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PYRÉNÉES 
Bilan de la fréquentation touristique durant la pér iode d’intervacances n°1  

Tendances et prévisions pour les vacances d’hiver e t la période d’intervacances n°2 
 

 
Un mois de janvier marqué par l’abondance de neige et des professionnels 

plutôt satisfaits malgré des conditions d’exploitat ion difficiles  
 

Des vacances d’hiver qui se présentent plutôt favor ablement 
 

 
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’INTERVACANCES N°1  (du 5 janvier au 16 février) 

La fréquentation touristique pyrénéenne durant la période d’intervacances fin d’année / vacances d’hiver 
a été jugée plutôt bonne par les offices de tourisme interrogés. Ils l’estiment globalement en hausse par 
rapport à la même période de la saison précédente. Le facteur neige constitue un élément essentiel 
dans cette évolution. Car si l’an passé, le mois de janvier était marqué par le manque de neige naturelle, 
ce mois de janvier 2013 aura enregistré des records de chute de neige. Pour preuve, la station de 
Cauterets qui avec 5,5 mètres de poudreuse au sommet des pistes le 6 février dernier figure parmi les 
sites les plus enneigés au monde. Cette situation exceptionnelle d’enneigement a soumis les 
professionnels pyrénéens à un important travail quotidien de gestion des stocks de neige, de 
sécurisation des domaines skiables durant toute la période d’intervacances n°1.  

Le niveau de fréquentation durant cette période, bien que globalement estimé satisfaisant, aurait pu être 
supérieur encore si les week-ends n’avaient pas été marqués par les fortes rafales de vent qui ont 
fréquemment perturbées voire empêchées l’ouverture des domaines. Aussi, les bilans sont-ils variables 
d’une station à une autre en fonction de la plus ou moins grande clémence météorologique durant les 
week-ends. 

 

Taux d’occupation moyen des hébergements durant la période d’intervacances n°1  

 Période d’intervacances N°1 

 Taux d’occupation 
moyen - 2013 

Tendances par rapport 
à la saison passée 

Taux d’occupation 
moyen - 2012 

Meublés de tourisme 36 % ���� 30 % 

Résidences de tourisme 55 % ���� 53 % 

Hôtels 32 % ���� 28 % 

Ensemble des lits 39 % ���� 36 % 
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Caractéristiques de comportement de la clientèle :  

Les professionnels soulignent globalement : 

- le fort accroissement des réservations de dernières minutes, phénomène d’extrême réactivité de la 
clientèle de proximité aux conditions d’enneigement et météorologiques, 

- le raccourcissement de la durée des séjours (moins de séjour d’une semaine au profit de séjours de 
2-3 jours), 

- la demande de bons plans hébergement dans un contexte international de crise économique, 
- la stabilité de la présence espagnole et une certaine diminution de la clientèle britannique. 

 

Activités pratiquées et consommation de la clientèle 

Les conditions d’exploitation des domaines skiables ont été marquées par des conditions 
exceptionnelles du point de vue des quantités particulièrement importantes de neige et du fait également 
des fortes rafales de vent qui ont perturbé le déroulement des week-ends de janvier. Aussi, le niveau 
d’ouverture des domaines skiables a été variable d’une station à l’autre.  

En moyenne, les domaines skiables pyrénéens ont été ouverts durant cette période à 81 %. Mais, la 
moyenne varie en fonction des départements. Si dans la partie Est du massif, le taux d’ouverture moyen 
est supérieur à 85 % (90 % en Ariège; 86 % en Pyrénées-Orientales et 85 % en Haute-Garonne), il est 
inférieur sur l’Ouest du massif : 72 % dans les Pyrénées-Atlantiques et 68 % de moyenne dans les 
Hautes-Pyrénées*. Certaines ont dû fermer durant 7 jours consécutifs du fait des conditions météo 
défavorables. Elles n’ont pas pu proposer d’activité et de fait le bilan pour ces stations est plutôt jugé 
mauvais sur cette période d’intervacances n°1. 

Le niveau d’activité des remontées mécaniques sur cette période est donc variable d’un site à l’autre 
mais la tendance globale s’annonce à la hausse par rapport à l’an dernier (dont le mois de janvier n’avait 
pas été bon) mais également par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes (données 
provisoires à confirmer). 

Les Offices de Tourisme estiment globalement que toutes les activités neige sont en progression. 
L’activité des écoles de ski, la pratique de la raquette progressent sur cette période par rapport à la 
même l’an dernier. De même pour les activités de bien-être. 
 
En termes de consommation, malgré le contexte économique défavorable et la crise économique 
mondiale, les touristes maintiennent leur niveau de consommation dans les commerces et les 
restaurants pyrénéens. 
 

PREVISIONS DE FREQUENTATION POUR  
LES VACANCES D’HIVER ET LA PERIODE D’INTERVACANCES N°2 (mois de 16 mars au 13 avril) 

Les exceptionnelles chutes de neige intervenues durant tout le mois de janvier permettent aux 
professionnels d’envisager avec sérénité les vacances d’hiver 2013. Le massif pyrénéen ne sera pas en 
manque de matière première !  

