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PYRÉNÉES 
Bilan de la fréquentation touristique durant les va cances d’hiver  

Tendances et prévisions pour la période d’inter-vac ances 2 et les vacances de Pâques 
 

 
Des vacances d’hiver qualifiées de bonnes par les p rofessionnels, 

confortées par d’excellentes conditions d’enneigeme nt. 
 
 
DEROULEMENT DES VACANCES D’HIVER  (du 16 février au 16 mars) 

Les offices de tourisme interrogés estiment que le niveau de fréquentation de leur station durant les 
vacances d’hiver a été bon durant les vacances d’hiver . La qualité et la quantité d’enneigement 
naturel aura été l’élément déterminant de cette période. Aussi les professionnels pyrénéens estiment-ils 
la fréquentation globale de leur station en hausse par rapport à celle des vacances d’hiver 2012 qui 
étaient déjà satisfaisantes.  

Le taux d’occupation moyen des hébergements marchands durant les vacances d’hiver s’est 
élevé à 78 % (74 % en 2012). Les pics de fréquentation ont été atteints durant les deux semaines 
centrales (du 23 février au 9 mars) correspondant aux dates des vacances scolaires de la zone 
académique A (Toulouse, Montpellier et Nantes) cumulées à celle de la zone C (Bordeaux, Paris) durant 
la semaine du 2 au 9 mars. Le taux d’occupation moyen s’est élevé durant ces deux semaines à 92 %.  

 

Taux d’occupation moyen des hébergements durant les vacances d’hiver 2013 

 Vacances d’hiver 

 Taux d’occupation moyen - 2013 Tendances par rapport 
à la saison passée 

Meublés de tourisme  70 % ���� 
Résidences de tourisme 80 % = 
Hôtels *  ���� 
Ensemble des lits 78 % ���� 
* Représentativité insuffisante (69 % en 2012) 

 

Caractéristiques de comportement de la clientèle  

Le phénomène des réservations de dernière minute progresse , y compris en cette période de 
fréquentation touristique haute . Globalement, les professionnels notent une stabilité des courts 
séjours et des ventes de tout compris durant les vacances d’hiver 2013 par rapport à celles de 2012. 
Mais certains ont cependant constaté la réalisation de courts séjours durant cette période qui est 
généralement marquée par la traditionnelle « semaine à la neige ». 

La présence de la clientèle espagnole a été stable par rapport aux vacances d’hiver 2012. En raison des 
fortes chutes de neige, les offices de tourisme ont noté une demande importante d’informations quant à 
l’état des routes. En termes de consommation, elle est en progression dans les commerces et est stable 
dans les restaurants. Dans un contexte de crise économique général, les professionnels constatent une 
attention particulière de la clientèle à l’égard des politiques tarifaires menées par les stations et estiment 
qu’elle a répondu favorablement aux offres qui lui étaient offertes. 
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Activités pratiquées et consommation de la clientèle 

La présence abondante de la neige a attiré la clien tèle des mordus du ski qui a pu s’adonner aux 
sports de glisse dans de bonnes conditions mais éga lement les contemplatifs en recherche de 
grand air, de paysages montagneux enneigés et d’act ivités douces . Les activités de bien-être, la 
promenade à pied, à chiens de traineaux semblent avoir eu une fréquentation stable par rapport à la 
saison précédente, tout comme les diverses animations et activités culturelles. 

Les sports de glisse ont quant à eux progressé . Les offices de tourisme ont notamment pu le 
constater dans l’activité des écoles de ski et la pratique de la raquette à neige. Il en va de même du ski. 
Les conditions d’enneigement ont été exceptionnelles et les stations pyrénéennes ont enregistré un taux 
d’ouverture moyen de leur domaine de 96 %  sur l’ensemble de la période des vacances scolaires, 
soit un indice de skiabilité de 10 . Ce taux a varié selon les stations en fonction notamment des 
conditions météorologiques. Certains domaines soumis notamment à des journées venteuses ont été 
contraints de fermer ponctuellement (Cauterets et Artouste pendant une journée ; Goulier pendant 3 
jours). Quelques restrictions d’ouverture de domaines ont également dû être faites. Le taux d’ouverture 
moyen des domaines a ainsi varié selon les départements de 93 et 94 % dans les Pyrénées-Atlantiques 
et les Hautes-Pyrénées à 98, 97 et 99 % dans les Pyrénées-Orientales, l’Ariège et la Haute-Garonne.  

