
 

Sollicitée par les Pôles touristiques et Offices de tourisme du littoral vendéen, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Vendée a réalisé sur la saison 2014 sa 3ème édition de l’Observatoire 
des Prix du littoral vendéen. 
 
Cette étude a pour objectif d’établir un constat concernant les prix pratiqués sur le littoral  
vendéen et d’en observer les évolutions depuis 2010, date de la 1ère édition de l’observatoire. 

56 produits et prestations de services ont consti-
tué le panel étudié (liste des produits en 
annexe). Les relevés de prix ont eu lieu sur deux 
périodes distinctes : 
 
� du 1er au 15 juin 2014 
 
� du 28 juillet au 10 août 2014. 

Cartographie des 19 communes étudiées 
 
* Agglomération des Olonnes : Les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer et 
Le Château d’Olonne 

La CCI a effectué des relevés de prix sur 19  
stations balnéaires représentant 91 % du 
chiffre d’affaires global du littoral vendéen 
dans les secteurs du commerce et des cafés-
hôtels-restaurants. 

Observatoire des Prix 
du Littoral Vendéen 2014 

Au total, 1 278 établissements ont été enquêtés et la CCI de la Vendée a constitué et analysé une 
base de données représentative de 6 510 prix. 
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Observatoire des Prix du Littoral 2014 : 
     Les principaux enseignements 

PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE : STABILITÉ DES PRIX DEPUIS 2012 

• + 1 % : hausse moyenne des prix pour le 
panier des 19 produits de « consommation 
courante » entre août 2012 et août 2014.  

 
 Le prix moyen d’achat des 19 produits et services 

listés ci-avant revenait à :  
  81,53 € en août 2010  
   88,43 € en août 2012  
    89,56 € en août 2014.  
Les prix pour les produits de consommation   
courante sont restés stables entre août 2012 et août 
2014 : + 1 %, après une hausse de +7 % entre août 
2010 et août 2012.  
 
� Ce sont des évolutions qui suivent la tendance 

nationale avec un ralentissement de la hausse 
des prix depuis 2012 et même une diminution 
des prix, notamment pour certains produits  
alimentaires.  
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Panel : 19 produits et services  
« de consommation courante » 

 
1 h de tennis, location d’un terrain 

½ journée de location vélo 
BAR : 1 café 
BAR : 1 cola 

BAR : 1  demi-pression 
BAR : 1  jus orange 

BAR : ¼ Vittel 
G.S.A. : 1  baguette  

G.S.A. : 250 gr de beurre 
G.S.A. : 500 gr de coquillettes 

G.S.A. : 1 laitue 
G.S.A. : 1 kg de tomates grappes 

RESTAURANT : menu adulte 3 plats 
RESTAURANT : menu enfant 
RESTAURANT : steak frites 
BOULANGERIE : baguette 
BOULANGERIE : croissant 

BOULANGERIE : sandwich jambon-beurre 
Pizza à emporter 

• Inégalités de variation des prix selon les produits (au sein des 19 produits)  
 

� Baisse sensible des produits alimentaires en GSA : - 15,2 % entre août 2012 et août 2014 
 
� Hausse des prix de l’ordre de 3 % à 4 % pour les produits des restaurants, bars, vente à em-

porter, activités sportives : respectivement + 4,2 %, + 3,7 %, + 3,1 % et + 2,8 % (entre août 

2012 et août 2014). 

PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE : L’ÉCART DE PRIX ENTRE LES STATIONS S’EST 

REDUIT DE 10 POINTS DEPUIS 2010 

Acheter les 19 produits et prestations de services ci-dessus revient en moyenne, toutes stations 
confondues à : 

Le panier moyen observé est de : 
 

� 82,08 € sur la station « la moins chère » 
� 98,26 € sur la station « la plus chère » 

 
Soit un écart de prix de 20 %. 

89,56 € en août 2014. 

Les écarts de prix peuvent s’expliquer par la notoriété de la station, la qualité des produits et les  
services annexes proposés par les établissements, ou encore la concurrence locale. 

• L’écart de prix entre les stations s’est réduit de 10 points.  
  
 Il est passé de 30 % en août 2010 à 23 % en août 2012, à 20 % en août 2014. 
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PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE : STABILITÉ ENTRE JUIN ET AOÛT 2014,  

COMME EN 2010 ET 2012 

Les prix des 19 produits et prestations de services listés ci-avant ne varient que très légèrement 
entre juin et août 2014 :   

� + 1,3 % en moyenne, soit + 1,19 €. 

Les variations vont de : 
� - 0,4 % (- 0,42 €) pour la station qui connaît la variation la plus faible. 

à 

� + 5,3 % (+ 4,58 €) pour la station qui connaît la variation la plus élevée.  

Les données 2014 viennent conforter 
un constat déjà établi lors des enquêtes 
2010 et 2012. 

Evolution 2010 - 2012 –2014 

A noter: 

les évolutions de prix négatives peuvent s’expli-

quer par la venue d’établissements saisonniers 

plus ou moins nombreux selon les stations litto-

rales et pouvant faire varier les moyennes de 

prix à la hausse comme à la baisse. 

