
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

3 MARS 2022

NOTE DE SYNTHÈSE DIGITALE

BIG DATA G2A

Précision méthodologique

LITS ANALYSÉS 

12 374

9 371
LITS PRO

3 003
LITS PÀP

POIDS DES 

PASSERELLES

84%

Date de mise à jour du Big Data G2A : 02/03/2022

Période d’enquête du 11 décembre 2021 au 06 mai 2022

SAISON HIVER 2021-22

Focus méthodologique

Les comparaisons 

sont faites avec 

l’hiver 2019/20 (N-2) 

N-2

64,9%

-6,8PTS

ÉVOLUTION N-2

-3PTS

TAUX D’OCCUPATION GLOBAL À DATE 

ÉVOLUTION N-2

67,7%

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
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COMPARATIF N–2 SUR VOTRE DESTINATION

Évolution du taux d’occupation sur la saison

-6,8PTS

-3PTS

COMPARATIF N–2 SUR VOTRE PANEL

Évolution du taux d’occupation sur la saison
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PROGRESSION DU TAUX D’OCCUPATION SUR LA SAISON

+4PTS

COMPARATIF STATIONS

Taux d’occupation sur la saison

Progression des 

réservations

depuis un mois

66,6%

TIGNES

78,4%

VAL 

THORENS

64,9%

VAL 

D’ISERE
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PREVISIONS VACANCES D’HIVER

-2,PTS

DÉTAIL PAR SEMAINE SUR VOTRE DESTINATION

59,6%

-1,2PT

ÉVOLUTION N-2

+4,6PTS

TAUX D’OCCUPATION

ÉVOLUTION N-2

56,3%86,1% 90,1%
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-2,PTS

Important: Suivi de l’activité à partir de mi-mars
A partir de mi-mars, les comparaisons de date à date avec n-2 ne seront plus possibles en raison de l’arrêt
prématuré de la saison d’hiver 2020 pour cause de pandémie et de confinement de la population.

Une comparaison avec 2019 n’étant pas envisageable (périmètre d’hébergeurs incomplet) et afin que vous
puissiez disposer d’une base de comparaison pour suivre l’activité 2022 jusqu’à la fin de la saison
d’hiver, les taux prévisionnels d’occupation au 13 mars 2020 seront figés de façon à servir de
référence de comparaison sur la fin de la saison. (Sur une année moyenne (2019), la progression du taux
d’occupation entre mi-mars et la fin de saison étant estimée de 2 à 4 points).

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’amélioration de la situation sanitaire conjuguée à l’allègement des contraintes permettent aux clients de se projeter
sur leurs vacances engendrant une bonne dynamique au niveau des réservations.

A date, le taux d’occupation de la station de Val d’Isère s’élève à 64,9% soit -6,8 pts, le retard s’est un peu comblé
depuis un mois (-9,1 pts au 28/01). On retrouve une tendance similaire dans la station voisine de Tignes avec -8,6 pts
(66,6% d’occupation moyenne). Ces taux d’occupation sont proches de celui du panel grand domaine 67,7% mais le
retard est plus marqué (-3 pts pour le panel) du fait de l’importante clientèle britannique qui fréquente habituellement
la destination. A titre de comparaison le retard s’élève à -2,3 pts pour la Vallée de Chamonix (à 53,6%) : lors de l’hiver
2019, elle avait enregistré un peu plus de 170 000 nuitées britanniques
Les vacances d’hiver enregistrent un bon taux d’occupation avec 86,1% soit -1,2 pt. A l’image du panel, les semaines
centrales sont en recul avec -7,5 pts pour la semaine du 12/02 et -5,9 pts pour celle du 19/02, elles sont tout de même
bien réduit leur retard puisqu’il s’élevait, respectivement, à -14,4 pts et -8,9 pts au 28/01. La semaine du 26/02 est en
nette progression avec +13,7 pts et il est à noter que le taux d’occupation de cette semaine (90,2%) est supérieur à
celui de la première semaine des vacances d’hiver de 2020 (84,6%) qui accueillait les vacances de la zone C aussi avec
une partie des Britanniques.

Les réservations de dernière minute sont encore nombreuses : entre le 18 et le 25 février, la semaine du 05/03 a
gagné 2,2 pts d’occupation. Les habitudes des clients ont changé, les réservations sont plus tardives qu’à l’accoutumée
et il y a encore de belles perspectives notamment pour la semaine du 02/04. Les Britanniques sont en vacances durant
cette semaine, le retard actuel s’explique par une baisse de garanties de la part des TO et cela devrait évoluer dans les
semaines à venir.

PRÉVISIONS INTER-VACANCES DE MARS

59,6%

-6,1PTS

ÉVOLUTION N-2

-2,4PTS

TAUX D’OCCUPATION

ÉVOLUTION N-2

56,3%71% 68,9%


