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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

+2,3 pts
Vs N-1

+2,3 pts
Vs N-1

-1,5 pt

62,2%
Vs N-1

-0,6 pt
HOTELS

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA SAISON

3 février 2023

60,3% 57,4% 44,3%

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

46%
PÀPVs N-1

-1,4 pt
AGENCES 

IMMOBILIÈRES

67,6%
Vs N-1

+1,6 pt
RÉSIDENCES DE 

TOURISME

65,7%
Vs N-1

+1,3 pt

62,5%
Vs N-1

+11,2 pts
VILLAGES 

VACANCES
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Evolution des réservations en 15 jours

60,3% 70,9% 62,1% 49,3%

Comparatif Stations 

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA SAISON

3 février 2023

+2 PTS

+8,2 %
Par rapport 

à N-1

1 563 600

Nuitées pour la 
saison 2023

HIVER 2023 HIVER 2022 (N-1)

Prévisions des nuitées attendues pour la saison 2023 
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MÉTHODOLOGIE

Une analyse des lits

professionnels et de

particulier à particulier

passerelles statistiques

13 756 LITS

10 376
LITS PRO

3 380
LITS PÀP

POIDS DES 

PASSERELLES

87%
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Taux d’occupation - Vacances de Février

Date de mise à jour de la plateforme G2A : 01/02/2023

Période d’enquête du 26 novembre 2022 au 5 mai 2023

Détail par semaine - Vacances de Février

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA SAISON

3 février 2023

Vs N-1

-0,1 pt
Vs N-1

-4,8 pts

Vs N-1

-1,1 pt

79,3% 78,6% 72,1%

Vs N-1

-5 pts

Vs N-1

+3,2 pts

Du 04 au 10 février 2023

Du 18 février au  24 février 2023

65,9%

Vs N-1

+3,3 pts
Du 11 au 17 février 2023 83,5%

86%

Vs N-1

-2,2 ptsDu 25 février au  03 mars 2023 81,7%

Bilan janvier

77,7%
Vs N-1

+18 pts 62,6%
Vs N-1

+2 pts

Prévisions mars



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.

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA SAISON

3 février 2023
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A l’aube des vacances de février, les réservations continuent de progresser dans les stations de montagne du panel G2A à un rythme régulier
mais moins soutenu que l’année dernière à la même période où elles avaient bénéficié d’une accélération liée à l’amélioration de la situation
sanitaire. L’avance d’occupation observée en début de saison se réduit ainsi à +0,5pt par rapport à N-1 pour la saison, du 10 décembre au 21
avril. La situation s’avère toutefois très différente entre les stations du panel Charme (-1,7pt) et celles du panel Grand Domaine (+3,1pts) qui se
démarquent cette année avec le retour des clientèles internationales et un mois de janvier exceptionnel (+12,5pts).

Avec une moyenne de 75,7% d’occupation sur les quatre semaines, les vacances de février affichent un haut niveau de réservation, bien que
celui-ci soit en recul de -3,1 pts en raison d’une répartition des zones académiques moins optimale cette année. Au global, pour la saison 2022-
2023, les prévisions de nuitées calculées par G2A et réactualisées pour tenir compte des performances réelles de début de saison restent
néanmoins très favorables avec +1,6% de nuitées attendues sur l’ensemble de la saison.

• Sur l’ensemble de la saison hivernale 2023 à Val d’Isère, la catégorie des agences immobilières conserve
le meilleur score d’occupation (67,6%), celle-ci est suivie de près par les résidences de tourisme affichant
65,7% d’occupation. Les villages vacances et tours operateurs quant à eux, détiennent toujours la
première position en termes d’avance de réservations par rapport à l’année précédente (+11,2pts
d’occupation Vs N-1).

• Selon l’outil prédictif du volume de nuitées, révisé courant janvier, le nombre de nuitées enregistrées
sur la saison évoluerait à la hausse par rapport aux premières projections faites en début de saison,
passant de 4,1% à +8,2% VS N-1 (soit 59 800 nuitées de plus par rapport aux dernières projections). Cette
évolution s’explique principalement par l’exceptionnel niveau de fréquentation du mois de janvier sur
lequel le volume de nuitées prédit a été fortement revu à la hausse et par le gain de lits professionnels
sur la destination cet hiver.

• L’inter-vacances de mars enregistre à date un niveau d’occupation supérieur à l’an dernier de +2pts. Les
réservations ont notamment fait un bond en 15 jours sur les semaines du 18 et du 25/03 (+6,4 et +6pts de
gagnés).

La destination de Val d’Isère affiche un taux d’occupation moyen à date de 60,3% sur
l’ensemble de la période enquêtée. C’est 2,3pts de plus que l’an dernier à la même date et
2,9pts de plus que l’occupation du panel Grand Domaine G2A. L’avance globale d’occupation
s’est un peu réduite par rapport au mois dernier, mais la montée en charge des réservations
conserve une bonne dynamique. Celle-ci est même supérieure à début janvier (+2pts de
gagnés sur les 15 derniers jours).

La période de l’inter-vacances de janvier (du 07/01/23 au 03/02/23) s’achève avec un taux
d’occupation moyen de 77,7%, soit une hausse significative de 18pts par rapport à l’an
dernier. Ces très bons résultats s’expliquent par le retour massif de la clientèle étrangère
(+30% d’étrangers sur la montagne française ce mois de janvier VS N-1) et principalement de la
clientèle britannique. On constate également un retour de clientèle plus lointaine et
notamment en provenance d’Australie sur la destination.

Concernant les vacances de février qui vont débuter, le taux d’occupation moyen sur les 4
semaines s’élève à 79,3% (soit un niveau quasi équivalent à N-1). Sans surprise, c’est la
première semaine (avec uniquement la zone A en vacances) qui plombe légèrement
l’occupation globale avec un recul de 5pts par rapport à l’an dernier. Toutefois celle-ci a
enregistré un volume de réservations de dernière minute important sur les 15 derniers jours
(+4,9pts de gagnés).
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