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Cette saison hivernale 2019-2020 avait pourtant bien débuté, avec de bonnes performances de fréquentation
pour les vacances de Noël et le mois de janvier. Celles-ci se sont traduites par des hausses des nuitées
touristiques de l’ordre, respectivement, de + 1,6 et + 1,7% par rapport à l’an passé. Les résultats des vacances
d’hiver 2020 ont été marqués cependant par un repli de – 1,5% des nuitées, du fait notamment d’une dernière
semaine très peu fréquentée. Le volume de nuitées touristiques enregistré depuis le début de la saison
étaient quasiment identique à celui de l’an passé à la même période, avec une légère hausse de + 0,1%, avec
des perspectives du printemps qui étaient en hausse, au moment de la fermeture des stations le 15 mars
dernier. La perception de cette saison reste toutefois globalement positive, grâce aux performances
enregistrées au cours des premiers ¾ de la saison.

Saison d’hiver 2019-2020

Bilan de la saison hivernale 2019-2020
Focus sur la conséquences de la crise sanitaire
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La Livre sterling se reprendCette saison s’est caractérisée par un niveau d’enneigement très aléatoire et très hétérogène selon les massifs. De fait, si l’indice
de skiabilité affiché par les stations a été excellent pour l’ensemble du territoire savoyard (supérieur ou égal à 9), il a été, en
revanche, faible, voire très faible en Isère, dans les Montagnes du Jura, le Massif Central et les Vosges.
En termes de fréquentation, des hausses des taux d’occupation par rapport à la saison précédente ont concerné les hôtels et les
hébergements collaboratifs, les stations pyrénéennes, ainsi que celles de basse altitude et de faible capacité en lits. A l’inverse, les
taux d’occupation ont reculé de 5 points par rapport à l’an passé pour les stations sud-alpines.
Les niveaux de fréquentation des clientèles, tant françaises qu’internationales, ont été équivalents à ceux de la saison passée.
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Source : Domaines Skiables de France

Méthodologie : 
Les données présentées dans cette note conjoncturelles sont, en partie, 
issues du tableau de bord G2A pour Atout France et l’ANMSM.
Elles concernent l’ensemble du périmètre montagne française (Alpes du 
Nord, Alpes du Sud, Pyrénées et autres massifs).
Ce tableau bord concerne 80 stations et 400 000 lits représentatifs des 
1 450 000 lits touristiques de l’espace montagne français.
Une enquête qualitative, menée auprès des membres de l’association 
nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) et ayant 
regroupé 58 répondants, vient compléter le volet quantitatif de cette 
note.

Répartition moyenne des journées skieurs par période en 
saison d’hiver (saison 2016-2017)

A l’issue de la période centrale de la saison, que constituent les
vacances d’hiver, et la première semaine du mois de mars, les
performances d’occupation au sein des hébergements étaient
quasi équivalentes à celles de l’an passé, avec un léger repli de -
0,3 point des taux d’occupation.
La crise sanitaire est venue annuler la fréquentation
additionnelle des vacances de printemps, qui s’annonçait plutôt
prometteuse.

Bilan de la saison hivernale 2019-2020 : une saison contrastée, avec globalement des performances de
fréquentation équivalentes à celles de l’an passé

* Données ne concernant que la semaine 11, du 7 au 13 mars 2020
** Données de la saison arrêtées à la fin de la semaine 11 (Du 7 au 13 mars 
2020)

Les conséquences de la crise sanitaire : pertes économiques et incertitudes concernant l’avenir
Interrogées sur les conséquences de leur fermeture anticipée, les stations ont évalué un premier ordre de grandeur des
conséquences économiques de cette crise sanitaire sur leur activité. Les pertes de la période de fermeture imposée sont
majoritairement appréciées dans une fourchette allant de -10 à -20%. Parmi l’ensemble des secteurs d’activités, les prestataires
d’activités diverses, ainsi que les restaurateurs semblent avoir été particulièrement impactés.
Pour plus d’un répondant sur deux, les pertes observées sont supérieures à -15% du chiffre d’affaires global de la saison hivernale».

