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Les prévisions de fréquentation pour les vacances de Noël sont encourageantes, avec un
taux d’occupation prévisionnel pour l’ensemble des hébergements de 70%, en hausse de
3 points. Si les réservations pour le mois de janvier sont optimistes, celles pour les
vacances d’hiver sont encourageantes. En ce début de saison, les réservations de la
clientèle britannique sont au même niveau que l’an passé.

Saison d’hiver 2019-2020

Prévisions pour les vacances de Noël 2019-2020
Prévisions pour janvier et les vacances d’hiver 2020
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Atout France – Décembre 2019

La Livre sterling se reprend

A la veille de l’ouverture officielle des stations, les récentes chutes de neige, intervenues sur les différents massifs,
ont permis aux stations d’afficher des taux de réservation satisfaisants pour les vacances de Noël. Selon les
hébergements, les taux d’occupation prévisionnels fluctuent de 53 à 82%, avec un niveau de réservation plus
soutenu pour la semaine du nouvel an.

Réservations pour les vacances de Noël : une fréquentation prévisionnelle en hausse de
4 points pour les Alpes du Nord et les Pyrénées
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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 42 répondants, vient compléter le volet qualitatif de cette 
note.

La fréquentation prévisionnelle pour les vacances de Noël 2019-2020 apparait globalement satisfaisante, avec des
taux de réservation en progression de 4 points par rapport à l’an passé pour les stations nord-alpines et
pyrénéennes. Ces mêmes taux sont, en revanche, stables pour les Alpes du Sud. Ces taux fluctuent de 61 à 78% en
fonction des massifs pour l’ensemble des vacances de Noël.

Répartition moyenne des journées skieurs par période en 
saison d’hiver

Réservations pour le mois de janvier 2020 : des taux de réservation en hausse par rapport à l’an
passé

La fréquentation prévisionnelle pour le mois de janvier 2020 est plutôt optimiste, avec un taux de réservation pour
l’ensemble des hébergements en progression de 3 points par rapport à l’an passé.
Ces hausses de fréquentation prévisionnelle fluctuent de 1 à 4 points selon les types d’hébergement. Seuls les
villages-clubs affichent des taux de réservation identiques à ceux de l’an passé. A de rares exceptions près, les taux
d’occupation prévisionnels sont inférieurs à 50%.

Réservations pour les vacances d’hiver 2020 : des tendances différenciées selon les types
d’hébergement

Pour les vacances d’hiver 2020, le taux d’occupation prévisionnel est en léger recul de 1 point par rapport à l’an
passé, pour s’établir à 60%. Les tendances de réservation fluctuent toutefois en fonction des typologies
d’hébergement. Ainsi, les taux d’occupation progressent de l’ordre de 2 points pour les hôtels, de 3 points pour les
villages-clubs et de 6 points pour les résidences de tourisme. En revanche, ces mêmes taux sont en recul de 1 point
pour les agences immobilières et de 3 points pour les hébergements collaboratifs.
Pour cette période cruciale de la saison, la dernière semaine (du 1er au 7 mars), qui ne concerne que la zone A,
affiche un retard très sensible des réservations, de 20 à 25 points selon les hébergements. Pour cette dernière, le
poids des réservations de dernière minute sera déterminant.
A ce stade, on ne constate pas d’annulations pour ces vacances d’hiver 2020.



Perception du niveau de réservations pour les vacances de Noël 2019-2020

Saison d’hiver 2019-2020

Prévisions pour les vacances de Noël 2019-2020
(environ 9% des journées-skieurs d’une saison)
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Rapport à la moyenne saisonnière de 
référence 1981-2010 des cumuls des 
précipitations – France – Printemps 2016

Atout France – Décembre 2019

A la date d’interrogation, les réservations pour les
vacances de Noël 2019-2020 sont satisfaisantes pour
9 stations sur 10.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Comparaison du niveau de réservation par rapport à la saison passée

Pour plus de la moitié des répondants, le niveau de
réservations pour les vacances de Noël 2019-2020 est
meilleur que celui enregistré à la même époque l’an
passé.
Il est jugé identique pour près de 40% des stations
répondantes.

