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La saison de ski s’annonce sous les meilleurs
auspices pour nos stations. Pour preuve,
les taux d’occupation pour la semaine
de Noël ont atteint en moyenne 81 %,
et même 85 % pour la semaine
du Nouvel An, soit une hausse de 14 %
par rapport à 2017. Mieux, la clientèle
internationale a répondu présente,
avec notamment une augmentation
des réservations chez la clientèle espagnole
et italienne. Et cette bonne dynamique
devrait se poursuivre. D’après l’Observatoire national des stations de montagne
ANMSM-Atout France, les vacances d’hiver
sont déjà fortement réservées, avec un taux
moyen d’occupation prévisionnel estimé à
67 %, allant jusqu’à 69,6 % dans les Alpes
du Nord. Même les vacances de printemps
présentent des estimations encourageantes.
Dans un contexte social pourtant tendu,
la montagne fait, plus que jamais, office
de destination refuge et de partage pour
la clientèle française. Et elle continue encore
à attirer les touristes étrangers malgré une
concurrence toujours plus forte entre stations
notamment européennes. Reste une inquiétude partagée par les professionnels
des stations : l’impact négatif à long terme
des mouvements sociaux des Gilets jaunes
sur l’image de la destination France auprès
de la clientèle étrangère notamment
asiatique, très sensible aux questions
de sécurité.
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