Différentes périodes de la 

saison 2019-2020

Evolution TO / 

saison passée

Evolution nuitées / 

saison passée

Vacances de Noël + 1,3 point 1,6%

Inter-vacances n°1 + 1,2 point 1,7%

Vacances d'hiver - 2,6 points -1,5%

Inter-vacances n°2* - 1,4 point -1,6%

Vacances de printemps

Saison 2019-2020** - 0,3 point 0,1%

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour les différents secteurs d’activités, au 15 mars 2020, la fréquentation des
domaines skiables était en légère baisse de -2% par rapport à l’an passé. La
fréquentation des écoles de ski a progressé de 6% sur le seul périmètre des
ventes en ligne. La fréquentation des espaces nordiques a reculé de 18%, en
partie du fait de l’enneigement aléatoire en fonction des massifs. Enfin, le chiffre
d’affaire des magasins en stations a reculé de 1% par rapport à l’an passé.
*Données ne tenant pas compte des remboursements et ne concernant que les ventes en ligne
**Données sur l’ensemble de la saison

Evol/année passée Source

TO 0,1% G2A

Journées-skieurs -2% DSF

Cours de ski 6%* SNMSF

Pratique nordique -18%** Nordic France

CA Magasins -1% USC



Saison d’hiver 2019-2020

Bilan de la saison hivernale 2019-2020
(Bilan arrêté au 15 mars 2020)
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Perception de l’activité touristique au cours de la saison hivernale 2019-2020
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Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

La saison hivernale 2019-2020 comparée à la précédente

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour 70% des répondants, la saison 2019-2020 (au 15 mars 2020) est jugée au moins plutôt bonne. Plus de la moitié d’entre eux estime
le niveau d’activité touristique meilleur que celui de la saison passée.

Indice de skiabilité et qualité d’enneigement pour la saison hivernale 2019-2020

Source : ANMSM

Au cours de cette saison hivernale 2019-2020, l’indice de skiabilité a été très hétérogène selon les différents massifs. De fait, si il a été
excellent pour l’ensemble du territoire savoyard (supérieur ou égal à 9), il a été, en revanche, faible, voire très faible en Isère, dans
les Montagnes du Jura, le Massif Central et les Vosges.
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Qualité de l’enneigement par rapport à l’an passé

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France
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Selon les hébergements : de bonnes performances de fréquentation pour les hôtels et les hébergements collaboratifs

Saison d’hiver 2019-2020

Bilan de la saison hivernale 2019-2020
(Bilan arrêté au 15 mars 2020)
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Taux d’occupation réalisés au cours de la saison d’hiver 2019-2020 (bilan arrêté au 15 mars 2020)

Taux d'occupation réalisés

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Vacances de Noël 88% 91% 82% 85% 83% 84% 87% 84% 82% 83% 84% 86%

Période inter-vacances n°1 76% 79% 66% 74% 58% 60% 82% 79% 61% 62% 68% 70%

Vacances d'hiver 92% 89% 82% 82% 89% 82% 88% 89% 83% 83% 87% 85%

Période inter-vacances n°2* 90% 85% 89% 78% 83% 74% 75% 72% 69% 71% 78% 76%

Saison d'hiver 2019-2020** 84% 84% 76% 79% 74% 72% 84% 82% 72% 73% 78% 78%

Résidences de tourisme Hôtels Agences immobilières
Particuliers à 

particuliers

Ensemble lits chauds et 

tièdes

Clubs et villages de 

vacances

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France * Données ne concernant que la semaine 11, du 7 au 13 mars 2020)
** Données de la saison arrêtées à la fin de la semaine 11 (Du 7 au 13 mars 2020)

Avec un différentiel de -0,3 point, les taux d’occupation de l’ensemble des lits commerciaux touristiques, pour la saison hivernale
2019-2020, au 15 mars 2020, affichent une stabilité par rapport à l’an passé. Ces mêmes taux sont en hausse de 3 points pour les hôtels,
et de 1 point pour les hébergements collaboratifs. Ils sont stables pour les résidences de tourisme, mais en repli de 2 points pour les
autres types d’hébergements. Il est à noter le retard observé pour les vacances d’hiver, imputable à la mauvaise répartition de la
fréquentation sur les 4 semaines de la période. La dernière semaine a ainsi été très mal remplie.