Lors de la collecte des taux de remplissage prévisionnels des hébergements réalisée auprès des offices 
de tourisme durant la semaine du 28 janvier au 3 février, les prévisions de remplissage s’inscrivaient en 
relative stabilité par rapport à celles de la saison précédente à la même période (sur les autres massifs 
français, elles étaient perçues plutôt en baisse). Cependant depuis le moment de la collecte de ces 
données et jusqu’au démarrage des vacances d’hiver, on sait combien les réservations tardives ou de 
dernières minutes vont booster ces taux de remplissage.  

 

* Source : Bulletin d’enneigement www.lespyrenees.net 
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Taux moyen d’occupation prévisionnel pour les vacances d’hiver 
2013 par type d’hébergement  

Evolution perçue/ 
même période l’an 
dernier 

Meublés 55 % ≈ 
Résidences de tourisme 71 % ≈ 
Hôtels 38 % � 
Ensemble des hébergements 64 % ≈  
 
Le pic de fréquentation durant les vacances d’hiver 2013 est attendu lors des congés de la zone 
académique A qui se dérouleront durant les semaines 9 et 10 (entre le 23 février et le 3 mars). La 
semaine 10 correspondra également à la première semaine de congés de la zone C (comprenant 
notamment les académies de Bordeaux et Paris). Cette semaine sera en conséquence la plus 
fréquentée. 
 
Les prévisions pour la période d’intervacances n°2 (16 mars au 13 avril) sont globalement stables, voire 
en léger recul par rapport à celles de l’an dernier à la même période. Cette période ne sera cependant 
pas favorisée par le calendrier scolaire qui cette année place très tardivement les vacances françaises 
de printemps (elles s’achèveront le 10 mai). Il faudra compter sur la réactivité de la clientèle de proximité 
aux bulletins météo et aux communications sur le niveau d’enneigement. 
 
Taux moyen d’occupation prévisionnel pour la période 
d’intervacances n°2  2013 par type d’hébergement  

Evolution perçue/ 
même période l’an 
dernier 

Meublés 8 % � 
Résidences de tourisme 24 % � 
Hôtels 7 % � 
Ensemble des hébergements 16 % ≈  
 
A ce stade de la saison, après un très bon démarrag e de saison jusqu’aux vacances de fin 
d’année et même si le déroulement du mois de janvie r a revêtu quelques nuances locales, les 
professionnels perçoivent globalement cette saison comme plutôt bonne et en hausse par 
rapport à l’an dernier. Pouvant représentées jusqu’ à 50 % de l’activité de la saison, les vacances 
d’hiver pèseront de façon prépondérante dans le bil an final de saison. Rien n’est joué donc à ce 
stade de l’hiver mais les conditions sont à priori réunies pour que ce cœur de saison se déroule 
favorablement. 
 
 
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 touristiques) avec l’ANMSM/Ski France/Atout France. 

La 3ème vague d’interrogation des Offices de Tourisme s’est déroulée du lundi 28 janvier 2013 au 
dimanche 3 février 2013 via internet.  

 

Fréquentation des hôtels dans les stations pyrénéen nes… 
(Source : INSEE et Secrétariat au tourisme, enquête de fréquentation hôtelière en Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées/Confédération Pyrénéenne du Tourisme-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 % � 
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Et pour les autres massifs français… 
(Source : Observatoire national des Stations de Montagne) 
 
Pour la période Inter-vacances n°1 (mois de janvier ), la fréquentation touristique enregistrée au 
sein des stations de sport d’hiver est jugée global ement plutôt bonne par l’ensemble des 
répondants, exception faite des stations sud-alpine s et d’altitude. Ces tendances plutôt positives 
s’expliquent prioritairement par le très bon niveau  d’enneigement sur tous les massifs, ainsi que 
par des offres tarifaires adaptées.  

Les perspectives pour les vacances d’hiver apparais sent mitigées au stade actuel : si les taux de 
réservation dans les hébergements se situent à un n iveau plutôt encourageant, ils n’en sont pas 
moins en baisse par rapport à l’an passé sur l’ense mble du massif alpin. Une fois de plus, le 
bilan final sera fonction du poids des réservations  de dernière minute.  

A ce stade la perception actuelle de la saison hive rnale 2012-2013 dans son ensemble reste 
plutôt satisfaisante sur tous les massifs et à tout e altitude, à l’exception des stations vosgiennes 
qui affichent un certain pessimisme. La tendance pr évisionnelle va de la hausse pour les stations 
pyrénéennes, jurassiennes et auvergnates à la baiss e pour les stations vosgiennes. 
 
Bilan période Inter-vacances n°1 (mois de janvier) 

Pour cette période inter-vacances n°1, l’important manteau neigeux constitué depuis le début de la 
saison, a permis aux stations d’afficher d’excellents indices de skiabilité s’échelonnant selon les massifs 
de 7,2 pour les Vosges à 10 pour le Jura. 

