Le 28 mars 2013

Une belle saison dont la fin sera probablement raccourcie
malgré les bonnes conditions d’enneigement

Les 4 semaines de vacances françaises, qui constituent en moyenne 40 % de l’activité de l’hiver, se soldent par un
bilan satisfaisant. La fréquentation de la période s’établit 2 % au dessus de la moyenne des 4 précédentes saisons. Il
faut rappeler que cette année, contrairement à l’an passé, les vacances belges n’étaient pas incluses dans les
vacances françaises.

Fréquentation des 4 semaines de vacances scolaires du 16 février au 15 mars 2013
Par rapport à la saison précédente et à la moyenne des 4 saisons précédentes
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Compte tenu du bon début de saison (cf. notre précédente note de conjoncture), la fréquentation à la fin des
vacances d’hiver est en nette hausse si on la compare à la fin des vacances de l’an passé. Toutefois, il convient de
tenir compte du double effet négatif qui va s’exercer sur la fin de saison du fait d’un calendrier scolaire dont les
effets ont déjà été dénoncés par Domaines Skiables de France.
D’une part on observe un décalage de pratiquement une semaine par rapport à l’an passé, à date, puisque
les vacances d’hiver se sont achevées le 15 mars en 2013 au lieu du 9 mars en 2012 ce qui ramène la hausse de
la fréquentation en cumul à un niveau compris entre + 5 % et + 10 %.
D’autre part, la fréquentation du mois d’avril, passé le lundi de Pâques (1er avril 2013), s’annonce
catastrophique, alors même que les conditions d’enneigement sont excellentes à ce jour. Les vacances de
printemps commenceront le 13 avril 2013 : plus tard que jamais durant les 20 dernières années. La clientèle
de la zone parisienne, en vacances du 27 avril au 12 mai trouvera la quasi-totalité des stations fermées ; elle
pourra cependant profiter des domaines skiables de haute montagne encore ouverts (Tignes, Val d’Isère,
Val Thorens/Orelle et La Grave).
Pour toutes ces raisons, il convient d’anticiper une fin de saison très difficile qui verra s’étioler l’avance prise à ce
stade de la saison.
Les dates de fermeture des domaines skiables, généralement plus précoces que celles des années précédentes,
montrent que les stations ont commencé à s’adapter aux nouveaux calendriers scolaires qui laminent la fin de
saison. Il faut rappeler les effets désastreux existants et à venir de cette tendance :
-

Réduction de la durée des contrats saisonniers ;
Fragilisation de la pluriactivité ;
Réduction de la période d’amortissement des équipements ;
Augmentation corrélée du prix moyen des séjours ;
Fragilisation de l’équilibre économique des stations de moyenne montagne ;

2

-

Perte de compétitivité d’un pan entier de l’économie de montagne ;
Répercussions sur les finances publiques ;
Perte de contact avec la clientèle, mettant en péril l’activité des sports d’hiver dès la mi-mars.

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 92 opérateurs ayant répondu toutes les semaines
pour la saison en cours et la saison passée, et de 84 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la saison en cours et les
quatre saisons précédentes.
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