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Enquête distribution B2B : 

actualité, projection été 

2020 et hiver 2021

Synthèse



#plus forts tous ensemble
La fermeture anticipée des stations de sports d’hiver en mars dernier, les impacts économiques afférents, la

gestion des clientèles professionnelles et leur état de santé à l’issue de cet épisode sont autant d’éléments qui

soulèvent des interrogations quant à la capacité des tours opérateurs en matière en résilience et de mise en

marché pour l’hiver prochain.

Dans ce contexte et en complément de la première enquête (anonyme) conduite auprès des hébergeurs

partenaires de G2A, une nouvelle enquête a été menée, avec le relais de stations partenaires, auprès des

acteurs de la distribution B2B, toujours anonyme, afin de mesurer l’impact de la crise actuelle sur

l’ensemble des opérateurs et marchés et ainsi vous apporter des éléments supplémentaires d’analyse, à

l’échelle distribution (avec une mise en perspective de la production).

L’enquête a été conduite du 04 au 15 juin 2020 auprès de l’ensemble des marchés émetteurs de clientèle de

skieurs (Europe et long-courriers) et les résultats présentés se basent sur près de 100 répondants issus de 28

pays ; en lien avec la population de skieurs accueillie dans les stations, la proximité, les affinités… certains

marchés, comme les Grande-Bretagne, sont plus représentés. Et c’est justement compte tenu de l’importance

de la clientèle britannique dans les stations de ski et au regard de la situation du pays, doublement impacté par

la crise sanitaire et le Brexit, que ce marché fait l’objet d’un focus particulier dans le traitement des réponses.

Encore une fois, toute l’équipe de G2A tient à remercier l’ensemble des participants et des partenaires qui ont

permis cette étude et reste mobilisée, toujours, et à vos côtés pour anticiper au mieux la suite.

#plusfortstousensemble



Objectifs & méthodologie

• Durée moyenne du questionnaire : ~10 minutes

• Période d’enquête : du 04 juin 2020 au 15 juin 2020

95

répondants

• Enquête en ligne auprès d’opérateurs internationaux B2B de la distribution : tour-opérateurs, agences de voyages

Quelle est la situation économique 
des opérateurs B2B de la 

distribution ?

Comment ces opérateurs ont-ils géré 
cette crise sanitaire et quel est son 

impact ?

Comment ces opérateurs se 
projettent-ils pour la saison hiver 

2021 ? 

• Mobilisation des répondants : BDD TO de stations partenaires G2A

Forte représentativité de tour-opérateurs du secteur de la montagne, avec pour plus de ¾ des opérateurs

interrogés qui sont des spécialistes du ski

Remerciements particuliers à Val d’Isère, Val Thorens, Chamonix, Les 2 Alpes, France Montagnes.

Plus de la moitié des répondants sont issus de la direction générale

Des opérateurs multi-marchés et mono-marchés issus de 28 pays dont 1/3 des répondants ont

leur siège en Grande-Bretagne

Mono-marché

Multi-marchés

53%

47%



Etat du marché
Producteurs vs 

distributeurs



ETAT DU MARCHE

Une situation à date

compliquée avec près d’1/4

des opérateurs montrant

une vraie fragilité

économique. La vision plus

pessimiste des hébergeurs

est liée à la période de

l’enquête, à un moment il

était encore difficile de se

projeter sur quelques

perceptives que ce soit (cf

étude auprès des

hébergeurs, de mai 2020).

Comment évaluez-vous votre situation à date sur le plan économique 

(pérennité de l’entreprise) ?

21%

55%

24%

43%

48%

9%

Comparaisons enquête B2B hébergeurs

Indicateur de suivi



ETAT DU MARCHE

Une perception pessimiste

à date mais moins morose

que celle des hébergeurs.

La perspective de l’horizon

qui se précise permet

d’envisager une évolution

de l’activité plus optimiste à

échéance de 3-6 mois.

43%

Evaluation de l’activité

Comment évaluez-vous votre situation à 

date en termes d’activité ?

Comment évaluez-vous l’évolution de votre 

activité à court terme (3 à 6 mois) ?

