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Table ronde 2 - LA MER L’ÉTÉ … et SINON ?

Le Puy du Fou en quelques chiffres …

• Fréquentation 2019  2,3 millions de visiteurs (2ème parc à thème de France)

• Chiffre d’affaires  125 millions d’euros en 2019

• Retombées économiques annuelles pour le territoire  277 millions d’euros

• Emplois directs  2 500  &   Emplois indirects  5 000

• 18% de l’emploi touristique vendéen en 2017

• 6 hôtels et 500 chambres avec un taux de remplissage de 87%

• N°1 sur Google Avis, Facebook et TripAdvisor parmi les 15 plus grands sites culturels 

et touristiques de France
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La mer  monte …
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Élévation du niveau des océans 
de près de 10 cm depuis 1993

 4 cm entre 1993 et 2006

 5 cm entre 2007 et 2020

Les experts tablent désormais sur une 
élévation totale du niveau des mers 
comprise entre 60 cm et un peu plus d’1 
mètre d’ici 2100, en fonction des 
différents scénarios de réchauffement 
global
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Départements où le trait de côte recule le plus
En nombre de tranches de littoral. Une tranche représente en moyenne une longueur de 200m.

Source : CEREMA

Les effets conjugués de l’érosion des 
côtes et de la montée des océans liée au 
réchauffement climatique entraînent 
déjà le recul de 20% des côtes 
françaises.
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Carte des zones dont le niveau est inférieur à 1m au dessus de la mer*

*cette carte ne tient pas compte des 
ouvrages de défenses actuels (digues, 
enrochements). Elle ne préjuge pas non 
plus des éventuelles dispositions qui 
seront prises dans les prochaines 
années.

Source : Climate Central



Prochaine matinale OESTV

le vendredi 8 juillet 2022

à l’invitation d’Oryon sur 

le thème de L’INFLATION

Merci de votre participation
www.oestv.fr
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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME EN VENDÉE   - FRÉQUENTATION

Dans le TOP 5
des départements pour la fréquentation en nombre de nuitées

Plus de 36 millions
de nuitées touristiques en 2019

6 nuitées sur 10
réalisées sur le cœur de saison en 2019

(juillet/août)

10 jours
de durée moyenne de séjour

1 visiteur sur 4
originaire de la région Pays de la Loire

(suivi de l’Île-de-France)

85 %
de touristes français et 15 % de touristes étrangers

(en moyenne)
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CHIFFRES CLÉS DU TOURISME EN VENDÉE   -
CAPACITÉ D’ACCUEIL ET POIDS ÉCONOMIQUE

7ème département 
français en nombre de résidences secondaires                      

(près de 100 000)

1er département
français en nombre de campings                                                

(plus de 300)

Plus de 760 000
lits touristiques

(dont 1/3 de lits touristiques marchands)

Près de 80 %
des hébergements touristiques localisés sur le littoral

(marchands et non marchands)
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37 000 emplois
permanents et temporaires

Plus de 2,5 milliards d’€
de chiffre d’affaires direct et indirect



RÉPARTITION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DES CAPACITÉS D’ACCUEIL
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• Hébergements marchands • Hébergements non - marchands



ÉVOLUTION DES NUITÉES TOURISTIQUES DEPUIS 2015 
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ANNÉE TOURISTIQUE 2020 VS 2019
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- Un avant et un début de saison tardif

- Une saison estivale qui opère un sérieux rattrapage mais ne compense pas le retard accumulé

• Courbe de fréquentation touristique sur le département de la Vendée pour l’année 2019 et 2020 (en nuitées)



SAISON 2021 VS 2019
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• Evolution du nombre de nuitées entre mai et août 2021 par rapport à 2019



SAISON 2021

8

• Evolution des nuitées touristiques quotidiennes sur la saison estivale 
(clientèle française et étrangère)

• Variation des nuitées quotidiennes 
depuis le 1er juin 2021 (clientèle française 
et étrangère)



SAISON 2021
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• Origines géographiques de la clientèle française sur la saison estivale (selon le nombre de nuitées touristiques)



SAISON 2021
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• Origines géographiques de la clientèle étrangère sur la saison estivale (selon le nombre de nuitées touristiques)

• Dynamiques des nuitées touristiques quotidiennes des quatre premières clientèles étrangères sur la saison estivale



SAISON 2021
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• Répartition des nuitées touristiques par secteur touristique sur la saison estivale (clientèle française et étrangère)



