Le 19 mars 2014

Après des vacances d’hiver globalement satisfaisantes,
la saison se poursuit dans une ambiance printanière
Les quatre semaines de vacances françaises s’achèvent sur un constat convenable. Si le début des
vacances est resté marqué par une météo difficile - à l’image de ce que l’on avait connu jusque là dans cette
saison - des conditions anticycloniques se sont (enfin !) installées à partir de début mars. Le soleil qui a
régné sur des domaines skiables confortablement enneigés a favorisé la pratique du ski chez les clientèles
de séjour comme chez les excursionnistes, remontant les résultats de fréquentation sur la seconde moitié
de la période.
La fréquentation de ces quatre semaines de vacances françaises s’établit à un niveau sensiblement égal à
l’an passé et à la moyenne des quatre précédents hivers, alors même qu’elles concentraient aussi cette
année toutes les vacances des clientèles belges. Seul le massif Vosgien a souffert d’un déficit
d’enneigement du fait des températures très douces.

En cumul depuis le début de la saison, alors qu’environ 80 % de la saison est passée, la fréquentation est en
recul par rapport à l’an passé (- 5 %) mais supérieure à la moyenne des quatre dernières saisons (+ 3 %).
Incontestablement, la météo difficile de cette saison a pénalisé la fréquentation des domaines skiables en
décembre, janvier et février. Les augmentations régulières de TVA de 5,5 % à 7 % puis à 10 % depuis le
1er janvier 2014 ont également pu peser sur la consommation, dans une période où les arbitrages
budgétaires des clientèles françaises et européennes sont complexes.
Les Pyrénées et le Massif Central tirent leur épingle du jeu, tandis que le Massif Vosgien connaît une saison
très difficile, avec plusieurs demandes d’indemnisation Nivalliance à prévoir.
Les situations peuvent cependant être assez disparates au sein d’un même massif. Ainsi, dans les Alpes du
Sud où la saison s’avère décevante, les domaines skiables des Alpes Maritimes font une belle saison
(fréquentation + 16 % par rapport à la moyenne des quatre précédentes saisons).

1

15%

5%

10%

9%

10%
3%

6%

5%

5%
3%

1%

0%
-5%

-4%

-5%

-10%
-15%

-2%

-2%
-3%

N-1

-8%

Moy 4 ans

-11%
-14%

-20%
-22%

-25%
-30%

-30%
-35%

Fréquentation des domaines skiables en cumul depuis le début de la saison jusqu’au 15 mars 2014
Par rapport à l’an passé et par rapport à la moyenne des quatre dernières saisons
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 86 opérateurs ayant répondu
toutes les semaines pour la saison en cours et la saison passée, et de 74 opérateurs ayant répondu toutes les
semaines pour la saison en cours et les quatre saisons précédentes.
Nous avons proposé la comparaison à la moyenne des quatre précédents hivers bien que la période d’intervacances
de janvier comporte cette année 6 semaines comme les 3 années précédentes mais contre 5 en 2010.
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Contact :
Laurent Reynaud
Délégué Général
DOMAINES SKIABLES DE FRANCE
Tél. : 04.79.26.60.70
l.reynaud@domaines-skiables.fr

www.domaines-skiables.fr
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