51% 41% 8% 21% 18%

Comparaisons enquête B2B hébergeurs

70% 28% 2%72% 26% 2%

61%



ETAT DU MARCHE

A la date de l’enquête, les

préoccupations d’ordre

sanitaire (retour du virus,

restrictions sanitaires) sont

les premières craintes.

L’incertitude au niveau du

rétablissement des lignes

aériennes est également un

aspect préoccupant,

puisque pour un certain

nombre d’opérateurs c’est

un élément déterminant de

leur produit package.

Quelles sont vos 3 principales préoccupations à date ?

1. Potentiel retour du virus

2. Restrictions sanitaires

3. Incertitudes sur les vols

4. (Frontières toujours fermées)

Préoccupations

Rappel : au moment de l’enquête les déplacements à l’étranger présentent encore des restrictions,

des pays sont encore confinés d’où l’inquiétude exprimée au sujet des déplacements et des

contraintes sanitaires.



ETAT DU MARCHE

Que ce soit pour la

distribution ou la production,

les pertes annoncées sur la

saison d’hiver dernière se

tiennent et représentent en

moyenne 1/4 de l’activité.

Les opérateurs britanniques

ont été pénalisés dans des

proportions encore plus

importantes avec des

pertes de 30% et plus pour

près de 60 d’entre-eux.

Quelle est votre perte en pourcentage sur la saison d’hiver passée ?

Impact économique actuel

-25%
En moyenne

-28%
En moyenne

Focus Rappel enquête B2B hébergeurs

-26%
En moyenne

Global

Rappel impacts Bilan Hiver 2020

-21,4%
En moyenne

Nuitées

-22,2%
En moyenne

Retombées 

économiques



ETAT DU MARCHE

Des attentes de perte

d’activité de l’ordre de 20%

en moyenne sur la saison

estivale à venir.

Pour autant, 38% des

opérateurs se projettent sur

une saison estivale à

activité égale, en lien avec

l’échantillon très marqué ski

(activité été mineure).

Mais pour près de 4

opérateurs sur 10, les

pertes attendues sur l’été

sont supérieures à 50%.

Impact économique SAISON ÉTÉ à venir

36%

2%

2%

6%

1%

38%

5%

1%

2%

0%

0%

6%

<-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

>50%

-20%
En moyenne

-56%
En moyenne

Comparaisons 

enquête B2B 
hébergeurs

Nous nous attendons à une évolution du niveau d’activité sur la saison d’été de :



ETAT DU MARCHE

Des attentes de perte

d’activité de l’ordre de 21%

en moyenne sur la saison

d’hiver à venir.

Plus de la moitié des

répondants de l’échantillon

se projette sur des pertes

de 30% et plus.

Impact économique SAISON HIVER à venir

Nous nous attendons à une évolution du niveau d’activité sur la saison d’hiver de :

13%

18%

10%

14%

11%

4%

5%

5%

7%

0%

7%

5%

<-50%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-21%
En moyenne -26%

En moyenne

Comparaisons 

enquête B2B 
hébergeurs
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Nous nous attendons à retrouver un niveau d’activité antérieur à la crise 

