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PYRÉNÉES 
Hiver 2015-2016 - Conjoncture à l’issue des vacance s de Noël/Nouvel An 

 
 

 
Un début de saison difficile 

 
 
A l’issue des vacances de Noël, les stations pyrénéennes font un bilan très disparate  de leur 
fréquentation. Rappelons que cette période du début de saison jusqu’à la fin des vacances de Noël peut 
représenter de l’ordre d’un quart de la fréquentation totale de la saison. 

Suite à de fortes chutes de neige, les premières ouvertures des domaines skiables pyrénéens ont eu 
lieu durant le week-end du 28 novembre  et se sont déroulées dans de bonnes conditions 
météorologiques et d’enneigement.  

Cependant, le redoux des températures constaté sur toute la France à la mi-décembre a fortement 
modifié la configuration du déroulement de la période des vacances de Noël dans les stations de sports 
d’hiver. 

Le niveau d’enneigement a été très variable  d’un côté à l’autre de la chaîne pyrénéenne et d’une 
station à une autre. Si certaines stations n’avaient toujours pas pu ouvrir leur domaine à l’issue des 
vacances (notamment les stations des Pyrénées-Atlantiques : Gourette, La Pierre Saint Martin), d’autres 
établissent un bilan plus positif avec des niveaux de fréquentation parfois en hausse par rapport à ceux 
de la saison précédente (certains domaines catalans et des Hautes-Pyrénées tirent leur épingle du jeu). 

Mais, globalement la fréquentation des domaines skiables est à la baisse  sur le massif  (de l’ordre 
de - 18 % des journées skieurs en moyenne par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes) 
avec de très fortes disparités d’un domaine à un autre et c’est bien l’élément neige qui aura été l’élément 
déterminant. 

Certaines stations ont proposé des activités autres que le ski, ce qui a permis de réaliser un petit chiffre 
d’affaires. Quelques structures ont mis en place le chômage partiel. 
 
La situation à l’échelle nationale est similaire  avec des journées skieurs en baisse de 20 % par 
rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes. 

Du point de vue des Offices de Tourisme et de la fréquentation en village , hors domaines skiables, le 
bilan est globalement plus favorable  car la clientèle captive, présente en station, venue en famille ou 
entre amis pour les vacances de fin d’année semble avoir bien profité des diverses activités et 
animations proposées. L’offre d’activités « hors ski » a remporté une véritable adhésion de la clientèle : 
promenade à pieds, patinoire, activités culturelles et animations diverses, remise en forme et bien-être 
sont en progression par rapport à l’an dernier. 

Dans un contexte économique difficile, la consommation dans les commerces semble plutôt en baisse 
et celle de la restauration plutôt stable. 

La fréquentation dans les hébergements  meublés, hôtels et résidences de tourisme  est jugée stable 
par rapport à l’an dernier. 

Concernant les prévisions pour janvier , le manque de neige semble avoir freiné les réservations mais 
on sait combien les prochaines chutes significatives de neige joueront le rôle de booster des 
réservations pour les week-ends de janvier. 
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Le niveau de réservations pour le pic de fréquentation des vacances d’hiver est correct, relativement 
équivalent à celui de l’an dernier. 

Les prévisions météorologiques de la semaine à venir devraient permettre de retrouver pour l’ensemble 
des sites une situation normale. 
 
Méthodologie 
Cette synthèse présente les résultats de l’interrogation : 

- d’un panel d’Offices de Tourisme Pyrénéens dans le cadre de l’Observatoire des Stations de 
Montagne en partenariat avec l’ANMSM. La 2ième vague d’interrogation des Offices de Tourisme 
s’est déroulée du lundi 28 décembre au dimanche 3 janvier. 

- d’un panel d’exploitants de remontées mécaniques dans le cadre d’un partenariat avec 
Domaines Skiables de France. 

 
 
Et pour les autres massifs français… 
 

Conjoncture Domaines Skiables de France 
 

Noël 2015 : Un début de saison difficile  

 
La saison 2015-2016 se poursuit après des vacances de Noël très peu enneigées. Toute l’Europe a 
connu une situation similaire.  
A l’exception des 10 derniers jours du mois de novembre, le temps d’octobre à décembre 2015 a été marqué 

