LA MONTAGNE EN MOUVEMENT
NOTE DE CONJONCTURE

Jeudi 19 Avril 2018

UNE SAISON BONNE
(sans exubérance)

La période d’intervacances de mars qui s’est achevée le 7 avril est restée marquée par une météo
souvent perturbée et a connu une fréquentation globalement moyenne (dans la moyenne des quatre
précédentes saisons).
Rançon des cumuls d’enneigement très élevés, parfois exceptionnels, relevés cette saison, le
mauvais temps aura limité la fréquentation qui s’établit en cumul début avril un peu au dessus de la
moyenne des quatre précédentes saisons.
Fréquentation des domaines skiables en cumul au début des vacances de printemps,
comparée à la moyenne des quatre précédentes saisons
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Tout au long de la saison, et encore aujourd’hui, le savoir-faire des équipes aura été mobilisé pour
proposer des pistes et des remontées mécaniques sécurisées dans un contexte météorologique
souvent difficile. Le vent, la neige (la pluie parfois), le givre, ont nécessité un damage, des
déclenchements préventif d’avalanches, et d’une manière général des frais d’exploitation qui s’avèrent
nettement plus élevés cette année (à l’exception notable de la neige de culture, en baisse).
Dans ce contexte, ce sont les plus petits domaines skiables qui tirent comparativement leur épingle du
jeu, eux qui avaient beaucoup souffert les 2 ou 3 précédentes saisons faiblement enneigées.
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Fréquentation des domaines skiables par taille de domaines,
en cumul au début des vacances de printemps, comparée à la moyenne des quatre dernières saisons

NOTE METHODOLOGIQUE :
Nous ne proposons aucune comparaison de la saison en cours à la saison précédente.
D’une part, la saison précédente était la plus mauvaise des dix dernières années. Elle
constitue donc une référence particulièrement basse.
D’autre part, le calendrier est décalé de pratiquement une semaine par rapport à l’an passé.
En effet, le Jour de l’An étant tombé un lundi cette année, l’Education nationale a choisi de
reporter la rentrée de janvier au lundi suivant (8 janvier), source du décalage par rapport à l’an
passé. Ainsi, les vacances de printemps - au début desquelles sont arrêtés nos chiffres - ont
commencé le 7 avril 2018 alors qu’elles commençaient le 1er avril l’an passé.
Si la comparaison à l’hiver précédent n’est pas pertinente, la comparaison à la moyenne des
quatre années précédentes est permise, étant données les dates du début des vacances de
er
printemps des années passées : 1 avril 2017, 2 avril 2016, 11 avril 2015, 12 avril 2014.
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CHIFFRES CLE

:



10 millions de touristes viennent chaque hiver en stations
Dont 2 à 3 millions de contemplatifs



2 millions d’étrangers viennent au ski en France chaque hiver



5 millions de français viennent au ski chaque année



12 % des français pratiquent le ski, mais chaque année seulement les deux tiers
d’entre eux partent effectivement

La France figure :
-

dans le Top 3 mondial des nations du ski,

-

1
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ème

ou 2

en moyenne ces cinq dernières années (Chiffres L. Vanat).

Les opérateurs de domaines skiables 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 pour
toutes les semaines de la saison en cours et de la saison précédente, et 88 opérateurs ayant répondu toutes les semaines
des 4 précédentes saisons.
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