de la Loire (hors Vendée)

43 %

Maine-et-Loire

13 %

Île-de-France

17 %

Sarthe

4%

Nouvelle-Aquitaine

9%

Deux-Sèvres

4%

Centre-Val de Loire

9%

Ille-et-Vilaine

3%

Bretagne

6%

✱ Zoom sur les ponts de l’Ascension et de la Pentecôte
✱ Es�ma�on du nombre de visites d’excursionnistes réalisées par des vendéens : près de 50 000 (visites non intégrées)

Ascension

Plus de

Pentecôte

103 000

170 000

68 000

visites d’excursionnistes
réalisées entre le jeudi 13
et le dimanche 16 mai
2021 inclus

visites d’excursionnistes
cumulées lors des ponts
de l’Ascension et de la
Pentecôte

visites d’excursionnistes
réalisées entre le samedi
22 et le lundi 24 mai
2021 inclus
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✱ Origines géographiques de la clientèle française sur la période du 1er avril au 30 juin 2021
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Juillet - Août : plus de 1,8 million de visites d’excursionnistes réalisées
Es�ma�on du nombre de visites d’excursionnistes réalisées par des vendéens : près de 430 000 (visites non intégrées)

✱ Évolu�on des visites d’excursionnistes quo�diennes sur la période du 1er juillet au 31 août 2021 (clientèle française et étrangère)
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✱ Origines géographiques de la clientèle française sur la période du 1er juillet au 31 août 2021
Top 5 par région

Top 5 par département (hors Vendée)

Loire-Atlan�que

16 %

Pays de la Loire (hors Vendée)

28 %

Maine-et-Loire

8%

Île-de-France

22 %

Seine-et-Marne

3%

Centre-Val de Loire

8%

Ille-et-Vilaine

3%

Nouvelle-Aquitaine

7%

Yvelines

3%

Hauts-de-France

6%

✱ Origines géographiques de la clientèle étrangère sur la période du 1er juillet au 31 août 2021

32 %
18 %
15 %

8

65 %
des visites
d’excursionnistes
étrangères enregistrées
sur la période du 1er
juillet au 31 août 2021

Septembre - Octobre - Novembre : plus de 730 000 visites d’excursionnistes réalisées
Es�ma�on du nombre de visites d’excursionnistes réalisées par des vendéens : plus de 430 000 (visites non intégrées)

✱ Évolu�on des visites d’excursionnistes quo�diennes sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2021 (clientèle française et étrangère)

8 000

24 000

49 %

visites d’excursionnistes
moyennes

visites d’excursionnistes
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5 000

✱ Origines géographiques de la clientèle française sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2021
Top 5 par région

Top 5 par département (hors Vendée)

Loire-Atlan�que

25 %

Pays de la Loire (hors Vendée)

41 %

Maine-et-Loire

11 %

Île-de-France

16 %

Deux-Sèvres

3%

Nouvelle-Aquitaine

10 %

Sarthe

3%

Centre-Val de Loire

9%

Indre-et-Loire

3%

Bretagne

6%

✱ Zoom sur les vacances de la Toussaint et le pont du 11 Novembre
✱ Es�ma�on du nombre de visites d’excursionnistes réalisées par des vendéens : plus de 100 000 (visites non intégrées)

Plus de

42 000

140 000

visites d’excursionnistes réalisées entre le
jeudi 11 novembre et le dimanche 14
novembre 2021 inclus

visites d’excursionnistes enregistrées
entre le samedi 23 octobre et le
dimanche 7 novembre 2021 inclus
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Note méthodologique et définitions

Flux Vision

Précisions

Les données présentées sont issues du disposi�f Flux Vision, une

Ce�e analyse a été réalisée en mars et est basée sur des données
consolidées issues du disposi�f Flux Vision sur la période 1er avril
au 30 novembre 2021.

solu�on d'observa�on de la fréquenta�on touris�que basée sur
la téléphonie mobile. Elle a été développée par Orange Business
Services depuis 2013, dans le cadre d'un groupe de travail animé
par ADN Tourisme.

Seules les nuitées réalisées par les « touristes » ainsi que les
visites réalisées par les « excursionnistes » sont analysées.

À par�r de la géolocalisa�on des téléphones mobiles, Orange
Business Services collecte en temps réel des informa�ons sur la
présence ainsi que les déplacements des personnes (touristes et

Défini�ons

excursionnistes) et les conver�t en indicateurs sta�s�ques après

Vendéen : Personne ayant une adresse de factura�on dans le

redressement et segmenta�on (selon la durée de présence) des

département de la Vendée.

données afin d'analyser la fréquenta�on touris�que à l’échelle du
département de la Vendée.
La segmenta�on effectuée par Orange est une segmenta�on dite
« glissante ». Des personnes peuvent ainsi (au cours du temps)
basculer d’un segment à un autre et avoir un impact sur les
données.

Étranger : Personne ayant une adresse de factura�on dans un
autre pays que la France.
Touriste : Personne séjournant sur la zone d’observa�on, non
résidente sur ce�e zone d’observa�on et ayant réalisé un
maximum de 4 séjours sur ce�e même zone d’observa�on au
cours des 8 dernières semaines d'observa�on.
Excursionniste : Personne présente plus de 2 heures sur la zone
d'observa�on, ne réalisant pas de nuitée la veille et le soir du jour
étudié et présente au maximum 5 fois en journée sur les 15
derniers jours.
Résident : Personne dont la zone de présence majoritaire est dans
la zone d’observa�on et qui a réalisé au moins 22 nuits dans sa
zone de présence majoritaire au cours des 8 dernières semaines
d'observa�on.
Habituellement présent : Personne séjournant sur la zone
d’observa�on, non résidente sur ce�e zone d’observa�on et ayant
réalisé un maximum de 4 séjours sur ce�e même zone
d’observa�on au cours des 8 dernières semaines d'observa�on.
Nuitée : Est comptabilisée en nuitée toute personne présente plus
de 2 heures consécu�ves sur sa zone majoritaire entre minuit et
6 heures du ma�n.
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