SAISON 2021
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• Evolution des visites d’excursionnistes quotidiennes sur la saison estivale (clientèle française et étrangère)

Près de 8 millions de visites d’excursionnistes enregistrées sur la saison estivale



SAISON 2021
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• Répartition des visites d’excursionnistes par secteur touristique 
sur la saison estivale (clientèle française et étrangère)

• Lieux de nuitée (dans un département limitrophe) des excursionnistes sur la 
saison estivale (clientèle française et étrangère)



BILAN DES « SAISONS COVID » 2020-2021

La bonne tenue des hébergeurs
Une capacité d’adaptation et de résilience 

des professionnels du tourisme

Pour les sites de visites, 

difficulté de dégager une tendance, 

c’est le cas par cas qui domine

Pour la restauration, 

la clientèle présente se fait plaisir
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BILAN DES « SAISONS COVID » 2020-2021

Une envie de (re)découverte de la France
Une « envie de vacances » 

qui ne se dément pas

La dynamique des clientèles de proximité

Le fléchissement des clientèles étrangères, 

une inquiétude particulière pour la clientèle 

britannique
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TENDANCES POUR LA SAISON TOURISTIQUE 2022

Source : « Les nouvelles aspirations des Français en matière de vacances » (ADN Tourisme).

Pouvoir télétravailler sur son lieu de 
vacances

Éviter de prendre l’avion

Opter pour un hébergement mobile

Réserver à la dernière minute

Vivre une expérience particulière 
voir unique

Voyager de manière plus 
responsable

Vivre comme un local

Détente et relaxation

Dépaysement, déconnexion, 
découverte et enrichissement

Des tendances fortes et 
durables

Des tendances renforcées
par la crise sanitaire…

…et de nouvelles tendances 
émergentes



Table ronde

Quel littoral en Vendée d’ici quelques décennies ? 

La mer monte …
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Les 3 piliers de CCR

L’activité de CCR se structure autour de trois piliers :
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La réassurance publique La modélisation La prévention



La réassurance publique des Catastrophes Naturelles
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Sinistralité Catastrophes Naturelles
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Les phénomènes de submersion marine en France : 

le cas de la tempête Xynthia (2010)
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 Contexte 
 La dépression Xynthia frappe plusieurs pays européens entre le 26 et le 1er mars 2010
 Le centre dépressionnaire atteint le golfe de Gascogne dans la soirée du 27 février
 Vents violents : 160 km sur l’Ile de Ré, 133 km/h à la Rochelle. Faible pression 

atmosphérique (968 hPa)
 Importantes surcotes (1,5 m à la Rochelle) qui, en se combine à de forts coefficients de 

marée (102), vont engendrer de nombreuses submersions sur le littoral Atlantique au 
moment de la pleine mer, particulièrement en Vendée et en Charentes Maritime

 Conséquences
 59 victimes dont 35 en Vendée
 Nombreuses destructions causées par l’inondation : ruptures de digues, inondations de 

bâtiments, destruction d’infrastructures, de bateaux, et de véhicules, etc., ainsi que les 
dommages liés au vent

 710 M€ de dommages assurés Cat Nat
 855 M€ de dommages liés au vent sur l’ensemble de la France

Carte des vents et le la dépression le 28 février à minuit

La Faute sur Mer (85)

Le village des Boucholeurs (17)



Etudes sur les conséquences du changement climatique en France

La nécessité d’une connaissance scientifique de pointe sur le climat
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Recherche scientifique sur les 
impacts du changement climatique 
sur les dommages assurés dans le 
cadre du régime Cat Nat en France :
• Etudes sur la vulnérabilité du 

territoire aujourd’hui et de façon 
prospective   

Répondre aux enjeux et politiques 
internationales :

S’entourer de partenaires de choix : 



Conséquences du changement climatique sur les dommages assurés

Matinale de l'OESTV 707/04/2022



Conséquences du changement climatique sur les dommages assurés

Des disparités régionales accrues face aux risques naturels 
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Augmentation moyenne du S/P en métropole : +50% 

Façade atlantique

+60%
Ile-de-France

+40%

Départements du 

pourtour méditerranéen

+30%
Guadeloupe

+20%
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Evolution du risque de submersion marine à horizon 2050

9
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Evolution du risque de submersion marine à horizon 2050

Dommages

 Effet du climat seul (davantage d’événements extrêmes) : augmentation de +26% de la sinistralité

 Elévation du niveau de la mer (+23 cm) + changement climatique : augmentation de +82% de la sinistralité

 Variabilité selon la zone géographique concernée
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Comparaison de la sinistralité annuelle moyenne par département 
à climat actuel et 2050

Sinistralité annuelle moyenne simulée



Enjeux du changement climatique pour le régime Cat Nat

La solidarité entre les territoires potentiellement menacée
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La solidarité entre les territoires, 
fondement du régime Cat Nat est... 

