LES OPERATEURS DE REMONTEES MECANIQUES ET
DE DOMAINES SKIABLES

Le 13 janvier 2010

Vacances de Noël 2009-2010 : début de saison en
demi-teinte
Après un mois de novembre exceptionnellement doux, les quinze premiers jours de
décembre ont permis de produire une importante sous-couche de neige qui s’est avérée
d’un secours inestimable en moyenne montagne lorsque la pluie s’est installée durant les
vacances de Noël.
A l’issue des vacances de Noël, la fréquentation nationale est finalement dans la
moyenne des quatre saisons précédentes, avec une situation très difficile en basse
altitude. Seules les Alpes du Sud ont tiré leur épingle du jeu.
Durant les fêtes, les stations étaient bien remplies, voir très bien remplies en moyenne
montagne. C’est une source de satisfaction : la destination montagne confirme son
attractivité auprès des vacanciers pour les fêtes.
Malheureusement, côté glisse, la plupart du temps l’état de la neige n’était correct qu’en
altitude, et les précipitations (neige ou pluie) ont dominé durant les fêtes. La
fréquentation des domaines skiables s’en est vivement ressentie : elle est partout en
recul par rapport à l’an passé (qui était, il est vrai, exceptionnelle). Elle est tout de même
en hausse sur la moyenne des 4 Noëls précédents (y compris moyenne nationale pour
+3 %), sauf dans le Massif Vosgien, le Jura, l’Isère-Drôme, le Massif Central et les
Pyrénées.
Fréquentation (journées-skieurs)
par rapport à l’an passé et par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons
Traitement du panel SNTF : 100 panelistes pour n-1, 70 panelistes pour moyenne des 4 ans

Analyse et commentaires
- En basse altitude, sauf Alpes du Sud, les vacances de Noël ont été très difficiles.
C’est d’autant plus un problème que Noël est traditionnellement un moment clé de
la saison dans ces stations. Des procédures de chômage partiel ont été engagées,
notamment en Isère et Pyrénées.
- En moyenne montagne : les conditions d’exploitation étaient rudes du fait de
précipitations abondantes, souvent sous forme de pluie. Seules les pistes
préparées avec la neige de culture ont permis d’offrir aux vacanciers des pistes
ouvertes. Au plan de la clientèle, les stations proches de bassins urbains (ski de
journée) ont souffert d’une météo qui souvent a découragé les skieurs de
proximité.
- En altitude au dessus de 2000 m, les domaines skiables ont bénéficié de bonnes
conditions d’ouverture, mais la clientèle, en baisse sur certains marchés
internationaux, a pu être découragée par une météo peu favorable.
Les enseignements de ce début de saison difficile :
Pierre Lestas, Président du SNTF : « La neige de culture s’est avéré un formidable outil
d’aide à l’exploitation. La sous-couche, volontairement produite avec une plus forte
densité, a mieux résisté à la pluie, permettant de maintenir des conditions d’ouverture
suffisantes dans les stations équipées. »
Pour Laurent Reynaud, Directeur du SNTF: « Durant ces vacances, les opérateurs de
domaines skiables ont démontré leur engagement en faveur de l’emploi en
station. D’une part la neige de culture a sécurisé l’essentiel des emplois en station.
D’autre part, l’article 16 de notre convention collective, reconnue pour être très
protectrice, a conduit à l’embauche des saisonniers même lorsque l’activité du domaine
skiable ne permettait pas de trouver du travail pour tous. »
Ces vacances de Noël 2009-2010 passées, une vague de froid et de neige s’est abattue
sur la France toute entière, et les conditions d’ouverture des domaines skiables
sont actuellement satisfaisantes à toutes les altitudes.
Rappelons que la période d’avant saison et de Noël représente en moyenne 21% des
journées skieur de la saison d’hiver.
La saison ne fait que commencer !
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Les opérateurs de domaines skiables adhérents du SNTF répondent de façon
hebdomadaire à une enquête sur les paramètres de leur activité auprès du SNTF.
Les chiffres de la présente note sont établis sur la base d’un panel constant et
représentatif de 100 opérateurs ayant répondu à toutes les semaines de la saison en
cours et de la saison passée, et 70 opérateurs ayant répondu à toutes les semaines des
quatre saisons passées.
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