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Méthodologie d’enquête

Ces tendances sont issues de l’enquête d’opinion sur la fréquentation touristique dans les Montagnes du Jura, conduite par Bourgogne-
Franche-Comté Tourisme entre le 2 et le 9 janvier 2023 auprès des professionnels du tourisme des Montagnes du Jura. 529 prestataires 
touristiques ont répondu à cette enquête. 
Celle-ci a pour objectif de fournir des tendances sur le niveau de fréquentation et de satisfaction des prestataires touristiques à partir du 
ressenti de chaque professionnel répondant.

http://pros.bourgognefranchecomte.com/

Un Noël sans neige dans les Montagnes du Jura

Après la réouverture des remontées mécaniques à l’hiver 2021-2022, la fréquentation est en hausse de près de 5%, malgré un manque de neige 
impactant négativement l’activité ski. L’ évolution de la fréquentation est encore plus importante par rapport à celle de 2020-2021, de près de 17%, 
les restrictions sanitaires étant désormais révolues.
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La première semaine des vacances de Noël enregistre une baisse de fréquentation par rapport à l’hiver précédent, pour près de 43% des 
professionnels. La seconde semaine fut, elle, plutôt stable. La durée des séjours est stable par rapport à l’hiver précédent, les touristes 
réservant des séjours de 7 jours ou plus représentent près de 42% de la clientèle totale. Toujours par rapport à l’an passé, le niveau de 
dépense des touristes est également stable. 

Comme toujours, la fréquentation du massif est portée par les clientèles françaises, plutôt stables. Les touristes originaires d’Auvergne-
Rhône-Alpes sont bien plus présents, contrairement aux Franciliens. Ceux-ci ont probablement privilégié à nouveau, comme lors des 
vacances de Noël pré-Covid, des séjours dans les Alpes. Les touristes étrangers restent très peu présents, malgré une hausse de 
fréquentation de près de 15% par rapport à Noël de l’an passé. 

La satisfaction des professionnels est bonne, avec 60,6% d’opinions positives au global. Cette satisfaction est cependant en baisse de 11 
points comparé à la même période de l’année dernière.

La promenade et la randonnée pédestre ainsi que les visites de sites naturels sont les activités les plus prisées par les touristes durant ces 
vacances de Noël, juste devant le repos, la découverte du patrimoine et de la gastronomie. L’ absence de neige fait que la clientèle a été 
beaucoup moins intéressée par les activités liées à celle-ci.

La suite de l’hiver dépendra donc entièrement du retour ou non de la neige dans les Montagnes du Jura. Les réservations pour la période 
d’inter-vacances et pour les vacances de février subissent une baisse selon les professionnels. Malgré tout, ces derniers restent plutôt 
optimistes pour la suite et la fin de l’hiver, avec près de 6 professionnels sur 10 exprimant des opinions positives pour l’avenir.
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Plutôt satisfait
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27,1%
Insatisfait

12,3%
Source : enquête de conjoncture CRT 
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1 – Évolution de l’activité touristique (1)
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La fréquentation globale
toutes nationalités 

(source : Orange / Flux Vision Tourisme 
zones Haut-Doubs / Pays Horloger / Haut-Jura)

520 000 nuitées
entre le 17-12-2022 et le 03-01-2023

par rapport à 2021-2022  +4,4%
du 17-12-2021 au 03-01-2022

par rapport à 2020-2021  +16,6%
du 17-12-2020 au 03-01-2021

par rapport à 2019-2020  -6,9%
du 17-12-2019 au 03-01-2020

La fréquentation française extra-départementale 
(hors Doubs et Jura)

(source : Orange / Flux Vision Tourisme
zones Haut-Doubs / Pays Horloger / Haut-Jura)

