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Le 18 mars 2009

Saison 2008-2009 :
Petites et moyennes stations font une excellente saison,
Tandis que les très grandes stations peinent dans une saison
moyenne
Dans tous les massifs, les stations les plus modestes font une très bonne saison liée à un
hiver froid et sans redoux qui a permis le maintien au sol d’une couche de neige présente
dès l’avant saison.
Dans les très grandes stations en revanche, l’avance prise pendant les vacances de Noël
a disparu à la fin des vacances de février. Pour ces stations, la suite de la saison
s’annonce plus délicate. C’est le résultat d’un ensemble de facteurs dont les principaux
sont :
-

Un calendrier des vacances scolaires étrangères défavorable,

-

Une clientèle britannique (50 % de la clientèle étrangère) affectée par la parité de
la livre et la situation économique en Grande Bretagne,

-

La concurrence des stations de plus petite taille à qui l’enneigement permet cette
année de proposer un produit d’excellente qualité à un prix très compétitif.
Fréquentation (journées-skieurs) par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons
Pour la période de février 2009 et en cumul depuis le début de la saison
Traitement des données du panel SNTF : 61 panelistes

Analyse et commentaires :
Une analyse par taille de station révèle la tendance de la saison :
Fréquentation (journées-skieurs) par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons
En cumul depuis le début de la saison, tous massifs confondus
Traitement des données du panel SNTF : 61 stations
dont 11 très grandes, 25 grandes, 16 moyennes et 9 petites

La situation dans les Alpes du Nord, le Jura, les Vosges et le Massif Central reflète
la proportion des différents types de station dans ces massifs.
Les Alpes du Sud connaissent cette année un enneigement véritablement exceptionnel.
Les résultats des Pyrénées à ce stade de la saison ne sont pas à la hauteur espérée
malgré un produit de qualité. D’une part, l’activité a été perturbée par une météorologie
défavorable : épisodes de vent fort accompagné assez souvent de précipitations
neigeuses importantes. D’autre part, les grandes stations des Pyrénées connaissent une
saison médiocre, partiellement compensée par les bons résultats des stations plus
petites.
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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 61 opérateurs ayant répondu à toutes les semaines de la saison en cours
et des saisons passées.
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