Le 21 février 2014

Après un mois de janvier qui a accentué le retard pris en début de saison,
les vacances d’hiver s’ouvrent sous de meilleurs auspices
La première période d’intervacances (6 janvier - 15 février 2014) a permis de consolider l’enneigement sur
tous les massifs. Ainsi, au démarrage des vacances d’hiver françaises pratiquement toutes les stations
sont ouvertes.
Cependant, la météorologie du début d’année n’a pas joué en faveur des domaines skiables puisque le
mauvais temps dominant - certes porteur de neige - a limité la consommation de ski par les clientèles de
proximité, notamment pendant les congés de fin de semaine.
En outre, la période comportait cette année très peu de vacances étrangères. En particulier elle incluait
l’an passé une semaine de vacances belges (semaine 7) qui cette année coïncide avec les vacances d’hiver
françaises.
La fréquentation de la période d’intervacances est en retrait par rapport à l’an passé (- 13%) et par
rapport à la moyenne observée pour cette période des quatre précédents hivers (- 3%).
En cumul depuis le début de la saison, la fréquentation des domaines skiables s’établit 8 % audessous de l’hiver dernier, mais reste légèrement au-dessus de la moyenne des quatre dernières
saisons (+ 4%).

Fréquentation cumulée depuis le début de la saison jusqu’au 15 février 2014
Evolution par rapport à l’hiver précédent et par rapport à la moyenne des quatre précédents hivers
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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 84 opérateurs ayant répondu toutes
les semaines pour la saison en cours et la saison passée, et de 78 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la
saison en cours et les quatre saisons précédentes.
Nous avons proposé la comparaison à la moyenne des quatre précédents hivers bien que la période d’intervacances de
janvier comporte cette année 6 semaines comme les 3 années précédentes mais contre 5 en 2010.

Contact :
Laurent Reynaud
Délégué Général
DOMAINES SKIABLES DE FRANCE
Tél. : 04.79.26.60.70
l.reynaud@domaines-skiables.fr
www.domaines-skiables.fr

2

