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Stations de montagne : premières tendances touristiques 
pour les fêtes de fin d’année et la saison d’hiver 2013-2014 

 

Des perspectives prometteuses pour les vacances de Noël 

Moins d’un mois avant les fêtes de fin d’année et le lancement officiel de la saison d’hiver 2013-

2014, alors que les premières stations ont déjà ouvert leurs domaines en raison d’importantes 

chutes de neige, la majorité des professionnels de la montagne sont optimistes pour les vacances de 

Noël.   

Côté prévisions pour la période inter-vacances (mois de janvier 2014), la tendance oscille entre 

baisse et stabilité. Comme observé sur la saison précédente, le poids des réservations de dernière 

minute devrait être déterminant. Pour les vacances d’hiver en revanche, les prévisions sont 

encourageantes.  

 

Vacances de fin d’année : la semaine du Nouvel An particulièrement demandée 

D’une façon générale, les taux d’occupation prévisionnels sont jugés très satisfaisants pour les 

vacances de Noël dans les Alpes du Nord, le Jura et le Massif Central. Ils s’élèvent à 80% pour les Alpes 

du Nord, 85% pour les Alpes du Sud et jusqu’à 88% pour les Vosges. Il est à noter que l’engouement 

pour les stations de plus basse altitude (630 et 1250 m) se confirme une nouvelle fois cette année, 

avec des taux d’occupation prévisionnels s’élevant à 85%, versus 73% pour les stations les plus hautes 

(1700 à 2600m). 

Pour cette période, avec des taux prévisionnels supérieurs à 80% pour l’ensemble des stations, la 

semaine du Nouvel An apparaît davantage réservée, la progression des séjours à venir concernant les 

stations d’altitude observées par le cabinet d’études Comète étant de + 10% par rapport à l’an passé. 

A ce jour, la semaine de Noël affiche en revanche un recul de fréquentation de -4%. Cette baisse 

affecte à des degrés divers l’ensemble des hébergements à l’exception des hôtels, dont les 

réservations sont en légère croissance.  

Outre la structure calendaire favorable, avec des réveillons de Noël et du Nouvel An en milieu de 

semaine, les stations attribuent les tendances favorables de cette période à l’attractivité des stations 

françaises, parmi les plus réputées au monde, à l’état actuel de l’enneigement ainsi qu’aux diverses 

actions de promotion entreprises.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Période inter-vacances (du 6 janvier au 15 février 2014) : une situation contrastée selon les 

massifs 

À ce jour, les niveaux de réservation pour cette période sont estimés assez satisfaisants pour les 

stations nord alpines, jurassiennes et auvergnates, mais peu satisfaisants dans les Alpes du Sud et les 

Vosges. Les taux d’occupation prévisionnels se chiffrent actuellement à 43% pour les Alpes du Nord, 

63% pour les Alpes du Sud et 49% pour les stations vosgiennes.  

Il est à noter que cette période ne bénéficie plus de l’opportunité des vacances scolaires belges, 

britanniques et néerlandaises sur la semaine précédant les vacances scolaires françaises, ce qui 

explique sans doute pour partie la baisse de -9% des séjours prévisionnels. Toutefois, le calendrier des  

vacances scolaires allemandes et autrichiennes, qui couvre la période du 1er au 8 février, permet à 

cette semaine d’afficher les meilleurs taux.  

Si le contexte économique sensible est clairement perçu par les professionnels comme un frein, l’état 

de l’enneigement et les réservations de dernière minute seront une nouvelle fois déterminantes.  

 

Vacances d’hiver 2014 : des prévisions de fréquentation encourageantes  

Les professionnels se déclarent plutôt optimistes pour les vacances d’hiver, avec des niveaux de 

réservation jugés assez satisfaisants dans les Alpes du Nord (63%), les Alpes du Sud (73%), les 

Vosges (71%). Ces taux s’échelonnent de 55% à 71% selon l’altitude et de 61 à 64% selon la capacité 

en lits des stations.  

Exception faite des Vosges, c’est actuellement la 3ème semaine des vacances (du 1er au 8 mars 2014, 

semaine commune aux zones B et C, bénéficiant également du report de la clientèle belge) qui est la 

plus réservée (+30% de séjours prévisionnels), avec des taux d’occupation compris entre 73 et 91% 

selon la capacité en lits des stations et de 62 à 84% selon l’altitude. A l’inverse, les trois autres 

semaines de la période affichent des baisses en termes de séjours comprises entre -5 et -15%.  

Pour ces vacances d’hiver, les hôtels affichent les meilleurs taux de réservation, suivis des clubs et 

villages de vacances.  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Méthodologie de l’enquête 

Menée par l’Association nationale des Maires de Stations de Montagne et Atout France, avec la 

collaboration des observatoires locaux partenaires, cette enquête a été réalisée entre le 15/11/2013 

et le 20/11/2013 auprès des stations membres du réseau ANMSM. Son volet quantitatif est renforcé 

par l’exploitation des données recueillies par le cabinet conseil Comète sur le périmètre des quelques 

stations d’altitude auprès desquelles il suit les états de réservations des hébergeurs professionnels au 

15 novembre. 

37 stations au total représentant 559 291 lits touristiques, sont couvertes par cette 1ère vague 

conjoncturelle de la saison d’hiver 2013-2014. Les données recueillies ont été exploitées par Atout 

France. 

 

 
 
 
 

Contact presse :  
ANMSM: Caroline Masson  / 01 40 54 19 74 / c.masson@thedesk.fr  
 

Pour plus d’information :  
Sur l’offre touristique des stations françaises : www.france-montagnes.com 
Sur la synthèse de l’enquête: Stéphanie Cadet : 01.42.96.70.75 / stephanie.cadet@atout-france.fr 

 

 

 

 
 

Pour en savoir plus sur les différents observatoires, cliquer sur le logo correspondant ci-dessous. 

http://www.france-montagnes.com/
mailto:stephanie.cadet@atout-france.fr
http://www.lespyrenees.net/fr/index.php?gestion=presse
http://www.observatoire-lorraine.fr/
http://www.domaines-skiables.fr/
http://www.hautes-alpes.net/visites-montagnes/liens-hautes-alpes.html
http://www.cotedazur-tourisme.com/
http://live.auvergne-tourisme.info/
http://pro.savoie-mont-blanc.com/menu/presse/communiques-de-presse/tous-les-communiques-de-presse-1133-1.html
http://www.isere-tourisme.com/
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/
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124 000 km2
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