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Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM – Atout France 

Premières tendances touristiques pour la saison d’hiver 2017-2018 :  
des taux de réservations prometteurs 

 

A l’occasion de l’opération Saint Germain des Neiges qui lance aujourd’hui la saison d’hiver à 
Paris, l’Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM – Atout France, dévoile les 
toutes premières tendances de la saison qui annoncent de bonnes perspectives.  
 
 

Sur l’ensemble de la saison, la destination montagne affiche une évolution globale de près d’1 point. 
L’ANMSM et les professionnels de la montagne estiment que cette photographie, réalisée en amont de la 
saison, est amenée à évoluer au vu des dernières chutes de neige et du froid dans les massifs. 
 
Situation peu habituelle mais logique compte tenu du calendrier scolaire, la semaine de Noël enregistre des 
taux d’occupation prévisionnels plus importants que la semaine du Nouvel An. Pour la période de Noël, 58 % 
des lits touristiques sont ainsi déjà réservés sur l’ensemble des massifs et les taux d’occupation grimpent 
jusqu’à 63 % pour les Pyrénées. Pour Charles-Ange Ginésy, président de l’ANMSM « Le calendrier pour ces 
vacances de Noël 2017 explique les bonnes perspectives pour Noël. De nombreuses entreprises fermeront 
leur porte entre Noël et Nouvel An et les familles sont sensibles aux offres développées spécialement pour 
cette période grâce à la mobilisation des professionnels de la montagne. »  
 

L’opération « En montagne Noël est magique, initiée par France Montagnes et organisée en collaboration 
avec les stations et les professionnels de la montagne, met ainsi en lumière sur la période, des offres 
avantageuses ainsi que les animations prévues. L’action a pour objectif de confirmer ces bons résultats sur 
toute la période de festivités.   
 
La semaine du Nouvel An présente une prévision de 51 % de taux d’occupation. Les réservations de dernière 
minute, liées aux conditions météorologiques, représentent une part importante des séjours pour cette 
période et pourront encore jouer sur les réservations à venir.  
 
Au-delà de cette première période de vacances, les tendances révèlent des taux d’occupation prévisionnels qui 
atteignent d’ores et déjà 64 % pour les vacances d’hiver. La clientèle internationale demeure un des enjeux 
prioritaires pour la fréquentation des stations sur la période. Afin que la France reste une des « destinations 
ski » privilégiées, les acteurs de la montagne œuvrent au quotidien pour proposer un haut niveau de services 
et des infrastructures de qualité. 
 

Méthodologie 
Les résultats de l’enquête sont basés sur les données de la plateforme ANMSM conçue par le cabinet G2A sur un 

panel de 90 200 lits représentatifs du marché de la montagne. 
 

 
 

Contact presse :  
ANMSM : Amélie Lebreton (agence CorioLink)  06.70.60.25.30 / amelie.lebreton@coriolink.com  
Atout France : Stéphanie Cadet – 01 42 96 70 75 stephanie.cadet@atout-france.fr  
 
Pour plus d’information :  
Sur l’offre touristique des stations françaises : www.france-montagnes.com 
Pour en savoir plus sur les différents observatoires, cliquer sur le logo correspondant ci-dessous 
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http://www.cotedazur-tourisme.com/
http://www.alpes-haute-provence.com/
http://live.auvergne-tourisme.info/
http://www.isere-tourisme.com/
http://www.observatoire-lorraine.fr/
http://www.domaines-skiables.fr/
http://www.lespyrenees.net/fr/index.php?gestion=presse
http://www.montagnes-du-jura.fr/
http://www.entreprisesdusport.com/fr/
http://pro.savoie-mont-blanc.com/menu/presse/communiques-de-presse/tous-les-communiques-de-presse-1133-1.html

