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NOTE DE
CONJONCTURE

Des conditions météorologiques peu favorables aux activités
hivernales
Par définition, la période inter-vacances est plus calme en terme
de fréquentation touristique. L’an dernier, l’arrivée en abondance
de neige dès le début du mois de janvier avait assuré une bonne
fréquentation touristique durant l’ensemble de la période. Cette
année, la situation est tout autre. En effet, l’absence de neige n’a
pas permis de maintenir le bon niveau de fréquentation affiché
durant les vacances de Noël. Compte tenu de conditions
météorologiques peu propices à la pratiques d’activité hivernales,
seuls les sites de visite ont enregistré une hausse de la
fréquentation par rapport à l’année passée.

Météo :
Températures douces et soleil suivi
d’un temps pluvieux
Enneigement : Très mauvais

Plus de deux hébergeurs sur trois ont jugé la période « mauvaise » à « très mauvaise ».
Le taux d’occupation moyen s’est élevé à 27,9%, soit 7,1 points de moins que l’an passé
à la même période. Dans le secteur Gérardmer – La Bresse, ce dernier reste le plus élevé,
31,9%, contre 22,5% dans le reste du territoire.

Qu’il s’agisse des domaines alpins ou nordiques, les résultats affichés ont été mauvais.
Seules deux stations ont ouvert une partie de leur domaine durant la période. Si la
station de La Bresse a ouvert ses portes dès le milieu des vacances de Noël, la station
de Gérardmer a dû attendre les chutes de neige de la fin du mois de janvier pour
accueillir ses premiers skieurs. Le retour de températures très douces durant au début
du mois de février a accéléré la fonte de la neige et contraint ces deux stations à fermer
temporairement. Du côté des Ecoles de Ski Français, les résultats sont également très
mauvais.

Les résultats exprimés par les gestionnaires des sites de visite sont positifs. Près de deux
répondants sur trois ayant jugé la période « bonne ». Compte tenu des mauvaises
conditions climatiques, les touristes présents durant la période ont privilégié les activités
en intérieur. Il s’agit des seuls professionnels du tourisme ayant enregistré une hausse
de fréquentation par rapport à l’an dernier.
La fréquentation des offices de tourisme a été mitigée. Si la moitié des répondants a
jugé la période « mauvaise », l’autre moitié l’a jugé « moyenne ». Selon eux, et selon les
professionnels du tourisme en général, la fidélité de la clientèle, la qualité de l’offre, et
l’image de la destination Vosges sont les principaux facteurs ayant favorisé la
fréquentation du département. Au contraire, l’absence de neige a été la principale
limite.
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Par rapport à l’an passé, la fréquentation de la période inter-vacances 2020 a été en baisse toute clientèle confondue. Les
résidences de tourisme et hébergements collectifs et associatifs, qui sont les seules dont la fréquentation est restée stable,
sont ceux qui affichent les taux d’occupation moyen les plus élevés. Ils sont suivis des hôtels. Bien qu’étant en hausse par
rapport à l’an passé, le taux d’occupation des hébergements chez l’habitant reste faible. En effet, la période inter-vacances,
propices aux courts séjours, est peu favorable à ce type d’hébergement.
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Au vu des mauvaises conditions
météorologiques, les réservations de
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baisse durant la période.

1
2
3
4

Du 08 au 14/02
Du 15 au 21/02
Du 22 au 28/02
Du 29/02 au 06/03

Résidences de
Activités
Sites de visite *
Office de
tourisme et
hivernales
tourisme
hébergements
collectif et/ou
associatifs
* Structures enquêtées à partir de la période inter-vacances 2019

Face à des conditions
d’enneigement incertaines
durant les vacances, les
réponses
des
professionnels du tourisme
sont moins positives que
l’an dernier. Près de deux
répondants sur trois ont
indiqué un état de
réservation
« moyen »
(taux compris entre 40 et
59%) à « bon » (60 à 79%).

Éric MEYER,
Gestionnaire du gîte Le Gris Talet à Le Valtin
« La fréquentation de la période inter-vacances n’a pas été bonne, j’ai eu moins de
nuitées que l’an passé. Le niveau de réservation pour les vacances d’hiver reste
aléatoire, seules quelques nuitées sont réservées en début et en fin de vacances. »
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METHODOLOGIE
Les résultats de cette note de conjoncture sont issus d’une enquête réalisée par e-mailing auprès d’un panel de 505
professionnels du tourisme de la zone « massif » du département. Les réponses concernent 116 établissements : 24 hôtels,
37 meublés de tourisme et chambres d’hôtes, 15 hébergements associatifs et/ou collectifs, 2 résidences de tourisme, 10
campings, 2 centrales de réservation d’office de tourisme, 5 gestionnaires de domaine skiable (alpin et nordique), 4 ESF, 10
sites de visite et/ou de loisirs et 6 offices du tourisme. Les données n’ont pas fait l’objet de redressement.
Merci aux professionnels répondants !
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