295 000 nuitées
entre le 17-12-2022 et le 03-01-2023

par rapport à 2021-2022 +2,2%
du 17-12-2021 au 03-01-2022

par rapport à 2020-2021 +9,4%
du 17-12-2020 au 03-01-2021

par rapport à 2019-2020 -4,0%
du 17-12-2019 au 03-01-2020

5%
8%

44%15%

28%

1ère semaine

  En forte hausse

  En légère hausse

  Stable

  En légère baisse

  En forte baisse

7%
10%

52%

12%

19%

2ème semaine

  En forte hausse

  En légère hausse

  Stable

  En légère baisse

  En forte baisse

Source : enquête de conjoncture CRT 
Source : Orange / Flux Vision Tourisme 

La fréquentation française par région d’origine –nuitées
(source : Orange / Flux Vision Tourisme 

zones Haut-Doubs / Pays Horloger / Haut-Jura) du 17-12 au 03-01

Auvergne-Rhône-Alpes (13,8% des nuitées françaises)

par rapport à 2021-2022  +11,0%
du 17-12-2021 au 03-01-2022

par rapport à 2020-2021  +6,1%
du 17-12-2020 au 03-01-2021

par rapport à 2019-2020 +2,7% 
du 17-12-2019 au 03-01-2020

Bourgogne-Franche-Comté (37,3%)

par rapport à 2021-2022  -0,5%
du 17-12-2021 au 03-01-2022
par rapport à 2020-2021  -4,8%
du 17-12-2020 au 03-01-2021
par rapport à 2019-2020  -23,0%
du 17-12-2019 au 03-01-2020

Autres régions (23,9%)

par rapport à 2021-2022  +4,6%
du 17-12-2021 au 03-01-2022

par rapport à 2020-2021  +29,0%
du 17-12-2020 au 03-01-2021

par rapport à 2019-2020  -0,2%
du 17-12-2019 au 03-01-2020

Grand-Est (8,6%)

par rapport à 2021-2022  +3,4%
du 17-12-2021 au 03-01-2022
par rapport à 2020-2021  +2,4%
du 17-12-2020 au 03-01-2021
par rapport à 2019-2020  -9,1%
du 17-12-2019 au 03-01-2020

Ile-de-France (16,4%)

par rapport à 2021-2022  -4,4%
du 17-12-2021 au 03-01-2022

par rapport à 2020-2021  +2,3%
du 17-12-2020 au 03-01-2021

par rapport à 2019-2020  -2,7%
du 17-12-2019 au 03-01-2020

La fréquentation globale jugée par 
les professionnels

Vacances de Noel 2022-2023
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1 – Évolution de l’activité touristique (2)
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La fréquentation étrangère
(source : Orange / Flux Vision Tourisme 

zones Haut-Doubs / Pays Horloger / Haut-Jura)

100 600 nuitées
entre le 17-12-2022 et le 03-01-2023

par rapport à 2021-2022  +16,9%
du 17-12-2021 au 03-01-2022

par rapport à 2020-2021  +97,6%
du 17-12-2020 au 03-01-2021

par rapport à 2019-2020  +10,3%
du 17-12-2019 au 03-01-2020

Évolution des nuitées étrangères par marché
du 17-12 au 03-01 de chaque année

Source : Orange / Flux Vision Tourisme 
zones Haut-Doubs / Pays Horloger / Haut-Jura

Par rapport à 2021-2022 +9,8% +23,5%+28,6% +64,3%-26,2%

Par rapport à 2020-2021 +124,9% +29,8% +156,4% +312,9% +72,4%

Par rapport à 2019-2020 -29,2% -25,4% -32,7% +23,5% +46,1%
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2 – Les clientèles et leur comportement

http://pros.bourgognefranchecomte.com/

5,6%
20,2%

6,1%

14,1%

11,7%

70,0%

16,4%
21,1%

4,2%

52,6% 12,2%

Affaires

Agrément

Autres

Clientèle
locale et
régionale…

Groupes
organisés

Individuels et
familles

Passage (1 à
2 nuits)

Retraités

Scolaires

Séjour (plus
de 2 nuits)

Sportifs

Les types de clientèles

Source : enquête de conjoncture CRT 

Durée moyenne de séjour

Dépenses
Source : enquête de conjoncture CRT 

0,6%

1,5%

3,0%

3,9%

3,9%

5,8%

11,8%

23,3%

27,0%

34,5%

42,4%

59,7%

Le biathlon

Le ski de randonnée nordique (backcountry)

