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Hiver 2020
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Analyse des lits



Analyse des lits sur l’hiver 2020
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A date : 10 891 lits analysés sur le big data soit un panel 77% de la capacité pro &

pàp de la destination.

Sur le périmètre constant le panel est de 5 353 lits, n’intégrant pas les établissements

en passerelles depuis cette année uniquement.

Résultats actualisés le xx/xx/19
Dernière semaine intégrée : 
Du 20 au 27 décembre 2019

Stock de lits Big Data Stock de lits analysé sur le big data

Les hébergeurs qui vont rejoindre prochainement le big data :

- Le christiania

- La savoyarde

- Altitude

- Le val d’Isère

Ils ont déjà donné leur accord. Leur intégration se fera dans les

prochaines semaines.

Des relances vont être effectués courant janvier pour mobiliser

les hébergeurs « passerilisables » : les 5 Frères, Ormelune,

Yule, Samovar, Bellier, Airelles…
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Les prévisions : 

Le Big Data G2A

Hiver 2019/20



Les progressions vs N-1

Big Data G2A
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Lits pros & pàp Taux d’occupation prévisionnel sur la saison

La saison 2019/20 s’annonce avec un

taux d’occupation en légère baisse de

+0,2pts.

La baisse de taux d’occupation est

moindre qu’annoncé au 12 décembre

dernier. Le retard s’amoindrit.

Les lits pro (dont le stock de lits est en

hausse de +3,1%) vont probablement

permettre de compenser les baisses de

fréquentation prévisionnelles.

-0,2
points 

d’occupation

Date de mise à jour : 02/01/2019 



Les résultats par période commerciale
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La baisse prévisionnelle du taux d’occupation est

principalement marquée sur les périodes à

enjeux.

Les vacances de noël ont connu une semaine

de nouvel an en progression (+2 pt) mais une

semaine de noël en baisse (-3,4 pt).

Les vacances d’hiver enregistrent de très hauts

niveaux de réservations sur les trois premières

semaines mais la dernière semaine accueillant

la zone régionale uniquement tire vers le bas

l’ensemble de la période.

L’intervacances de mars enregistre de belles

prévisions. A l’exception de la première semaine

en creux les deux dernières semaines de la

période sont prometteuses.

Date de mise à jour : 02/01/2019 



Les comparatifs panels
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65,5%

56,8%

47,3%

-0,2 
points 

d’occupation

+0,4
points 

d’occupation

Evolution du taux d’occupation vs 

N-1 à date :

GRAND DOMAINE

+1,9
points 

d’occupation
CHARME

Cette saison s’annonce particulièrement performante sur l’ensemble des destinations

avec une importante anticipation de réservations.

Val d’Isère « plafonne » avec un taux d’occupation de quasiment 10 points au dessus

de la moyenne des stations grand domaine.

Date de mise à jour : 02/01/2019 



Les résultats à date
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Le taux d’occupation à date

A date, sur l’ensemble des établissements en

passerelles, le taux d’occupation moyen sur

Val d’Isère est de 65,5%.

Les semaines de pointe sur nouvel an et la

deuxième semaine des vacances d’hiver

culminent à respectivement 93,7% et 87,6%.

A contrario les semaines à enjeux avec un

taux d’occupation perfectibles sont les

semaines de la seconde quinzaine de janvier,

la dernière semaine des vacances d’hiver ainsi

que la dernière semaine de l’intervacances de

mars.

Date de mise à jour : 02/01/2019 

TO semaine en cours

TO semaine 

en cours



Les gains en une semaine 
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La dynamique de réservations

En une semaine, entre le 20 décembre et le 27

décembre, ce sont en moyenne 0,7 point

d’occupation qui ont été acquis sur la

destination.

Les périodes dynamiques sont l’intervacances

de janvier avec des gains de 1,3 à 1,9 point

d’occupation.

Les trois premières semaines de mars sont

dynamiques également avec des gains aux

alentours de 1,2 à 1,8 points d’occupation.

Les semaines des vacances d’hiver

progressent encore nettement avec des gains

de 1 à 1,5 points d’occupation. C’est,

heureusement, la dernière semaine du 29

février en creux qui progresse le plus sur la

période avec 1,5 points d’occupation

gagnés.

Les vacances de printemps sont la période la

plus calme à date.

Semaine en cours : 27/12/2019

Semaine comparée : 20/12/2019



Le nombre de personnes attendues
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N° sem. date
TAUX DE 

REMPLISSAGE

NOMBRE DE 

PERSONNES 

ATTENDUES

S48 23/11-29/11

S49 30/11-06/12 19% 4 714

S50 07/12-13/12 29% 7 286

S51 14/12-20/12 50% 12 571

S52 21/12-27/12 57% 14 571

S01 28/12-03/01 64% 16 143

S02 04/01-10/01 41% 10 429

S03 11/01-17/01 40% 10 143

S04 18/01-24/01 37% 9 429

S05 25/01-31/01 46% 11 571

S06 01/02-07/02 46% 11 714

S07 08/02-14/02 55% 13 857

S08 15/02-21/02 62% 15 857

S09 22/02-28/02 61% 15 571

S10 29/02-06/03 47% 11 857

S11 07/03-13/03 47% 11 857

S12 14/03-20/03 38% 9 714

S13 21/03-27/03 38% 9 571

S14 28/03-03/04 39% 10 000

S15 04/04-10/04 44% 11 286

S16 11/04-17/04 28% 7 143

S17 18/04-24/04 12% 3 143

S18 25/04-01/05 10% 2 571

41,4% 231 000

47,6% 193 571

p7.

