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Une mise à jour 
hebdomadaire

Des indicateurs online de 
performances et des 

comparatifs avec les panels

Détail par type d’hébergement

Vs N-1

+1,3 pt
Vs N-1

+1,9 pt
Vs N-1

+2,1 pts

55,0%
Vs N-1

+2,0 pts
HOTELS
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53,6% 48,2% 36,3%

Taux d’occupation à date – Vue sur la saison
HIVER 2023 HIVER 2022 (N-1)

38,8%
PÀPVs N-1

-1,2 pt
AGENCES 

IMMOBILIÈRES

58,4%
Vs N-1

+4,5 pts
RÉSIDENCES DE 

TOURISME

59,9%
Vs N-1

-1,5 pt

58,5%
Vs N-1

-0,3 pt
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Prévisions des nuitées attendues pour la saison 2023 

VOTRE CONTACT G2A  
Tamara MEJIAS

+33 6 75 76 92 45
tamara.mejias@g2a-consulting.fr 2

Evolution des réservations en 15 jours

53,6% 60,6% 52,0% 39,1%

Comparatif Stations 
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+3,4 PTS

+4,1 %
Par rapport 

à N-1
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MÉTHODOLOGIE

Une analyse des lits

professionnels et de

particulier à particulier

passerelles statistiques

11 680 LITS

8 688
LITS PRO

2 992
LITS PÀP

POIDS DES 

PASSERELLES

83%
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Taux d’occupation - Vacances de Noël

Date de mise à jour du Big Data G2A : 30/11/2022

Période d’enquête du 23 nov. 2022 au 28 avril 2022

Détail par semaine - Vacances de Noël

Taux d’occupation à date pour la suite de la saison 
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Vs N-1

+2,0 pts
Vs N-1

-0,8 pt
Vs N-1

+0,0 pt

75,3% 65% 54,7%

Vs N-1

+0,8 pt

Vs N-1

-4,2 pts

Vs N-1

+9,3 pts

Inter-vacances de janvier Vacances de février Inter-vacances de mars

65% 64,5% 47,1%

Du 17 au 23 décembre 2022

Du 24 au 30 décembre 2022

Du 31 décembre 2022 au  6 janvier 2023

68,3%

79,7%

77,8%



Pour votre destination

Les infos-clés sur votre territoire 

Analyse du Marché

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.
ISO 20252 : CONCEPTION D'ETUDES ET D'ANALYSES DE POSITIONNEMENT. ACTIVITE DE CONSEIL,
STRATEGIE MARKETING ET COMMERCIALE.
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Alors que la saison d’hiver s’ouvre, les stations de montagne du panel Grand Domaine G2A affichent un taux
d’occupation de 51,7% pour la période du 10 décembre au 14 avril, soit une avance de +1,4pt par rapport à l’année
dernière à la même date. Depuis plusieurs semaines, les réservations progressent à un rythme régulier avec encore +1,8pt
d’occupation gagné en une semaine.

Dans un contexte sanitaire plus favorable que l’année dernière, le retour des clientèles internationales est notamment
attendu sur le début de l’année. La première semaine de 2023 au cours de laquelle de nombreux pays seront en congés
atteint ainsi déjà 69,1% d’occupation et talonne la deuxième semaine des vacances françaises de fin d’année à 69,9%. Le
mois de janvier présente par ailleurs la plus forte avance de l’hiver avec +5,9pts d’occupation. La suite de la saison offre
également de belles perspectives avec des avances de respectivement +1,2pt et +1,4pt pour les vacances de février,
portées par les deux semaines centrales qui dépassent désormais les 70% d’occupation, et le mois de mars.

La destination de Val d’Isère affiche un taux d’occupation moyen à date de 53,6% sur
l’ensemble de la période enquêtée (de fin novembre 2022 à fin avril 2023). C’est 1,3pt
de plus que l’an dernier à la même date et 5,4pts de plus que l’occupation du panel
Grand domaine G2A.

A Val d’Isère, comme pour de nombreuses stations, le pic de fréquentation de la
saison est attendu pour les semaines du 11 et du 18 février où plus de 70% des
hébergements analysés sont déjà réservés sur la station.

Pour la période des vacances de Noël et Nouvel An (du 17/12/22 au 06/01/23), la
destination affiche un taux d’occupation moyen de 75,3% (en avance de +2pts Vs N-1)
et très au-dessus du panel Grand domaine (+10pts). La première semaine de l’année
comprenant les vacances internationales se démarque des deux autres grâce à une
excellente occupation de 77,8% (quasiment égale à celle enregistrée sur la semaine du
24/12), mais aussi grâce à une avance remarquable (+9,3pts d’occupation Vs N-1).

• Pour commencer cette saison 2023, Val d’Isère accueille comme chaque année le Critérium
de la Première Neige les 10 et 11 décembre. Actuellement la semaine du 10/12 enregistre
un retard d’occupation de 8,8pts Vs N-1, mais ce retard peut potentiellement se résorber
rapidement au vu de la montée en charge qui avait bien évolué en dernière minute l’année
dernière.

• Le segment des résidences de tourisme est celui qui enregistre la meilleure occupation sur
l’ensemble de la saison d’hiver (59,9%). Ces bonnes performances se font particulièrement
ressentir sur l’inter-vacances de janvier (+8,1pts d’occupation d’avance Vs N-1 au global).
Les segments des villages vacances et des agences immobilières le talonnent avec des taux
d’occupation moyen de respectivement 58,5% et 58,4%. Mais ce sont ces dernières qui se
démarquent grâce à la plus forte avance d’occupation (+4,5pts Vs N-1).


