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NOTE DE SYNTHÈSE DIGITALE

BIG DATA G2A

Précision méthodologique

LITS ANALYSÉS 

12 286

9 283
LITS PRO

3 003
LITS PÀP

POIDS DES 

PASSERELLES

83%

Date de recueil du Big Data G2A : 31/12/2021

Période d’enquête du 11 décembre 2021 au 22 avril 2022

SAISON HIVER 2021-22

Focus méthodologique

Les comparaisons sont faites 

avec la saison hiver 2019/20 

(N-2). 

N-2

57%

-12,3PTS

ÉVOLUTION N-2

-6,5PTS

TAUX D’OCCUPATION GLOBAL À DATE 

ÉVOLUTION N-2

57,6%
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COMPARATIF N–2 SUR VOTRE DESTINATION

Evolution du taux d’occupation sur la saison

-12,3PTS

-6,5PTS

COMPARATIF N–2 SUR VOTRE PANEL

Evolution du taux d’occupation sur la saison
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PRE-BILAN DES VACANCES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN 

-2,PTS

FOCUS SUR LES VACANCES D’HIVER

59,6%

-9,2PTS

ÉVOLUTION N-2

-3,6PTS

TAUX D’OCCUPATION

ÉVOLUTION N-2

56,3%67,7% 70,8%

59,6%

-16,3PTS

ÉVOLUTION N-2

-13,3PTS

TAUX D’OCCUPATION

ÉVOLUTION N-2

56,3%72% 73,9%



Emilie MAISONNASSE 

00 (33) 6 73 33 20 90 

emilie.maisonnasse@g2-consulting.fr

Emilie MAISONNASSE 

00 (33) 6 73 33 20 90 

emilie.maisonnasse@g2a-consulting.fr

Votre 

contact 

G2A

Jérémy PERRIERE

00 (33) 6 72 17 08 75

jeremy.perriere@g2a-consulting.fr

PROGRESSION DES RESERVATIONS DEPUIS UN MOIS

Taux d’occupation de cette semaine comparé à il y a 4 semaines

COMPARATIF STATIONS

Taux d’occupation sur la saison

-2,1PTS

54,2%

TIGNES

70,7%

VAL THORENS

57%

VAL D’ISERE
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COMPARATIF N-2 PAR CATEGORIE D’HEBERGEMENT

Evolution du taux d’occupation sur la saison

PROJECTION FIN DE SAISON TOTAL DE NUITEES ATTENDUES

Tir Au But : nb de nuitées totales attendues au terme de cette saison

-3PTSAGENCES IMMOBILIERES -6,7PTS
RESIDENCES DE TOURISME

-29,8PTSVILLAGES 

VACANCES ET TO
-2,4PTSHOTELS

-13,9%

Vs N-3

Précision méthodologique : 

Nb de nuitées totales attendues tous lits 

confondus (Lits pro + pàp + non 

commercialisés)
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CE QU’IL FAUT RETENIR

La réouverture des remontées mécaniques semblait marquer le retour à la « normale » pour les stations de sport
d’hiver, d’autant plus que la neige était au rendez-vous. Cependant l’épidémie est venue rebattre à nouveau les
cartes avec son lot de contraintes et d’incertitudes.
Le taux d’occupation pour la station de Val d’Isère s’élève, à date, à 57% soit -12,3 pts par rapport à 2020. Si ce niveau
d’occupation est équivalent à ce qui peut être observé sur le panel grand domaine (57,6%), le retard observé sur la
destination est plus bien important (-12,3 pts contre -6,5 pts pour le panel).
La station a grandement souffert des dernières mesures prises pour lutter contre l’épidémie de covid, en particulier
celle concernant l’interdiction de venir en France pour les ressortissants Britanniques. En effet, lors de l’hiver 2019
(dernier hiver complet), cette clientèle avait généré 42,5% des nuitées sur les lits professionnels. Cette impossibilité
de voyager en France a eu donc de forts impacts : début décembre le taux d’occupation s’élevait à 59,1%, la
destination a donc perdu 2,1 pts d’occupation en un mois.
A cette difficulté, s’ajoute le confinement décrété aux Pays-Bas ainsi que les nombreux cas de covid enregistrés en
France qui entrainent des annulations, de nombreux hébergeurs ayant gardé la possibilité d’annuler gratuitement en
cas de covid avéré.
Les vacances de Noël et Nouvel An ont été bien pénalisées par ces événements avec un taux d’occupation en recul de
16,3 pts par rapport à 2020 (à 72%), le retard est plus marqué que pour le panel grand domaine (-13,3 pts) et le taux
d’occupation légèrement en deçà (73,9% pour le panel). Le taux d’occupation a été plus faible sur la semaine de Noël
que pour celle du Nouvel An (respectivement 64,3% et 79,6%) avec un recul plus marqué (-19 pts contre -13,8 pts).
Malheureusement la suite de la saison s’annonce aussi en baisse de fréquentation, en particulier les périodes d’inter-
vacances qui souffrent de l’absence de la clientèle Britannique venant via les tours opérateurs (-16,3 pts d’occupation
pour janvier et -13,2 pts pour mars).
Toutes les semaines des vacances d’hiver sont en recul à l’exception de la dernière semaine avec +16 pts
d’occupation: cette semaine accueillait les vacances de la zone A en 2020 contre la zone C et des Belges cette année.
L’appétence pour le ski est bien réelle et la clientèle française sera essentielle, les réservations de dernière minute
pourraient venir modifier le cours de cette saison.

Une analyse des lits pros et pàp

en passerelles statistiques

Des indicateurs online de performances 

et des comparatifs avec les panels

Une mise à jour 

hebdomadaire tous les 

mercredis matin

L’algorithme qui permet d’identifier, décompter et analyser les

offres de pàp sur les plateformes dédiées a évolué ces derniers

mois et les comparatifs avec n-2 ne sont pas permis à date. Les

évolutions portent sur les séjours longues durées et les

annonces d’opportunisme (offre disponible 1 semaine par an)

En attendant les comparatifs du bigdata sont réalisés sur les

performances des lits professionnels et des lits pàp de

www.chalet-montagne.com.

Le retraitement des données pàp de n-2 est en cours sur les

bases du nouvel algorithme. Prochainement, le bigdata

s’enrichira d’un nouvel onglet dédié au seul secteur du pàp.

Pàp

METHODOLOGIE

http://www.chalet-montagne.com/

