Le 24 avril 2013

Calendrier scolaire : le gâchis du mois d’avril

La fin de la saison 2012-2013 connaît des niveaux d’enneigement record et des niveaux de
fréquentation historiquement bas.
La période d’intervacances qui précède les vacances de printemps s’est achevée le 12 avril,
avec une fréquentation de 12 % inférieure à la moyenne des quatre hivers précédents
pour la même période.

Fréquentation de la période intervacances de mars-avril (en JS)
Comparée à la moyenne des quatre saisons précédentes

Le cumul de fréquentation depuis le début de la saison reste malgré tout en hausse par
rapport aux années précédentes mais l’avance se réduit à mesure que la fin de saison se
révèle aussi catastrophique que nous l’avions craint (cf. nos précédentes notes de conjoncture).
Les dates de fermeture des domaines skiables, généralement plus précoces que celles des
années précédentes, montrent que les stations ont commencé à s’adapter aux nouveaux
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calendriers scolaires qui laminent la fin de saison. Il faut rappeler les effets désastreux
existants et à venir de cette tendance :
‐ Réduction de la durée des contrats saisonniers
‐ Fragilisation de la pluriactivité
‐ Réduction de la période d’amortissement des équipements
‐ Augmentation corrélée du prix moyen des séjours
‐ Fragilisation de l’équilibre économique des stations de moyenne montagne
‐ Perte de compétitivité d’un pan entier de l’économie de montagne
‐ Répercussions sur les finances publiques
‐ Perte de contact avec la clientèle, mettant en péril l’activité des sports d’hiver dès la
mi-mars.
Domaines Skiables de France a communiqué sur ces effets calamiteux (voir notre
communiqué de presse de début avril) et
tient sa revue de presse à disposition.
Une récente réponse du Ministre de l’Education Nationale aux parlementaires qui s’inquiètent
de la situation montre que la mobilisation doit être bien plus forte qu’elle ne l’a été jusqu’ici si
nous voulons faire entendre la voix du tourisme (7 % du PIB national) dans le choix du futur
calendrier scolaire triennal, un choix qui n’est à aucun moment envisagé sous l’angle de
l’emploi et de l’économie.
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 101 opérateurs ayant répondu toutes les
semaines pour la saison en cours et la saison passée, et de 75 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la saison en
cours et les quatre saisons précédentes.
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