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MÉTHODOLOGIE

Une analyse des lits
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particulier à particulier

passerelles statistiques
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Bilan des vacances de février 2023 - Taux d’occupation 

Date de mise à jour de la plateforme G2A : 01/03/2023

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

Bilan des vacances de février 2023 – Détail par semaine
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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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Après un mois de janvier exceptionnel, les vacances de février, qui s’achèvent cette semaine, se soldent sur un haut niveau de fréquentation
de 79,9% dans les stations de montagne du panel G2A. Ces résultats sont en recul de -4,6pts par rapport à l’année dernière qui avait toutefois
bénéficié d’une répartition très favorable des zones académiques de vacances. Cette année, comme anticipé, le recul est principalement dû à la
première semaine du 04/02 avec la seule zone A en congés. Le taux d’occupation est ensuite remonté en flèche pour les trois semaines
suivantes (85,8% en moyenne et +0,7 point).
Pour la suite de l’hiver, la dynamique de réservation, entravée par les températures printanières du mois de février, reste fragile et les
vacanciers semblent encore hésitants à concrétiser leurs séjours malgré les récentes chutes de neige. Dans ce contexte, les réservations de
dernière minute seront donc déterminantes pour le mois de mars.
Sur l’ensemble de la saison du 10 décembre au 21 avril, les territoires connaissent des situations très contrastées, avec un avantage pour les
stations d’altitude (+1,4pt vs N-1), qui profitent du retour des Britanniques et offrent une garantie neige qui leur permet de se démarquer dans
un hiver marqué par des périodes de douceur exceptionnelle dans les Alpes, alors que les stations du panel Charme sont plus en difficulté (-
2,4pts).

• Sur l’ensemble de la saison hivernale 2023 à Val d’Isère, la catégorie des agences immobilières détient toujours
le meilleur score d’occupation (70,3%), suivie de près par les résidences de tourisme affichant 68,1%
d’occupation. Toutefois, toutes les deux, ont basculé dans un léger retard par rapport à l’an dernier (-1pt). Les
villages vacances et tours operateurs quant à eux, s’affichent toujours en première position en termes
d’avance de réservations par rapport à l’année précédente (+10,5pts d’occupation Vs N-1). Cette progression
est largement dynamisée par le retour des programmations de la part des tours opérateurs étrangers.

• L’inter-vacances de janvier a connu un retour notable des clientèles étrangères sur la destination et plus
globalement sur l’ensemble du massif des Alpes du Nord. A Val d’Isère, le poids de la clientèle britannique a été
conséquent selon les données issues de Flux Vision (38% de la clientèle étrangère du mois de janvier). Toutefois
les nationalités qui complètent le podium diffèrent un peu de la tendance globale enregistrée sur le massif. Ce
sont les clientèles d’origine australienne et brésilienne qui ont été les plus représentées sur la destination
durant cette période (respectivement 10% et 6% de la clientèle étrangère). Cela est probablement dû à une
recrudescence des longs courriers à destination de la France pour ces marchés.

La destination de Val d’Isère affiche un taux d’occupation moyen à date de 62,8% sur
l’ensemble de la période enquêtée. C’est 0,6pt de plus que l’an dernier à la même date et
2,5pts de plus que l’occupation du panel grand domaine G2A. L’avance globale s’est réduite
par rapport au mois dernier et l’on retrouve ainsi un niveau d’occupation sensiblement
identique à l’année passée. Cela coïncide avec un ralentissement des réservations depuis le
mois dernier, avec un gain de +0,9pt d’occupation enregistré en 15 jours sur les dernières
semaines de cet hiver.

La période des vacances de février s’achève ainsi avec un taux d’occupation moyen en baisse
par rapport à l’an dernier sur les quatre semaines, s’élevant à 82,7% (-3,1pts VS N-1). Le retard
provient principalement de la première semaine des vacances qui termine avec un recul de
8,5pts Vs N-1, la dernière semaine enregistre également de moins bons résultats avec un
niveau d’occupation inférieur à celui de l’année dernière (-5,2pts). Les deux semaines centrales
sont quant à elles parvenues à faire mieux que l’hiver dernier avec une légère progression de
+0,8pt d’occupation.

L’inter-vacances de mars qui va débuter et qui ne bénéficiera pas comme l’année dernière du
report des séjours des clientèles britanniques, s’annonce pour l’instant en retard d’occupation
(-1,9pt Vs N-1) avec un taux de 68,3%. Par ailleurs, la progression des réservations est plutôt
linéaire sur les 4 semaines de la période avec une montée en charge d’environ 2pts
d’occupation de gagnés sur chacune d’elle en 15 jours.
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