à échéance de :
Retour niveau activité post-crise

Focus

0%
2%
2%
3%

0%
28%

14%
5%

15%
8%

6%
13%

3%
0%

jamais

Plus de 36 mois

33 à 36 mois

29 à 32 mois

25 à 28 mois

21 à 24 mois

17 à 20 mois

13 à 16 mois

11 à 12 mois

9 à 10 mois

7 à 8 mois

5 à 6 mois

3 à 4 mois

1 à 2 mois

0%
3%

7%
3%

0%
34%

23%
3%

13%
10%

0%
3%

0%
0%

jamais

Plus de 36 mois

33 à 36 mois

29 à 32 mois

25 à 28 mois

21 à 24 mois

17 à 20 mois

13 à 16 mois

11 à 12 mois

9 à 10 mois

7 à 8 mois

5 à 6 mois

3 à 4 mois

1 à 2 mois

Moyenne : 16 mois Moyenne : 20 mois

1%
3%

1%
1%
1%

20%
15%

10%
27%

6%
7%
6%

1%
1%

jamais

Plus de 36 mois

33 à 36 mois

29 à 32 mois

25 à 28 mois

21 à 24 mois

17 à 20 mois

13 à 16 mois

11 à 12 mois

9 à 10 mois

7 à 8 mois

5 à 6 mois

3 à 4 mois

1 à 2 mois

0%
4%
3%

1%
1%

12%
19%

10%
21%

9%
13%

4%
3%

1%

jamais

Plus de 36 mois

33 à 36 mois

29 à 32 mois

25 à 28 mois

21 à 24 mois

17 à 20 mois

13 à 16 mois

11 à 12 mois

9 à 10 mois

7 à 8 mois

5 à 6 mois

3 à 4 mois

1 à 2 mois

Structures mono-site Structures multi-sites

Moyenne : 15 moisMoyenne : 16 mois

Comparaisons enquête B2B hébergeurs

ETAT DU MARCHE

Une espérance de rétablissement du niveau d’activité à échéance de 11 à 24 mois pour plus de 60% des opérateurs interrogés,

soit un retour à la normale estimé pour la saison hiver 2021-2022. Les distributeurs restants plus prudents sur cette perspective.

Distributeurs



ETAT DU MARCHE

Pour les opérateurs

britanniques vient s’ajouter

la problématique du Brexit,

qui impacte fortement leur

activité et ce pour plus de 6

opérateurs sur 10.

C’est une situation

doublement impactante qui

vient renforcer l’impact de la

crise sanitaire.

Est-ce que la mise en place du Brexit impacte votre activité à l’heure actuelle ?

Focus Brexit

65%

35%

Non

Oui

Focus



Projection hiver 

2021
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Dans le cadre de la préparation de la saison hivernale et au regard de la situation à date, 

êtes-vous en mesure de préparer la saison selon le même calendrier qu’habituellement ?

PROJECTION HIVER 2021

Focus
Un calendrier de

préparation de la saison

hiver 2021 bouleversé par

la situation actuelle et ce

de manière encore plus

marquée pour les

opérateurs britanniques.

Préparation hiver 2021

Non

35%

Oui

65%

Global

Non

53%

Oui

47%
Non

71%

Oui

29%

Pour la distribution, la préparation de l’hiver prochain est globalement compliquée avec des

inquiétudes réelles au niveau des opérateurs britanniques, qui doivent gérer les impacts de la crise

mais aussi de la mise en place du Brexit.

Rappel enquête B2B hébergeurs
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Pourquoi ne savez-vous pas quand vous serez en mesure d’ouvrir les ventes 

pour la saison hiver 2021 ?

PROJECTION HIVER 2021

La problématique des

transports (vols,

autocar…) est la

principale raison avancée

par les opérateurs, d’où

qu’ils soient, qui n’ont pas

encore ouvert leurs

ventes et pour près de 7

opérateurs sur 10,

l’ouverture des ventes est

retardée.

Préparation hiver 2021

24%

10%

29%

38%

81%

Autre

Problématiques de
négociations commerciales

Problématiques de retards liés
à la mise en package avec les

prestataires

Incertitudes propres à notre
structure (difficultés

économiques)

Problématique de transports
(vols...)

71%

29%

La date d’ouverture des ventes de la saison 

hivernale ski fait elle l’objet de retards par 

rapport à la date d’ouverture habituelle ?

Oui

Non
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Avez-vous ajouté / abandonné certaines destinations vs N-1 ?

PROJECTION HIVER 2021

Même si globalement la

programmation reste

identique vs N-1, on note

une part d’ abandons plus

importante sur les

segments Mer / soleil

long-courriers.

Également, pour les

opérateurs britanniques

c’est plutôt un recentrage

de la programmation

montagne plutôt qu’un

élargissement qui est

privilégié.

