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Hiver 2020
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Analyse des lits



Analyse des lits sur l’hiver 2020
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Résultats actualisés le 29/01/20
Dernière semaine intégrée : 

Du 18 janvier 2020 au 25 janvier 2020

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

A date : 11 212 lits analysés sur le big

data soit un panel 78% 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.
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Les prévisions : 

Le Big Data G2A

Hiver 2019/2020



Les progressions vs N-1

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

-0,8
point 

d’occupation

Semaine de recueil en cours : 24/01/2020

Périmètre constant d’analyse de la destination : 5 353 lits

La saison 2019/20 s’annonce avec un

taux d’occupation en légère baisse de

-0,8 pts.

La baisse de taux d’occupation

s’accentue légèrement par rapport à

début janvier, (-0,2 pts au 3 janvier)

Les lits pro (dont le stock de lits est en 
hausse de +3,1%) vont probablement 
permettre de compenser les baisses de 
fréquentation prévisionnelles.



Les résultats par période commerciale
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Semaine de recueil en cours : 24/01/2020

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 (+1,6 pt) mais

une semaine de Noël en baisse (-3,6 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.

Les deux dernières semaines de

l’intervacances de mars progressent

respectivement de +2,7 et +2,3 pts d’occupation,

ce qui compense en partie le recul des deux

premières semaines.

Les vacances de printemps présentent une

belle prévision sur les deux premières

semaines, contrairement aux deux dernières.



Les comparatifs panels
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68,3%

61,3%

51,4%

-0,8
point 

d’occupation

+0,9
point 

d’occupation

Evolution du taux d’occupation vs 

N-1 à date :

GRAND DOMAINE

+0,3
point 

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 7 points au dessus de la

moyenne des stations grand domaine.

Semaine de recueil en cours : 24/01/2020



Les résultats à date
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Le taux d’occupation à date Semaine de recueil en cours : 24/01/2020

A date, sur l’ensemble des

établissements en passerelles, le taux

d’occupation moyen sur Val d’Isère est

de 68,3%.

Les semaines de pointe sur Nouvel An et

la deuxième semaine des vacances

d’hiver culminent à respectivement

90,8% et 92,3%.

A contrario les semaines à enjeux avec

un taux d’occupation perfectibles sont la

dernière semaine des vacances d’hiver

ainsi que la dernière semaine de

l’intervacances de mars.



Les gains en une semaine 
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La dynamique de réservations Semaine en cours : 24/01/2020

Semaine comparée : 17/01/2020

En une semaine, entre le 17 janvier et le 24

janvier, ce sont en moyenne 0,5 point

d’occupation qui ont été acquis sur la

destination.

Les périodes dynamiques sont les trois

semaines centrales de l’intervacances de mars

de avec des gains aux alentours de 1,3 à 1,8

points d’occupation.

Les vacances d’hiver progressent encore avec

des gains de 0,3 à 1,4 points d’occupation.

C’est, heureusement, la dernière semaine

du 29 février en creux qui progresse le plus

sur la période avec 1,4 points d’occupation

gagnés.

Les vacances de printemps sont la période la

plus calme à date.



Le nombre de personnes attendues
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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 avec des offres tout

compris.

3. Maintenir la pression sur les vacances de

printemps qui a très peu progressé ces

derniers jours.

Semaine en cours : 24/01/2020

Semaine comparée : 17/01/2020

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 pros et 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.



Le réalisé : 
Flux Vision Tourisme
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Flux Vision Tourisme



La répartition des nuitées

Flux Vision Tourisme
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Période d’observation : du 30/11/2019 au 24/01/2020

Depuis l’ouverture de la station au 30

novembre, Val d’Isère a totalisé :

581 000  nuitées touristiques 

100 000 excursionnistes



Les zones de chalandises

Flux Vision Tourisme
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Période d’observation : du 30/11/2019 au 24/01/2020



Focus excursionnistes

Flux Vision Tourisme
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Entre le 30 novembre et le 24 janvier, les

excursionnistes sont majoritairement originaires de

Savoie. Des excursionnistes parisiens sont enregistrés

depuis la station voisine de Tignes en période de

vacances.

Période d’observation : du 30/11/2019 au 24/01/2020



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 ressources

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 intermédiaires, 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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