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Noël 2015 : Un début de saison difficile

La saison 2015-2016 se poursuit après des vacances de Noël très peu enneigées. Toute l’Europe a connu
une situation similaire.
A l’exception des 10 derniers jours du mois de novembre, le temps d’octobre à décembre 2015 a été
marqué par une grande douceur dans des conditions anticycloniques stables (soleil, absence de
précipitations).
C’est ainsi que, malgré l’ouverture précoce de dizaines de stations fin novembre, les ouvertures
programmées des domaines skiables ont été perturbées dans des proportions pouvant aller de la
simple ouverture partielle à la fermeture totale durant les vacances de Noël. Certaines compétitions ont
dû être annulées. Les embauches de saisonniers ont dû être reportées dans pratiquement toutes les
stations, à l’exception des domaines d’altitude et de quelques autres cas isolés.
Les pistes de ski ouvertes pendant les vacances de Noël étaient soit celles équipées en neige de culture
et travaillées à cet effet, soit les pistes en haute altitude. Elles ont permis à la plupart des stations de
proposer une ouverture au moins partielle de leur domaine skiable. Les stations ont ainsi pu satisfaire
dans le cadre d’une prestation globale les vacanciers venus nombreux en station où d’autres activités
ont aussi pu être proposées, sous le soleil. La clientèle des skieurs a souligné l’excellent travail des
services des pistes et a exprimé de bons niveaux de satisfaction.
Une fois encore, la pertinence des stratégies de management du capital neige mise en œuvre par les
domaines skiables est démontrée : neige de culture, travaux de piste et damage. Cette expérience
incitera à optimiser encore les taux d’équipement et les capacités de débit instantané des installations
pour profiter de chaque fenêtre de froid, celui dans l’intérêt général de l’ensemble des partenaires des
stations.
Il faut espérer que la mise en place d’un flux plus perturbé et le retour du froid permettront un retour à
la normale jusqu’à la fin de la saison grâce à des vacances de printemps entièrement incluses dans le
mois d’avril pour la première fois depuis 2010.
Au global la fréquentation s’établit, en cumul au 2 janvier, 20 % au dessous de la moyenne des quatre
dernières saisons. Mais ce chiffre masque une grande disparité.
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LA SITUATION MASSIF PAR MASSIF
Les chiffres sont indiqués en cumul depuis le début de la saison, en intégrant les préventes. Dans ces
conditions, la période étudiée correspond à 25 % de la fréquentation annuelle (début de saison jusqu’à
début janvier).
Alpes du Nord : (plus de 100 exploitants, 75 % de l’activité nationale) : situations très hétérogènes
 En moyenne montagne, les stations font entre – 20 % et – 100 % de leurs fréquentations
habituelles
 Les très grandes stations sont celles qui limitent le mieux la baisse. Certaines tirent même leur
épingle du jeu.
Alpes du Sud : (36 exploitants, 10 % de l’activité nationale) : entre – 40 % et – 80 % de fréquentation par
rapport à une saison moyenne
 C’est là que l’on trouve le plus de stations de taille importante en grande difficulté.
Pyrénées : (35 exploitants, 10 % de l’activité nationale) : situations très hétérogènes
 Des exploitants, petits et grands, en grande difficulté (ex. : Gourette, La Pierre St Martin
complètement fermés pendant les vacances)
 Des exploitants tirent leur épingle du jeu (Font Romeu, Piau Engaly par exemple)
Massif Vosgien : (2 % de l’activité nationale, 25 exploitants) : - 100 % de fréquentation par rapport à une
saison moyenne
 Pendant les vacances, toutes les stations sont restées fermées.
Massif Jurassien : (2 % de l’activité nationale, 25 exploitants) : entre – 50 % et – 100 % de fréquentation
par rapport à une saison moyenne
 Seuls les domaines débutants des plus grandes stations du Jura (Monts Jura et Les Rousses)
étaient ouverts.
Massif Central : (2 % de l’activité nationale, 15 exploitants) : entre – 60 % et – 100 % de fréquentation par
rapport à une saison moyenne
 A l’exception de la station du Lioran (qui a pu tenir 4 pistes ouvertes), tous les autres domaines
étaient fermés (ou espace débutant).

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 97 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la saison en cours et la saison passée, et
de 85 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la saison en cours et les quatre saisons précédentes.
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