Facteurs expliquant la tendance observée
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Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Pour les vacances de Noël, l’évolution des
hébergements, la qualité de l’enneigement, les
actions de promotion, ou encore l’image véhiculée
par les stations ont contribué aux bonnes tendances
de réservations identifiées.
A l’inverse, la conjoncture économique, ainsi que les
événements internationaux ont freiné les
sollicitations des touristes à destination des
stations.



Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France
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Taux d’occupation prévisionnels pour les vacances de Noël

Selon les hébergements : un taux d’occupation prévisionnel en hausse de 3 points 

Pour les vacances de Noël, les taux d’occupation prévisionnels sont en avance par rapport à la saison passée, de l’ordre de 8
points pour les résidences de tourisme, de 4 points pour les hôtels, de 2 points pour les agences immobilières et de 1 point
pour les hébergements collaboratifs. En revanche, ces taux prévisionnels sont au même niveau que l’an passé pour les villages
clubs. Ces bonnes prévisions sont imputables à la semaine du nouvel an, mieux réservée que celle de Noël, avec un taux
prévisionnel de 75%, contre 64%, en progression de 7 points par rapport à l’an passé, contre un retrait de 2 points pour la
semaine précédente.

Selon l’altitude des stations : des taux d’occupation prévisionnels en progression à toute altitude

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d’occupation prévisionnels progressent par rapport à la saison passée, de l’ordre de 1 point à moyenne altitude,
2 points à faible altitude et de 5 points pour les stations les plus hautes. Les meilleures performances de réservation se
concentrent sur la semaine du nouvel an et pour les stations les plus élevées.

Atout France – Décembre 2019

Taux d'occupation réalisés

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

Semaine de Noël 68% 68% 68% 65% 59% 57%

Semaine du nouvel an 71% 81% 68% 74% 63% 69%

Vacances de Noël 70% 75% 68% 69% 61% 63%

Stations de 1700 à 2600 

mètres

Stations de 1300 à 1700 

mètres

Stations de 630 à 1300 

mètres

Source : www.sport-hiver.comSource : P.Royer

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

Semaine de Noël 74% 74% 51% 53% 68% 66% 62% 59% 62% 60% 66% 64%

Semaine du nouvel an 66% 82% 60% 70% 72% 79% 61% 66% 68% 72% 68% 75%

Vacances de Noël 70% 78% 56% 61% 70% 72% 62% 62% 65% 66% 67% 70%

Résidences de tourisme Hôtels Agences immobilières
Particuliers à 

particuliers
Ensemble des litsVillages Clubs



Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France
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Taux d’occupation prévisionnels pour les vacances de Noël

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Atout France – Décembre 2019

Selon les massifs : + 4 points pour les stations nord-alpines et pyrénéennes

Taux d'occupation réalisés

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

Semaine de Noël 67% 65% 63% 61% 65% 63%

Semaine du nouvel an 70% 78% 66% 69% 57% 67%

Vacances de Noël 68% 72% 65% 65% 61% 65%

Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées

Par rapport à l’an passé, les taux d’occupation prévisionnels sont en progression de 4 points par rapport à la saison passée dans
les Alpes du Nord et les Pyrénées. En revanche, ils sont équivalents à ceux de la saison précédente dans les Alpes du Sud.
Une fois encore, les taux sont meilleurs pour la semaine du nouvel an que pour celle de Noël.
Pour la seconde semaine de cette période, ces derniers sont en hausse de 10 points dans les Pyrénées, de 8 points dans les Alpes
du Nord et de 3 points dans les Alpes du Sud.

Selon la capacité en lits des stations : des taux prévisionnels en progression de 7 points pour les petites et moyennes stations 

Taux d'occupation réalisés

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

Semaine de Noël 67% 64% 65% 66% 68% 70%

Semaine du nouvel an 70% 76% 63% 77% 58% 70%

Vacances de Noël 69% 70% 64% 71% 63% 70%

Stations de plus de               

15 000 lits

Stations de 5 000 à           

15 000 lits

Stations de moins de      

5 000 lits

Pour les vacances de Noël, les taux d’occupation prévisionnels sont en hausse de 7 points par rapport à la saison passée pour les
stations de moyenne et de faible capacité en lits. En revanche, pour les stations offrant la capacité la plus significative, le même taux
prévisionnel progresse seulement de 1 point.
Si les stations de 5 000 lits et plus affichent des meilleures prévisions de fréquentation pour la semaine du nouvel an que pour celle
de Noël, celles de moins de 5 000 lits présentent, à ce stade, des taux prévisionnels identiques pour les deux semaines.

