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#plusfortstousensemble

Synthèse étude G2A – Mai 2020

Afin d’apporter des éléments de réponse sur l’adaptation des marchés pour l’été et l’hiver prochain, G2A a mené  2 enquêtes :

→ Une à destination des hébergeurs nationaux & locaux. 
→ Une à destination des TO français & étrangers. 

Les deux synthèses sont à télécharger sur notre site web ☺

https://www.g2a-consulting.com/nos-etudes/

#plusfortstousensemble

https://www.g2a-consulting.com/nos-etudes/impact-covid-ete-2020-et-hiver-2021-aupres-des-hebergeurs-touristiques/
https://www.g2a-consulting.com/nos-etudes/
https://www.g2a-consulting.com/nos-etudes/les-tours-operateurs-limpact-covid-pour-lhiver-2021/
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Depuis la fin du confinement, la destination

de Val d’Isère enregistre une belle

progression des réservations, soit une

hausse de +13,8 pts d’occupation passant

ainsi de 29,2% d’occupation au 08/05 à

43% au 03/07.

Les réservations augmentent

progressivement sur le mois de juillet avec

un taux d’occupation moyen de 38% entre

le 04/07 et le 25/07.

Une progression plus forte des

réservations est observée sur le mois

d’août, notamment pour la semaine du

15/08 qui marque l’évolution la plus

importante avec + 26,1 pts d’occupation.

Les gains de réservations depuis l’annonce du déconfinement
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Sur la destination de Val d’Isère la

dynamique des réservations est

encourageante, avec une hausse de + 4,2

pts d’occupation en une seule semaine.

Les 3 premières semaines d’août restent

plus attractives avec une occupation

moyenne de 49%, supérieur à la moyenne

de saison (43%). Un pic d’activité est

observé pour la semaine du 15/08 avec un

taux d’occupation de 55,7%.

En l’espace d’une semaine, les

réservations enregistrent toutefois des

annulations pour le cœur de saison, entre

le 11/07 et le 08/08.

Les gains de réservations depuis une semaine
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La belle dynamique de réservations en

place sur la destination de Val d’Isère est

prometteuse puisqu’elle enregistre déjà

une hausse du taux d’occupation de +1,6

pt par rapport à N-1, à l’inverse de

nombreuses destinations qui observent une

baisse prévisionnelle de leur fréquentation

pour la saison estivale.

La progression de fréquentation reste plus

marquée la semaine du 11/07 (+6,3 pts)

ainsi que sur l’ensemble de la période du

25/07 au 15/08 avec + 3,6 pts en moyenne,

accentuée par une nette progression en

date du 08/08 avec + 7 pts d’écart versus

N-1.

Evolution des réservations VS n-1
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+1,6 pt 
de taux d’occupation 

39,6% de taux 

d’occupation 
contre 38% en n-1
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A date, le taux d’occupation des résidences

de tourisme reste supérieur à celui des

agences immobilières (51,2% contre

32,3%).

L’occupation des résidences de tourisme

reste assez linéaire sur le cœur de saison,

entre le 11/07 et le 08/08, avec une

occupation moyenne de 60%, avant

d’enregistrer une baisse de l’activité sur la

fin de saison.

Le secteur des agences immobilières reste

moins performant sur l’ensemble de la

saison et observe, à date, un pic de

fréquentation sur la semaine du 01/08 avec

49,2% d’occupation.

Comparatif par secteur d’hébergement
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Agence 

immobilière
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Même constat que précédemment, le taux

d’occupation des lits de particuliers à

particuliers reste également supérieur à

celui des agences immobilières (44,7%

contre 32,3%).

Si le taux d’occupation des lits pàp est

globalement supérieur sur l’ensemble de la

saison, il reste cependant moins

performant que le secteur des agences

immobilières sur la première quinzaine

d’août (46% d’occupation en moyenne pour

les agences contre 42% pour les lits pàp).

Pour le secteur des lits pàp, le pic d’activité

est observé sur la semaine du 15/08 avec

68% d’occupation.

Comparatif par secteur d’hébergement
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Agence 

immobilière
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Comparatif VS panel 
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43,0%

43,6%

45,1%

Taux d’occupation à date

A date, la destination de Val d’Isère présente, pour la saison estivale, un taux d’occupation proche du panel Grand Domaine (43% contre

43,6%) et légèrement inférieur au panel Charme (43% contre 45,1%).

Malgré un taux d’occupation moyen similaire au panel Grand Domaine, la station présente une courbe d’occupation inférieure à celle des

deux panels du début de saison jusqu’à la semaine du 08/08 où, à partir de cette date, elle enregistre une belle progression et devance les

autres destinations.

GRAND DOMAINE

CHARME
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Tendance marché

-0,6 pt
TO Vs N-1

-0,6 pt
TO vs N-1

GRAND DOMAINE

CHARME

-0,5 pt
TO Vs N-1

La tendance marché à date pour l’été 2020

A date, le marché de la montagne pour l’été est en léger retrait avec -0,6 pt par rapport à 2019.

Le panel Charme enregistre une baisse légèrement moins marquée avec -0,5 pt comparé au recul de -0,6 pt du panel Grand

Domaine.

Malgré une certaine dynamique des réservations suite aux mesures de déconfinement, le marché de la montagne reste, à

date, légèrement en retard. Le climat global encore assez incertain peut toutefois participer à une progression à la hausse

des réservations de dernière minute, susceptible de rattraper ce léger retard. A suivre…
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Comparatif VS d’autres destinations 
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Taux d’occupation à date :
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53,3%

44,5%

43%

28,3%

44,9%
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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 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

régulières 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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Parc D'activités Alpespace
112 voie Albert Einstein, Francin 

73800 PORTE-DE-SAVOIE

www.g2a-consulting.fr

Votre référent G2A à votre disposition 

Emilie MAISONNASSE 

Directrice des études et de la communication

+33 6 73 33 20 90

emilie.maisonnasse@g2a-consulting.fr

https://www.linkedin.com/in/g2a-consulting-696793158/

