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PYRÉNÉES 
Déroulement du début de saison  

et des vacances de Noël/Nouvel An 
 

 
 

Une saison qui a bien débuté  
 
A l’issue des vacances de fin d’année, on peut dire que la saison touristique 2012-2013 débute 
positivement sur l’ensemble du massif. 

Alors que la saison précédente avait été marquée par un démarrage tardif (les ouvertures de domaines 
avaient eu lieu lors du démarrage des vacances de Noël/Nouvel An), la saison 2012/2013 a très bien 
débuté : les bonnes conditions d’enneigement du début de saison ont permis une ouverture des 
premiers domaines pyrénéens dès le premier week-end de décembre . Deux stations des Pyrénées-
Orientales (les Angles et Font Romeu Pyrénées 2000) ont ouvert leurs domaines le samedi 1ier 
décembre, ainsi que deux espaces nordiques (Capcir et Nistos).  

Lors du « pont » de l’Inmaculada (du 6 au 9 décembre), une vingtaine de stations pyrénéennes était 
ouverte. Ce qui a permis d’accueillir dans de bonnes conditions les touristes espagnols 
traditionnellement attendus en cette période de fête nationale, ainsi que la clientèle de proximité attirée 
par les premières neiges. 

Des vacances de fin d’année réussies 
 
Les vacances de Noël/Nouvel An ont bénéficié de conditions particulièrement favorables à la 
fréquentation des stations, avec la combinaison si appréciée par la clientèle de la neige et du soleil. 
Malgré un contexte économique national et international très tendu, l’activité des stations pyrénéennes 
s’annonce en hausse et promet, si la tendance se confirme pour le reste de la saison, un bon bilan. 

� Progression des taux d’occupation des hébergements touristiques 

Selon les offices de tourisme pyrénéens interrogés, l’ensemble des hébergements ont connu en 
moyenne une augmentation de leur fréquentation sur l’ensemble de la période.  

Si la seconde semaine  reste traditionnellement la plus chargée durant cette période de vacances 
scolaires (taux d’occupation compris entre 70 et 100 %), la semaine de Noël a enregistré cette année 
des taux de fréquentation particulièrement hauts  (entre 80 et 85 %).  

Sur l’ensemble de cette période de vacances scolaires, les taux d’occupation ont été compris entre 70 et 
90 % pour les meublés  ; entre 54 et 75 % pour les hôtels  et entre 70 et 95 % pour les résidences de 
tourisme . 

En termes d’évolution des comportements , la tendance aux réservations de dernières minutes s’est 
confirmée. Il s’agit d’une tendance structurelle, constatée depuis plusieurs années à l’échelle nationale 
et l’impact de l’effet neige ne fait qu’amplifier cette tendance lourde. 

Car la neige joue incontestable un rôle attractif. A partir des premières chutes de neige, les niveaux de 
réservation ont progressé continuellement jusqu’au démarrage des vacances de fin d’année. La 
clientèle, très réactive aux conditions météorologiques et d’enneigement, a attendu la dernière minute 
pour réserver son séjour en station.  

Par ailleurs, les offices de tourisme interrogés ont constaté une progression des courts séjours. En effet, 
le calendrier 2012-2013, positionnant les jours de Noël et du Nouvel An un mardi, était tout à fait 
favorable à la réalisation de week-ends prolongés et de courts séjours. 
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Conclusion :  
 

 
Les tendances de fréquentation des stations pyrénéennes à l’issue des vacances de Noël/Nouvel An 
sont positives sur l’ensemble de la période grâce notamment à la bonne couverture neigeuse du début 
de saison, à l’ensoleillement et aux conditions très clémentes offertes pour la pratique des sports de 
glisse.  

A ce stade de la saison, les professionnels sont satisfaits et qualifient le début de l’hiver 2012-2013 de 
bon et en très nette progression par rapport à celui, très difficiles, de la saison précédente.  

Quant aux prévisions pour les prochaines périodes (janvier, vacances d’hiver), elles s’inscrivent pour 
l’heure en relative stabilité par rapport à celles de l’an passé. Mais on sait combien il faudra compter sur 
les effets de l’évolution météorologique et d’enneigement sur l’évolution des niveaux de réservations, de 
plus en plus tardives. 
 
 
 
 
 
 
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 12 stations non adhérentes à Ski France, 
représentant plus de 152 000 lits touristiques) avec l’ANMSM/Ski France/Atout France. 

La 2nde vague d’interrogation des Offices de Tourisme s’est déroulée du lundi 31 décembre 2012 au 
dimanche 6 janvier 2013 via internet.  

 

 

 

Fréquentation des hôtels dans les stations pyrénéennes… 
(Source : INSEE et Secrétariat au 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 10 300 - 21 % 6,9 % = 

 

A l’échelle de la montagne française… 
(Source : Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM – Atout France) 

 

Conformément aux prévisions émises lors de la vague précédente, le niveau de fréquentation 

touristique enregistré dans les stations de montagne au cours des vacances de Noël a été très 

satisfaisant. Les destinations montagnardes ont notamment pu bénéficier d’un très bon niveau de 

réservations de dernière minute. En outre, la semaine du Nouvel An a connu un niveau d’activité 

légèrement supérieur à celui observé durant la semaine de Noël. Les perspectives de fréquentation pour 

la suite de la saison (janvier et vacances de février) restent cependant plus incertaines, avec des taux de 

réservation de l’ensemble des lits majoritairement compris entre 50 et 70%. En ce début de saison, les 

professionnels de la montagne semblent néanmoins optimistes quant à la perception à venir de cette 

saison hivernale 2012-2013.  

 