Source : theriderpost.com Source : www.sport-hiver.com
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Atout France – Décembre 2019

Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison passée

Perception des réservations en provenance du marché britannique pour les vacances de Noël

Si la perception des réservations françaises pour les
vacances de Noël est partagée entre hausse et stabilité par
rapport à l’an passé, pour les clientèles internationales, ces
mêmes réservations sont jugées identiques à la saison
précédente pour plus de la moitié des stations.
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Pour les vacances de Noël, c’est une stabilité des réservations britanniques qui est majoritairement constatée, pour les 2/3 des
stations répondantes.
Seules 21% constatent un recul de ces réservations par rapport à l’an passé. Pour une majorité de ces dernières, ce recul est inférieur
à 10%.
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Zoom sur les perceptions de baisse



Perception du niveau de réservations pour la période inter-vacances n°1
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Rapport à la moyenne saisonnière de 
référence 1981-2010 des cumuls des 
précipitations – France – Printemps 2016

Atout France – Décembre 2019

Les réservations pour la période inter-vacances n°1,
c’est-à-dire du 4 janvier au 7 février, sont annoncées
satisfaisantes pour 62% des stations. 12% d’entre elles
sont même très satisfaites des réservations.
En revanche, près de 4 répondants sur 10 affichent
leur déception.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Comparaison du niveau de réservation par rapport à la saison passée

Si la moitié des stations annonce un niveau de
réservation équivalent à l’an passé, près d’un tiers
d’entre elles le juge en revanche en progression.

Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison passée

Pour la période inter-vacances n°1, les
réservations françaises sont annoncées au même
niveau que l’an passé par plus de la moitié des
stations. Parallèlement, près d’un tiers d’entre
elles les juge meilleures que pour la saison
précédente.
Les réservations internationales sont, quant à
elles, jugées stables par rapport à l’an passé par
près des ¾ des répondants.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France
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Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France
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Taux d’occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1

Selon les hébergements : un taux de réservation stable pour les villages et en hausse pour les autres hébergements

Les taux d’occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1 progressent par rapport à l’an passé de 1 point pour les
hôtels, de 2 points pour les agences et de 4 points pour les résidences de tourisme, ainsi que les hébergements collaboratifs.
En revanche, ces mêmes taux sont stables par rapport à la saison précédente pour les villages clubs.
De manière générale, les taux d’occupation les plus élevés concernent les 2 dernières semaines de la période.

Selon l’altitude des stations : les taux d’occupation prévisionnels sont en hausse à haute et basse altitude

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d’occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1 sont en hausse de 5 points pour les stations les plus
élevées, et de 3 points par rapport à l’an passé pour les stations les plus basses. En revanche, ils sont stables pour celles de
moyenne altitude. A toute altitude, les taux prévisionnels progressent au fil des semaines de cette période.

Atout France – Décembre 2019

Source : senat.frSource : windu.fr

Taux d'occupation prévus

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

Semaine du  4 au 10 janvier 40% 46% 34% 36% 30% 32%

Semaine du 11 au 17 janvier 36% 40% 36% 37% 31% 34%

Semaine du 18 au 24 janvier 43% 46% 44% 45% 36% 38%

Semaine du 25 au 31 janvier 50% 55% 48% 49% 38% 42%

Semaine du 1er au 7 février 51% 59% 50% 50% 38% 43%

Période inter-vacances n°1 44% 49% 43% 43% 35% 38%

Stations de 1700 à 2600 

mètres

Stations de 1300 à 1700 

mètres

Stations de 630 à 1300 

mètres

Taux d'occupation prévus

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

Semaine du  4 au 10 janvier 49% 54% 42% 44% 35% 36% 66% 60% 20% 25% 35% 38%

Semaine du 11 au 17 janvier 49% 51% 45% 45% 34% 37% 62% 59% 20% 24% 35% 37%

Semaine du 18 au 24 janvier 54% 56% 41% 43% 43% 43% 70% 67% 27% 30% 41% 44%

Semaine du 25 au 31 janvier 63% 70% 52% 47% 49% 51% 62% 64% 32% 34% 46% 49%

Semaine du 1er au 7 février 62% 67% 32% 36% 48% 53% 59% 69% 36% 41% 47% 53%

Période inter-vacances n°1 56% 60% 42% 43% 42% 44% 64% 64% 27% 31% 41% 44%

Villages ClubsRésidences de tourisme Hôtels Agences immobilières
Particuliers à 

particuliers
Ensemble des lits



Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France
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Taux d’occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Atout France – Décembre 2019

