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Les conséquences de la crise Covid
sur les comportements des

consommateurs de loisirs en hiver

Etude menée en partenariat avec l'ANMSM, G2A
Consulting et CoManaging. 
Terrain réalisé entre le 25/03/2022 au 31/03/2022

Lieu de vacances des français

35%
des Français comptent aller
à la montagne pour l'hiver

2022-2023

Vous n'étiez pas en montagne pendant l'hiver 2019-2020. Pour quelles
raisons êtes-vous venus en montagne pendant l'hiver 2021-2022? 

1 Français sur 3 envisage de changer
ses habitudes de vacances à l'avenir

Mode de consommation des vacances

des Français envisagent un séjour
semaine pour l'hiver 2022-2023

58%
des Français ont l'intention de partir

pendant les vacances scolaires d'hiver

43%
des Français comptent partir
pendant les inter vacances de

janvier et mars 

Un tiers des réservations des
séjours montagne se fera à
partir du mois de novembre

2022. 

24%
en

 septembre 

27%
avant 

septembre
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Panel "Clients Montagne"

A quel endroit avez-vous séjourné en vacances pendant l'hiver...

2021-2022 2022-2023
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Une forte envieUne forte envie
d'aller à lad'aller à la

montagne...montagne...

36%
56% pour l'hiver 2021-2022 47% pour l'hiver 2021-2022

Toujours une forteToujours une forte
anticipation desanticipation des

réservationsréservations  
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Envie d'évasion, de s'oxygéner

Envie de découvrir la montagne (autrement)

Vacances de proximité

61%

23%

21%

3051 réponses

Enquête diffusée en ligne auprès des panels:

Panel "Clients Montagne" 



Les conséquences de la crise Covid sur les comportements des consommateurs de loisirs en hiver

Budgets et dépenses touristiques

1979€
le budget moyen d'un Français lors d'un

séjour à la montagne 

des clients montagne envisagent de
dépenser autant qu'habituellement

pour leurs séjours 

Mobilité

La voiture reste le moyen de
transport privilégié pour le départ

en vacances en montagne des clients montagne pourraient être
très intéressés par l'utilisation du

train si l'offre était idéale

Environnement

75%
des clients jugent que le critère environnemental
est un élément important à prendre en compte

dès aujourd'hui pour le choix d'un futur séjour de
vacances

Une destination qui protège et fait de la prévention pour ces
espaces naturels / biodiversité 

Une destination qui s'engage sur les valeurs et le respect de
l'environnement 

Une destination qui mène des actions concrètes en matière de
gestion des déchets, gestion de l'eau, transports...

Qu'entendez-vous par "critère environnemental"  ? 

Hiver 2022-2023
Activités

Les clients envisagent de prendre
plus de temps qu'habituellement
pour découvrir la gastronomie et
profiter d'un espace bien-être

Le ski alpin reste de loin l'activité la
plus pratiquée pendant les séjours à la
montagne. Les balades, randonnées à
pied viennent en deuxième place suivi
de se retrouver en famille et entre
amis

Pour environ 6 nuits et pour 3,5 personnes

Quelles améliorations vous
inciteront à emprunter les transport
en commun pour venir séjourner en

montagne l'hiver ?
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Un prix plus attractif

Une logistique au départ facilitée

Des correspondances moins nombreuses

43%
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