
Dans la continuité du mois de décembre, le mois de janvier est marqué par un
faible enneigement. Cette situation appuyée par les mouvements sociaux,
notamment dans les transports, ont été préjudiciables aux réservations de
dernières minutes et aux déplacements à la journée sur les domaines
skiables et espaces nordiques. Toutefois, les conditions d'enneigement
résistent particulièrement bien en altitude offrant un niveau de skiabilité
favorable. La douceur persistante a engendré une ouverture partielle des
domaines. 
La première semaine du mois, correspondant aux vacances de fin d'année,
enregistre une clientèle familiale en séjour. Le reste du mois est assez calme,
hormis la dernière semaine qui tend à être plus dynamique. 
Les activités proposées tendent à se diversifier pour permettre aux vacanciers
de profiter autrement de la montagne en hiver.
 
Ainsi, 31% des professionnels estiment son activité supérieure à l'année
dernière, 33% équivalente et 36% inférieure. Rappelons toutefois que le mois
de janvier 2019 avait également connu un déficit d’enneigement engendrant
une baisse d'activité pour les professionnels. 

La poursuite du temps non hivernal, avec des températures
printanières et des chutes de neige qui se font attendre, créé un climat
d'incertitude. 
Ainsi, seulement plus de 4 professionnels sur 10 envisagent un niveau
d'activité de moyen à bon. Gardons le moral !

La Note de Conjoncture
En Ariège-Pyrénées

La saison hivernale qui tarde à
s'installer

Faits marquants 

Un niveau d'enneigement faible
limitant l'ouverture optimale des
stations
Les vacances de noël
échelonnées entre décembre et
janvier dynamisant la première
semaine du mois de janvier
Tempête Gloria 22-23 janvier
impactant fortement les
Pyrénées Orientales, l'Aude et
le Mirapicien en Ariège et
pouvant ralentir les
déplacements des clientèles de
proximité
Mouvements sociaux
notamment dans les transports
limitant les déplacements

 
 

Témoignages de

professionnels ....

 

"Les gréves de trains nous ont énormément impacté , ainsi que le manque d’enneigement.... "

 

"Un mois calme comparable à janvier 2019 avec des week-end corrects et une fin de mois plus

dynamique...... "

Tendances Générales

Perspectives du mois de février

39%
D E S  P R O F E S S I O N N E L S
S A T I S F A I T S  

Janvier 2020

Calendrier des vacances scolaires
& jours fériés 

- France : 
Zone C : du 08/02 au 23/02
Zone B : du 15/02 au 01/03
Zone A : du 22/02 au 08/03 
- Angleterre : du 15/02 au 23/02
- Allemagne: du 10/02 au 22/02
 



Une activité dans les hébergements ralentie
L'activité dans les hébergements suit la tendance générale de ce mois de janvier
où le manque d’enneigement et les mouvements sociaux n'ont pas favorisé les
courts séjours ni impulsé des réservations de dernières minutes. Ainsi, ce mois
de janvier 2020 fait écho à l'année précédente où l'activité dans les
hébergements était ralentie. 24% des professionnels estiment son activité
supérieure à l’année précédente, 39% équivalente et 37% inférieure. 

Le manque d'enneigement du mois de janvier n'a pas été propice à l'activité
des professionnels de l’hôtellerie. Ils soulèvent une baisse de la clientèle
française sur ce mois même si elle est bien présente sur les weekends. Ainsi
45% estiment son activité inférieure à l'année précédente, 45% équivalente et
10% supérieure. 

46% des propriétaires de chambres d'hôtes jugent leur activité équivalente à
l'année précédente, 31% supérieure et 23% inférieure. L'activité en semaine
est plutôt calme, la clientèle est essentiellement présente sur les weekends. 

Les propriétaires de meublés de tourisme sont partagés quant à leur activité
du mois de janvier : un tiers l’estime équivalente, un tiers supérieure et un
tiers inférieure. Les locations se font sur du court séjour pour 4
professionnels sur 10. 

56% des professionnels de l'hôtellerie de plein air déplorent une activité en
baisse par rapport à l’année dernière. Ils sont 22% à la juger équivalente et
22% supérieure. Ils expliquent cette baisse par le manque d'enneigement ainsi
que par les mouvements sociaux dans les transports ne favorisant pas les
déplacements.
 