PREVISIONS DE FREQUENTATION POUR LA PERIODE D’INTER VACANCES N°2  
ET LES VACANCES DE PAQUES  

Les prévisions pour la suite de la saison étaient encor e timides lors de la période d’interrogation 
des stations. Le taux moyen d’occupation prévisionn el  pour la période d’intervacances n°2 était 
relativement identique à celui de la saison précéde nte à la même période.  

A la mi-mars, les conditions d’enneigement sont enc ore de très bonne qualité . Mais on sait 
combien la météorologie durant les prochains week-ends conditionnera fortement le niveau de 
fréquentation des stations durant cette période charnière où l’arrivée du printemps met très souvent en 
concurrence la montagne avec le jardinage et les premières journées ensoleillées sur les plages des 
littoraux méditerranéens ou atlantiques.  

A l’issue des vacances d’hiver, le dimanche 17 mars au soir, deux stations pyrénéennes ont fermé leur 
domaine et clôturé la saison 2012-2013 (Gavarnie et Hautacam). Les 26 autres domaines sont ouverts 
avec des conditions de pratique du ski de qualité. Selon les conditions météorologiques, le week-end de 
Pâques (du 30 mars au 1ier avril) pourrait encore inciter la clientèle de proximité à venir skier sur les 
domaines pyrénéens. Les prévisions de dernières fermetures de domaines étant envisagées pour le 14 
avril (sous réserve que les conditions d’enneigement le permettent), veille des vacances de Pâques, 
particulièrement tardives cette année.   

Taux moyen d’occupation prévisionnel pour la période 
d’intervacances n°2  par type d’hébergement  

Evolution perçue/ même 
période l’an dernier 

Meublés 12 % ≈ 
Résidences de tourisme 35 % ≈ 
Hôtels 13 % ≈ 
Ensemble des hébergements 27 % ≈  
 

En conclusion, les vacances d’hiver ont bénéficié d e conditions d’enneigement exceptionnelles 
qui ont favorisé le bon niveau de fréquentation des  stations pyrénéennes durant cette période de 
haute fréquentation. La fréquentation des hébergeme nts marchands, tout comme l’activité des 
remontées mécaniques, progressent par rapport à la fréquentation des vacances d’hiver 2012 et 
les professionnels s’estiment globalement satisfait s. Même si cette saison aurait pu être encore 
meilleure si le mois de janvier avait été plus clém ent au niveau météorologique durant les week-
ends notamment, les offices de tourisme jugent la s aison plutôt bonne à l’issue des vacances 
d’hiver. Les professionnels s’attendent à un bilan de l’hiver 2012-2013 en hausse par rapport au 
précédent. 
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Méthodologie 
Cette synthèse présente les résultats de l’interrogation d’un panel d’Offices de Tourisme Pyrénéens 
dans le cadre d’un partenariat élargi (6 stations Ski France et 11 stations non adhérentes à Ski France, 
représentant plus de 180 000 lits) avec l’ANMSM/Ski France. 

La 4ième vague d’interrogation des Offices de Tourisme s’est déroulée du lundi 4 mars au dimanche 10 
mars 2013 via internet.  

 
 
 
 

Fréquentation des hôtels dans les stations pyrénéen nes… 
(Source : INSEE/Secrétariat au tourisme/Confédération Pyrénéenne du Tourisme, enquête de 
fréquentation hôtelière en Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées-Résultats Hiver 2012-2013 
provisoires) 
 
 
 Nuitées totales Evol/11-

12 
% étrangers Evol/11-

12 
Novembre 2012 8 300 - 19 % 6,9 % � 

Décembre 2012 45 000 - 0,8 % 6,3 % � 
Janvier 2013 57 900 + 4,8 % 6 % � 
 
 

 

Et pour les autres massifs français… 
(D’après l'Observatoire national des Stations de Montagne, partenaire de l’observatoire de la Confédération Pyrénéenne du 
Tourisme) 
 

CONCLUSIONS  
Le niveau de fréquentation touristique enregistré au cours de la période des vacances d’hiver au sein des stations 

de montagne est jugé satisfaisant sur l’ensemble des massifs et à toutes les altitudes, voire très satisfaisant dans 

les Pyrénées, le Jura, les Vosges et le Massif Central ainsi que dans les stations de faible altitude.   