par une grande douceur dans des conditions anticycloniques stables (soleil, absence de précipitations).  
C’est ainsi que, malgré l’ouverture précoce de dizaines de stations fin novembre, les ouvertures programmées 
des domaines skiables ont été perturbées dans des proportions pouvant aller de la simple ouverture partielle 
à la fermeture totale durant les vacances de Noël. Certaines compétitions ont dû être annulées. Les 
embauches de saisonniers ont dû être reportées dans pratiquement toutes les stations, à l’exception des 
domaines d’altitude et de quelques autres cas isolés.  
Les pistes de ski ouvertes pendant les vacances de Noël étaient soit celles équipées en neige de culture et 
travaillées à cet effet, soit les pistes en haute altitude. Elles ont permis à la plupart des stations de 

proposer une ouverture au moins partielle de leur domaine skiable. Les stations ont ainsi pu satisfaire dans le 
cadre d’une prestation globale les vacanciers venus nombreux en station où d’autres activités ont aussi pu 
être proposées, sous le soleil. La clientèle des skieurs a souligné l’excellent travail des services des pistes et 
a exprimé de bons niveaux de satisfaction.  
Une fois encore, la pertinence des stratégies de management du capital neige mise en oeuvre par les 

domaines skiables est démontrée : neige de culture, travaux de piste et damage. Cette expérience 
incitera à optimiser encore les taux d’équipement et les capacités de débit instantané des installations pour 

profiter de chaque fenêtre de froid, celui dans l’intérêt général de l’ensemble des partenaires des stations.  
Il faut espérer que la mise en place d’un flux plus perturbé et le retour du froid permettront un retour à la 
normale jusqu’à la fin de la saison grâce à des vacances de printemps entièrement incluses dans le mois d’avril 
pour la première fois depuis 2010.  
Au global la fréquentation s’établit, en cumul au 2 janvier, 20 % au dessous de la moyenne des quatre 

dernières saisons. Mais ce chiffre masque une grande disparité.  

 

La situation massif par massif 

Les chiffres sont indiqués en cumul depuis le début de la saison, en intégrant les préventes. Dans ces 
conditions, la période étudiée correspond à 25 % de la fréquentation annuelle (début de saison jusqu’à début 
janvier).  
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Alpes du Nord : (plus de 100 exploitants, 75 % de l’activité nationale) : situations très hétérogènes  
 En moyenne montagne, les stations font entre – 20 % et – 100 % de leurs fréquentations habituelles  
Les très grandes stations sont celles qui limitent le mieux la baisse. Certaines tirent même leur épingle du 
jeu.  
 
Alpes du Sud : (36 exploitants, 10 % de l’activité nationale) : entre – 40 % et – 80 % de fréquentation par 
rapport à une saison moyenne  
 C’est là que l’on trouve le plus de stations de taille importante en grande difficulté.  

 
Pyrénées : (35 exploitants, 10 % de l’activité nationale) : situations très hétérogènes  
Des exploitants, petits et grands, en grande difficulté (ex. : Gourette, La Pierre St Martin complètement 
fermés pendant les vacances)  

Des exploitants tirent leur épingle du jeu (Font Romeu, Piau Engaly par exemple)  
 
Massif Vosgien : (2 % de l’activité nationale, 25 exploitants) : - 100 % de fréquentation par rapport à une 

saison moyenne  
Pendant les vacances, toutes les stations sont restées fermées.  
 
Massif Jurassien : (2 % de l’activité nationale, 25 exploitants) : entre – 50 % et – 100 % de fréquentation 
par rapport à une saison moyenne  
Seuls les domaines débutants des plus grandes stations du Jura (Monts Jura et Les Rousses) étaient ouverts.  
 
Massif Central : (2 % de l’activité nationale, 15 exploitants) : entre – 60 % et – 100 % de fréquentation par 

rapport à une saison moyenne  
A l’exception de la station du Lioran (qui a pu tenir 4 pistes ouvertes), tous les autres domaines étaient 
fermés (ou espace débutant).  
 

 
Conjoncture Observatoire des Stations de Montagne (en partenariat avec l’ANMSM/Atout 
France) 
 

Vacances de fin d’année : une fréquentation des stations jugée correcte 
malgré un déficit d’enneigement. 

 
Le bilan des vacances de fin d’année dressé par l’Association Nationale des Maires des Stations de 
Montagne et Atout France montre un timide début de saison, notamment sur les pistes de ski. Les taux 
de fréquentation des stations fluctuent largement selon les massifs, l’altitude ou les activités 
proposées. 
 
Vacances de Noël : une « plutôt bonne » perception de la fréquentation dans les stations en dépit d’un 

faible indice de skiabilité 

 

Le net déficit de neige dans les stations a généré des indices de skiabilité faibles, estimés inférieurs à 

4 sur 10 pour la majorité des stations. Seules quelques unes sont parvenues à ouvrir plus de 70 % de leurs 
domaines skiables lors des vacances de Noël. 
 

