
satisfaits
des professionnels

31%

Tendances  Générales

Perspectives  du mois  de février

Dans la continuité du mois de décembre, le début d'année est marqué par 
un déficit d'enneigement.  L'arrivée du froid sur la seconde semaine 
permettant la production de neige de culture puis l'arrivée de la neige ont 
permis l'ouverture progressive des stations et des domaines pas ouverts 
jusque là. 
Ces circonstances n'ont pas permis de déclencher des courts séjours de la 
clientèle de proximité, impactant notamment l'activité des hébergeurs. Les 
excursions à la journée sont restées également limitées. La clientèle en 
séjour était majoritairement présente sur la première semaine de janvier 
correspondant aux vacances scolaires, et n'a pas contrebalancé le poids 
mensuel de l'activité des professionnels.  Les activités de loisirs hors ski ont 
permis de répondre à la clientèle présente, en recherche d'activités. Ainsi, 
près de la moitié des professionnels juge leur activité en baisse par rapport à 
l'année précédente qui rappelons le reste une année exceptionnelle par son 
niveau d’enneigement.

Les vacances scolaires d'hiver débutent avec la zone B (Nantes, Marseille, 
Strasbourg) suivi par avec la zone C (Montpellier, Paris, Toulouse) pour finir 
avec la zone A (Bordeaux, Limoges, Clermont Ferrand). L'activité sur la 
dernière semaine du mois de février (du 25 février au 03 mars) est attendue 
comme étant supérieure aux autres semaines. Ainsi, 4 professionnels sur 
10 envisagent un niveau d'activité de moyen à bon.

France : 
- Zone B du 09 au 23 février 
- Zone A : du 16 février au 02 mars 
- Zone C : du 23 février au 09 mars 
Angleterre : du 16 au 24 février 
Allemagne : du 02 au 17 février 

Calendrier des vacances scolaires 
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Une saison hivernale qui s'installe très 
lentement

Faits Marquants 

Un déficit d'enneigement 
entraînant une ouverture 
progressive des stations et des 
domaines skiables
Les vacances de Noël 
échelonnées entre décembre 
et janvier ont dynamisé la 
première semaine de janvier
Fermeture pour les travaux du 
château de Foix à partir du 07 
janvier jusqu'au mois de juin
Mouvement social des gilets 
jaunes et ses blocages routiers 
depuis le 17 novembre 
engendrant un climat peu 
propice aux déplacements et à 
la consommation.  

Témoignages de 

professionnels ....

"Le manque de neige au début et le mauvais temps sur les week-end, ont fait 

baisser la fréquentation des courts séjours." 

 

"Malgré le manque de neige, les touristes en séjours sont restés car le beau 

temps était là les deux premières semaines. (...) par beau temps il existe des 

alternatives à la neige! comme la rando. Le bilan aurait pu s'avérer plus 

catastrophique. " 



Un mois de janvier ankylosé
42% des hébergeurs jugent leur activité inférieure par rapport à l'année 
précédente. Tout comme le mois de décembre, le manque d'enneigement 
de la première quinzaine de janvier et les mouvements sociaux n'ont pas 
favorisé leur activité.

Les hôteliers sont partagés quant à leur activité : la moitié estiment son 
activité en baisse notamment ceux situés près des stations de montagne 
et 38% en hausse. Les hôteliers déplorent non seulement le manque 
d'enneigement du début du mois de janvier, mais également le climat 
social qui selon eux a impacté leur activité sur les weekends.

Les propriétaires de chambres d'hôtes situés près des domaines skiables 
enregistrent une baisse de leur activité par rapport à l'année précédente 
tandis que ceux situés en dehors de cette zone estiment leur activité 
équivalente, malgré le manque d'enneigement. La clientèle 
est essentiellement présente sur les weekends.

35% des propriétaires de meublés de tourisme jugent leur activité inférieure 
à l'année précédente. Les locations se font plutôt sur du court séjour en 
cette période pour un tiers d'entre eux. 

Par rapport à l'année dernière, l'hôtellerie de plein air conserve sa clientèle 
d'habitués mais enregistre une baisse de son activité pour 40% des 
professionnels. On peut expliquer ce ralentissement par l'enneigement de 
l'année précédente qui avait dynamisé les réservations de dernières minutes.