� 

A noter: 

Attention ! Ce sont des moyennes de prix relevés sur 2 semaines en août.  

S’agissant de produits alimentaires, les prix peuvent fluctuer très rapidement. Les écarts dépendent 

aussi des conditions d’approvisionnement.  

� 

AOUT 2012 

Un écart de 8 % Un écart < 1 % 

AOUT 2010 

AOUT 2014 

Un écart de 2 % 

Acheter les 6 produits listés ci-dessus en GSA revient à 19,10 € en août 2014, soit une baisse de 6 % 
comparé à 2012 ; alors que le prix d’achat moyen de ces 6 produits sur le marché est resté quasi sta-
ble : - 1 % entre août 2012 et août 2014.  

L’ÉCART DE PRIX ENTRE MARCHÉ ET GSA S’EST RÉDUIT COMPARÉ À 2012 

Panel : 6 produits 
 

1 laitue 
12 huîtres n°3 

12 petites sardines 
1 kg de moules 

1 kg de tomates grappes 
250 gr fraises  
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VUE MER : UN ATOUT QUI SE PAIE, SURTOUT EN RESTAURATION 

BARS 
Panel : 5 produits 

 
1 café 
1 cola 

1 demi-pression 
1  jus orange 

¼ Vittel 

RESTAURANTS 
Panel : 3 produits 

 
Menu adulte 3 plats 

Menu enfant 
Steak-frites 

 

Acheter les 5 produits « BARS » ci-contre, revient en moyenne, en août 2014, à  
 

� 11,89 € dans des établissements qui n’ont pas vue sur la mer  
 
� contre 12,80 € dans des établissements avec vue mer  
 
soit un écart de prix de 8 %.  

Acheter les 3 produits « RESTAURANTS » ci-contre, revient en moyenne, en août 2014, à : 
 
� 36,87 € dans des établissements qui n’ont pas vue sur la mer 
 
�      contre 40,62 € dans des établissements avec vue mer 
 
soit un écart de prix de 10 %.  

L’écart de prix s’est réduit de 2 points entre les BARS ayant vue mer et 
les BARS sans vue mer comparé à 2012.    
 
Il est passé de 9 % en août 2010 à 10 % en août 2012, à 8 % en août 2014.  
 
Comparé à août 2012 : + 3,7 % dans les bars ayant vue sur mer (+ 0,46 €) contre + 4,6 %  
(+ 0,53 €) dans les bars n’ayant pas vue sur mer, entre août 2012 et août 2014. 
 

L’écart de prix continue de se renforcer entre les restaurants ayant vue 
mer et ceux sans vue mer. 
 
Il est passé de 4 % en août 2010 à 9 % en août 2012, à 10 % en août 2014.  
 
Comparé à août 2012 : + 5 % dans les établissements ayant vue sur mer (+ 1,97 €) contre  
+ 3,4 % (+ 1,22 €) dans les établissements n’ayant pas vue sur mer. 
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POUR UN MÊME PRODUIT, LES ECARTS DE PRIX PEUVENT ÊTRE TRÈS FORTS 

Quelques exemples d’écarts de prix par produit en août 2014 Sur les 56 produits étudiés, il y en 
a 30 pour lesquels l’écart de prix 
peut varier du double au triple. 
 
A titre d’exemple : 
 
1 jus d’orange peut coûter de 
1,50 € (prix minimum relevé sur l’en-

semble des stations étudiées) à 4 € 
(prix maximum relevé sur l’ensemble 

des stations étudiées).  
 
 

Prix minimum 
relevé sur l’en-
semble des sta-
tions étudiées.  

Prix maximum 
relevé sur l’en-
semble des sta-
tions étudiées. 



151,55 €

48,00 €

91,12 €

AOÛT 2014

Moyenne station 
"la plus chère"

Moyenne station la 
"moins chère"

Moyenne toutes 
stations confondues

33,71 €

19,04 €

27,84 €

AOÛT 2014

730,00 €

557,75 €

661,20 €

AOÛT 2014

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE : DES NIVEAUX D’AUGMENTATION ENTRE JUIN ET AOÛT 2014 

COMPARABLES À CEUX DE 2010 ET 2012.  

Comme en 2010 et 2012, les plus fortes augmentations de prix entre juin et août 2014  
concernent : 
 

� les résidences de tourisme : + 174 % en moyenne 
� les locations de mobil-home dans les campings : + 148 % en moyenne 
� les meublés 3* : + 58 % en moyenne 

 
La hausse est beaucoup plus modérée pour :  
 

� les chambres d’hôtes : + 15 % en moyenne 
� les hôtels : + 14 % en moyenne 

  
La location de mobil-home et résidences de tourisme est en effet extrêmement liée à la saison tou-
ristique estivale, alors que celle des hôtels est « beaucoup plus annuelle », liée au passage et 
« week-ends courts », complétée pour certaines stations par le tourisme d’affaires.     

 
Entre août 2012 et août 2014, les augmentations de prix sont comprises entre 6 % et 8 % pour les 
hôtels et campings, après des hausses comprises entre 5 % et 7 % entre août 2010 et août 2012.  

