Le 16 février 2016

Après un mois de janvier satisfaisant,
les vacances de février s’ouvrent sous de bons auspices

Dans un flux anticyclonique jusqu’à début janvier, puis en flux perturbé, les opérateurs de
domaines skiables ont déployé des efforts considérables afin que les pratiquants trouvent le
maximum de pistes ouvertes.
Courant janvier, la situation de l’enneigement est progressivement revenue à la normale avec
des chutes de neige et des températures plus basses à partir de mi-janvier. Une situation qui a
permis la consolidation du manteau et la finalisation des campagnes de neige de culture.
Si la fréquentation en janvier a été meilleure que l’an passé (+ 5 %), elle ne rattrape pas le mois
de décembre puisque la fréquentation cumulée reste en recul par rapport à l’hiver dernier
(pourtant une référence basse).
Entre les massifs, et au sein d’un même massif, les situations demeurent souvent très
hétérogènes.
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Il faut insister sur le fait que la base de comparaison (la saison 2014/2015) est une référence
basse puisqu’à fin janvier 2015, la fréquentation enregistrée en cumul était nettement
inférieure à celle d’une saison moyenne.
Les variations de structure du calendrier scolaire nous interdisent malheureusement de
proposer une meilleure comparaison puisqu’avant la saison 2014/2015, le mois de janvier
comportait 6 semaines et non 5 comme c’est le cas désormais.
Au seuil des vacances de février, les niveaux de réservation sont bons pour la suite de la saison,
qui bénéficiera aussi des vacances de printemps qui reviennent entièrement sur le mois d’avril
pour la première fois depuis 2010. C’est un des effets positifs du combat mené par Domaines
Skiables de France aux côtés des élus de la montagne et de la victoire acquise dans le dossier
du calendrier scolaire.

Quelques chiffres clé :
-

-

Lorsqu’elle contient 5 semaines (comme en 2015 été en 2016), l'intervacances de janvier
pèse environ 20 % de la fréquentation de la saison et les 4 semaines de vacances d'hiver
environ 35 %.
Chaque journée des vacances d’hiver, les 3500 remontées mécaniques du parc français
transportent 10 millions de passagers (en moyenne 10 passages par journée skieur).
En l’espace des 4 semaines de vacances françaises, 3 millions de personnes se rendront
dans les stations françaises.

Les opérateurs de domaines skiables adhérents répondent de façon hebdomadaire à une enquête sur les
paramètres de leur activité auprès de Domaines Skiables de France.
Les chiffres de la présente note sont établis sur la base d’un panel représentatif de 117 opérateurs ayant répondu
toutes les semaines pour la saison en cours et la saison passée.
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