1,5% des communes (2% du territoire) 

 30% de la population & valeurs assurées

 50% de la sinistralité actuelle

Primes Cat Nat collectées en Outre-Mer

= 1,7% des primes Cat Nat France entière

 environ 10 à 15% des indemnisations & 
risques effectifs

… menacée par la sélection des risques et 
la modulation tarifaire

 Prise en compte de l’exposition aux risques 
naturels par la quasi totalité des assureurs

 Critères de différenciation courants :

 distance à un cours d’eau / rivage

 zone inondable ou classement PPR

 # d’arrêtés Cat Nat récents 

Seule l’extension de l’assurance dommages aux Cat Nat est obligatoire, la fourniture 

d’assurance et l’adhésion au schéma de réassurance solidaire de CCR ne le sont pas…
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La problématique de l’érosion côtière
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Impact de l’érosiondans la commune de Soulac-sur-Mer (33)

Projection du trait de côte « naturel »

2026 2040 2100

Bâtiments impactés < 100 300 2000

Surface au sol des bâtiments 
impactés (m²)

12 000 45 000 350 000

 Le littoral Français est également menacé par l’érosion 

(Etude Cerema 2018) :
 près de 20 % du trait de côte naturel est en recul ;
 environ 30 km² de terre ont disparu au niveau des secteurs en recul sur 

une période de 50 ans

 Le changement climatique pourrait accélérer les 

phénomènes d’érosion en limitant les rechargements de 

plages entre deux tempêtes et en modifiant les régimes de 

vagues

Estimation du nombrede bâtiments exposés à l’Erosion (Source Cerema)



Mesures collectives Mesures individuelles

Régulation de l’urbanisme (interdiction de construire)
Ouvrages de protection 

PPR

Digues

Expropriation
Sensibilisation 
Préparation à la crise (vigilance, alerte)
Adaptation des biens existants

Batardeaux
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La prévention des risques naturels et climatiques
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Une politique de prévention fortement marquée par la tempête Xynthia

Quels engagements financiers de la prévention des submersions marines au regard de 
l’exposition des territoires littoraux ?

Matinale de l'OESTV 1407/04/2022

Les engagements 
financiers en faveur 
de la prévention des 
submersions 
marines 
représentent 23% 
des engagements du 
FPRNM sur la 
décennie 2009-2020

Soit 480 M€ 

Comparaison de la sinistralité annuelle moyenne par 
département à climat actuel et 2050

Délégations brutes annuelles du FPRNM en faveur de la prévention des 
submersions marines (2009-202) par département)



Réduction de la vulnérabilité des biens à la submersion marine : 

un effet de levier possible par la profession de l’assurance 

Mise en place d’un programme d’accompagnement à la réduction de la
vulnérabilité des biens exposés avec

• Diagnostics de vulnérabilité gratuits pour les bénéficiaires (financés à
50% par l’Etat via le FPRNM, à 30% par la CdA et 20% par le
département 17) menés par l’UNIMA (Union des Marais de la Charente-
Maritime)

• Travaux financés à 100% pour les particuliers dans la limite de 20 k€
par habitation

• Accompagnement de l’UNIMA pour constituer le dossier de demande
de subvention et appui technique durant la réalisation des travaux

Source : Communauté d’Agglomération de La Rochelle

PAPI de La Rochelle porté par la communauté d’Agglomération de La Rochelle labellisé en 2012 :

Prévention des submersions marines pour deux communes du Marais de Lauzières couvertes par un PPRL

Périmètre du programme 
d’accompagnement

Les assureurs commencent à relayer ce type 
de dispositifs auprès de leurs clients
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POUR LES PROFESSIONNELS 

https://espacepro.ccr.fr 
POUR LE TOUT PUBLIC

catastrophes-naturelles.ccr.fr

CCR réassureur public
www.ccr.fr


