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TENDANCE SAISON

Les professionnels répondants à l’enquête de conjoncture attribuent une note de 7/10 à
la fréquentation de ces vacances d’hiver, et une note de 6/10 à la fréquentation de la
saison hivernale 2015/2016.

LES HEBERGEMENTS
Le constat est unanime : la
nouvelle répartition des
zones de vacances ainsi
qu’un enneigement tardif
ont été deux facteurs
difficiles à gérer pour les
professionnels du tourisme
vosgien :
la
seconde
semaine des vacances a
entraîné une forte affluence
dans les stations, avec
parfois pour conséquence
une
impossibilité
de
répondre favorablement aux
demandes de disponibilité.
En revanche, la troisième et
surtout la dernière semaine
ont été particulièrement
calmes
pour
certains
opérateurs touristiques.

La fréquentation des hébergements touristiques vosgiens au cours des vacances
d’hiver est qualifiée de bonne par les prestataires répondants.
L’analyse des taux d’occupation démontre la forte concentration de la fréquentation
touristique au cours des deux premières semaines des vacances (excepté dans les
centrales de réservations des offices de tourisme et de Gîtes de France et pour les
hébergements collectifs, pour lesquels le taux d’occupation reste élevé au cours des
deux dernières semaines des vacances).
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LES ACTIVITES

METHODOLOGIE
Les résultats de cette note
de conjoncture sont issus
d’une enquête réalisée par
e-mailing auprès d’un panel
de
professionnels
du
tourisme
de
la
zone
« massif » du département.

CONTACT
Conseil départemental des Vosges
8 rue de la préfecture
88000 EPINAL
03 29 82 83 12 mcome@vosges.fr

L’activité des professionnels de la neige est en baisse par rapport aux saisons
précédentes, en raison notamment de conditions d’enneigement peu satisfaisantes.
Malgré ce contexte plutôt défavorable, les répondants à ce bilan de saison font part d’un
ressenti assez positif quant à la fréquentation de leurs établissements.
Les sites touristiques répondants (musées, patrimoine,…) ont quant à eux enregistré un
bon niveau de fréquentation au cours des vacances d’hiver.

LES CLIENTELES
Les professionnels répondants citent avant tout le Nord Pas de Calais comme bassin
touristique émetteur pour nos stations vosgiennes pendant les vacances d’hiver. Ils
citent ensuite en seconde et troisième position la Lorraine et l’Ile de France.

Merci aux professionnels ayant répondu à nos enquêtes !
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