Le 13 février 2015

Après un mois de janvier convenable, les vacances de février
s’ouvrent sous de bons auspices

La période intervacances de janvier a été marquée par une douceur encore persistante la
première quinzaine puis par une météo (enfin) hivernale.
Des chutes de neige abondantes ont recouvert les plaines et les montagnes d’un manteau
neigeux souvent épais, que les températures très basses ont consolidé durant toute la fin de la
période.
La situation au plan de l'enneigement s'en est trouvée très nettement améliorée, avec des
domaines ouverts sur tous les massifs et à toutes les altitudes.
La fréquentation enregistrée, elle, aura été globalement convenable, c'est-à-dire semblable à
l’année passée, de date à date, pour la fréquentation nationale.
La comparaison avec les années précédentes est rendue complexe par le décalage d’une
semaine constaté cette année. En effet, la période d’intervacances comporte cette année
seulement 5 semaines, contre 6 les années précédentes.
Cette même singularité nous empêche de proposer une comparaison pertinente du cumul de la
fréquentation à la fin de la période d’intervacances de janvier par rapport aux années
précédentes.
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Quelques chiffres clés :
-

Lorsqu’elle contient 5 semaines (comme en 2015), l'intervacances de janvier pèse
environ 20 % de la fréquentation de la saison et les 4 semaines de vacances d'hiver
environ 35 %.

-

Chaque journée des vacances d’hiver, les 3 500 remontées mécaniques du parc français
transportent 10 millions de passagers (en moyenne 10 passages par journée skieur).

-

En l’espace des 4 semaines de vacances françaises, 3 millions de personnes se rendront
dans les stations françaises.

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 95 opérateurs ayant répondu
toutes les semaines pour la saison en cours et la saison passée, et de 85 opérateurs ayant répondu toutes les
semaines pour la saison en cours et les quatre saisons précédentes.
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