Le 13 janvier 2015

2014/2015 : Un début de saison difficile

Il aura fallu tout le savoir-faire et toute la détermination des entreprises de domaines skiables pour
proposer, dans des conditions météorologiques adverses, des pistes de ski praticables et sûres à la
clientèle venue nombreuse durant les vacances de Noël 2014. Les efforts consentis en travaux de pistes
et en neige de culture ont été plus que jamais utiles, et l’expertise des équipes pour optimiser le capital
neige, indispensable.
Si la douceur des températures a grandement perturbé la fabrication de neige de culture avant
l’ouverture des stations, malgré tout, au début des vacances de Noël, ce sont bien souvent les seules
zones équipées en neige de culture qui seront ouvertes.
In fine, la fréquentation globale de cette période s’établit en retrait de 13% par rapport à l’hiver
précédent et de 7% par rapport à la moyenne des quatre derniers hivers.
Ces chiffres, qui donnent une image moyenne des situations, ne doivent pas masquer la précarité dans
laquelle se trouvent de nombreux domaines skiables, attendu notamment que la transformation de la
fréquentation en recettes est affectée par des rendements tarifaires en baisse, en raison d’ouvertures
très partielles. En outre, la moyenne des quatre dernières saisons intègre deux années d’un niveau bas
où Noël et le jour de l’an tombaient le week-end.
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Les très grandes stations sont celles qui ont le moins souffert pour ce début de saison.

Fréquentation de la période d’avant-saison et des vacances de Noël (journées-skieur)
Comparaison à la saison passée et à la moyenne des quatre dernières saisons

Retour sur le déroulement de la période
La conjonction d’un enneigement naturel déficitaire avec des températures particulièrement douces
aura transformé l’automne 2014 en un véritable défi pour lancer la saison hivernale 2014/2015.
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Une chute de neige mi-novembre a d’abord permis à 6 stations de procéder à une ouverture anticipée le
week-end du 22-23 novembre. Mais par la suite la douceur s’est installée et plusieurs compétitions
sportives ont du être annulées en raison du manque de neige. Il faudra attendre la mi-décembre pour
retrouver un peu de froid, et voir à nouveau tomber la neige, plus abondamment dans les Alpes du Sud
et dans les Pyrénées que sur les autres massifs*.
Pratiquement toutes les ouvertures de domaines skiables du mois de décembre se feront partiellement,
et de nombreuses ouvertures seront reportées, avec les implications sociales qui en découlent, pour les
saisonniers des domaines skiables comme pour les autres saisonniers des stations (reports d’embauche,
activité partielle).
Au démarrage des vacances scolaires, le samedi 20 décembre, les ouvertures étaient encore très
partielles. Les Alpes du Sud et les Pyrénées*, qui étaient les massifs les mieux enneigés, recensaient un
taux d’ouverture moyen de l’ordre de 50%. Partout ailleurs, les domaines de basse altitude étaient
fermés. Même à moyenne altitude dans les Alpes du Nord, les situations étaient très délicates.
Le soleil qui dominera largement pendant la première semaine des vacances permettra malgré tout de
constater des niveaux de satisfaction très élevés auprès de la clientèle.
C’est entre Noël et le jour de l’an qu’une perturbation traversera la France et apportera, sur tous les
massifs, le froid et une quantité de neige suffisante pour permettre à tous les domaines skiables
d’ouvrir, au moins partiellement. Les taux de réservation de cette seconde semaine étaient très élevés
(jour de l’an un jeudi).
Dans les Alpes, la neige tombera le samedi des chassés-croisés, l’une des journées les plus chargées de
la saison sur les routes : la circulation sur les axes routiers sera perturbée dans des proportions
importantes, bloquant souvent les voitures pour la nuit (mise en place d’hébergements d’urgence).
Grâce à une très forte fréquentation des stations, et à un enneigement devenu convenable, la semaine
du jour de l’an enregistrera des niveaux de fréquentation et des recettes qui permetteront de limiter le
recul constaté sur la période.
* La Haute Maurienne, en Savoie, a également bénéficié des mêmes conditions.

3

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 113 opérateurs ayant répondu
toutes les semaines pour la saison en cours et la saison passée, et de 98 opérateurs ayant répondu toutes les
semaines pour la saison en cours et les quatre saisons précédentes.
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