Selon les massifs : des taux en hausse dans les Pyrénées, stables dans les Alpes du Nord et en recul dans les Alpes du Sud 

Taux d'occupation prévus

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Vacances de Noël 85% 87% 80% 75% 81% 86%

Période inter-vacances n°1 70% 72% 60% 58% 57% 60%

Vacances d'hiver 88% 86% 81% 74% 88% 88%

Période inter-vacances n°2* 80% 80% 66% 58% 65% 61%

Saison d'hiver 2019-2020** 80% 80% 71% 66% 72% 74%

Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

* Données ne concernant que la semaine 11, du 7 au 13 mars 
2020)
** Données de la saison arrêtées à la fin de la semaine 11 (Du 7 
au 13 mars 2020)

Par rapport à la saison passée, les taux d’occupation des hébergements touristiques pour la saison hivernale 2019-2020 sont en
progression de 2 points dans les Pyrénées, stables dans les Alpes du Nord, et en recul de 5 points pour les stations sud-alpines.

Selon l’altitude des stations : des taux en progression à faible altitude

Taux d'occupation prévus

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Vacances de Noël 89% 88% 85% 86% 75% 80%

Période inter-vacances n°1 73% 75% 69% 69% 59% 63%

Vacances d'hiver 88% 86% 89% 86% 82% 8100%

Période inter-vacances n°2* 84% 83% 78% 75% 66% 67%

Saison d'hiver 2019-2020** 81% 81% 79% 78% 70% 72%

Stations de 1700 à 2600 

mètres

Stations de 1300 à 1700 

mètres

Stations de 630 à 1300 

mètres
* Données ne concernant que la semaine 11, du 7 au 13 mars 
2020)
** Données de la saison arrêtées à la fin de la semaine 11 (Du 7 
au 13 mars 2020)

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Par rapport à la saison passée, les taux d’occupation des hébergements touristiques, pour la saison hivernale 2019-2020, sont en
progression de 2 points pour les stations de faible altitude, stables pour les stations les plus élevées, et en retrait de 1 point pour les
intermédiaires, soit celles situées entre 1300 et 1700 mètres.
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La Livre sterling se reprend

Evolution du niveau de fréquentation touristique au cours de la saison d’hiver 2019-2020 

Selon la capacité en lits des stations : de bonnes performances de fréquentation pour les plus petites stations

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Pour la saison hivernale 2019-2020, les taux d’occupation des hébergements touristiques sont en progression de 4 points pour les
petites stations, en recul de 2 points pour les stations de moyenne capacité en lits, et stables pour les plus grandes stations.

Saison d’hiver 2019-2020

Bilan de la saison hivernale 2019-2020
(Bilan arrêté au 15 mars 2020)

Taux d’occupation réalisés au cours de la saison d’hiver 2019-2020

Taux d'occupation prévus

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Vacances de Noël 85% 86% 84% 86% 82% 88%

Période inter-vacances n°1 70% 71% 67% 66% 50% 59%

Vacances d'hiver 87% 85% 88% 84% 91% 87%

Période inter-vacances n°2* 79% 77% 76% 75% 65% 62%

Saison d'hiver 2019-2020** 79% 79% 78% 76% 70% 74%

Stations de plus de           

15 000 lits

Stations de 5 000 à            

15 000 lits

Stations de moins de       

5 000 lits

* Données ne concernant que la semaine 11, du 7 au 13 mars 
2020)
** Données de la saison arrêtées à la fin de la semaine 11 (Du 7 
au 13 mars 2020
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Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France Pour cette saison hivernale 2019-2020 (arrêtée
au 15 mars 2020), les niveaux de fréquentation
des clientèles, tant françaises qu’internationales,
sont annoncés identiques à ceux de l’an passé
par une majorité de répondants.

