Le 9 janvier 2012

Un début de saison compliqué, avec pourtant
un enneigement souvent excellent
Les domaines skiables disposent de conditions d’enneigement souvent très bonnes et prometteuses
pour la suite de la saison, mais la météo et un calendrier de vacances scolaires défavorables se
traduisent, à l’issue des vacances de Noël par un retard de fréquentation en journées‐skieur (entre
‐ 5 % et ‐ 6 %).

Des conditions météorologiques inhabituelles
Dans le contexte d’un automne 2011 exceptionnellement doux, les chutes de neige ont
tardivement mais efficacement recouvert la plupart des massifs. La neige est arrivée début
décembre d’abord en altitude dans les Alpes du Nord, puis plus largement à partir de mi‐
décembre sur l’ensemble des massifs et à toutes les altitudes. En moyenne montagne, la neige est
souvent arrivée en même temps que les vacanciers, alors que débutaient les vacances scolaires
françaises.
La douceur des températures n’a pas permis de mettre en œuvre la campagne d’enneigement de
culture de l’avant saison (la principale dans l’année) : partout la neige a recouvert un sol peu
refroidi et non revêtu d’une sous‐couche de neige de culture.

Compétitions et ouverture de stations perturbées
Après le manque de neige de novembre, les abondantes précipitations souvent accompagnées de
vent ont compliqué l’exploitation des domaines skiables :
‐ fermetures de remontées mécaniques et de liaisons entre secteurs,
‐ importants dispositifs de déclenchement préventif des avalanches,
‐ circulation routière difficile,
‐ etc.
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Calendrier des vacances scolaires et météo ont fractionné la fréquentation
Noël et Jour de l’An tombaient un dimanche, ce qui a logiquement conduit à une fréquentation
des stations globalement moyenne pour les vacances, meilleure la seconde semaine que la
première.
Cette configuration a aussi limité les séjours à la semaine, au profit des courts séjours (3‐4 jours).
De plus, à compter de l’ouverture des stations, on a dénombré très peu de jours de beau temps ce
qui a freiné la consommation des clientèles de proximité et limité l’achat des forfaits multi‐jours
chez les séjournants, qui ont souvent privilégié la consommation au coup par coup (journée, demi‐
journée).

Enneigement et fréquentation par massif pour la période novembre‐décembre 2011
NB : En comparant les fréquentations avec celles de l’an passé à la fin des vacances de Noël, on ne
tient pas compte de la fréquentation des clientèles étrangères encore en vacances sur la première
semaine de janvier cette année, et qui l’an passé étaient concentrées sur les vacances françaises.
Dans le Jura, la Haute‐Savoie, la Savoie, l’Isère et le Nord des Hautes‐Alpes, les conditions
d’enneigement sont excellentes, à toutes altitudes.
La fréquentation de ce début d’hiver a parfois été similaire à celle de l’an passé ou meilleure, mais
dans la plupart des cas elle s’avère en retrait par rapport à l’an passé. Les stations d’altitude
connaissent un recul d’environ 3 % en fréquentation
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Dans les autres massifs, c'est‐à‐dire dans le Massif Vosgien, le Massif Central, les Pyrénées et dans
les Alpes Maritimes et Alpes de Haute Provence, l’enneigement est plus variable. Dans ces
massifs, certaines petites stations sont restées fermées durant toutes les vacances. La
fréquentation est la plupart du temps en fort retrait par rapport à l’an passé.

Dans tous les cas, on aborde la suite de la saison dans de bien meilleures conditions
d’enneigement que l’an passé.

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 constant et représentatif de 77 opérateurs ayant
répondu à toutes les semaines de la saison en cours et de la saison passée.
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