La conjonction de ces excellentes conditions de ski et de nombreuses offres tarifaires attractives, a 
permis aux professionnels de la montagne d’enregistrer des taux d’occupation plutôt corrects au cours 
de cette période. Ces taux sont compris selon les massifs entre 36 et 64% pour les meublés, 55 et 91% 
pour les résidences de tourisme, 30 et 55% pour les hôtels et plus globalement entre 35 et 68% pour 
l’ensemble des lits. Par rapport à l’an passé, les taux d’occupation des meublés sont perçus en hausse 
dans les Alpes du Nord ainsi que les Pyrénées et stables ailleurs, ceux des résidences de tourisme en 
progression pour tous les massifs. Parallèlement la fréquentation des hôtels est perçue en recul par 
rapport à l’an passé dans les Alpes du Nord et le Massif Central, stable dans les Alpes du Sud et en 
progression uniquement dans les Pyrénées. 

Selon Domaines skiables de France, les domaines skiables présentent de très bons taux d'ouverture, 
prometteurs pour la poursuite de la saison. L'engouement de la clientèle française et étrangère pour le 
ski ne se dément pas, malgré la crise. 

En termes de fréquentation internationale, les Britanniques sont cités en tant que première clientèle 
dans les Alpes du Nord, les stations d’importante et de faible capacité en lits. Parallèlement, les 
Espagnols ont été les plus présents dans les Pyrénées et les stations de moyenne capacité, et les 
Belges dans les Alpes du Sud, les Vosges. La fréquentation de la première clientèle étrangère est jugée 
le plus souvent similaire à l’an passé. 

Globalement, en termes de comportements et de demandes d’activités, les professionnels de la 
montagne font état pour cette période d’une progression par rapport à l’an passé des courts séjours 
ainsi que des réservations de dernière minute, exception faite pour ces dernières des stations nord-
alpines qui les estiment identiques. Les ventes de produits packagés sont, quant à elles, annoncées en 
hausse dans les Alpes du Nord et stables dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. 

Les répondants annoncent par ailleurs une stabilité de l’activité des écoles de ski, hormis dans les 
Pyrénées où le sentiment de hausse domine. C’est plutôt un sentiment de hausse qui caractérise les 
demandes de promenade en raquettes à neige, à pied, en traineaux à chiens et d’activités liées à la 
remise en forme. En revanche, les répondants ont plutôt observé une stabilité des demandes de visites 
culturelles, d’animations et d’activités destinées aux enfants. Enfin, la consommation au sein des 
restaurants et des commerces est estimée stable par rapport à l’an passé dans les Alpes du Nord et les 
Pyrénées. En revanche, les répondants des stations sud-alpines annoncent ces consommations 
inférieures à celles observées l’an passé. 
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Prévisions vacances d’hiver 

A la date d’interrogation, les répondants à cette enquête annoncent des taux de remplissage 
prévisionnels pour les vacances d’hiver 2013 plutôt encourageants. Ainsi ces taux s’échelonnent-ils de 
55 à 85% pour les meublés, de 70 à 74% pour les résidences de tourisme, de 38 à 51% pour les hôtels 
et de 55 à 72% pour les « autres types d’hébergements ». 
Par rapport à l’an passé, pour la plupart des types d’hébergement, ces taux sont jugés en recul pour les 
stations alpines, stables pour les stations pyrénéennes et plutôt à la hausse pour les stations 
auvergnates. 

Pour ces vacances d’hiver, ce sont actuellement les deux premières semaines (du 16 au 23 février et du 
24 février au 2 mars - périodes de vacances des zones A et B), qui sont le mieux réservées. Les stations 
pyrénéennes font exception, en annonçant les meilleurs taux prévisionnels pour les deux semaines 
centrales de la période (zones de vacances des académies de Toulouse et de Bordeaux). Pour cette 
période majeure de la saison, pouvant concentrer jusqu’à la moitié du chiffre d’affaires des stations, le 
poids des réservations de dernière minute sera primordial. 

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

Les taux d’occupation prévisionnels annoncés par les stations pour la période inter-vacances n°2 (mars  
et début avril) sont à ce stade globalement faibles, puisqu’à de très rares exceptions près, estimés 
inférieurs à 50%. 

Ces taux s’échelonnent en effet, selon les massifs, de 8 à 35% pour les meublés, de 24 à 48% pour les 
résidences de tourisme, de 7 à 29% pour les hôtels et de 18 à 53% pour les « autres types 
d’hébergements ». 

Ces remplissages à venir sont très majoritairement annoncés inférieurs à ceux de la saison passée, 
exception faite des stations sud-alpines pour les résidences de tourisme (hausse), et des stations 
vosgiennes pour les meublés (stabilité). 

La programmation tardive dans le calendrier de cette période constitue clairement un frein à la 
fréquentation touristique. Le niveau quantitatif et qualitatif de l’enneigement, qui sera observé, 
constituera une variable positive ou négative d’ajustement de la fréquentation au cours de cette période. 


