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Malgré le contexte économique actuel, la fréquentation

touristique pendant ces vacances de Noël 2022-2023,

semble satisfaisante pour les professionnels du tourisme.

Les vacances de Noël ont bénéficié d’une météo très

douce mais également d’un manque d'enneigement

ayant entrainé la fermeture des stations sur le

département.

67% des professionnels répondants annoncent que la

fréquentation de leur établissement a été bonne sur les

vacances de Noël. Il faut noter que près du tiers des

structures interrogées étaient fermées sur cette période.

28% des professionnels indiquent des fréquentations

supérieures à celles de l'an passé. Cette tendance

positive est davantage marquée pour la clientèle

française, puisque pour 38% des répondants, la

fréquentation est supérieure à noël 2021. A cette saison,

la clientèle est principalement locale et familiale, en

provenance des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-

Alpes-Côte-d'Azur et Ile-de-France.

Au niveau des clientèles étrangères, pour 35% des

répondants, la fréquentation est équivalente à 2021 sur

cette période. 

Éléments méthodologiques et sources

Enquête de conjoncture en ligne (270 professionnels : Hôtels, Hébergements collectifs, Offices de Tourisme, Sites touristiques, Activités de loisirs, Gîtes de France,

Stations de la Drôme).

Très bon démarrage en station avec une ouverture du domaine nordique de Font d'Urle qui a été un des premiers à ouvrir

en France : ouverture les week-ends du 3,4 et 10,11 décembre. Pour les vacances de Noël, seule la station de Font d'Urle a

pu ouvrir du 17 au 23 décembre avec une fréquentation bien en dessous de l'année dernière compte tenu d'une

ouverture réduite et d'un enneigement limité. Ensuite les stations ont été réactives en proposant sur Lus et au Stade

Raphaël Poirée, pour la 2ème semaine des vacances, différentes activités hors neige : trottinettes électriques + biathlon

d'été + tir à l'arc. Le chiffre d'affaires des vacances de Noël est en baisse de 90 % par rapport à l'hiver dernier.

Ce sont principalement les belges, les allemands et les

suisses qui sont présents sur les vacances de Noël. 

Les dépenses sont annoncées en hausse par rapport à

2021 pour 21 % des professionnels ayant répondu. 

Ce sont les Sites touristiques ainsi que les Offices de

Tourisme qui sont le plus satisfaits sur cette période

avec plus de 60% des répondants qui annoncent une

fréquentation supérieure à celle des vacances de noël

2021.

A l'inverse, les hôteliers semblent moins satisfaits avec

plus de 40% des Hôtels répondants qui annoncent une

fréquentation en baisse par rapport à 2021. 

Du côté des hébergements Gîtes de France, 6 séjours sur

10 réservés sur cette période l'ont été sur la deuxième

semaine (entre noël et jour de l'an). On note une baisse

des réservations d'environ 20% par rapport à Noël 2021.

La clientèle est en très grande majorité française sur

cette période (96%). Les personnes sans enfants

représentent 65% des séjours sur ces vacances. 

Tendances pour les vacances de février

Plus d'un tiers des répondants ne se prononce pas sur les vacances de février à venir. Ils sont seulement 27% à se dire

confiants pour cette période au lendemain des vacances de Noël. Cette période reste dépendante des réservations de

dernière minute, elles-mêmes conditionnées par la météo d'où la difficulté des professionnels à se prononcer. Pour les

zones de montagne, le facteur enneigement aura un impact certain sur les réservations de dernières minutes notamment

des clientèles de proximité. 
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