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Les vacances d’hiver sont finies et l’heure
est au premier bilan. D’après l’Observatoire national des stations de montagne
ANMSM-Atout France, la fréquentation
touristique a été stable par rapport
à l’an passé avec 88 % de taux moyen
d’occupation dans les hébergements.
Et ce sont les hôtels qui affichent les meilleurs résultats avec une hausse significative
de 79 % de taux d’occupation en 2018
à 86 % cette année. Une progression qui
est due à l’augmentation des courts séjours
mais aussi à la capacité des établissements à proposer des durées d’accueil
plus flexibles. Preuve que les professionnels
doivent plus que jamais répondre
aux nouvelles demandes des clientèles.
Autre bonne nouvelle : les touristes
étrangers plébiscitent toujours autant
nos stations de ski, avec une hausse
de fréquentation remarquée de certaines
nationalités : + 39 % de Néerlandais,
+ 35 % d’Allemands et + 26 % d’Espagnols. Par ailleurs, le nombre de journées
skieurs a progressé de 2 % selon Domaines Skiables de France et la fréquentation des domaines nordiques affiche
une hausse de 15 % pendant les vacances
par rapport à celles de l’an dernier.
Bref, cette saison qui, il est vrai, a profité
d’excellentes conditions météorologiques,
est très positive. Et ce dynamisme devrait
se poursuivre puisque tous les indicateurs
sont au vert pour les vacances de printemps, avec une hausse attendue de 12
points des taux d’occupation en station.
L’opération annuelle “Le Printemps du ski”
devrait d’ailleurs booster la saison.
Conclusion, la montagne française
reste une destination incontournable des
vacances d’hiver. Pourvu que cela dure !
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