
1

Résultats du baromètre conjoncturel   hiver 2017-2018
vague 2 : le point à la mi-janvier 
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Un bilan des vacances de Noël positif

En plus d’un enneigement conséquent dès le début du mois de décembre, les vacances de Noël idéalement 
positionnées ont permis aux sites et stations de ski du département d’enregistrer une fréquentation 

soutenue, et ce jusqu’à la rentrée. Une situation qui fournit une bouffée d’oxygène aux socio-
professionnels de la montagne de l’Ain : en moyenne, 105 000 nuitées marchandes étaient réalisées 

durant cette période les années précédentes, un résultat qui serait aujourd’hui en hausse de 3%. 
Ainsi, plus de 70% des opérateurs touristiques sont satisfaits de cette saison, une situation qui démontre 

une fois de plus que l’économie hivernale demeure très fortement liée à l’Or Blanc...

L’activité touristique enregistrée en ce début de saison
est en hausse de plus de 3% par rapport à l’hiver
dernier, selon 46% des socioprofessionnels de la
montagne interrogés.

Les gestionnaires des stations de ski et prestataires
d’activités sont les plus satisfaits : ils sont 62% à noter une
fréquentation en hausse de plus de 10% par rapport à
Noël dernier, les conditions météorologiques et
d’enneigement étant bien meilleures que l’année
précédente. De fait, les stations ont pu ouvrir leur
domaine très tôt dans la saison. Malgré le passage des
tempêtes Carmen et Eleanor, qui ont entraîné des
problèmes techniques durant la deuxième semaine des
vacances, les chiffres d’ores et déjà enregistrés sont de
très bonne tenue (cf. p. suivante). Et c’est un point positif
pour les stations : un bon mois de décembre laisse espérer
une bonne suite de saison.

Bien qu’également satisfaits (69%), les hébergeurs se
montrent un peu plus prudents sur ce démarrage de
saison, et sont seulement 40% à noter une hausse
d’activité. Les taux d’occupation enregistrés sont
toutefois d’un niveau convenable : 51% en moyenne,
contre 39% la saison dernière.
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Les activités neige largement plébiscitées

Dans l’Ain, en moyenne, 8,4% des 
séjours non professionnels et 6% 
des nuitées des Français de plus de 
15 ans sont réalisés durant le mois de 
décembre. 

Source : TNS Sofres - Suivi de la demande 
touristique 2010 

Plus de 105 000 nuitées sont 
générées dans les hébergements 
marchands du département durant le 
mois de décembre, soit 22% des 
nuitées hivernales. 

Source : Observatoire du tourisme de l’Ain 
- moyenne des 10 derniers hivers 

55% des opérateurs touristiques
observent un maintien de la
fréquentation française. La clientèle
étrangère est quant à elle plutôt
jugée en hausse par 33% des
répondants. Suisses, Belges et
Britanniques demeurent les 3
nationalités citées les plus présentes
durant cette période. A noter qu’1
personne interrogée sur 2 déclare ne
pas accueillir de clientèle étrangère
durant les vacances de Noël.

Alors qu’au cours des fêtes 2016, les
vacanciers étaient plutôt accueillis à
l’occasion d’un week-end dans le
département (44%) voire d’un simple
passage, cette année les réservations
ont été plus longues : les touristes ont

préféré au seul week-end (38%) des
séjours de plus de 3 nuits (55% de
citations).

Les activités liées à la neige ont été
très demandées par la clientèle.

Les touristes plébiscitent tout
particulièrement les activités
nordiques : raquette, balade en
traineaux à chiens (60% de citation),
en plus du ski alpin (54%) et du ski de
fond (46%).

Vacances familiales obligent, les
touristes ont également porté leur
intérêt vers d’autres activités, comme
les simples randonnées ou balades
(46%), et la découverte des
patrimoines.

ENTRETIEN avec
- Christophe LEBESGUE -
Directeur du GIP Plateau de 
Retord
« La station a ouvert très tôt 
cette année, d’abord les week-
ends depuis le 2 décembre, ce 
qui est exceptionnel, puis tous les 
jours durant les vacances. Ces 
fêtes de fin d’année, idéalement 
positionnées, nous ont permis de 
fonctionner 15 jours pleins. 
Depuis l’ouverture des sites, 
nous avons enregistré plus de  
26 400 « Journées Skieurs », 
c’est plus du double de ces 2 
dernières saisons : nous avons 
retrouvé le niveau des hivers 
2014 et 2015. Dans le droit-fil 
de cette bonne fréquentation, les 
ventes de forfaits sont pour le 
moment les plus fortes 
enregistrées depuis les 5 derniers 
hivers, les ¾ étant réalisées sur 
de l’alpin. »

(note : 2015 était exceptionnel en 

terme de fréquentation). 

« 

ENTRETIEN avec - Philippe de ROSA - Directeur Général du Syndicat Mixte des Monts Jura
« Malgré les deux tempêtes qui nous ont touché de plein fouet, notamment durant la deuxième semaine des vacances, le chiffre 
d’affaires a crû de 350 % par rapport au début de saison de l’hiver passé avec un CA cumulé de 1,5 million d’euros contre 0,43 l’an 
passé. Pour la seule période des vacances ce sont 8oo k.euros contre 96 k.euros en 2016/2017, toutes activités confondues. »

« 

Le saviez-
vous ?
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Les vacances d’hiver s’annoncent plutôt bien

Ces tendances sont 
issues des résultats de 
l’enquête de conjoncture 
réalisée par 
l’Observatoire 
d’Aintourisme du 3 au 8 
janvier 2018, au moyen 
d’un questionnaire en 
ligne diffusé auprès des 
professionnels du 
tourisme de la montagne 
de l’Ain (hébergeurs, 
prestataires d’activités, 
gestionnaires de sites 
touristiques et stations, 
offices de tourisme) 

101 personnes ont 
répondu à notre 
enquête. 

Un grand merci aux 
répondants 
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A ce jour, les réservations pour la
deuxième quinzaine de janvier et le
mois de février sont stables selon
40% des socioprofessionnels
interrogés, voire en hausse pour 27%
d’entre eux.

Ils sont 64% à envisager une bonne
suite de saison. Pour le moment, les
réservations sont plus nombreuses sur

janvier. Les vacances d’hiver semblent
également se profiler correctement, en
particulier la deuxième quinzaine des
vacances. Notons que la 1ère

quinzaine, qui correspond aux
vacances de la zone A, devrait
bénéficier de réservations de
dernière minute.

confiance

Indice de confiance
suite de la saison

64%

ENTRETIEN avec - Bérangère NEUFCOEUR- Gîte de France la maison de Pain d’Epice à Aranc
« Deux années de suite sans neige lors des vacances de février auront certainement des répercussions sur le remplissage des prochaines 
vacances. Il est important que les prestataires d'activités puissent proposer des activités "sans neige", au cas où… Et peut-être que les 
musées (les Soieries de Jujurieux, Lochieu...) ou les autres sites proposant une activité culturelle (observatoire d'astronomie)  soient 
ouverts au moins 1 ou 2 jours/semaine lors des vacances de Noël et de février, notamment les semaines de mauvais temps (pluie ou 
sans neige).

« 
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