 
� Ce qui peut s’expliquer par les évolutions de classement et l’augmentation de la TVA (de 7 % 

en 2012 à 10 % en 2014) dans l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air.   
 

Le prix moyen des meublés 3* est resté quant à lui relativement stable : + 1 %, après une hausse 
de 10 % entre août 2010 et août 2012.  
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HÉBERGEMENT TOURISTIQUE : DEPUIS 2012, UNE FAIBLE HAUSSE DES PRIX AU REGARD DE 

LA HAUSSE DE LA TVA 

1 chambre double (1 nuit)  
Hôtel 2*, 3* et 4* 

Lecture des graphiques : une chambre double dans un hôtel 2*, 3*  et 4*, 1 nuit, revient à :  

� 91,12 € en moyenne 

� 48 € dans la station la « moins chère » 

� 151,55 € dans la station la « plus chère ».  

� 

Location mobil home (1 semaine)  
Camping 2*, 3*, 4* et 5* 

Emplacement (1 nuit)  
Camping 2*, 3*, 4* et 5* 

807,00 €

540,00 €

666,65 €

AOÛT 2014

Meublé 3*  
(1 semaine) 

Les écarts de prix s’expliquent par la notoriété de la station, mais aussi par le niveau de classement 
des hébergements. 
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ANNEXE : liste des 56 produits et prestations de services étudiés 
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Activités 
sportives 

1/2 journée de location de vélo type VTC  
1 heure de Tennis, location d'un terrain Quick, court découvert, tarif adulte 

Ventes à 
emporter 

Pizza Margherita à emporter (36cm)  
Glace une boule, cornet maison, parfum vanille, à emporter 
Gaufre au sucre, à emporter 
Baguette ordinaire, boulangerie 
Croissant au beurre, boulangerie 
Sandwich Jambon-Beurre, hors grande-surface 

Cafés 

Café, 1er prix 
Demi, pression, 1er prix 
1/4 Vittel, 1er prix 
Cola, 1er prix  
Jus d'orange, 1er prix 
Menu adulte restaurant, 3 plats, prix minimum 
Menu enfant restaurant, prix minimum 
Steak ou bavette frites en restaurant 

H
ébergem

ent  

Hôtel ** 1 chambre double, 1er prix 
Hôtel ** 1 chambre double vue sur la mer, 1er prix 
Hôtel *** 1 chambre double, 1er prix 
Hôtel *** 1 chambre double vue sur la mer, 1er prix 
Hôtel **** 1 chambre double, 1er prix 
Hôtel **** 1 chambre double vue sur la mer, 1er prix 
Camping **, emplacement nu électricité 10A, Forfait 2 adultes 1 voiture, à moins d'1 km de la mer 
Camping **, Mobilhome (occupation 4 pers.) 1 semaine, à moins d'un km de la mer 
Camping ***, emplacement nu électricité 10A, Forfait 2 adultes 1 voiture, à moins d'1 km de la mer 
Camping ***, Mobilhome (occupation 4 pers.) 1 semaine, à moins d'un km de la mer 
Camping ****, emplacement nu électricité 10A, Forfait 2 adultes 1 voiture, à moins d'1 km de la mer 
Camping ****, Mobilhome (occupation 4 pers.) 1 semaine, à moins d'un km de la mer 
Camping *****, emplacement nu électricité 10A, Forfait 2 adultes 1 voiture, à moins d'1 km de la mer 
Camping *****, Mobilhome (occupation 4 pers.) 1 semaine, à moins d'un km de la mer 
Meublé classé 3*, 4 personnes, plein pied, sans vue mer 
Meublé classé 3*, 4 personnes, plein pied, avec vue mer 
Meublé classé 3*, 4 personnes, résidence/immeuble, sans vue mer 
Meublé classé 3*, 4 personnes, résidence/immeuble, avec vue mer 
Une semaine en résidence de tourisme **, 4 personnes, sans vue mer 
Une semaine en résidence de tourisme ***, 4 personnes, sans vue mer 
Une semaine en résidence de tourisme ****, 4 personnes, sans vue mer 
Chambre d'hôte 2 épis ou 2 clés, occupation double, sans vue mer, à moins d'un km de la mer 
Chambre d'hôte 3 épis ou 3 clés, occupation double, sans vue mer, à moins d'un km de la mer 
Chambre d'hôte 4 épis ou 4 clés, occupation double, sans vue mer, à moins d'un km de la mer 

Produits du 
marché 

Une laitue 
Un kilo de tomates grappes françaises 
Une douzaine de petites sardines vendéennes 
12 huîtres calibre 3 
Un kilo de moules 
Une barquette de 250g de fraises, origine France 

Produits de 
grande 
surface 

Une laitue 
Un kilo de tomates grappes françaises 
Une douzaine de petites sardines vendéennes 
12 huîtres calibre 3 
Un kilo de moules 
Une barquette de 250g de fraises, origine France 
Un litre de lait demi écrémé "Petit Vendéen" 
Une plaquette de beurre 250g, demi sel, "Président" 
Un paquet de 500g de coquillettes "Panzani" 
Une baguette ordinaire 

Restaurants  