50% des gestionnaires d'hébergements collectifs jugent leur activité 
équivalente à l'année précédente, et l'autre part inférieure. Ils constatent une 
baisse de la clientèle française et de la clientèle britannique. 

55% satisfaits

47% satisfaits

34% satisfaits

20% satisfaits

40% satisfaits

25% satisfaits

satisfaits de leur activité 

Les restaurateurs insatisfaits 
8 restaurateurs sur 10 jugent leur activité inférieure à 
l'année précédente. Les restaurateurs situés sur les 
domaines skiables sont impactés par le manque 
d'enneigement et les restaurateurs situés sur les autres 
zones déplorent les circonstances sociétales. Les 
consommations additionnelles (dessert, café, etc) sont plus 
restreintes. 

36%

Hôtellerie

Chambres d'hôtes

Meublés de tourisme

Hébergements collectifs

Hôtellerie de plein air

Hébergements

Restauration



Une ouverture progressive des domaines skiables
Le déficit d'enneigement a marqué l'ensemble des activités des domaines skiables. La 
baisse des températures de la seconde semaine de janvier a permis la production de 
neige de culture permettant l'ouverture de certaines stations pas ouvertes jusque là. Les 
chutes de neige à partir de la troisième semaine ont permis d'étendre l'ouverture des 
domaines.  

satisfaits 
 satisfaits

Les activités de plein air, alternative 
indéniable au déficit d'enneigement

Des résultats en deçà des espérances

Des demandes autour des activités hors ski

Le mois janvier est marqué par la fermeture de 
plusieurs sites de visite. Sur ceux ouverts, près de la 
moitié des gestionnaires estiment leur activité 
équivalente à l'année précédente. Le manque 
d'enneigement leur avait laissé envisager une hausse 
de leur activité qui ne s'est finalement pas avérée. 
Cela explique le faible taux de satisfaction. 

La première semaine de janvier correspondant aux vacances scolaires a été dynamique dans les offices de 
tourisme. Elle est appuyée par une clientèle espagnole présente en début de mois autour de Foix et avide de 
découvrir le territoire. En début de mois, le manque de neige a dirigé les demandes des visiteurs dans la 
recherche des activités hors ski. L'arrivée de la neige en altitude a également entraîné le mauvais temps sur 
les weekends impactant à la baisse la fréquentation dans les bureaux des offices de tourisme. 

Les clientèles en séjour sur les domaines skiables ont pu 
profiter des journées ensoleillées du début du mois et 
pratiquer des activités hors ski. A l'inverse certains 
prestataires ont enregistré des annulations de groupes 
qui reportent leur sortie, attendant un manteau neigeux 
plus important.

Contact : Observatoire Touristique  
de l'Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées 

 Edwige Danjou-Martinez 
Tel. 05 61 02 06 96 - observatoire@ariegepyrenees.com

Merci aux 125 participants à cette enquête ! 
Méthodologie : La note de conjoncture détermine les ressentis sur la période écoulée et les 
tendances du mois à venir à partir de l’opinion des professionnels interrogés. Ces résultats ne 
peuvent en aucun cas se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives. Les résultats 
présentés sont issus d’une enquête en ligne via la plateforme AriègeStats, menée 
du 27 décembre au 08 janvier 2019 sur 725 professionnels (taux de réponse : 17%). 
Partenaires : Offices de Tourisme, CRT Occitanie 

Stations et espaces nordiques

Écoles de ski

Commerçants

Dans les domaines skiables

Les professionnels estiment leur activité en baisse par rapport à l'année 
précédente qui reste une année exceptionnelle. L'ouverture partielle des 
domaines et les activités proposées en station ont permis de satisfaire la 
clientèle présente. 

Sites de visiteActivités de Loisirs

Offices de Tourisme
50%

14%

40% des commerces et artisans situés autour des domaines skiables 
estiment leur activité en baisse par rapport à l'année précédente. Le panier 
moyen reste quant à lui stable.

Les écoles de ski enregistrent une baisse de leur activité liée au manque 
d'enneigement. Les cours de ski alpin en direction des enfants restent 
toutefois l'activité la plus demandée pour ce mois.

40 %  satisfaits


