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Analyse des lits sur l’hiver 2020

Evolution stock vs N-1
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- Une capacité d’accueil totale de 25 391 lits en 2020, en augmentation avec la

création de nouveaux lits sur la destination (Hôtel Airelle Mademoiselle, résidence de

tourisme Izia, agrandissement du refuge de Solaise, Chalet Covarel).

- 11 924 LITS PRO : 46,9% de la Capacité Touristique Totale

dont 2 770 lits en hôtels ;

3 551 lits en club, villages vacances & campings ;

3 599 lits en agences immobilières ;

2 004 lits en résidences de tourisme.

- 2 392 LITS PÀP : 9,4% de la Capacité Touristique Totale

- 360 LITS FERMES l’hiver

- 10 715 LITS NON COMMERCIALISÉS : 42,1% de la Capacité Touristique Totale

En synthèse sur les stocks:
Une capacité d’accueil totale en augmentation, avec une part de lits

non commercialisés en augmentation. Au niveau des lits pros, un

segment dominé par les lits en agences immobilières (près de 3 600

lits, en augmentation vs N-1).

A noter des baisses de lits sur les lits TO cet hiver, pour le 2ème hiver

consécutif.

Résultats actualisés le 04/12/19
Dernière semaine intégrée : 
Du 23/11/19 au 29/11/19

Stock de lits Big Data Stock de lits de la station
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Données issues 

du Big Data G2A

Hiver 2020
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Les résultats à date

Big Data G2A
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Lits pros & pàp Vos résultats au 12 décembre 2019 

Au 12 décembre 2019, Val d’Isère enregistre

un taux d’occupation moyen sur la

saison de 61,6%. Ainsi, en 1 mois, ce sont

1,5 pts d’occupationquiont été gagnés.

La semaine du Jour de l’An est à date le

pic de cette saison avec un taux

d’occupation de 88,7%. Elle fait également

partie des semaines qui ont le plus

progressé depuis le 25/10 (+6,9 pts).

Arrivent ensuite les 2 semaines centrales

des vacances d’hiver (respectivement

82% et 80,6%) puis la semaine de Noël

(79,6%).

Sur les vacances d’hiver, la semaine 10

(arrivées du 29 février) nécessitera une

vigilance toute particulière (zone A seule,

anticipation moindre). Elle est d’ailleurs en

recul depuis le 25/10 (-4,3 pts).

Semaine de recueil en cours : 29/11/2019

Semaine comparée : 22/11/2019
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Les résultats par périodes commerciales

Big Data G2A
7

Lits pros & pàp Vos résultats au 12 décembre 2019

Par période commerciale 
Au global et à périmètre constant, la

saison d’hiver s’annonce en baisse

d’occupation, à date, de -0,4 pts

d’occupation versus H19.

Seules les périodes d’avant saison et

les vacances de Noël / Nouvel An sont

en hausse d’occupation, le reste de la

saison étant en baisse ou stable.

Les vacances d’hiver sont impactées

par la dernière semaine de la période

(arrivées du 29/02) qui est, à l’image du

panel G2A, en difficulté au regard du

potentiel marché de cette semaine (zone

françaiseAuniquement).

Périmètre constant d’analyse de la destination : 4 154 lits
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Les comparatifs panels

Big Data G2A
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Vos résultats au 12 décembre 2019

Comparatifs panels

43,2%

61,6%

52,7%

Taux d’occupation saison à date :

CHARME

GRAND DOMAINE
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Les comparatifs stations

Big Data G2A
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Vos résultats au 12 décembre 2019

Comparatifs stations

63,9%

61,6%

57,4%

Taux d’occupation saison à date :
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Synthèse & préconisations

Big Data G2A
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Vos résultats au 12 décembre 2019

En synthèse

Les préconisations à date

→ L’intervacances de janvier nécessite dès à

présent des actions spécifiques pour booster

la période qui est en recul à date mais qui

présente encore des marges de progression

sur certaines semaines en retard.

→ Au regard de la distribution des vacances

d’hiver, rester vigilant sur l’évolution de la

dernière semaine de la période (zone A

seule, arrivées du 29 février), qui accuse un

retard considérable à date.

→ Maintenir la pression sur l’intervacances de

mars, stable à date grâce à l’anticipation

commerciale sur la semaine 14 (arrivées du

28 mars) mais qui présente d’autres

semaines en net recul (arrivées du 07et 14

mars).

→ Mettre en œuvre un plan d’actions collectif

sur la fin de saison et particulièrement les 2

dernières semaines qui sont en baisse

significative à date.

-0,4
points 

d’occupation

+2,1pts -1,1pts

Périmètre constant d’analyse de la destination : 2 665 lits

-1,4pts+1,2pts -1,3pts 0pt
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Méthodologie
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Méthodologie du Big Data G2A

Big Data G2A
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Méthodologie et évolutions à venir

1 – Une analyse des lits pros & pàp

en passerelles statistiques

2 – Une mise à jour hebdomadaire

tous les mercredis matin

3 – Des indicateurs online de

performances et des comparatifs avec

les panels

4 – Des notes de synthèse tous les

mois de l’hiver et été

5 – Une équipe à votre disposition

pour former sur l’outil et restituer les

résultats

Le poids des lits en passerelles statistiques est susceptible d’évoluer tout au

long de l’année en fonction du développement des passerelles en cours

avec les éditeurs concernés.

G2A s’efforce de développer des passerelles complémentaires pour ainsi

assurer une représentativité du panel de lits en passerelle toujours plus

importante.

Les évolutions vs N-1 se calculent sur les périmètres comparables.
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Merci & à bientôt !
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