Selon les massifs : hausse des taux dans les Alpes du Nord et les Pyrénées et léger repli dans les Alpes du Sud

Par rapport à l’an passé, les taux d’occupation prévisionnels pour la période inter-vacances n°1 progressent de 4 points dans les
Alpes du Nord et de 2 points dans les Pyrénées. En revanche, ils reculent de 1 point pour les stations sud-alpines.
Exception faite des 2 dernières semaines dans les Alpes du Nord, les taux prévisionnels sont pour le moment inférieurs à 50%.

Selon la capacité en lits des stations : des taux prévisionnels en progression de 5 points pour les moyennes stations 

Pour la période inter-vacances n°1, les taux d’occupation prévisionnels progressent de 5 points par rapport à l’an passé pour les
stations ayant une capacité comprise entre 5 000 et 15 000 lits, et de 3 points pour les plus grandes stations.
Pour les stations les plus petites, les taux prévisionnels sont équivalents à ceux enregistrés à la même période l’an passé.

Source : ch.media.france.fr Source : momondo.fr

Taux d'occupation prévus

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

Semaine du  4 au 10 janvier 37% 40% 37% 35% 22% 22%

Semaine du 11 au 17 janvier 36% 39% 34% 32% 26% 23%

Semaine du 18 au 24 janvier 44% 46% 38% 36% 29% 27%

Semaine du 25 au 31 janvier 49% 52% 46% 43% 30% 33%

Semaine du 1er au 7 février 50% 55% 41% 44% 35% 44%

Période inter-vacances n°1 43% 47% 39% 38% 28% 30%

Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées

Taux d'occupation réalisés

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

Semaine du  4 au 10 janvier 38% 40% 32% 37% 14% 16%

Semaine du 11 au 17 janvier 36% 38% 33% 37% 23% 21%

Semaine du 18 au 24 janvier 43% 45% 41% 45% 28% 19%

Semaine du 25 au 31 janvier 48% 51% 46% 50% 29% 27%

Semaine du 1er au 7 février 49% 54% 47% 54% 33% 41%

Période inter-vacances n°1 43% 46% 40% 45% 25% 25%

Stations de plus de                      

15 000 lits

Stations de 5 000 à           

15 000 lits

Stations de moins de      

5 000 lits



Perception du niveau de réservations pour les vacances d’hiver 2020
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Rapport à la moyenne saisonnière de 
référence 1981-2010 des cumuls des 
précipitations – France – Printemps 2016

Atout France – Décembre 2019

Les perspectives de réservations pour les vacances
d’hiver 2020 sont optimistes, avec 9 stations
répondantes sur 10 qui les jugent satisfaisantes.
La perception est même très satisfaisante pour 39% de
ces mêmes répondants.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Comparaison du niveau de réservation par rapport à la saison passée

Les stations répondantes sont partagées entre
hausse et stabilité par rapport à l’an passé
concernant le niveau de réservation pour les
vacances d’hiver 2020.

Evolution de la fréquentation française et internationale par rapport à la saison passée

Pour les vacances d’hiver 2020, les réservations,
tant françaises qu’internationales, sont
annoncées majoritairement identiques à l’an
passé.
Un sentiment de hausse concentre toutefois près
d’un répondant sur cinq concernant la clientèle
internationale et près d’un tiers des stations pour
les Français.

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France

Source : Enquête qualitative ANMSM/Atout France
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Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France
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Taux d’occupation prévisionnels pour les vacances d’hiver 2020

Selon les hébergements : un taux de réservation en léger repli d’un point pour l’ensemble des hébergements

Les taux d’occupation prévisionnels pour les vacances d’hiver progressent par rapport à l’an passé de 6 points pour les
résidences de tourisme, de 3 points pour les villages clubs et 2 points pour les hôtels.
A l’inverse, ces mêmes taux reculent d’un point pour les agences immobilières et de 3 points pour les hébergements
collaboratifs. Il faut également noter, à ce stade, l’important retard des réservations (entre -20 et -25 points selon les types
d’hébergements) pour la dernière semaine de la période, qui ne concerne que la zone A.