Les raquettes à neige

La luge

Le ski nordique

Les autres activités liées à la neige

Les animations proposées

La gastronomie et les produits du terroir

La découverte du patrimoine (villes, monuments)

Le repos

Les visites de sites naturels

La promenade et la randonnée pédestre

Les activités recherchées par les touristes 

Source : enquête de conjoncture CRT 
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3 – Les prévisions et perspectives
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4%

57%

32%

7%

Confiance des professionnels pour les 
prochains mois

Je suis très optimiste

Je suis plutôt optimiste

Je suis plutôt pessimiste

Je suis très pessimiste

Source : enquête de conjoncture CRT 

Vacances d'hiver 
2023

Vacances d'hiver 2022 
(situation au 17-01-22)

Évolution 
en points

Prémanon 68,3% 77,0% -8,7 

Lamoura 87,8% 90,8% -3,0

Les Fourgs 74,2% 77,5% -3,3

Rochejean 67,8% 63,7% +4,1

Les Rousses 78,0% 81,8% -3,8

Métabief 70,6% 79,0% -8,4

Bois d'Amont 67,0% 78,6% -11,6

Taux d’occupation pour les vacances scolaires de février sur 
les plateformes de réservation entre particuliers

(Source : AirDNA) – Situation au 12 janvier 2023

22,5% 21,9% 42,1%
10,9%

2,6%

Beaucoup
moins

importantes

Légèrement
moins

importantes

Stables Légèrement
plus

importantes

Beaucoup plus
importantes

Évolution des réservations pour l’inter-vacances 2023
par rapport à la même période en 2022

13,5%44,4%

Source : enquête de conjoncture CRT 

24,5% 25,2% 43,5% 5,1% 1,7%

Beaucoup
moins

importantes

Légèrement
moins

importantes

Stables Légèrement
plus

importantes

Beaucoup plus
importantes

Évolution des réservations pour les vacances de février 
2023

par rapport à la même période en 2022

6,8%49,7%

Source : enquête de conjoncture CRT 
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Ce qu’ils en pensent…
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Les Gîtes du Petit Sarrageois – Sarrageois (25)
Le manque de neige se fait cruellement ressentir sur les pré-
réservations de février. C'est une évidence, sans neige l'avenir 
sera compliqué chez nous.

Kyriad – Pontarlier (25)
L'arrivée de la neige sera la clé de ces deux premiers mois 
(de 2023) .

Musée des beaux-arts et d'archéologie – Besançon (25)
Le début d'année a été compliqué mais depuis le mois de 
septembre l'activité est plutôt favorable.

Espace nordique jurassien – Champagnole (39)
Les sites nordiques des Montagnes du Jura ont souffert d'un 
manque de neige généralisé durant les vacances de Noël 2022. 
Quelques pistes ont été ouvertes avant Noël sur la Station des 
Rousses et les Monts Jura.
La fréquentation directement liée à l'activité neige sur cette 
période est quasi nulle.
En revanche, de nombreux sites ont proposé des animations, et 
ont adapté leur programme d'activités. La météo pluvieuse a 
malheureusement empêché que ces adaptations aient un grand 
succès.

Gîte les jonquilles– Prémanon (39)
Les vacances de février se présentent très bien, les 4 semaines 
étant déjà réservées depuis fort longtemps

Alpage du Levant – Septmoncel (39)
Pour l'instant le manque de neige ne nous a pas pénalisés.

Auberge de jeunesse – Pontarlier (25)
La météo très douce et le manque de neige n'incitent pas les 
clients à réserver. 
Nous avons des options de séjour pour les vacances de 
février mais très peu sont confirmées.

http://pros.bourgognefranchecomte.com/
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Pour en savoir plus 
L’Observatoire Régional du Tourisme dispose de résultats plus détaillés (par 
activité, par département), ainsi qu’un nombre important de commentaires de 
prestataires. Demandez-les !

Merci !
Un grand merci aux prestataires touristiques 

ayant répondu à cette enquête en ligne !
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