LES OPERATEURS DE DOMAINES SKIABLES

Le 16 avril 2008

Saison 2007-2008 :
sur la trajectoire de 2005-2006 !
Le bilan partiel, à l’approche des vacances de Pâques et aux quatre cinquièmes
de la saison d’hiver, est positif : le niveau de la demande exprimée au niveau
national retrouve un niveau équivalent à celui d’il y a deux ans.
Fréquentation (journées skieurs) par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons
Pour la période des inter-vacances en cumul depuis le début de la saison
Traitement des données du panel SNTF
Mars 2008
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La période inter-vacances quant à elle a été, sauf dans les Alpes du Sud, plutôt médiocre
en terme de fréquentation pour les domaines skiables.
A l’approche de la fin de saison, le contour des différents massifs se dessine ainsi :
L’Isère-Drôme : L’Isère-Drôme devrait faire une très bonne saison, tant en altitude
qu’en moyenne montagne.
La Savoie connaît une fréquentation cumulée depuis le début de la saison légèrement
supérieure à la moyenne nationale, ce qui augure d’une bonne saison à toute altitude.
La Haute Savoie apparaît légèrement en dessous de la moyenne nationale en situation
cumulée. Pour autant, la saison qui se déroule reste bonne, en altitude comme en
moyenne montagne.

Les Alpes du Sud, parviennent à améliorer encore leur avance, grâce à une période
inter-vacances particulièrement fréquentée. La situation est globalement homogène sur
l’ensemble du massif, et quelle que soit la taille des domaines skiables.
Le Massif Vosgien, dont toutes les stations sont actuellement fermées, n’a pas pu
consolider l’excellente fréquentation de Noël, faute d’un enneigement suffisant. Bien que
mauvaise dans l’ensemble, cette saison est meilleure que celle de l’an passé.
Le Jura affiche un bilan assez moyen, lié à des conditions d’enneigement peu favorables.
La baisse de fréquentation sur la fin de la saison a pu être limitée grâce notamment à la
neige de culture.
Le Massif Central, tire son épingle du jeu parmi les massifs de taille comparable.
Toutefois, les chiffres assez bons pour le massif ne doivent pas masquer d’importantes
disparités en son sein.
Dans les Pyrénées, la saison, à quelques exceptions près, restera médiocre, quoique
meilleure que l’an passé. L'activité de début de saison a été enregistrée principalement
grâce à la neige de culture, le cumul d'enneigement à fin mars étant redevenu
pratiquement normal, grâce aux chutes de neige intervenues dès début mars.

La saison se poursuit
De nombreuses stations, en particulier dans les Alpes, offriront aux skieurs des pentes
enneigées jusqu’au début du mois de mai 2008.
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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 55 opérateurs ayant répondu à toutes les semaines de la saison en cours
et des saisons passées.
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