
1

61% des opérateurs touristiques de la
partie montagne du département
affichent leur optimisme pour la saison
qui démarre, un indice de confiance qui
se situe dans la moyenne des
précédentes saisons hivernales.

Dans le détail, ils sont 53% à être assez
confiants, et 8% très confiants.

Plus de 3 opérateurs sur 4 (77%) se
sont assurés de la fidélisation de leur
clientèle, et un peu plus de la moitié
d’entre eux ont veillé à leur notoriété
(54%).

Pour autant, la situation nationale
inquiète : 62% des plus pessimistes
pointent du doigt les événements
actuels.

Les volumes de réservations, encore
timides, sont pour le moment jugés
satisfaisants par 58% des répondants.
Seul le niveau de réservation de janvier
est pour le moment jugé bon par plus
de 60% des répondants.

Résultats du baromètre conjoncturel   Hiver 2018-2019
Vague 1 : Lancement de saison
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Un lancement de saison mitigé

Il devient de plus en plus difficile aux opérateurs touristiques de se projeter sur des tendances de saison. La 
clientèle, volatile, réagit bien souvent au  dernier moment. 

Ainsi, l’indice de confiance affiché en ce début de saison hivernale, bien que dans la moyenne des hivers 
précédents, laisse transparaitre une appréhension face aux événements actuels : enneigement, crise 

sociétale, concurrence, sentiment de désengagement des territoires… sont des sujets qui pèsent 
incontestablement sur le moral des acteurs touristiques à l’approche de cette saison hivernale.
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Quelles prévisions pour les fêtes de fin d’année ?

A quelques jours de Noël, les prévisions
concernant l’activité touristique pour
cette première période hivernale sont
plutôt partagées. Seule la moitié des
opérateurs touristiques estiment que
le niveau de réservation qu’ils ont
enregistré est stable ou en hausse par
rapport à Noël dernier.

Ils sont ainsi 58% seulement à afficher
leur optimisme.

Le volume de réservations étrangères
est jugé stable ou en hausse de plus de
3% par rapport à Noël dernier
(respectivement 53% et 28% de
citations). 60% des professionnels
l’estiment ainsi très satisfaisant.

Ce n’est pas le cas pour la clientèle
française : le taux de satisfaction
concernant leurs réservations n’est
que de 28%.

Retour sur une belle inter-

saison

Un taux de satisfaction de

70%, une fréquentation stable

voir en hausse pour 71% des

répondants : l’automne 2018

s’inscrit dans la lignée des

années précédentes, prouvant

une fois de plus que les saisons

touristiques s’allongent.

Cet 
automne…

Le baromètre Aintourisme est
issu des résultats de l’enquête
de conjoncture réalisée par
l’Observatoire d’Aintourisme
du 12 au 17 décembre 2018,
au moyen d’un questionnaire
en ligne diffusé auprès des
professionnels du tourisme de
la montagne de l’Ain
(hébergeurs, gestionnaires de
sites touristiques et de stations,
offices de tourisme)

117  personnes ont répondu à 
notre enquête. 

Un grand merci aux 
répondants 

Note
technique

Contacts :
 Observatoire

s.luquin@aintourisme.com
04 74 32 83 96 

 Presse
c.dubois@aintourisme.com
04 74 32 83 90

Très 
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Assez 
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Pas tellement 
confiant
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Pas du tout 
confiant

6%

Indice de confiance
pour les fêtes de fin d’année

Les évènements nationaux et la concurrence inquiète :
ENTRETIEN avec André Pointet, chambres d’hôtes  Gîtes de France à la  
Grenouille à Bellignat
« La concurrence des logements Airbnb non déclarés, qui ouvrent de partout, se fait
sentir. S’ajoute la crise des Gilets Jaunes qui perturbe les week-ends depuis le 17
novembre. Ils se sont tous annulés. Et depuis le 20 novembre les jeudis et vendredis sont
également compliqués. »
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