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Les grands enjeux du massif pyrénéen
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Les grands enjeux

- Une mobilisation active pour « conserver » le lit chaud existant

- Une mobilisation active pour mobiliser et remettre des lits froids en marché

- Un modèle fragile…l’hiver (38% à 40% de l’activité est concentrée sur les vacances d’hiver) 
compensé par une période thermale longue et plutôt active  animer la commercialisation 
sur cette double saisonnalité.

Les grands enjeux du massif pyrénéen
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Les grands enjeux

- Une mobilisation active pour « conserver » le lit chaud existant

- Accompagnement des acteurs locaux dans la gestion des mises aux normes (centres de vacances…)

- Assistance à la requalification des biens et les problématiques de qualification (hôtellerie, foncière hotellière 
/ la Caisse des dépôts, le Crédit agricole des Savoie, le Crédit agricole Sud Rhône Alpes, la Banque populaire 
des Alpes et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes …)

- Assistance à l’accompagnement et la montée en gamme.

Les grands enjeux du massif pyrénéen
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Les grands enjeux

- Une mobilisation active pour mobiliser et remettre des lits froids en marché

- Assistance à la requalification des biens (opération type Lichô ou Affiniski…)

- Assistance à la mise en marché des biens des  propriétaires 

- Ouverture aux particuliers des centrales de réservations, 
- Gestion assistée des places de marchés, 
- Formation à l’économie touristique des opérateurs particuliers, 
- Labélisation de l’offre, 
- Assistance à la définition des prix et l’animation des ventes…

Les grands enjeux du massif pyrénéen
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Les grands enjeux

- Un modèle fragile…l’hiver (38% à 40% de l’activité est concentrée sur les vacances d’hiver) 
compensé par une période thermale longue et plutôt active  animer la commercialisation 
sur cette double saisonnalité.

- Assistance à la commercialisation (ex. centrales des stations, réseau Npy…), à la mise en marché 
(référencement… )

- Multiplier les canaux de réservations (faciliter les channel manager) et utilisation de nouveaux canaux 
(c2c…)

- Développer du produit (courts séjours, flexibilité...)

- Développer du service (conciergerie, consignes...)

Les grands enjeux du massif pyrénéen



Une érosion du parc de lits chauds

=

Érosion
mécanique

de la fréquentation
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Sur ces 5 dernières années, le poids des

lits chauds est en baisse

Un peu moins d’un lit sur 5 est aujourd’hui

« commercialisé » par ces canaux de

particulier à particulier (qui ont

cannibalisé des lits chauds pour partie et

proposer une alternative à la mise en

marché des lits froids).

Les grands enjeux du massif pyrénéen

Exemple du massif alpin.



Le massif Pyrénéen est doté d’une forte 
proportion de lits froids par rapport à d’autres

destinations

anticiper
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Panel représentatif de 880 000 lits – Données 2017

Les grands enjeux du massif pyrénéen

Un poids des lits froids 
fort dans le massif –
stock hiver (53%) 
campings et hôtelleries de plein air 
fermés
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La production des lits froids ….est 3 à 4 fois moins efficiente l’hiver, 2 fois l’été

Ex. lit labelisé Alpes et Pyrénées
Un lit « qualifié » type Gites de France = 56% à 71% de taux d’occupation sur l’été (contre 21% à 55% pour le C2C)
L’hiver, au regard des faibles stocks en station de Gites de France et de l’attractivité des stations, les taux sont assez proches 
entre C2C et lits labellisés.
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RESIDENCES DE TOURISME HÔTELS CLUBS, V.VACANCES & TO AGENCES IMMOBILIERES LITS TIEDES LITS FROIDS

Nuitées par catégorie de lits
Hiver – massif Pyrénées

Nuitées par catégorie de lits
Eté – massif Pyrénées



Animer une vraie

politique 
propriétaire

11



12
12

- Une érosion du parc des lits chauds 

- Une fréquentation tirée vers le bas par les lits froids 

- Des créations de lits « limitées » dans les années à venir

Une nécessité de prendre à bras le corps la problématique des lits froids…

Les grands enjeux du massif pyrénéen
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13Données issues d’une enquête G2A 

- Perte de la liberté d'occuper son bien quand on le souhaite

- Gêne vis-à-vis des effets personnels (photos…)

- Obligation de ranger/enlever ses effets personnels (linge, skis….)

- Risque de détérioration du bien

- Besoin de connaître ceux qui occupent leur bien (famille ou amis)  = besoin de confiance

- Difficile organisation de la remise des clés et du ménage

- Mise aux normes nécessaire à la mise en location

Les principaux freins des propriétaires à la mise en marché
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Les principaux freins des propriétaires à la mise en marché

Une nécessaire mobilisation

Remettre le propriétaire au cœur du dispositif station.

Faire simple

Sur le long terme 
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Panel représentatif du marché français à la montagne – 1 000 répondants – H17 (G2A-LHM) 

10%

7%

14%

7%

16%

21%

10%

18%

21%

7%
6%

13%

8%

22%

9%

6%

13%
12%

25%

15%
16%

12%

17%

8%

4%

0%

13%

8%

3%

0%

5%

2%

7%

Utilisation du bien

C2C Mandat Bail

Les traits de comportements du propriétaire (panel de stations)



Un niveau de mise en marché du bien corrélé à 

L’organisation
commerciale

locale
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Panel représentatif du marché français à la montagne – 1 000 répondants – H16 (G2A) 
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DISPOSITIF LICHÔ
VALORISATION - RENOVATION -COMMERCIALISATION

DE L’IMMOBILIER TOURISTIQUE

Confédération Pyrénéenne du Tourisme
5 décembre 2017

« Animation des lits touristiques (chauds, tièdes et froids) »
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Merci !

L’observatoire du tourisme pyrénéen est cofinancé par l’union européenne. L’Europe s’engage avec le fonds européen pour le développement régional.
Projet présenté dans le cadre du contrat destination Pyrénées


