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PYRÉNÉES 
Hiver 2015-2016 - Conjoncture Intervacances N°1 

Déroulement du mois de Janvier 2016 et perspectives  pour les vacances d’hiver 
 
 

 
Les professionnels pyrénéens s’adaptent  

aux conditions météorologiques exceptionnelles 
 
 
 

Les conditions météorologiques particulières et les  températures exceptionnellement douces de 
cette première partie d’hiver ont soumis les profes sionnels pyrénéens à beaucoup d’adaptabilité. 

Le 4 février dernier, Météo France dresse le constat « d’une douceur remarquable » sur l’ensemble des 
massifs montagneux français1 et les Pyrénées n’y échappent pas : « L’enneigement (naturel) actuel 
dans les Pyrénées est globalement déficitaire en raison de la persistance d'un temps sec et doux au 
cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier. À 1 800 m, le déficit est de l'ordre de 75 %. Il se 
réduit avec l'altitude : à 2 500 m, il est de l'ordre de 20 %. » 

Face à ce constat, on comprend combien les performances des techniques de production de ne ige 
de culture, le professionnalisme des exploitants de s domaines skiables  pour le travail des pistes 
sont primordiales. Car on le sait bien : l’élément neige est déterminant pour la fréquentation des stations 
l’hiver. 

Le niveau d’ouverture des domaines skiables a varié de 0 % à 100%, d’un jour à l’autre et d’une station 
à une autre en fonction des conditions et des spécificités géographiques locales. Pas surprenant donc 
que le bilan de fréquentation soit très variable. Globalement, le nombre de journées skieurs  sur la 
période d’intervacances n°1 ( entre la fin des vacances de Noël et le début des vacances d’hiver) baisse 
en moyenne sur le massif de 3,6 % par rapport à la même période l’an passé . Mais cette moyenne 
recouvre une diversité importante de situations. Sur un panel de 20 répondants, l’évolution des journées 
skieurs sur cette période varie de -46 % à + 55%. Quant à l’évolution du nombre de journées skieurs 
depuis le début de la saison jusqu’au 5 février (veille du lancement des vacances d’hiver pour la 
première zone), elle est à la baisse de 12 % en moyenne sur le massif par rapport à la même période la 
saison précédente.  

La perception des Offices du Tourisme quant à la fréquentation du mois de janvier est dans la même 
tonalité : certains l’estiment plutôt mauvaise, tandis que d’autres la perçoivent plutôt bonne. 

La fréquentation de week-end, qui caractérise traditionnellement la fréquentation du mois de janvier, est 
par nature très soumise aux conditions météorologiques et d’enneigement. Durant le mois de janvier 
2016, les Offices de Tourisme constatent globalement une baisse des départs de dernière minute et 
une progression des courts séjours. 

La clientèle espagnole était bien présente durant la première semaine de janvier. Sa fréquentation est 
jugée stable par rapport à janvier 2015, tout comme la fréquentation anglaise (avec quelques variantes 
locales). 

La fréquentation des hébergements apparaît globalement similaire à celle de janvier 2015, hormis pour 
les meublés qui semblent plutôt en baisse. Les résidences de tourisme résistent bien. 
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Les professionnels mentionnent la satisfaction de la clientèle  : bien informée des conditions en station 
grâce aux bulletins météo et d’enneigement, à la communication des stations et des medias, la clientèle 
a pu apprécier la diversité des activités neige et complémentaires proposée par les stations. Aussi, si 
l’activité des écoles de ski a eu tendance à baisser, visites culturelles, animations diverses, promenades 
et centres de bien-être et détente ont plutôt progressé. La consommation dans les restaurants et 
commerces est qualifiée de stable. 