40% des gestionnaires des hébergements collectifs jugent leur activité
supérieure à l'année précédente, 40% équivalente et 20% inférieure. La
première semaine du mois de janvier, correspondant aux vacances scolaires
a été dynamique. Les weekends du reste du mois ont été corrects. 

46% satisfaits

37% satisfaits

11% satisfaits

36% satisfaits

Une activité en baisse
27% des restaurateurs estiment leur activité en hausse, 36% la
jugent stable et 37% inférieure par rapport à l'année dernière.
Les établissements situés sur les domaines skiables semblent
les plus impactés par cette baisse. Le ticket moyen reste stable.
Certains restaurateurs soulèvent un recul de la clientèle
étrangère. 

Hôtellerie
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Meublés de tourisme

Hébergements collectifs

Hôtellerie de plein air
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39%
S A T I S F A I T S  D E  L E U R
A C T I V I T É
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80% satisfaits



Une couverture neigeuse variable selon les domaines skiables et espaces
nordiques

Un mois de janvier atone

Les offices de tourisme sont partagés puisque la moitié d'entre eux estime leur activité supérieure à
l’année dernière et l’autre moitié inférieure. D'une façon générale ce mois de janvier est assez calme.
Ils soulèvent une baisse de la clientèle étrangère marquée par un recul de la clientèle espagnole et
britannique. La destination des Pyrénées Ariégeoises note un dynamisme sur la dernière semaine
porté par des évènements sur le weekend du 25 janvier comme la Red Bull Tout Schuss (320
participants) et le concert "Eclektik party #2" (envir. 300 personnes). 
Les ventes en boutiques performent, boostées par les ventes Monopoly Ariège.

Merci aux 104 participants à cette enquête !
Méthodologie : La note de conjoncture détermine les ressentis sur la période écoulée et les
tendances du mois à venir à partir de l’opinion des professionnels interrogés. Ces résultats
ne peuvent en aucun cas se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives. Les
résultats présentés sont issus d’une enquête en ligne via la plateforme AriègeStats, menée
du 28 janvier au 07 février 2020 sur 642  professionnels (taux de réponse : 16%).
Partenaires : Offices de Tourisme, CRT Occitanie

Stations et espaces nordiques

Écoles de ski

Dans les domaines skiables

La météo du mois de janvier n'a pas permis de contrebalancer radicalement les
conditions d’enneigement défavorable du mois de décembre. Cependant les
stations en altitude conservent leur manteau neigeux et offrent un bon niveau
de skiabilité. Ce sont les stations de moyenne altitude, qui cette année, sont le
plus impactées par ce faible enneigement.  Les stations de Goulier et de
Mijanes ont ouvert durant le mois de janvier. La station du Chioula n'est pas
exploitée. 
Ce manque d’enneigement a contraint les exploitants des domaines skiables à
n'ouvrir que partiellement les stations. Sur le haut des domaines, la situation
reste correcte grâce à la neige de culture et au très bon travail en station. 

Offices de tourisme

Sites de visite
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Les écoles de ski situées sur les domaines ouverts sont satisfaites de ce mois.
Même si les conditions d'enneigement ne sont pas optimales, les demandes de
cours sont présentes. Elles portent essentiellement sur les cours à destination
des enfants et par une clientèle locale. 

57 %  satisfaits
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 75%  satisfaits

Contact : Observatoire touristique de l'ADT Ariège-Pyrénées
Edwige Danjou-Martinez

Tel : 05 61 02 06 96 - observatoire@ariegepyrenees.com

Commerçants En raison d'un panel trop faible, aucune analyse ne peut être réalisée.

Activités de loisirs

La moitié des gestionnaires des sites de visite
estime son activité en baisse. Ils sont 15% à la
juger équivalente et 35% supérieure. C'est
notamment la première semaine du mois de
janvier correspondant aux vacances scolaires
qui n'a pas répondu à leurs attentes, malgré une
clientèle familiale présente. 

Des résultats en deça des attentes
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 57%  satisfaits
En raison d'un panel trop faible, aucune
analyse ne peut être réalisée.

50 %  satisfaits