Palmarès des nationalités internationales dans les stations pour la saison d’hiver 2019-2020

Ensemble des stations 
(Vosges, Jura, Alpes, Pyrénées, 

Massif Central)

Alpes du Nord Alpes du Sud

Pyrénées Vosges Montagnes du Jura*

Pour la saison hivernale 2019-2020 parmi les clientèles internationales, la clientèle britannique a été majoritaire dans les stations
nord et sud alpines. En revanche, ce sont, respectivement, les touristes belges, espagnols et suisses, qui ont été respectivement
les plus nombreux dans les stations vosgiennes, pyrénéennes, et des montagnes du Jura.

*Faible taux de réponses pour 
ces massifs

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France
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Evolution des consommations au cours de la saison hivernale 2019-2020 

Evolution des activités neige au cours de la saison hivernale 2019-2020 

La consommation touristique concernant les
activités touristiques et les commerces est
annoncée majoritairement au même niveau que
celle de l’an passé.
La consommation au sein des restaurants est
annoncée meilleure que l’an passé pour 4
répondants sur 10.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour cette saison hivernale 2019-2020, l’activité
ski est jugée meilleure que l’an passé pour 39%
des répondants. Si la stabilité est de mise
concernant l’activité des écoles de ski et les
locations de matériels, les appréciations de
hausse sont toutefois bien présentes.
Le recul de la fréquentation des espaces
nordiques semble être l’avis de près d’un
répondant sur quatre. Ce dernier constat est
mettre en rapport avec les problématiques
d’enneigement rencontrés pour certains massifs.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Evolution des activités annexes au ski au cours de la saison hivernale 2019-2020

Pour cette saison hivernale 2019-2020, les
demandes d’activités de bien-être et les
promenades à pied sont jugées plus élevées que
l’an passé.
Pour les autres activités, une nette majorité de
répondants font état d’une stabilité des
demandes par rapport à l’an passé.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Saison d’hiver 2019-2020

Bilan de la saison hivernale 2019-2020
(Bilan arrêté au 15 mars 2020)
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Saison d’hiver 2019-2020

Focus sur les conséquences de la crise sanitaire 
(Enquête d’avis auprès des stations -

premiers ordres de grandeur déclaratifs à la mi-avril)
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Comparaison des évolutions des nuitées touristiques par rapport à la saison passée selon la date

Pour l’ensemble des stations, les écarts se creusent nettement concernant les performances des volumes de nuitées touristiques
par rapport à l’an passé en fonction de la date d’observation.
Au 15 mars, les volumes de nuitées étaient en légère progression de 0,8% dans les Alpes du Nord et en recul, respectivement de
- 5,2% et - 1,6% pour les Alpes du Sud et les Pyrénées.
Pour l’ensemble de la saison, quelles que soient les typologies de stations, les volumes de nuitées accusent des reculs
significatifs, majoritairement supérieurs à - 15%.

Alpes-du-Nord Alpes-du-Sud Pyrénées Tous massifs 1700-2600 m 1300-1700 m 630-1300 m Plus 15 000 lits 5 000 à 15 000 lits Moins 5 000 lits

Situation au 15 mars 0,8% -5,2% - 1,6% 0,1% - 2,3% 0,4% 5,0% 1,9% - 5,5% 1,9%

Saison Complète - 21,1% - 21,3% - 16,8% - 20,8% - 25,3% - 19,2% - 13,9% - 19,7% - 24,8% - 15,7%

Capacité en litsMassifs Altitude

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Evaluation de l’impact économique sur le chiffre d’affaires global de la saison d’hiver en stations
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Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour plus d’un répondant sur deux, les pertes observées sont supérieures à -15% du chiffre d’affaires global de la saison
hivernale».



