LA MONTAGNE EN MOUVEMENT
NOTE DE CONJONCTURE

Jeudi 11 Janvier 2018

UN BON DÉBUT DE SAISON,
MALGRÉ DES CONDITIONS
D’EXPLOITATION DIFFICILES

Début janvier 2018, à l’issue des vacances scolaires de Noël, la fréquentation cumulée
des domaines skiables depuis le début de la saison s’établit 7% au-dessus de la
fréquentation moyenne des quatre dernières saisons.
Même si ces chiffres sont à prendre avec certaines précautions (Cf. encart méthodologique),
le constat reste que la saison 2017/2018 s’est ouverte sous de bons auspices, après
plusieurs débuts de saison où la neige s’était fait attendre.
Dès le début du mois de novembre les chutes de neige et les températures basses ont
constitué un manteau neigeux qui est demeuré très excédentaire dans pratiquement tous les
massifs et à toutes les altitudes.
Ainsi, les ouvertures (pré-ouvertures) et les campagnes d’enneigement de culture se sont
déroulées sans encombre, et les embauches ont été réalisées dans de bonnes conditions
tant pour les saisonniers des domaines skiables et que chez l’ensemble des professionnels
en station (100.000 saisonniers environ).
Les conditions météo très rigoureuses de ce début de saison ont cependant perturbé la
fréquentation des domaines skiables, la circulation routière et certaines compétitions.
En particulier, la deuxième semaine des vacances de Noël a été marquée par le passage de
la tempête « Eleanor » qui a entraîné des dégâts et la fermeture partielle ou totale de
nombreux domaines skiables dans la plupart des massifs.
Les cumuls de neige ont provoqué une crue avalancheuse nécessitant de nombreux
déclenchements préventifs d’avalanche (PIDA).
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Fréquentation des domaines skiables cumulée à la fin des vacances de Noël
Comparée à la fréquentation des 4 précédents hivers, à fin de vacances
Même si le panel de stations répondantes à l’enquête (ici 88 opérateurs de domaines skiables) donne
aux chiffres une représentativité satisfaisante, les chiffres agrégés par massifs constituent une
moyenne entre des situations qui peuvent parfois être assez disparates au sein d’un même massif.

Pour mémoire, la période de l’avant-saison et des vacances de Noël représente
environ un quart de la saison.

Note méthodologique : quelle base de comparaison adopter ?
Notre comparaison de la fréquentation cette saison a été établie à la fin des vacances de Noël
(8 janvier 2018), versus la fin des vacances de Noël des années précédentes (3 janvier 2017,4 janvier
2016, 5 janvier 2015 et 6 janvier 2014).
Du fait de la position de Noël/Jour de l’An cette année (un lundi), et des dates de vacances,
il conviendrait plutôt d’établir une comparaison date à date, donc en intégrant pour les années
passées la première semaine de janvier, ce que nous n’avons pas fait pour des raisons techniques.
Notre comparaison améliore optiquement les chiffres, et donnera lieu à un rattrapage en fin de saison,
er
cela d’autant plus que Pâques interviendra tôt (1 avril 2018), ce qui écourtera l’autre extrémité de
la saison.

Les opérateurs de domaines skiables 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 88 opérateurs ayant
répondu pour toutes les semaines de la saison en cours et des 4 précédentes saisons.
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