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Crise sanitaire : données générales en montagne pour cet hiver 2020/21
La crise sanitaire a, à nouveau, impacté très fortement le tourisme national et international et frappé de plein fouet les stations
de montagne avec la fermeture administrative des remontées mécaniques d’abord pour les vacances de Noël, puis pour
celles de février et finalement pour l’ensemble de la saison d’hiver. Ces mesures, ajoutées à la fermeture des bars,
restaurants et autres équipements publics, ont terriblement amputé la fréquentation des stations cet hiver et cela se
traduit par une perte de 63% des nuitées par rapport à la saison 2020 et même de 72% par rapport à la saison 2019
(dernière saison « complète » de référence) sur l’ensemble de notre panel montagne. Si les stations « Grand
Domaine », très dépendantes du « produit ski » et de la clientèle étrangère sont les plus impactées ( -72% vs H20 et -79% vs
H19), les stations charmes ont également largement souffert de la situation ( -49% vs H20 et -57% vs H19).
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L’impact global sur votre destination
Ainsi, sans surprise, la fréquentation du territoire de la Haute Ariège a été fortement impactée par cet hiver hors norme
et enregistre une baisse de fréquentation globale de 29.1% sur l’ensemble de ses lits touristiques (professionnels, pàp
et non-commercialisés). Cela correspond à plus de 218 000 nuitées qui n’ont pas été réalisées cet hiver si l’on se base sur les
résultats de l’hiver 2020. Cette baisse, bien que non négligeable, reste toutefois bien inférieure à ce que l’on a pu
constater sur l’ensemble des stations charme de notre panel (-49% vs H20 en moyenne). A titre de comparaison la
station de Saint Lary a enregistré une baisse de 47.2% et celle de Cauteret de -26%.
Toutefois, ces résultats globaux sur la Haute Ariège cachent de fortes disparités entre les sites avec une perte de nuitées
de près de 40% pour la station d’Ax Les Thermes, de 17.5% pour les Cabannes, de -13,5% sur le canton d’Auzat Vicdessos
et de seulement de -8.5% sur le canton de Donezan, plus axé sur les hébergements en gîte ou le pàp et moins sensible aux
conséquences de la fermeture des remontées mécaniques.
Avec un confinement en vigueur jusqu’au 15 décembre et de nombreuses incertitudes sur les mesures décidées par le
gouvernement, la période des vacances de Noël a été la première impactée par la crise sanitaire avec une baisse
globale de fréquentation de plus de 34%. Sans surprise, c’est encore une fois la station d’Ax Les Thermes qui a été
la plus impactée avec -40,8% de nuitées alors que le canton de Donezan enregistre des performances équivalentes à
celles de l’hiver dernier sur ces 2 semaines. Il faut noter que sur cette période, dans les Pyrénées ariègeoises comme
dans de nombreux autres territoires de montagne, la plupart des nuitées ont été réalisées par la fréquentation des résidences
secondaires (57,4% pour la Haute Ariège).
Cette configuration, avec une fréquentation très importante des résidences secondaires au détriment des lits
professionnels, se retrouve également lors de l’intervacances de janvier qui accuse une chute de fréquentation de
plus de 46%. Ainsi sur près de 100 000 nuitées réalisées sur le territoire à cette période, seulement 16 000 ont été
enregistrées sur le lits professionnels. Ceci peut s’expliquer par la fermeture de nombreux lits professionnels (2000 de plus
cette année vs N-1) et par l’importance des lits non-commercialisés sur le territoire en général qui représentent 68.6% de la
capacité touristique du territoire de la Haute Ariège.
Les vacances d’hiver sont également en net recul cette année avec une fréquentation sur ces 4 semaines qui chute
de près de 32% (toujours si l’on se base sur l’hiver 2020). En toute logique, c’est la vallée d’Ax qui a été le plus
impactée par la fermeture des remontées mécaniques et des thermes ( -42.3% pour Ax Les Thermes et – 23.2% pour
Les Cabannes) alors que le canton d’Auzat enregistre quasiment les mêmes performances que lors de l’hiver dernier (-2.1%).
Le pic de saison a été enregistré lors de ces vacances et plus précisément durant la semaine du 20 février avec un
taux de remplissage de 22% sur la Haute Ariège (contre 30% lors du pic de saison de l’hiver dernier). Plus globalement, les 2
meilleures semaines en terme de fréquentation correspondent aux semaines de vacances de la zone C, ce qui confirme la
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