A ce stade déjà avancé de la saison hivernale 2012-2013, le niveau d’activité est estimé en hausse par rapport à 

l’an passé dans tous les massifs, exception faite des Alpes du Sud qui jugent leur activité identique. Les stations 

situées à plus de 1700m d’altitude et celles de moins de 5000 lits touristiques tendent également à évoquer une 

stabilité de leur activité plutôt qu’une hausse. De façon générale, la saison est perçue comme « plutôt bonne » 

dans les Alpes et les Pyrénées et « bonne » dans les autres massifs. Ces tendances plutôt positives s’expliquent 

prioritairement par le très bon niveau d’enneigement sur tous les massifs, ainsi que par une politique tarifaire 

adaptée.  

Les anticipations  pour la seconde période d’inter-vacances ainsi que pour les vacances de Pâques sont, pour 

l’instant, bien plus prudentes voire pessimistes. Si les taux de réservation dans les hébergements restent 

relativement moyens pour la période d’inter-vacances n°2, ils n’en sont pas moins en baisse par rapport à l’an 

passé (exception faite des Pyrénées où la stabilité est de mise). En revanche le positionnement très tardif des 

vacances de Pâques laisse envisager aux stations, une baisse d’activité conjuguée cette fois à des taux de 

remplissage très faibles. Le maintien de l’enneigement et le poids des réservations de dernière minute seront 

donc des facteurs déterminants pour la fin de saison. 

 

Bilan des vacances d’hiver 

Le manteau neigeux accumulé depuis le début de la saison a permis aux stations de sport d’hiver d’ouvrir la quasi-

totalité de leur domaine skiable au cours de cette période d’activité décisive et d’afficher ainsi d’excellents indices 
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de skiabilité, de l’ordre pour le mois de février de 8.3 pour les Pyrénées, 8.4 pour le Massif Central, 9.3 dans les 

Alpes du Nord, 9.7 pour les Alpes du Sud et de 10 pour les Vosges et le Jura. Les stations de faible et moyenne 

altitude ont aussi bénéficié de cet enneigement de qualité, puisqu’elles affichent respectivement des indices de 

skiabilité de 9.2 et 9.3. 

La conjonction de ces excellentes conditions de ski et d’une politique tarifaire adaptée aux attentes de la clientèle 

de cette période de vacances scolaires, a permis aux professionnels de la montagne d’enregistrer des taux 

d’occupation plutôt bons. Ces taux sont compris, selon les massifs, entre 66 et 87% pour les meublés, 80 et 91% 

pour les résidences de tourisme, 66 et 73% pour les hôtels et, plus globalement, entre 74 et 88% pour l’ensemble 

des hébergements. Par rapport à la saison passée, les taux d’occupation des meublés sont annoncés en hausse 

pour les Pyrénées ainsi que le Massif Central et stables par les autres massifs. Les taux d’occupation des 

résidences de tourisme sont en hausse dans les Alpes du nord ainsi que le Massif Central  et stables dans les 

Pyrénées et les Alpes du Sud. La fréquentation des hôtels est en recul par rapport à l’an passé dans les Alpes du 

Nord mais reste stable dans les Alpes du Sud et le Massif Central. Les Pyrénées, quant à elles, font état d’une 

hausse de leurs taux d’occupation hôtelières.  

En termes de fréquentation internationale, les Britanniques sont cités comme étant la première clientèle 

étrangère dans les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, dans les stations d’importante et de moyenne capacité en 

lits ainsi que dans celles de faible et moyenne altitude. Parallèlement, les Espagnols ont été sans surprise la 

clientèle étrangère la plus présente dans les Pyrénées. Dans le Jura, c’est la clientèle suisse qui arrive en première 

position. Au sein des stations de faible capacité d’hébergement et de celles de haute altitude, les Belges / 

Luxembourgeois ont été les plus présents. La fréquentation de la première clientèle étrangère est jugée le plus 

souvent similaire à celle de la saison dernière, sauf dans les Alpes du Nord où elle est jugée en hausse.   

