Le 9 janvier 2014

2013/2014 : Un début de saison convenable,
malgré des conditions difficiles

Des conditions d’exploitation difficiles, malgré la précocité des premières chutes de neige
La première période de la saison 2013/2014 a été marquée par des conditions d’exploitation difficiles,
malgré la précocité des premières chutes de neige.
En effet, dès le mois de novembre, on assistait à des ouvertures anticipées sur pratiquement tous les
massifs (Alpes, Pyrénées et Massif Central).
Mais par la suite, si le temps est resté froid et sec en plaine, des inversions de température ont souvent
perturbé la campagne principale d’enneigement de culture des mois de novembre et décembre.
A partir de début décembre, une certaine douceur s’est même installée et les ouvertures de stations
s’en sont trouvées complexifiées (ouvertures souvent partielles au début). Seul le massif des Pyrénées
s’est distingué par un enneigement excédentaire, lui permettant en particulier d’accueillir la clientèle
espagnole pour la fête de l’Immaculada début décembre.
Les chutes de neige à la veille des vacances de Noël ont finalement apporté la matière première
nécessaire aux ouvertures totales des stations de moyenne montagne de l’ensemble des massifs, même
si la limite pluie-neige était parfois placée à des altitudes assez élevées.
Durant la semaine de Noël, un fort vent et des précipitations associées à une certaine douceur ont créé
des conditions d’exploitation difficiles sur tous les massifs (fermeture de secteurs, déclenchement
préventif d’avalanches).
Les conditions se sont stabilisées la deuxième semaine, avec plusieurs jours de beau temps qui ont
permis aux nombreux vacanciers présents en station de pratiquer le ski dans de bonnes conditions
météo.

1

Une première période à l’activité satisfaisante, sauf en basse altitude
Au vu des données des entreprises ayant renseigné notre enquête, la fréquentation de cette première
période s’établit environ 5 % en-dessous de celle de l’an passé pour la même période (qui avait été
particulièrement bonne) et environ 10 % au-dessus de la fréquentation moyenne de la même période
sur les quatre précédents hivers.
Rappelons qu’habituellement, cette période reçoit le quart de la fréquentation d’une saison complète.
Les Pyrénées, le Massif Central, la Savoie et la Haute Savoie sont dans une position plutôt meilleure
que la moyenne, tandis que le Jura, l’Isère-Drôme, les Vosges et les Alpes du Sud sont dans une
situation moins bonne.
En basse altitude et en dehors du massif des Pyrénées, seule la neige de culture aura permis de limiter
les conséquences du manque de neige. Un certain nombre de stations de basse altitude ont d’ailleurs
été fermées.
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 74 opérateurs ayant répondu
toutes les semaines pour la saison en cours et la saison passée, et de 66 opérateurs ayant répondu toutes les
semaines pour la saison en cours et les quatre saisons précédentes.
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