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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 31 janvier et le 7 février 2023 auprès des professionnels du tourisme des Montagnes du Jura. 
406 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.
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Une fréquentation en baisse dans les zones neigeuses du massif

Pour ce mois de janvier 2023, la fréquentation touristique en termes de nuitées est en baisse de 6% par rapport à janvier 2022 dans la zone « neige » 
des Montagnes du Jura. Cette même fréquentation est en revanche stable lorsqu’on l’analyse sur l’ensemble des Montagnes du Jura, en prenant donc 
en compte des zones ne proposant pas d’activités liées à la neige.  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

1-
ja

nv
.

2-
ja

nv
.

3-
ja

nv
.

4-
ja

nv
.

5-
ja

nv
.

6-
ja

nv
.

7-
ja

nv
.

8-
ja

nv
.

9-
ja

nv
.

10
-ja

nv
.

11
-ja

nv
.

12
-ja

nv
.

13
-ja

nv
.

14
-ja

nv
.

15
-ja

nv
.

16
-ja

nv
.

17
-ja

nv
.

18
-ja

nv
.

19
-ja

nv
.

20
-ja

nv
.

21
-ja

nv
.

22
-ja

nv
.

23
-ja

nv
.

24
-ja

nv
.

25
-ja

nv
.

26
-ja

nv
.

27
-ja

nv
.

28
-ja

nv
.

29
-ja

nv
.

30
-ja

nv
.

31
-ja

nv
.

Fréquentation touristique janvier 2022 et 2023 
zone Montagnes du Jura « Neige » 2022

2023

So
ur

ce
 : 

O
ra

ng
e 

/ F
lu

x 
Vi

si
on

 T
ou

ris
m

e 

http://pros.bourgognefranchecomte.com/


Pour 41% de l’ensemble des professionnels interrogées, la fréquentation est en baisse par rapport à janvier 2022. Pour 70% de l’ensemble 
des professionnels, la durée de séjour des touristes est plutôt stable, avec 1 touriste sur 2 réservant un séjour de 1 à 3 jours. Une grande 
différence subsiste cependant dans ces chiffres entre les professionnels situés en zone neige et non-neige : dans cette dernière, près de 3 
touristes sur 4 réservent un court séjour (1 à 3 jours), tandis qu’en zone neige, ces derniers représentent 37% des réservations. Les séjours 
d’une semaine sont ceux les plus réservés en zone neige, représentant 43% de l’ensemble, mais seulement 12% en plaine. 

La clientèle française est comme toujours majoritaire à cette période, malgré une baisse de fréquentation de la plupart des marchés 
régionaux. Seule la fréquentation des touristes en provenance du Grand-Est est en augmentation dans l’entièreté des Montagnes du Jura 
par rapport à janvier 2022, de 7%. La fréquentation des étrangers est en revanche en hausse, de 7% en zone neige, et de 17% sur 
l’ensemble des Montagnes du Jura. Seule la fréquentation des Néerlandais suit une tendance contraire en fonction de la zone analysée : 
elle est en baisse de 7% en zone neigeuse, mais en hausse de 5% dans l’ensemble des Montagnes du Jura.

La satisfaction des professionnels est plutôt bonne, avec 61% d’opinions positives au global. Encore une fois ce chiffre diffère selon leur 
implémentation géographique : 66% de satisfaits chez les professionnels situés dans le périmètre neige, contre 56% pour ceux en zone 
non-neige.

La promenade et la randonnée pédestre ainsi que les raquettes à neige sont les activités les plus prisées par les touristes durant ce mois 
de janvier, juste devant le ski nordique, le repos, et la découverte du patrimoine. 

Les réservations pour la suite de ces vacances d’hiver sont plutôt stables voire en baisse selon les professionnels. Malgré tout, ces 
derniers restent plutôt optimistes pour la suite et la fin de l’hiver, avec plus de 6 professionnels sur 10 exprimant des opinions positives 
pour l’avenir.
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Très satisfait

9%
Plutôt satisfait

52%
Plutôt insatisfait

28%
Très insatisfait

10%
Source : enquête de conjoncture CRT 
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1 – Évolution de l’activité touristique 
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La fréquentation globale
toutes nationalités 

(source : Orange / Flux Vision Tourisme 
zone Montagnes du Jura « Neige »)

417 600 nuitées
entre le 01-01-2023 et le 31-01-2023

par rapport à 2022  -6,0%

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

(source : Orange / Flux Vision Tourisme
zone Montagnes du Jura « Neige »)

