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NOTE DE
CONJONCTURE

HIVER - PERIODE INTER-VACANCES 2018
Une fréquentation contrastée liée à des conditions météorologiques
peu favorables
Par définition, la période inter-vacances est plus calme en
termes de fréquentation touristique. Toutefois, la période
2018 présente des résultats moins bons que l’année
précédente. En effet, les conditions météorologiques instables
et la douceur des températures n’ont pas permis de maintenir
les bons résultats du début de saison. Sans surprise, ce sont les
professionnels des stations équipées de neige de culture qui
ont exprimé les résultats les plus positifs. Pour les autres, la
tendance est mauvaise.

Météo et enneigement
Météo :
Températures douces et pluie

Enneigement :
Faible sauf dans les stations
équipées de canons à neige

Des bons résultats pour les domaines équipés en neige de culture
Sur l’ensemble de la période, le ressenti des professionnels
du tourisme est contrasté. Plus de la moitié des répondants
ont jugé bonne la fréquentation de cette période. Cette
tendance s’explique notamment par les bons résultats
exprimés par les professionnels des stations de La Bresse et
de Gérardmer qui concentrent à la fois l’offre en activités
hivernales et en hébergements. En effet, la fréquentation a
été jugée bonne par 66% des répondants sur cette zone.
Dans les autres parties du massif, cet avis a été exprimé par
seulement 45% des répondants
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Une fréquentation touristique stable par rapport à 2017 dans les hébergements…
54% des hébergeurs répondants à l’enquête ont jugé la fréquentation de cette période « bonne ». Elle est restée stable
par rapport à l’année précédente. Cette période, propice aux courts séjours, est peu favorable pour les propriétaires
de meublés qui affichent des taux d’occupation faibles. Il s’agit du seul type d’hébergement à voir sa fréquentation
baisser. Les réponses des centrales de réservation, très différentes, n’ont pas permis de confirmer cette tendance. Les
campings, par leur activité, ont également des taux d’occupation faibles mais leur fréquentation est restée stable.
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… mais une tendance à la baisse au niveau des activités hivernales et des sites de visite et de loisirs
Compte-tenu des conditions d’enneigement peu favorables, seules les stations équipées de canons à neige ont pu
maintenir une partie de leurs pistes ouvertes. Ainsi, les professionnels répondants de ces stations ont estimé la période
inter-vacances bonne voire très bonne. A contrario, elle a été jugée très mauvaise par les professionnels des stations
non équipées.
En ce qui concerne les sites de visite et de loisirs, leurs résultats sont jugés positifs par 2/3 des répondants. Toutefois,
leur fréquentation est globalement en baisse.

Une fréquentation assurée par une clientèle de proximité
La période inter-vacances est caractérisée par une clientèle fidèle, principalement originaire du Grand-Est (Lorraine et
Alsace) et des Hauts-de France (Nord-Pas de Calais). Le top 3 des pays d’origine de la clientèle internationale reste
constant.

Top 3 des pays d’origine de la
clientèle internationale
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1. Lorraine
2. Nord Pas de Calais
3. Alsace

Belgique
Luxembourg
Allemagne

Les prévisions pour les vacances d’hiver
Comme l’année précédente, 61% des répondants ont constaté un état de réservation moyen (taux de réservation
compris entre 40% et 59%) à bon (taux de réservation compris entre 60% et 79%). Seulement 20% des répondants ont
indiqué un état de réservation très bon (> 80%) contre près de 25% l’an passé. Le pic de fréquentation est attendu la
3ème semaine des vacances (cumul des zones B+C). Même si les congés scolaires ont débuté dans des conditions
météorologiques favorables et avec un enneigement satisfaisant, celle-ci devront se maintenir pour pouvoir attirer les
touristes de la zone B jusqu’au début du mois de mars.
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France

Vacances
Etrangers

du 10/02 au 16/02/2018

Zone A

A-B-GB

du 17/02 au 23/02/2018

Zones A+C

PB

du 24/02 au 02/02/2018

Zones C+B

PB

du 03/03 au 11/03/2018

Zone B

A=Allemagne; B=Belgique; GB=Grande-Bretagne; PB=Pays-Bas

METHODOLOGIE
Les résultats de cette note de conjoncture sont issus d’une enquête réalisée par
e-mailing auprès d’un panel de 393 professionnels du tourisme de la zone « massif »
du département.
Les réponses concernent 107 établissements : 30 hôtels, 32 meublés de tourisme
et chambres d’hôtes, 4 résidences de tourisme, 7 hébergements associatifs et/ou
collectifs, 7 campings, 2 centrales de réservation d’office de tourisme, 4
gestionnaires de domaine skiable (alpin et nordique), 3 ESF, 9 sites de visite et/ou
de loisirs et 8 offices du tourisme, 2 sites d’hébergements insolites.
Merci aux professionnels répondants !
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