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Vacances d’hiver : il reste encore de la place dans les stations !
Selon la 3ème vague de l’Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM-Atout France, à
une semaine du début des vacances d’hiver, les stations n’ont pas encore fait le plein. Elles
affichent des taux d’occupation prévisionnels relativement faibles pour cette période, notamment
en ce qui concerne les hôtels.
Côté bilan, la fréquention enregistrée pendant l’inter-vacances n°1 (mois de janvier et 1ère
quinzaine de février) apparaît mitigée. En cause notamment : des difficultés d’enneigement sur
certains massifs et la conjoncture économique nationale tendue.
Enfin, pour la période inter-vacances n°2 (mi mars-mi avril), les réservations sont encores timides,
jugées en hausse dans les Alpes du Sud et le Massif Central, mais en baisse dans les Alpes du Nord
et les Vosges.

Vacances d’hiver : des opportunités de réservation à saisir dans la majorité des stations
Pour les vacances d’hiver, les taux de réservation s’échelonnent de 65 à 70% pour les meublés, de 73 à
77% pour les résidences de tourisme, de 42 à 51% pour pour les hôtels et de 68 à 70% pour les autres
types d’hébergement. Les vacanciers indécis ont donc encore la possibilité de réserver « en dernière
minute » un séjour au ski !
Les taux de réservation actuels sont globalement jugés en baisse par rapport à l’an passé, exception
faite des meublés et des villages-clubs dans les Alpes du Nord et des résidences de tourisme dans les
Alpes du Sud, pour lesquels la hausse est dominante.
La 3ème et avant-dernière semaine de la période (1er au 8 mars) affiche à ce jour les meilleures
perspectives (progression des séjours réservés de 17%, due à la semaine de vacances commune aux
zones A et B et à la semaine de vacances scolaires des Belges), alors que la semaine suivante s’annonce
comme la moins bien remplie (déficit des séjours prévisionnels de 12%).

Période inter-vacances n°1 (mois de janvier) : un bilan contrasté, malgré des indices de
skiabilité remarquables sur certains massifs
Si certaines stations (nord-alpines, auvergnates et pyrénéennes) affichent leur satisfaction,
notamment grâce à des indices de skiabilité au top (9,5 dans les Alpes-du Nord dont 9,8 pour SavoieMont Blanc, 9,3 dans les Alpes du Sud et même 10 dans les Pyrénées), la fréquentation enregistrée
sur cette période est mitigée. Les Vosges et les Montagnes du Jura par exemple ont particulièrement
souffert du déficit d’enneigement consécutif aux températures exceptionnellement douces du mois de
janvier. Ainsi, pour ces massifs, les indices de skiabilité ont été particulièrement faibles : 4,5 pour les
Montagnes du Jura et 2,8 pour les Vosges.

La météo capricieuse n’est pas seule responsable de cette perception souvent peu satisfaisante de
cette période inter-vacances n°1 : les professionnels soulignent également le recul des consommations
dans les commerces et les restaurants enregistré sur la plupart des massifs, témoignant une nouvelle
fois de la prudence des touristes sur leurs dépenses en temps de crise.
Au cours de la période, les taux d’occupation ont fluctué selon les massifs et les types d’hébergements,
de 28 à 81%. Globalement, les hôtels, les résidences et les meublés ont tous enregistré une baisse de
fréquentation par rapport à l’an passé dans les Alpes du Sud. Dans les Alpes du Nord, la stabilité est
dominante, hormis pour les hôtels jugés en recul et les meublés, estimés mieux fréquentés. Dans les
Pyrénées, la tendance est à la hausse pour les résidences de tourisme et les hôtels.
Les offres promotionnelles, l’utilisation des réseaux sociaux pour communiquer et les campagnes
promotionnelles ont, selon les professionnels, eu un impact positif sur la fréquentation des stations. A
l’inverse, les conditions métérologiques parfois difficiles, la conjoncture économique tendue et le
calendrier, marqué par l’absence de vacances scolaires internationales au cours de cette période, ont
été vécus comme des freins.
Au palmarès des clientèles internationales pour cette période d’inter-vacances n°1, les Britanniques
s’imposent dans les Alpes du Nord, les Russes dans les Alpes du Sud, les Espagnols dans les Pyrénées,
les Belges dans les Vosges et les Suisses dans les Montagnes du Jura.
Enfin, les activités touristiques proposées par les stations de montagne restent globalement stables,
avec toutefois des progressions constatées pour les raquettes à neige et la randonnée à pied dans les
Alpes du Nord, ou les animations et activités pour les enfants dans les Montagnes du Jura. A l’inverse,
certaines activités sont en recul, comme celles liées aux écoles de ski ou au ski nordique dans les Alpes
du Sud, les Montagnes du Jura et les Vosges, les raquettes à neige dans les Vosges et les Montagnes
du Jura, ou encore les promenades en traîneaux dans les Vosges.
A ce stade, la perception de la saison d’hiver 2013-2014 est plutôt satisfaisante, notamment grâce à
l’excellente fréquentation touristique enregistrée au cours des vacances de Noël. Cette opinion est à
nuancer pour les stations des Vosges, ou le pessimisme est de mise, sentiment également bien présent
dans les stations nord et sud alpines. Partout à l’exception des Pyrénées, les perceptions de la
tendance se partagent entre stabilité et baisse.

Période inter-vacances n°2 (mi-mars/mi-avril) : des taux de réservations globalement
inférieurs à 50%
Pour la période inter-vacances n°2, les taux de réservation varient selon les types d’hébergement : de
30 à 32% pour les meublés, de 40 à 48% pour les résidences de tourisme, de 16 à 24% pour les hôtels
et de 38 à 42% pour les autres hébergements.

La tendance, pour l’ensemble des semaines concernées, est à la baisse, hormis pour la dernière
semaine, du 5 au 12 avril, qui présente la meilleure tendance de réservation avec une croissance de
63% des séjours, en lien peut-être avec le fait qu’il s’agit de la 1ère semaine des vacances de Printemps
des Britanniques et des Belges.

Méthodologie de l’enquête
Menée par l’Association nationale des Maires de Stations de Montagne et Atout France, avec la
collaboration des observatoires locaux partenaires, cette enquête a été réalisée du 27 janvier au 2
février 2014 auprès des stations membres du réseau ANMSM. Son volet quantitatif est renforcé par
l’exploitation des données de taux de réservation prévisionnels des hébergements recueillies par le
cabinet conseil Comète, par station pour celles d’entre elles ayant accepté la communication de ces
informations et de façon agrégée pour les autres stations commanditaires.
Les informations traitées par Atout France portent sur 46 stations au total représentant 816 449 lits
touristiques, dont 32 réponses portant sur l’ensemble du champ d’interrogation et 14 uniquement sur
les données prévisionnelles Comète.
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