Malgré ce constat sur l’enneigement, la perception de la fréquentation au cours de cette même période 

est plutôt satisfaisante pour l’ensemble des massifs : la majorité des stations répondantes (34 sur 52) 

estiment que la fréquentation est restée « plutôt bonne ». Ainsi, dans les Pyrénées, certaines stations 
s’en tirent correctement eu égard aux conditions d’enneigement alors que d’autres n’ont pas pu ouvrir leur 
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domaine. 
 
Les taux d’occupation pour la semaine de Noël, inférieurs à ceux de l’an passé, s’échelonnent de 39 % à 

70 % selon les différents types d’hébergement, la capacité en lits et l’altitude des stations. Ces 
résultats sont toutefois jugés similaires à ceux de 2014 pour les hôtels à haute et basse altitude, pour les 
stations de faible capacité, pour les résidences à basse altitude mais aussi pour les meublés dans les petites 
stations. 
 

La semaine du Nouvel an enregistre quant à elle des taux compris entre 57 % et 93 %. En dépit de 
stabilité de fréquentation pour certains hébergements, ces chiffres marquent un recul pour l’ensemble des 
lits. 
 
Pour Charles-Ange Ginésy, Président de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne : 

« Il est difficile d’établir un bilan généralisé de ces vacances écoulées tant les situations sont 
disparates. Malgré les conditions d’enneigement très différentes au sein des massifs, nous constatons 
que les vacanciers ont apprécié leur séjour et la diversité des activités proposées par les stations. »  
 
Le manque de neige a eu logiquement des effets sur la pratique des activités touristiques.  L'ouverture 
souvent très partielle des domaines skiables pendant cette période a en effet conduit à une consommation de 
ski très en retrait au niveau national (20% en dessous d'un début de saison normal selon DSF). La majeure 
partie de l’activité des écoles de ski a néanmoins pu être maintenue sur un domaine très limité, et les choix 
d’équipement en matière en neige de culture ont permis de préserver les chiffres d’affaires même si, 
selon les professionnels des écoles, le recul de l’activité sur décembre se situe autour de - 25 %. 

 
Concernant la location de matériel en commerce de sport, la tendance générale est négative avec une part 
significative d’entreprises qui enregistrent une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de - 30%. A noter que 
selon la FPS, les écarts de performances sont importants entre stations voire en leur sein en fonction de 
l’emplacement et de l’altitude des commerces.  
L’activité est également en retrait dans le ski nordique, les raquettes à neige ou traineaux à chiens.  
 
 

En revanche, les promenades à pied, les visites culturelles, les activités pour les enfants ou celles liées 

au bien-être et à la remise en forme ont été plus fortement plébiscitées que pour l’an passé. 

 
Tendances de la pratique d’activités touristiques 

 
 

Concernant les nationalités touristiques, la clientèle britannique s’affiche comme la 1ère nationalité 
internationale dans les Alpes du Nord, au même titre que les Espagnols dans les Pyrénées. Pour les autres 
massifs, c’est la clientèle belge qui demeure la plus présente.   
 

Palmarès de clientèles internationales  
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Sur le plan de la consommation, la restauration tire son épingle du jeu avec un niveau identique à celle 

de l’an passé dans les Alpes, les Pyrénées et les Montagnes du Jura mais en recul dans les Vosges. La 
consommation au sein des commerces est, quant à elle, annoncée stable par rapport à l’an passé dans les Alpes 
du Nord et en recul ailleurs.  
 

Autre point sur les tendances de consommation avec les réservations de dernière minute, en recul par 

rapport à l’an passé pour l’ensemble des massifs. Les courts séjours semblent quant à eux plus nombreux 
dans les Pyrénées, et en recul pour les autres massifs. Enfin, les ventes « packagées » sont annoncées 
aussi nombreuses que l’année précédente dans Pyrénées et en recul pour les autres massifs. 
 

Des perspectives stables pour le début de la période à venir.  

Alors que de fortes chutes de neige sont en cours sur l’ensemble des massifs, pour la période inter-vacances 
n°1 (qui s’étend des vacances de fin d’année aux vacances d’hiver), les taux d’occupation prévisionnels 

s’échelonnent de 17 % à 51% en fonction de la capacité et de l’altitude des stations répondantes. Ces 
premiers résultats sont annoncés en hausse par rapport à l’an passé pour les meublés à basse altitude, en 
recul pour les stations de faible capacité et de basse altitude en ce qui concerne les résidences et les hôtels 
et pressentis stables ailleurs. 
Le Printemps du Ski qui débutera le 20 mars pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives d’activité 
pour la suite de la saison. 
 


