Le 22 février 2013

Une avance appréciable, qui va progressivement se réduire

Au démarrage des vacances d’hiver, alors que l’on s’approche du milieu de la saison, l’ensemble des domaines
skiables sont bien enneigés, sur tous les massifs et à toutes les altitudes.
Même les stations qui ont souffert à Noël (cf. notre précédente note de conjoncture) et parfois encore en janvier,
sont aujourd’hui en fonctionnement normal. Les cumuls de neige sont souvent excédentaires, comme dans les
Alpes du Nord ou à certains endroits dans les Pyrénées.
La situation des massifs français est globalement homogène. A quelques variations près, la fréquentation cumulée à
ce stade de la saison s’établit environ 20 % au dessus de celle des saisons précédentes.

Fréquentation 2012/2013 en cumul à la fin de la première période inter-vacances
(les chiffres indiquent la comparaison à la moyenne des 4 saisons précédentes)
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Il convient toutefois de tempérer l’optimisme apparent de ces chiffres car la suite de la saison est annoncée en net
recul par rapport à l’hiver dernier. Selon le cabinet Comete, les niveaux de réservation au 1er février sont de - 6 %
pour les vacances d’hiver, - 10 % pour la période seconde période inter-vacances et - 40 % pour les vacances de
printemps.
Il faut donc anticiper une fin de saison qui réduira de beaucoup l’avance constatée aujourd’hui.
Ces effets, malheureusement confirmés, du calendrier scolaire sur la fréquentation de fin de saison doivent nous
renforcer dans notre détermination à faire évoluer la situation actuelle. Mais alors que le débat sur les rythmes
journaliers et hebdomadaires défraie la chronique, la réforme des rythmes annuels a disparu des écrans radars (se
reporter à notre newsletter du 15 février 2013 et à notre magazine n° 31).
La promesse de l’emploi tenue en station et les nombreuses médailles remportées par nos champions (BRAVO !)
associent « la France qui gagne » à nos très belles images de neige. Tout ceci contraste avec les tendances
économiques globalement plutôt moroses.
Ce début de saison salue à point nommé la confiance renouvelée des assureurs dans notre secteur d’activité avec la
reconduction, pour une durée plus longue, de Nivalliance notre assurance mutualisée des aléas d’exploitation, pour
la période 2013-2018.
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 95 opérateurs ayant répondu à toutes
les semaines de la saison en cours et de la saison passée.
On notera que la période d’inter-vacances de janvier comportait 5 semaines en 2008/2009 et 2009/2010 contre 6 semaines les
saisons suivantes. Ce biais n’a pas été corrigé dans la comparaison à la moyenne des 4 précédentes saisons, ce qui donne une
vision avantageuse mais légèrement faussée de la saison en cours.
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