En termes de demandes d’activités, les professionnels de la montagne relatent, pour cette période par rapport à 

l’an passé, une progression des réservations de dernière minute ainsi que des courts séjours, exception faite pour 

ces derniers des stations pyrénéennes qui majoritairement les jugent identiques. Les ventes de produits packagés 

sont, quant à elles, annoncées en hausse dans les Alpes du Nord ainsi que dans le Jura et stables dans les autres 

massifs. Les répondants annoncent par ailleurs une stabilité de l’activité des écoles de ski, hormis dans les 

Pyrénées et le Jura où un sentiment de hausse de la demande prédomine. Les demandes de promenade à 

raquettes à neige sont en hausse dans tous les massifs, exception faite des Alpes du Sud où elles restent stables. 

Les demandes d’activités liées au bien-être sont également en hausse partout, excepté dans les Pyrénées où elles 

sont stables.  

Enfin, concernant les comportements de consommation, le budget consacré aux restaurants est estimé stable par 

rapport à l’an passé dans les Alpes du Nord, les Pyrénées, le Jura, les stations de moyenne et basse altitude et 

celles d’importante ou faible capacité en lits. En revanche, les répondants des stations sud-alpines ainsi que ceux 

des stations de capacité d’hébergement moyenne ou encore de haute altitude annoncent une baisse par rapport 

à l’an passé. La consommation au sein des commerces est jugée supérieure à celle de la saison 2011/2012 dans 

les Pyrénées, stable dans les stations nord-alpines, jurassiennes, d’importante ou faible capacité en lits et de 

basse altitude font état d’une stabilité d’activité, et en baisse dans les stations sud-alpines, de capacité 

d’hébergement moyenne ainsi que de haute et moyenne altitude. 

 

Prévisions période inter-vacances n°2 (mois de mars) 

A la date d’interrogation, les répondants à cette enquête annoncent des taux de remplissage prévisionnels pour la 

seconde période d’inter-vacances plutôt médiocres. Ainsi ces taux s’échelonnent-ils de 45 à 12% pour les 

meublés, de 60 à 35% pour les résidences de tourisme, de 40 à 13% pour les hôtels et de 49% à 27% pour 

l’ensemble des hébergements. Par rapport à l’an passé, pour l’ensemble des lits, ces taux sont jugés en recul pour 

les stations alpines et stables pour les stations pyrénéennes.  Il est à noter que les stations répondantes de faible 

capacité en lits touristiques font état d’un taux d’occupation prévisionnel de l’ensemble de leurs hébergements 

de 57% et le jugent en hausse par rapport à la saison dernière.   

En termes de séjours prévisionnels, selon les données émanant du bureau d’études Comète, des reculs sont 

annoncés par les stations nord-alpines (-10%) et sud-alpines (-18%). Pour cette période d’inter-vacances, ce sont 

actuellement les deux premières semaines (du 16 au 23 mars et du 24 au 30 mars), qui sont le mieux réservées. 

Pour cette période le poids des réservations de dernière minute sera primordial. 

 

Prévisions Vacances de Pâques 
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Les taux d’occupation prévisionnels annoncés par les stations pour les vacances de Pâques (13 avril – 20 mai) sont 

à ce stade très faibles, puisqu’estimés selon les massifs entre 9 et 15% pour l’ensemble des hébergements. Ces 

taux s’échelonnent de 11 à 43% pour les meublés, de 16 à 18% pour les résidences de tourisme et ne dépassent 

pas 6% pour les hôtels dans les Alpes du Nord. 

Ces taux de réservation sont très majoritairement annoncés inférieurs à ceux de la saison passée, exception faite 

des stations sud-alpines pour les résidences de tourisme (stable), et des stations vosgiennes pour les meublés 

(hausse).  

A ce stade, les séjours prévisionnels (données Comète) sont en très net recul pour cette période : -43% pour les 

Alpes du Nord, -40% pour les Alpes du Sud. La programmation particulièrement tardive de cette période constitue 

clairement un frein à la fréquentation touristique des espaces de montagne : l’enneigement devra se maintenir 

afin de favoriser les réservations de dernière minute et courts séjours.  

 


