LES OPERATEURS DE DOMAINES SKIABLES

Le 17 mars 2008

L’avance du début de saison s’est réduite :
Ü la situation des Alpes reste favorable
Ü celle des autres massifs est plus difficile
Le bilan partiel, aux trois quarts de la saison d’hiver, est positif : le niveau de la
demande exprimée au niveau national est revenu à ce qu’il était il y a deux ans.
Fréquentation (journées skieurs) par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons
Pour la période des vacances de février et en cumul depuis le début de la saison
Traitement des données du panel SNTF
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Après des fréquentations record à Noël dans presque tous les massifs, la situation apparaît
aujourd’hui plus nuancée.
L’Isère-Drôme est le massif des Alpes du Nord qui conserve la plus grande avance, malgré
des vacances de février moyennes.
La Savoie connaît une fréquentation cumulée depuis le début de la saison supérieure à la
moyenne nationale, grâce à de bonnes vacances de février.

La Haute Savoie est dans la moyenne nationale en situation cumulée, après des vacances
de fréquentation normale.
Les Alpes du Sud, réalisent de très bonnes vacances de février et conservent une bonne
partie de l’avance accumulée en début de saison. Les Alpes Maritimes, faiblement enneigées
à Noël, ont rattrapé leur retard.
Dans les Vosges et le Jura, l’avance prise en début de saison, avec des fréquentations
exceptionnelles, a progressivement été rognée du fait de conditions d’enneigement et de
températures peu favorables.
Le Massif Central, porté par plusieurs grandes stations bien enneigées, parvient à
conserver une partie de l’avance de Noël, mais avec des situations très contrastées au sein
du massif.
Dans les Pyrénées, la fréquentation a été moyenne pendant les vacances de février,
malgré une bonne stabilité globale des manteaux neigeux, conditions mal appréhendées par
le public. Le découpage des vacances scolaires n’a pas non plus permis une bonne
valorisation de la période, les vacances les plus fréquentées étant positionnées à un
moment où un redoux est intervenu, avant de nouvelles chutes de neige. Le retard de la
fréquentation reste donc important.
Eléments d’analyse et commentaires :
Un anticyclone constant a régné sur la France entière durant plus de 4 semaines cet hiver.
Accompagné d’une grande douceur, l’épisode anticyclonique s’est achevé par un passage de
précipitations le plus souvent neigeuses en altitude et en moyenne montagne, et parfois
sous forme de pluie en basse montagne.
A l’arrivée des précipitations, dans la seconde moitié des vacances scolaires, les stations de
basse altitude qui n’étaient pas équipées en neige de culture ont vu leurs conditions
d’exploitation se dégrader.
Sauf dans le cas de nivologie particulière à certaines vallées ou à certains sites, c’est la
neige de culture, la préparation des pistes et le damage qui ont fait la différence. La
combinaison de ces trois éléments permet aux stations de plus basse altitude de rester
ouvertes dans ces massifs.
Pour toutes les autres stations, les récentes chutes de neige vont permettre de pérenniser
le manteau neigeux, qui offre des conditions de skiabilité bonnes voir optimales dans
beaucoup d’endroits. Une offre « ski » de bonne qualité et durable est donc proposée dans
la période d’après vacances qui s’ouvre.
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Le SNTF est partenaire de
www.France-Montagnes.com
Les opérateurs de domaines skiables adhérents du SNTF répondent de façon hebdomadaire
à une enquête sur les paramètres de leur activité auprès du SNTF.
Les chiffres de la présente note sont établis sur la base d’un panel constant et représentatif
de 64 opérateurs ayant répondu à toutes les semaines de la saison en cours et des saisons
passées.
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