Interrogée à la veille du lancement des vacances d’h iver pour la première zone  (zone B, 
comprenant notamment la clientèle nantaise), les offices de tourisme étaient mitigées sur le niveau de 
réservation qu’ils jugeaient majoritairement entre peu et assez satisfaisant pour les vacances d’hiver. Le 
niveau de réservation des meublés est similaire à celui de l’an passé à la même période ; celui des 
résidences de tourisme et des hôtels est jugé stable voire en hausse. Mais on sait l’effet déterminant des 
bulletins et prévisions météorologiques sur les départs. La fin du week-end dernier a été marquée par 
quelques chutes de neige et à l’heure actuelle, tous les domaines (hormis deux aujourd’hui : Camurac et 
Hautacam) ont pu ouvrir au moins partiellement. Souhaitons que d’ici le pic de fréquentation attendu 
entre le 20 février et le 7 mars  (période de vacances scolaires de la zone C comprenant notamment, 
suite au nouveau découpage, les académies de Montpellier, Paris et Toulouse) le froid se soit bien 
installé et que les conditions soient devenues favorables. 

 
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 3ième vague d’interrogation des Offices de Tourisme 
s’est déroulée du lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier. 

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

 
 
 
 

1 Point sur l’enneigement naturel dans les massifs français au 4 février 2016 – Source : Météo France : 

« Dans l'ensemble des massifs montagneux français, l'hiver est dominé jusqu'à présent par une douceur 
remarquable. Après un mois de décembre extrêmement sec, qui a entraîné un sévère manque de neige en fin 
d'année 2015, janvier et début février 2016 se sont à l'inverse révélés généralement bien plus arrosés. 
L'enneigement s'est en conséquence nettement amélioré. Mais, contrarié par la fréquente douceur des 
températures, il reste souvent inférieur aux normales. 

C'est dans les massifs des Alpes-Maritimes, des Pyrénées et de Corse que le manque de neige est le plus 
important et dans les Alpes du Nord qu'il est le moins marqué. 

 
La perturbation qui a traversé la France mercredi 3 février a apporté de la neige sur presque tous les massifs, mais 
en quantités variables. Il en est ainsi tombé 10 à 20 cm dans les Vosges et le Jura, 15 à 40 cm dans les Alpes du 
Nord mais 1 à 10 cm dans le Massif central, les Alpes du Sud, les Pyrénées et la Corse. » 
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Et pour les autres massifs français… 
 

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

Vacances d’hiver : des prévisions encourageantes pour les semaines à venir, que les 
récentes chutes de neige pourraient encore optimiser. 

 
Les perspectives de cette nouvelle enquête menée par l’Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne et Atout France s’annoncent bonnes voire très bonnes pour les prochaines 
semaines, pour les vacances d’hiver mais également pour le mois de mars et le Printemps du Ski. 
Le taux de remplissage prévisionnel des vacances de février grimpe ainsi jusqu’à 91 % sur 
l’ensemble des hébergements marchands.  
 

Des prévisions encourageantes pour les vacances d’hiver 
Concernant les vacances d’hiver ont débuté en fin de semaine dernière pour les premiers vacanciers, les 
taux de remplissage prévisionnels sont encourageants, de 68 % à 91 % pour l’ensemble des 
hébergements marchands. Pour les meublés et les résidences de tourisme, la perception fluctue entre 

hausse (stations les mieux dotées en lits et de moyenne altitude), baisse (stations d’altitude) et stabilité 

pour les autres alors qu’une baisse est attendue pour les hôtels, exception faite des stations de moyenne 

capacité et de basse altitude.  

A ce stade, les nuitées réservées montrent une progression de l’ordre de 0,4 %. Des nuitées qui marquent une 

hausse pour les villages de vacances (+1,7 %), les meublés (+1,8 %), ainsi que pour les hôtels (+2,5 %), et un 

recul pour les résidences de tourisme (-1,7 %). La première et la quatrième semaines de cette période 
offrent de très bonnes perspectives en matière de réservations alors que les deux semaines 
intermédiaires restent, pour le moment, en retrait. L’arrivée de la neige ces derniers jours en stations 
renforce l’optimisme des professionnels pour ces nouvelles vacances.  
 