1 627 000

Nuitées prévues au terme de la saison

*Cœur de saison : les sommes et les moyennes sont 

calculées de la semaine 52 à la semaine 15 A date, G2A prévoit une fréquentation de 1 627 000 nuitées pros + pàp + non commercialisées à la fin de la 

saison 2020 pour la station de VAL D'ISERE

TOTAL

Coeur de saison*

PREVU GLOBAL H20 (TAB)
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S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

TIR AU BUT
NUITEES PROS + PÀP RESAS A VENIR NUITEES NON COMMERCIALISÉES NUITEES  GLOBALES H19



Synthèse & préconisations
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Les préconisations à date

1. Mettre en place un plan d’actions commercial

agressif sur la dernière semaine des

vacances d’hiver.

2. Booster la dernière semaine de

l’intervacances de mars qui ne décolle pas

malgré un potentiel marché important.

3. Maintenir la pression sur les vacances de

printemps qui sont la période en hausse

d’occupation mais qui sont calmes depuis

ces derniers jours.

Semaine en cours : 27/12/2019

Semaine comparée : 25/10/2019

1

2

3



Rappels 

Méthodologiques
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Big Data G2A



Méthodologie du Big Data G2A

Big Data G2A
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Méthodologie et évolutions à venir

1 – Une analyse des lits chauds et

tièdes 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.



Le réalisé : 
Flux Vision Tourisme
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La répartition des nuitées

Flux Vision Tourisme
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Période d’observation : du 30/11 au 27/12

Depuis l’ouverture de la station au 30

novembre, Val d’Isère a accueilli :

274 000 touristes 

33 000 excursionnistes



Les zones de chalandises

Flux Vision Tourisme
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Les touristes fréquentant la

destination sont à 57,44 %

français.

Les trois principaux territoires

(hors Haute-Savoie) desquels

sont issues les clientèles

françaises sont Paris, le Rhône

et les Hauts-de-Seine.

Les deux premiers pays

étrangers les plus représentés en

ce début de saison sont la Suisse

et le Royaume-Uni.

Période d’observation : du 30/11 au 27/12



Focus excursionnistes

Flux Vision Tourisme
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Les touristes fréquentant la

destination sont à 57,44 %

français.

Les trois principaux territoires

(hors Haute-Savoie) desquels

sont issues les clientèles

françaises sont Paris, le Rhône

et les Hauts-de-Seine.

Les deux premiers pays

étrangers les plus représentés en

ce début de saison sont la Suisse

et le Royaume-Uni.

Période d’observation : du 30/11 au 27/12

Sur la semaine des vacances de fin d’année, les

excursionnistes sont majoritairement originaires de

Paris. Des excursionnistes parisiens sont enregistrés

depuis la station voisine de Tignes en période de

vacances.



Terminologie
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Flux Vision Tourisme



Terminologie

Flux Vision Tourisme
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Terminologie Flux Vision TourismeTouristes

Personne ayant effectué moins de

21 nuitées au cours des 30

dernières nuits

Excursionnistes

Personne n’ayant pas effectué de

nuitée la veille et le soir et vue au

moins 3h dans la station entre 9h et

17h.

Résidents

Personne demeurant dans le

département (basé sur la base de

donnée Orange).

Saisonniers

Personne ayant effectué plus de 21

nuitées au cours des 30 dernières

nuits et non-résident.

Populaire

Mixité sociale, familles aux revenus modestes

Urbain défavorisé

Familles à faibles revenus, réfractaires aux

NTIC ou clients ayant peu de resources

Périurbain en croissance

Familles de CSP intermédiaires, mixité

sociale

Pavillonnaire familial aisé

Familles ayant de bons revenus, vivant dans

des pavillons récents, équipés NTIC

Rural dynamique

CSP intermédiares, en croissance

Rural ouvrier

CSP modeste, ouvriers aux revenus

modestes, vivant dans des pavillons anciens,

peu équipés en NTIC

Rural traditionnel

Population âgée, vivant dans des pavillons

anciens, peu équipés en NTIC

Urbain dynamique

Jeunes cadres en centre ville, suréquipés en

NTIC

Urbain familial aisé

Familles à hauts revenus, vivant en centre

ville et ayant une forte consommation de

NTIC

Urbain classe moyenne

Jeunes, étudiants, possédant des revenus

moyens, peu équipés en NTIC



Merci & à bientôt !
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