
OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE
BILAN FIN DE SAISON - SAISON ESTIVALE 2020 - VAL D'ISERE

CE QU'IL FAUT RETENIR
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Cette saison d'été sur Val d'Isère a enregistré une belle 
progression de fréquentation de l'ordre de +9,9% par rapport 
à l'été dernier soit un gain de 13 500 nuitées. 

En cette année de crise sanitaire d'ampleur inédite, de 
restrictions des déplacements touristiques, cet été a permis 
à la Montagne Française de (re)conquérir de nouveaux 
clients. Val d'Isère n'a pas échappé à cette tendance et a 
bénéficié de ce nouvel apport et ce report de clients non 
fidèles.

Contrairement à la tendance générale de cet été, qui a 
globalement connu un resserrement des stocks de lits pro 
ouverts à la commercialisation, Val d'Isère a cet été eu des 
établissements ouverts alors qu'ils sont habituellement 
fermés. Ce sont 283 lits pro ouverts en plus cet été, soit 
+7,8% de la capacité pro. Ces établissements ouverts en 
plus cet été vont mécaniquement engendrer une hausse de 
fréquentation. 

Au-delà de la hausse de lits pro commercialisés cet été, le 
taux de remplissage est également en progression de 
+0,6pts, toutes catégories d'hébergements confondus.  Le 
taux de remplissage station reste toutefois mesurer avec 
37,6% sur le coeur de saison pour le secteur des lits pro. 

(Evolution des nuitées)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20/06-26/06 27/06-03/07 04/07-10/07 11/07-17/07 18/07-24/07 25/07-31/07 01/08-07/08 08/08-14/08 15/08-21/08 22/08-28/08

S26 S27 S28 -
Juillet

S29 S30 S31 S32 - Août S33 S34 S35

LITS STATION

E19 E20

-33,8% 2,6%

JUIN JUILLET

26,4%

AOUT


