LES OPERATEURS DE REMONTEES MECANIQUES ET
DE DOMAINES SKIABLES

Le 15 février 2010

2009-2010 : La saison se jouera sur la seconde partie
La période de janvier 2010 a connu une fréquentation moyenne dans tous les massifs,
sauf dans le Massif Central et le Massif Vosgien, où elle fut bonne.
Le mois de janvier (20 % de l'activité annuelle) est traditionnellement un mois creux
pour la clientèle française, pris entre les vacances scolaires de Noël et de février. Cette
année, aucune vacance étrangère n'est venue dynamiser cette période.
Les stations de proximité ont pu tirer parti des chutes de neige intervenues tout au long
du mois de janvier. La clientèle proche, frustrée de n'avoir pas beaucoup skié à Noël du
fait de la météo, a pu assouvir sa passion en skiant à la journée ou au week-end.
Certains domaines skiables de moyenne montagne réalisent ainsi un bon mois de janvier,
mais qui ne compense pas un Noël qui fut particulièrement difficile (à part dans les Alpes
du Sud où il fut bon).
Dans les stations plus centrées sur le ski de séjour, le mois de janvier a globalement été
moyen.
En cumul, et à ce stade de la saison, la fréquentation globale des domaines skiables
français est conforme à la moyenne des quatre saisons passées. La Savoie, la Haute
Savoie et surtout les Alpes du Sud sont plutôt au-dessus de cette moyenne, et les autres
massifs plutôt en-dessous.
Grâce aux conditions hivernales installées sur la France depuis quelques semaines,
l’enneigement est satisfaisant et de bonne qualité sur tous les massifs pour ces vacances
de février 2010.

Fréquentation (journées-skieurs)
Par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons
Traitement du panel SNTF : 69 panelistes pour la période de janvier, 67 pour le cumul
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Contact : Laurent Reynaud – Directeur : 04.79.26.60.70 / l.reynaud@sntf.org

Le SNTF est partenaire de
www.France-Montagnes.com
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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