Selon l’altitude des stations : des tendances contrastées selon l’altitude des stations

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Les taux d’occupation prévisionnels pour les vacances d’hiver sont stables par rapport à l’an passé pour les stations les plus
élevées, en repli d’un point à moyenne altitude, et en progression de 2 points pour les stations les plus basses.
Les taux prévisionnels les plus élevés se concentrent sur les 2 semaines centrales de la période.

Atout France – Décembre 2019

Source : i-skimontagne.com
Source : travelski.com

Taux d'occupation prévus

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

Semaine du  8 au 14 février 60% 54% 66% 56% 52% 43%

Semaine du 15 au 21 février 68% 75% 70% 77% 62% 70%

Semaine du 22 au 28 février 57% 76% 60% 77% 49% 71%

Semaine du 1er au 7 mars 61% 42% 65% 46% 47% 31%

Vacances d'hiver 62% 62% 65% 64% 52% 54%

Stations de 1700 à 2600 

mètres

Stations de 1300 à 1650 

mètres

Stations de 630 à 1250 

mètres

Taux d'occupation prévus

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

Semaine du  8 au 14 février 61% 59% 28% 25% 68% 59% 65% 69% 57% 44% 61% 53%

Semaine du 15 au 21 février 66% 82% 53% 60% 76% 85% 56% 77% 66% 67% 67% 72%

Semaine du 22 au 28 février 55% 83% 21% 44% 63% 86% 66% 76% 53% 68% 57% 74%

Semaine du 1er au 7 mars 63% 43% 37% 17% 67% 42% 71% 49% 53% 39% 60% 42%

Vacances d'hiver 61% 67% 35% 37% 69% 68% 65% 68% 57% 54% 61% 60%

Résidences de 

tourisme
Hôtels Agences immobilières

Particuliers à 

particuliers
Ensemble des litsVillages Clubs



Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Saison d’hiver 2019-2020

Prévisions pour les vacances d’hiver 2020
(environ 36% des journées-skieurs d’une saison)
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Taux d’occupation prévisionnels pour les vacances d’hiver 2020

Source : G2A Consulting pour ANMSM/Atout France

Atout France – Décembre 2019

Selon les massifs : baisse des taux dans les Alpes du Nord, stabilité dans les Alpes du Sud et léger repli dans les Pyrénées

Par rapport à l’an passé, les taux d’occupation prévisionnels pour les vacances d’hiver sont en hausse de 4 points pour les
stations pyrénéennes, se stabilisent à 49% dans les Alpes du Sud et reculent de 3 points dans les Alpes du Nord.

Selon la capacité en lits des stations : des taux prévisionnels en forte progression pour les petites stations

Pour les vacances d’hiver, les taux d’occupation prévisionnels sont, par rapport à l’an passé, en hausse de 12 points pour les stations
les moins bien dotées en lits touristiques, et de 2 points pour les moyennes stations.
En revanche, ces mêmes taux sont en léger recul de 1 point par rapport à la saison précédente pour les plus grandes stations.

Source : lexpress.fr Source : tourmag.com

Taux d'occupation prévus

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

Semaine du  8 au 14 février 63% 54% 48% 40% 54% 51%

Semaine du 15 au 21 février 71% 73% 48% 61% 58% 65%

Semaine du 22 au 28 février 58% 73% 46% 63% 52% 67%

Semaine du 1er au 7 mars 63% 43% 53% 31% 39% 38%

Vacances d'hiver 64% 61% 49% 49% 51% 55%

Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées

Taux d'occupation réalisés

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

Semaine du  8 au 14 février 61% 51% 62% 58% 58% 53%

Semaine du 15 au 21 février 68% 74% 68% 79% 58% 65%

Semaine du 22 au 28 février 57% 75% 57% 78% 52% 70%

Semaine du 1er au 7 mars 59% 40% 65% 43% 37% 64%

Vacances d'hiver 61% 60% 63% 65% 51% 63%

Stations de plus de                      

15 000 lits

Stations de 5 000 à           

15 000 lits

Stations de moins de      

5 000 lits


