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Début de la saison des sports d’hiver :
Après une saison médiocre l’an passé, la clientèle renoue avec le ski
Sur les domaines skiables français, le recul de la fréquentation l’an passé (- 14,4 % au niveau
national) est déjà un mauvais souvenir. La saison 2007-2008 a démarré sous de très bons
auspices, témoignant que la demande pour les sports de neige est toujours bien présente.
Ce sont d’abord les massifs les plus modestes, Jura, Vosges et Massif Central, qui ont accueilli
avec joie les flocons tombés tôt dans la saison. Ils affichent pour les vacances de Noël un
excellent bilan : la progression moyenne de fréquentation pour chacun de ces trois massifs est
comprise entre + 60 % (Massif Central) et + 80 % (Vosges, Jura) par rapport à la moyenne des
quatre dernières saisons.
Cependant, le redoux de début janvier a amené plusieurs sites à fermer à l’issue des fêtes, dans
l’attente des chutes de neige annoncées.
Les Alpes du Nord et les Alpes du Sud voient leur fréquentation progresser de 20 % en
moyenne sur cette première partie de saison (+ 30 % dans les Alpes du Sud). Leur enneigement
est très satisfaisant et la clientèle profite de toutes les joies de la glisse.
Seul bémol : les Pyrénées font un début de saison globalement moyen, les premières chutes de
neige n’ayant pas été très abondantes. Le bilan de ce début de saison est globalement dans la
moyenne des quatre saisons passées.
Rappelons que ce premier bilan porte sur la fréquentation enregistrée pendant l’avant saison et
les vacances, une période qui représente environ un cinquième de la fr équentation d’une
saison. Ces très bons résultats de début de saison restent donc à confirmer en janvier, et surtout
pendant les vacances scolaires de février (35 % de la fréquentation d’une saison).
Les chutes de neige de ces derniers jours sur tous les massifs de l’Est et du Centre français
devraient nous y aider.
Jean-Charles Faraudo, Président du SNTF : « Les résultats globalement bons de ce début de
saison s’expliquent par l’enneigement précoce et souvent abondant. Il faut aussi dire que les
vacances de Noël se chevauchaient avec les vacances espagnoles et anglaises cette année,
concentrant la fréquentation sur ces deux semaines. Il est encore trop tôt pour porter un
jugement sur ce que sera la saison. »
Philippe de Rosa, Président de la commission économie et promotion du SNTF : « Comme
c’est souvent le cas lorsque l’enneigement est bon, ce sont les plus petites stations qui réalisent
les plus fortes progression : + 30 % de fréquentation par rapport à la moyenne des quatre
dernières saisons dans les petites stations, contre + 15 % chez les très grandes. »
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