Destinations

Montagne :

Mer / soleil :

Long-courriers :

Ajout 
20%

Identique 
vs N-1
69%

Abandon

10%

Ajout
8%

Abandon

22%

Ajout
16%

Identique 
vs N-1
60%

Abandon

23%

Focus

Ajout
0%

Identique 
vs N-1
73%

Abandon

27%

Ajout
11%

Abandon

22%

Identique 
vs N-1
67%

Ajout
10%

Abandon

17%

Identique 
vs N-1
72%

Identique 
vs N-1
70%
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Programmation globale

Programmation lits en 

garantie vs N-1
Programmation allotement / 

request / free sales vs N-1

Volume de sièges sur 

les vols vs N-1

15%

44%

25%

16%

0%

Pas concerné

Impossible de
dire à date

Réduction /
pourcentage

A l'identique

En hausse /
pourcentage

8%

46%

14%

21%

11%

Pas concerné

Impossible de
dire à date

Réduction /
pourcentage

A l'identique

En hausse /
pourcentage

25%

47%

15%

12%

1%

Pas concerné

Impossible de
dire à date

Réduction /
pourcentage

A l'identique

En hausse /
pourcentage

PROJECTION HIVER 2021

Les incertitudes qui

planent encore

bouleversent globalement

le contracting et les prises

d’engagements auprès

des fournisseurs.

Les lits en garantie et les

volumes de sièges sur les

vols feront

vraisemblablement l’objet

de réductions, pas de

hausses envisagées.
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Programmation globale

Programmation lits en 

garantie vs N-1
Programmation allotement / 

request / free sales vs N-1

Volume de sièges sur 

les vols vs N-1

PROJECTION HIVER 2021

Focus

19%

35%

32%

13%

0%

Pas concerné

Impossible de dire à
date

Réduction /
pourcentage

A l'identique

En hausse /
pourcentage

16%

39%

13%

19%

13%

Pas concerné

Impossible de dire à
date

Réduction /
pourcentage

A l'identique

En hausse /
pourcentage

26%

45%

19%

10%

0%

Pas concerné

Impossible de dire
à date

Réduction /
pourcentage

A l'identique

En hausse /
pourcentage

Les désengagements

sur les lits et de sièges

en garantie sont encore

plus marqués chez les

opérateurs britanniques.
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PROJECTION HIVER 2021

Au regard de la situation

et afin de motiver les

clients à réserver

malgré le contexte,

l’offre hivernale / les

produits ont nécessité

des adaptations et plus

de flexibilité. Ici encore,

c’est encore plus

marqué pour les

opérateurs britanniques.

Focus

Idem 
N-1 
27%

Non

9%

Oui

63%
Idem 
N-1 
13%

Oui

77%

Votre offre hivernale / vos produits font-ils preuve de plus de flexibilité (conditions de 

réservation et d’annulation, de paiement...) ?

Flexibilité offres

Non

10%
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PROJECTION HIVER 2021

Les conditions de contrat

ont été remaniées pour

plus de 4 TO sur 10.

Ce sont principalement

les conditions

d’annulation, le décalage

des premiers paiements

et les conditions de

paiement qui ont fait

l’objet de révision.

Focus

Au niveau du contracting avec les fournisseurs (hébergements, activités...), avez-vous négocié 

des conditions de contrat particulières pour l’hiver 2021 ?

Flexibilité offres

Non

58%

Oui

42%
Non

58%

Oui

42%

Lesquelles ?

10%

18%

20%

50%

68%

80%

Autre

Assouplissement des conditions d'accès
à certaines remises particulières

Assouplissement des durées de séjours

Assouplissement des conditions de
paiement

Décalage des premiers paiements

Assouplissement des conditions
d'annulation

15%

15%

23%

46%

69%

69%

Autre

Assouplissement des conditions d'accès à
certaines remises particulières

Assouplissement des durées de séjours

Assouplissement des conditions de
paiement

Décalage des premiers paiements

Assouplissement des conditions
d'annulation
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PROJECTION HIVER 2021

Les opérateurs ont

globalement adapté

leur politique tarifaire.

Les conditions

générales de ventes et

d’annulation, en lien

avec la flexibilité

apportée au niveau du

produit, ont fait l’objet

d’ajustement, et ce

pour 90% des

opérateurs britanniques

répondants.

