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6 AVRIL 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 : 30/03/2022

Période d’enquête du 9 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

66,2%

-5,8PTS

ÉVOLUTION N-2

-1,7PT

TAUX D’OCCUPATION GLOBAL À DATE 

ÉVOLUTION N-2

69,5%

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

-5,8PTS

-1,7PT

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

+1,9PT

COMPARATIF STATIONS

Taux d’occupation sur la saison

Progression des 

réservations

depuis un mois

68,8%

TIGNES

80,9%

VAL 

THORENS

66,2%

VAL 

D’ISERE
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PREVISIONS VACANCES DE PRINTEMPS

-2,PTS

59,6%

+5,1PTS

ÉVOLUTION N-2

+1PT

TAUX D’OCCUPATION

ÉVOLUTION N-2

56,3%31,7% 44%

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cette saison ne sera semblable à aucune autre, l’épidémie de covid a chamboulé les habitudes des consommateurs et les
mesures sanitaires auront fortement impacté le monde du tourisme avec au premier plan la fermeture des frontières avec
le Royaume-Uni en décembre. Les réservations de dernière minute ont été plus importantes qu’à l’accoutumée ce qui aura
permis de réduire quelque peu le retard pris au début de la saison.

A date, Val d’Isère enregistre un taux d’occupation de 66,2% soit -5,8 points par rapport à l’hiver 2020. A souligner, depuis
mi-mars, les comparaisons de date à date avec n-2 ne sont plus possibles en raison de l’arrêt prématuré de la saison
d’hiver 2020 pour cause de pandémie et de confinement de la population. La saison en cours est donc comparée à l’état
des réservations de 2020, figé au 13 mars avant le confinement de la population.

La fermeture des frontières britanniques a fortement impacté la destination : en effet, la première partie de saison
enregistre de forts reculs compris entre -11 pts et -15,8 pts tandis que la 2e partie de saison retrouve des niveaux
d’occupation similaires à l’année 2020. Ainsi les vacances d’hiver n’enregistrent qu’un très léger recul de 0,4 pt tout comme
l’inter-vacances de mars (-0,3 pt). Il est à noter que cette période est pénalisée par la dernière semaine (celle du 02/04) qui
est en net retrait avec -19,1 pts (toutes les autres semaines sont en avance) : il y a 2 ans cette semaine devait accueillir les
vacances de la zone C du 4 au 10 avril tandis que cet hiver les vacances françaises débutent une semaine plus tard et il n’y a
que les britanniques en vacances du 2 au 8 avril 2022. Le retard est d’autant plus marqué que la zone C représente une part
importante de la clientèle de Val d’Isère.

Les vacances de printemps présentent une belle avance à date avec +5,1 pts à 31,7% de taux d’occupation. Ces bonnes
prévisions sont toutefois à observer avec précaution car les réservations 2022 sont comparées aux réservations qui
avaient été enregistrées au 13 mars 2020 et les évolutions en cours semblent indiquer une stabilité par rapport à la fin de
saison 2019. Ces dernières semaines, les réservations avaient en effet tendance à se concentrer sur le mois de mars. La 25ème

édition du Festival International du Film Aventure & Découverte de Val d’Isère, du 19 au 22 avril, dynamise néanmoins la
période et les chutes de neiges récentes inciteront peut-être les clients à profiter du ski de printemps.


