Francin, le 16 mars 2012

La saison retrouve une trajectoire convenable,
après de bonnes vacances d’hiver
De bonnes vacances d’hiver
Dans presque tous les massifs, les vacances d’hiver ont connu une fréquentation sur les domaines
skiables supérieure à la moyenne des quatre derniers hivers.
A la faveur d’un enneigement complété par des chutes de neige en début de période, la clientèle a
profité pleinement des pistes de ski sous un généreux soleil.
C’est dans le Massif Vosgien, le Massif Central, le Massif Jurassien et dans les Pyrénées que les
vacances d’hiver ont connu les plus fortes progressions au regard de cette moyenne.
Fréquentation pour la période des vacances d’hiver et en cumul depuis le début de la saison
comparée à la moyenne des quatre précédents hivers
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Une fréquentation moyenne, en cumul depuis le début de la saison
Au plan national, la bonne fréquentation des domaines skiables durant les vacances d’hiver a
permis de retrouver un niveau convenable de fréquentation cumulée. La fréquentation s’établit à la
sortie des vacances dans la moyenne des quatre précédents hivers (contre – 4 % à la veille des
vacances, cf. notre précédente note de conjoncture).
La fréquentation cumulée à ce stade de la saison est identique à celle de l’an passé. C’est donc sur
la fin de la saison (15 % de la fréquentation hivernale) que la différence avec l’an passé pourrait se
faire.
Suivant les zones géographiques, la situation est contrastée.
Ainsi, les Pyrénées, le Massif Central, et les Alpes Méridionales (Alpes de Haute‐Provence, Alpes
Maritimes et Drôme) n’ont pas pu rattraper le retard pris en début de saison malgré, dans la plupart
des cas, de bonnes vacances d’hiver. La situation de certaines stations dans ces massifs est très
difficile, en particulier pour les stations qui sont le moins équipées en neige de culture.
Ailleurs, c'est‐à‐dire en Savoie, Haute‐Savoie, Isère, Hautes‐Alpes, dans le Massif Jurassien et dans le
Massif Vosgien, la situation à ce stade de la saison est satisfaisante.

Prochaine note de conjoncture : aux alentours du 12 avril 2012.
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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 96 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la saison en
cours et la saison passée, et de 84 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la saison en cours et les quatre saisons précédentes.
Pour se rapporter à la moyenne des quatre dernières saisons, nous avons corrigé les chiffres de la période inter‐vacances (« P2 ») de cette année et de
l’année dernière, en neutralisant la 6e semaine qu’elles comportaient, tandis que les années précédentes elle n’en comportait que 5.
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