L’activité touristique dans les Montagnes
du Jura – Vacances de Noël 2020
L’activité touristique des montagnes du Jura a été influencée par plusieurs facteurs au cours
de cette fin d’année 2020.
Les contraintes sanitaires ont évidemment fortement pesé sur la fréquentation, et la
fermeture de nombreux domaines d’activité a été un lourd handicap pour notre région. Ainsi,
les restaurants, bars, remontées mécaniques, ainsi que la plupart des hébergements collectifs
sont restés portes closes en fin d’année 2020 et au début de l’année 2021.
Selon Orange Flux Vision tourisme, les nuitées globales de la région ont reculé de 30% toutes
clientèles confondues (données du 20 au 31 décembre 2019 et 2020). Ce sont bien sûr les
étrangers qui ont enregistré le plus fort recul, à -55%.
Les nuitées françaises non locales, se maintiennent mieux avec -22% au global.
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En revanche, les Montagnes du Jura ont bénéficié de conditions d’enneigement optimales,
beaucoup plus favorables qu’en 2019.
Ceci a permis une évolution des nuitées moins défavorable qu’au niveau régional :
-21% pour la fréquentation globale dans le Haut Doubs et -17% dans le Haut Jura
-16% pour la fréquentation française dans le Haut Doubs et -12% dans le Haut Jura

Les étrangers restent en forte baisse également (environ -40%, mais la proximité de la
frontière suisse influe sur ce chiffre).
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Les professionnels ont noté une forte présence des clientèles locales et de loisirs pour des
sorties à la journée (avec retour avant 18 heures…). La durée des séjours semble également à
la baisse, avec une appétence des touristes pour les courts séjours. Les retrouvailles en famille
pour les fêtes de Noël ont également été moins longues qu’habituellement et les gens sont
rentrés plus rapidement chez eux.
En revanche, les meublées de tourisme ont été très prisés durant les vacances de noël, et les
centrales de réservation ont connu une activité plutôt soutenue, très concentrée, en
particulier sur la deuxième semaine des congés.
Il ne semble pas ou peu y avoir eu de reports importants de clientèles habituées aux autres
massifs, mais les professionnels ont en revanche, pour certains, remarqué la présence de
touristes ou d’excursionnistes peu ou pas habitués à la neige.
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La satisfaction des clients est bonne. Les efforts fournis par les professionnels pour s’adapter
et les recevoir dans de bonnes conditions ayant été très appréciée.
Les activités de loisirs liées à la neige ont été très prisées durant ces vacances : Luge, ski
nordique, raquettes à neige, promenade, randonnée, mais également découverte des
produits du terroir ont été plébiscités.
En revanche, les clients ont attendu des animations sur le territoire qu’il n’est pas possible de
mettre en place en raison des restrictions sanitaires.
Pour la suite de l’hiver, les prestataires n’ont, à ce jour, aucune visibilité sur une reprise
« normale » de l’activité touristique : ouverture de la restauration, des remontées
mécaniques, etc…
Les réservations à venir pour la suite de la saison sont donc faibles, et celles pour le
printemps, et en particulier pour les jours fériés (Pâques, Ascension, Pentcôte) sont également
fortement ralenties.
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