Perception des taux de réservation pour les vacances d’hiver 2016 

 
 

Pour Charles-Ange Ginésy, Président de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne : 
« Ces perspectives sont une bonne nouvelle pour les professionnels et les chutes de neige récentes dans 
les massifs pourraient encore doper les réservations pour ces vacances d’hiver. Les vacanciers 
devraient répondre présents pour profiter des nombreuses activités proposées en station. » 
 

Un bilan disparate selon les massifs pour la période entre les vacances de Noël et les vacances d’hiver 
La perception de la fréquentation de la période dite « inter-vacances n°1 » (c’est-à-dire du 2 janvier au 6 

février) est plutôt positive dans les Alpes du Nord mais assez mitigée dans les Alpes du Sud et les Vosges.  

Grâce aux chutes de neige intervenues en janvier pour l’ensemble des massifs, les indices de skiabilité 
affichés par les stations nord-alpines et pyrénéennes demeurent plutôt satisfaisants mais les 
ouvertures de domaines ont été plus réduites dans les Vosges et les Alpes du Sud. 
Les taux d’occupation enregistrés pour l’ensemble des hébergements marchands s’échelonnent de 37 % à 
53 % en fonction de l’altitude et du niveau de capacité. Ces derniers sont orientés à la hausse pour les 
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résidences de tourisme (hormis à moyenne altitude) et à la baisse par rapport à l’an passé pour les hôtels 

(hors stations de basse altitude) et les meublés (pour les stations d’altitude et les mieux dotées en lits).  

Concernant le « palmarès » de la clientèle internationale, les Belges se sont massivement rendus dans 
les stations de moyenne et faible capacité, ainsi qu’en haute et basse altitude. Les Britanniques 
arrivent en tête dans les stations les mieux dotées en lits et dans celles de moyenne altitude. 

 

 
 

Domaines Skiables de France anticipe une hausse moyenne de la fréquentation pour la période de 
janvier de l’ordre de 5 % ; une hausse qui a concerné tous les massifs, à l’exception notamment du 
massif pyrénéen pour lequel la situation est très variable d’une station à l’autre.  
Concernant l’activité des magasins de sport en station (location et vente d’équipements), la FPS observe que 

le mois de janvier a profité principalement aux établissements implantés en stations de haute altitude et plus 

particulièrement en Savoie Mont Blanc. Ailleurs, le retard demeure, pour une majorité d’entreprises, 

supérieur à moins 20 % à la veille des vacances d’hiver. 
 

Pour tout ce qui concerne le « para-ski », la perception est très mitigée pour les raquettes à neige, avec des 

perceptions de baisse sur l’ensemble des massifs, hormis les Pyrénées.  

La perception est un peu meilleure pour les promenades en chiens de traineaux, jugées en hausse dans les 

Alpes du Nord, stables pour les Alpes du Sud et les Pyrénées et en recul dans les Vosges et les Montagnes du 

Jura.  

Comme pour les vacances de Noël, les activités « annexes » ont plutôt bien fonctionné, entre hausse et 
stabilité ; c’est le cas des visites culturelles, des demandes d’animations, ainsi que les activités pour 
les enfants ou liées au bien-être. 
 

Des prévisions très encourageantes pour le mois de mars 
Pour la période dite « inter-vacances n°2 » qui s’étend de début mars à début avril, les taux de 
remplissage prévisionnels oscillent entre 19 % et 47 % pour l’ensemble des hébergements marchands. 
Les taux de remplissage sont perçus à la hausse, exception faite des hôtels, pour les stations de moyenne et 

faible capacité en lits et celles de basse altitude.  

Les nuitées prévisionnelles affichent, pour le moment, une augmentation de l’ordre 20,8 % par rapport 

à la saison passée. Les progressions qui concernent l’ensemble des hébergements enquêtés : de très 
bonnes perspectives pour la période du Printemps du Ski. 
 

Perception des taux de réservation pour la période dite « inter-vacances n°2 » 

 


