
SAISON ESTIVALE 2022

Taux d’occupation de la saison (Juillet & Août) 

Vs N-1

+4,4 pts

Détail par type d’hébergement

+4,1 pts

Vs N-1

17 juin 2022

Les chiffres-clés

RÉSIDENCES DE 
TOURISME

41,2%
VS N-1

+4,6 pts

PANEL G2A 

GRAND DOMAINE

Une analyse des lits 

professionnels et de 

particulier à particulier 

passerelles statistiques

Date de mise à jour du Big Data G2A : 15/06/2022

Période d’enquête du 2 juillet 2022 au 26 août 2022

3 802 LITS
2 573
LITS PRO

1 229
LITS PÀP

POIDS DES 

PASSERELLES

74%

Les comparaisons 

sont faites avec 

l’été 2021 (N-1) 

N-1

Méthodologie

Répartition des nuitées

#1: La saison estivale 2022 en chiffres

Suivi en direct sur le BigData G2A avec :   

1

Une mise à jour 

hebdomadaire tous 

les mercredis matin

Des indicateurs online de 

performances et des 

comparatifs avec les panels

G2A est certifié ISO 20252 auprès de l’AFNOR. Cette étude est réalisée conformément à la norme
et respecte toutes ses exigences pour vous garantir confidentialité et protection des données.

Pic de réservation 

La semaine du 13 août 2022

Taux de 
remplissage

5 731 nuitées 
PRO

27,9%

40 199 Nuitées PRO acquises

27,4% 37,5%

AGENCES 
IMMOBILIÈRES

27,6%
VS N-1

+1,3 pt
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Pour votre destination

Analyse du Marché

Alors que l’été approche à grands pas, le panel des

destinations de montagne G2A creuse son avance de

réservation pour les mois de juillet et août avec +3,3pts

d’occupation (41,6%) par rapport à la même date en 2021.

La dynamique de réservation est légèrement plus soutenue

dans les destinations Grand Domaine (37,5% de taux

d’occupation, soit +4,1pts vs N-1) qui bénéficient d’un effet

« Tour de France ». Le panel Grand Domaine affiche toutefois

un taux d’occupation inférieur aux destinations Charme,

toujours plus attractives l’été (44,2% de taux d’occupation,

+2,8pts vs N-1).

Pour les destinations Grand Domaine comme Charme, le pic

de fréquentation estivale est attendu pour la semaine du 6

août qui affiche déjà un taux d’occupation de 51,1%.

Le taux d’occupation prévisionnel à date pour la station de Val

d’Isère pour les mois de juillet et août s’élève à 27,4%, soit

+4,4 pts par rapport à l’été dernier à la même date. Cette

avance est très marquée sur le mois d’août avec +6,7pts à

27,7% avec notamment de belles évolutions observées sur les

semaines du 13/08 (+9,2 pts à 34,4%) et du 20/08 (+11,9 pts à

23,8%).

Les résidences de tourisme enregistrent 41,2% d’occupation

(+4,6 pts), toutefois, juillet est en retard sur ce secteur (-2,2 pts

à 44,3%) tandis que le mois d’août en est forte progression

(+10,1pts à 38,8%). Les réservations sur les agences

immobilières progressent aussi avec +1,3pt d’occupation (à

27,6%) aussi bien sur juillet que pour août.

• Les réservations ralentissent. Au 13/05, la station affichait une

avance de 4,7pts par rapport à l’été dernier contre +4,4pts

actuellement, ce qui signifie que les réservations ont progressé

moins vite sur cette période que l’année dernière.

• Le pic de réservation sur les lits pro se situe la semaine du 13/08,

cependant le taux de remplissage est encore assez faible avec

27,9% mais pourra évoluer rapidement avec les réservations de

dernière minute.
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