5%

30
%

16
%

21
%

12
%

9%

7%

14
%

21
% 23

%

13
%

17
%

6% 6%

5%

24
%

29
%

7%

21
%

5%

9%

4%

11
%

33
%

16
%

20
%

9%

7%

5%

14
%

21
%

25
%

14
%

12
%

9%

5%

21
%

21
%

16
%

19
%

7%

11
%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 à - 5% -5% à -10% -10% à -15% -15% à -20% -20% à -25% -25% à -30% Plus de -30%

Ecoles de ski Remontées mécaniques Location de matériels Hébergeurs Restaurants Prestataires d’activités de loisirs

Atout France – Avril 2020

Saison d’hiver 2019-2020

Focus sur les conséquences de la crise sanitaire 
(Enquête d’avis auprès des stations -

premiers ordres de grandeur déclaratifs à la mi-avril)
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Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Appréciation des conséquences économiques du confinement par secteur d’activité

Parmi ces évaluations des conséquences économiques, les pertes sont majoritairement évaluées dans l’intervalle allant de -10 à -
20%. Parmi l’ensemble des secteurs enquêtés, les prestataires d’activités diverses, ainsi que les restaurateurs semblent
particulièrement impactés.

Comment évaluez-vous les conséquences économiques des fermetures des commerces et du domaine skiable de la station, ainsi que des mesures de 
confinement par secteur d’activité socio-professionnelle ?

Clé de lecture : 12% des baisses dues 
à la fermeture anticipée des 
stations pour le secteur de la 
restauration sont annoncées dans 
une fourchette allant de -25 à -30 %

Perception de la relation vécue avec la clientèle lors de la fermeture des stations

15%

73%

10%

2%

Bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Mauvaise

Globalement, pour près de 9 répondants sur 10, la
relation avec la clientèle s’est bien passée, dans le
contexte de fermeture anticipée des stations.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France
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Pour 3 répondants sur 4, l’utilisation des vouchers pour les
annulations n’a pas été indispensable dans la gestion de
cette fin de saison anticipée.

Saison d’hiver 2019-2020

Focus sur les conséquences de la crise sanitaire
(Enquête d’avis auprès des stations -

premiers ordres de grandeur déclaratifs à la mi-avril)
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Récurrence des problèmes rencontrés lors de la fermeture des stations

Parmi les problèmes rencontrés dans le cadre de la
fermeture anticipée des stations, la gestion des
remboursements des clients a été la plus fréquemment
citée, soit le cas pour 50% des répondants des stations.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Prise en compte du dispositif des vouchers pour les annulations de fin de saison

23%

77%

Oui Non

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Récurrence des mesures de relance de l’activité touristique préconisées par les acteurs en stations

En ce qui concerne les mesures de relance de l’activité
touristique, la communication, en ciblant bien la clientèle
française, avec un discours basé sur les vertus de la
montagne (bien-être, dépaysement, proximité pour
certaines clientèles..), est très fréquemment évoquée,
soit un avis cumulant 47% des répondants.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France
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Saison d’hiver 2019-2020

Focus sur les conséquences de la crise sanitaire
(Enquête d’avis auprès des stations -

premiers ordres de grandeur déclaratifs à la mi-avril)

Récurrence des leviers identifiés par les acteurs en stations pour la relance de l’activité touristique

Parmi les leviers évoqués par les stations, la
communication, sous forme de campagnes nationales ou
par le biais des réseaux sociaux, est la plus fréquemment
avancée par 47% des répondants.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Perceptions des demandes d’informations, de réservations et d’annulations pour juillet et août 2020
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Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Le contexte sanitaire actuel a pesé sur les vacances de printemps, concernant les demandes d’informations et de réservations,
tant françaises qu’internationales, est mentionnée une très nette progression des demandes d’annulations pour l’ensemble des
clientèles.

Récurrence des craintes émises par les acteurs en stations concernant le contexte actuel

Les craintes principales avancées par les stations portent
sur l’absence de visibilité concernant la fin du
confinement actuel, ainsi que sur la saison estivale 2020,
qui pourrait être une saison touristique ‘blanche’. Cette
préoccupation est relayée par 63% des répondants.
La peur des conséquences économiques pour la filière
touristique de la montagne est également bien présente.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France