Focus

Politique tarifaire + CGV

Au regard de la situation inédite, avez-vous adapté votre politique tarifaire ?

Non

32%

Oui

68%

Avez-vous adapté vos conditions générales de ventes et d’annulation ?

Non

22%

Oui

78%

Non

10%

Oui

90%

Non

46%

Oui

54%
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PROJECTION HIVER 2021

A la date de l’enquête,

on observe un recul

des réservations pour

l’hiver 2021 pour la

majorité des

opérateurs.

Les TO britanniques

sont encore plus

marqués, avec plus de

7 opérateurs sur 10 qui

annoncent des retards

de réservations.

Focus

Réservations hiver 2021

Comment se situent les réservations ski pour l’hiver prochain ?

29%

51%

14%

6%

Ventes pas encore
ouvertes

En recul

Identique vs N-1

En hausse

10%

71%

13%

6%

Ventes pas encore
ouvertes

En recul

Identique vs N-1

En hausse

Attention, on est dans une période où les volumes de ventes ne sont pas encore très élevés, pour

autant ils sont en recul.
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PROJECTION HIVER 2021

Les freins supposés des

clients pour envisager un

départ en vacances aux

sports d’hiver sont, pour

l’ensembledes opérateurs,

liés à des préoccupations

sociales et économiques,

sanitaires et de

déplacement (à mettre en

perspective avec la

période d’enquête, les

britanniques sont encore

confinés, un certain

nombre de frontières

encore fermées).

Focus

Problématiques clients

Quelles sont selon vous les problématiques perçues par les clients, qui représentent un frein à 

un départ en vacances aux sports d’hiver cet hiver ?

7%

12%

57%

58%

78%

Autre

Environnementales

Déplacements limités

Sanitaires

Sociales et économiques
(pouvoir d'achat, chômage...)

6%

13%

52%

58%

71%

Autre

Environnementales

Sanitaires

Déplacements limités

Sociales et économiques
(pouvoir d'achat,

chômage...)



CONSTATS

Constats & réflexions

Impactés de la même

manière que les

hébergeurs, la situation de

crise sanitaire a obligé les

opérateurs de la

distribution à cesser leur

activité, gérer une fin

d’hiver précipitée

(annulations, rapatriement

clients…), se projeter sur

une saison estivale mais

aussi sur une saison

d’hiver suivante, aux

contours bien flous.

Dans ce contexte perturbé, les opérateurs ont dû faire face à des difficultés économiques importantes

et selon les marchés et les dispositifs qui ont été mis en place par les gouvernements respectifs, des

impacts préjudiciables sont à pressentir.

En termes de programmation et de ventes, en lien avec les projections impossibles sur la suite,

certains engagements qui ne peuvent encore se concrétiser avec pour conséquence des ouvertures de

ventes retardées mais aussi les préoccupations propres aux clients (sociales et économiques

notamment…), les réservations de la saison d’hiver prochaine sont perturbées et en recul pour la

majorité des opérateurs. Les opérateurs spécialistes ski et mono-marchés semblent cependant

plus résistants et mieux armés pour préparer la saison prochaine.

Le marché britannique, première clientèle étrangère de skieurs des Alpes du Nord, est en revanche

très impacté et doit, de surcroît, gérer l’impact de la mise en place du Brexit et les nouvelles

contraintes qu’il impose, avec pour conséquence une projection encore plus pessimiste sur la

saison à venir et des réductions d’engagements.

La situation implique une prise en compte de l’impact de la crise sanitaire sur la projection de

la saison prochaine. Même si globalement, un retour à la normale de l’activité est pressenti à

échéance de 16 à 20 mois, les pertes économiques actuelles et à venir ne seront pas toujours

supportables pour un certain nombre d’opérateurs et c’est un nouveau paysage de la distribution qui

risque de se dessiner dans les mois à venir.



merci de votre attention

Vos contacts G2A 

Véronique VIAL-MALLIET veronique.vial@g2a-consulting.fr 06 79 17 26 96

Gilles REVIAL gilles.revial@g2a-consulting.fr 06 80 00 02 40