231 200 nuitées
entre le 01-01-2023 et le 31-01-2023

par rapport à 2022 -4,7% 

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

zone Montagnes du Jura « Neige ») du 01-01 au 31-01

Auvergne-Rhône-Alpes (16,7% des nuitées 
françaises)

par rapport à 2022  -5,6%

Bourgogne-Franche-Comté (30,2 %)

par rapport à 2022  -22,9%

Autres régions (29,0 %)

par rapport à 2022  +5,6%

Grand-Est (9,4 %)

par rapport à 2022  -3,1%

Ile-de-France (14,7 %)

par rapport à 2022  -14,6%

8%

13%

38%

16%

25%

La fréquentation globale jugée par les 
professionnels

Janvier 2023

  En forte hausse

  En légère hausse

  Stable

  En légère baisse

  En forte baisse

Source : enquête de conjoncture CRT 

La fréquentation étrangère
(source : Orange / Flux Vision Tourisme 

zone Montagnes du Jura « Neige »)

111 800 nuitées
entre le 01-01-2023 et le 31-01-2023

par rapport à 2022  +7,3%

Évolution des nuitées étrangères par marché
du 01-01-23 au 31-01-23

Source : Orange / Flux Vision Tourisme 
zone Montagnes du Jura « Neige »

Par rapport à 2022 +9,5% +4,1%+7,0% -6,6%-20,7%
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2 – Les clientèles et leur comportement
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Durée moyenne de séjour

Dépenses
Source : enquête de conjoncture CRT 

16,2%

8,8%
9,9%

27,6%

30,5%

58,1%

12,1%
36,0%

5,1%
4,8%

16,9%

  Affaires

  Agrément

  Sportifs

  Passage (1 à 2
nuits)

  Séjour (plus de 2
nuits)

  Individuels et
familles  Groupes organisés

  Retraités

  Scolaires

  Clientèle locale
(excursionnistes)

  Autre

Les types de clientèles

Source : enquête de conjoncture CRT 

2,7%

4,7%

7,5%

8,6%

15,7%

17,3%

23,1%

24,3%

24,7%

28,6%

29,8%

34,5%

45,1%

Le biathlon

Les animations proposées

Le ski de randonnée nordique (backcountry)

La luge

Le ski alpin

Les autres activités liées à la neige

La gastronomie et les produits du terroir

Les visites de sites naturels

La découverte du patrimoine (villes, monuments)

Le repos

Le ski nordique

Les raquettes à neige

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 (1)
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22,3% 17,0% 48,2% 10,7% 1,8%

Beaucoup
moins

importantes

Légèrement
moins

importantes

Stables Légèrement
plus

importantes

Beaucoup plus
importantes

Première semaine

12,5%39,3%

15,1% 16,5% 58,3%
8,7%

1,4%

Beaucoup
moins

importantes

Légèrement
moins

importantes

Stables Légèrement
plus

importantes

Beaucoup plus
importantes

Deuxième semaine

10,1%31,6%

17,9% 16,1% 56,4%
8,3%

1,4%

Beaucoup
moins

importantes

Légèrement
moins

importantes

Stables Légèrement
plus

importantes

Beaucoup plus
importantes

Troisième semaine

9,7%33,9%

28,5% 19,2% 43,5%
7,5%

1,4%

Beaucoup
moins

importantes

Légèrement
moins

importantes

Stables Légèrement
plus

importantes

Beaucoup plus
importantes

Quatrième semaine

8,9%47,7%

Évolution des réservations pour les 
vacances d’hiver 2023

Source : enquête de conjoncture CRT 
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3 – Les prévisions et perspectives (2)
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Prémanon 77,6%

Lamoura 88,2%
Les Fourgs 75,1%
Rochejean 76,4%

Les Rousses 80,2%
Métabief 80,6%

Bois d'Amont 80,0%
Les Hôpitaux-Neufs 79,0%

Jougne 59,7%

Taux d’occupation pour les vacances scolaires de février 
entre le 10-02-23 et le 06-03-23 sur les plateformes de 

réservation entre particuliers
(Source : AirDNA) – Situation au 9 février 2023

9%

54%

31%

6%

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 
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Ce qu’ils en pensent…
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Gite le Clos de l'Orme – Foncine-le-Haut (39)
Lorsque l'on propose un hébergement de qualité et 
confortable avec un bon accueil on ne peut être que satisfait 
et fidéliser sa clientèle française et étrangère.

Restaurant - le Cap Horn – Mirebel (39)
Les groupes en service traiteur -sont- plus importants 
[…].Donc très positif pour les mois à venir. Mais sous réserve 
de la crise que nous passons, sans oublier les grèves et la 
guerre : grande interrogation.

Chalet l'Ecureuil – Prémanon (39)
Bonne première saison de location hiver : 9 semaines louées 
à aujourd'hui à la station des Rousses.

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie – Besançon 
(25)
Forte progression des entrées et des dépenses pour le mois 
de janvier.
L'activité est bien repartie.

Les P'tits Belets – Lajoux (25)
Les vacances de février sont toujours complètes en 
réservation avec une forte proportion d'habitués.

La Pause Ô Logis – Saint-Laurent-en-Grandvaux (39)
Nous pensons avoir des réservations de dernière minute sur 
février s'il y a encore de la neige à proximité... sinon ce sera 
plus compliqué.
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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 !

Prochain communiqué : 
Bilan complet de la saison hiver 2022 – 2023
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