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BILAN PROVISOIRE-SAISON HIVER 2016-2017 

 

La dernière station ayant fermé son domaine dimanche 23 avril (Cauterets), il est encore trop tôt pour 
disposer du bilan définitif de fin de saison et de celui des vacances de Pâques. 

Cependant, à la fin du mois de mars, à l'issue de la période de pic de fréquentation, le bilan de la saison 
d'hiver pyrénéen s'annonce globalement stable par rapport à celui de la saison précédente à la même 
période mais en baisse de l'ordre de 8 % par rapport à la moyenne de la fréquentation des 4 saisons 
précédentes. Pour rappel, le bilan des remontées mécaniques pyrénéennes pour l'hiver 2015-2016 
s'élevait à 102 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4,502 millions de journées skieurs. 

Ce bilan à l'échelle du massif revêt cependant une grande diversité de situations selon les périodes et les 
stations. 

Note méthodologique : 

Le bilan provisoire s'appuie sur l'analyse des résultats d'un panel représentatif des domaines skiables 
pyrénéens : 22 domaines skiables répartis sur l'ensemble du massif et représentant de l'ordre de 90 % de la 
fréquentation globale ayant répondu au Tableau de Bord des Remontées Mécaniques/Partenariat avec DSF. 

Il s'appuie également sur l'interrogation des offices de tourisme et l'enquête de conjoncture menée dans le 
cadre de l'Observatoire des Stations de Montagne. 

 

Démarrage tardif de la saison 

Le démarrage de saison, tardif, a été marqué par un déficit général d'enneigement à l'échelle nationale 
auquel les Pyrénées n'ont pas échappé. 

Malgré les premières chutes de neige du début novembre, le redoux qui a suivi a empêché que les 
premières ouvertures, initialement prévues le dernier week-end de novembre, ne se fassent. 

Le lancement des vacances de Noël, le samedi 17 décembre, s'est déroulé dans un contexte général de 
déficit d'enneigement. Les chutes de neige du 22 décembre ont été suivies d'un radoucissement des 
températures. Les ouvertures de domaines se sont faites de façon échelonnée, souvent partiellement. Les 
performances techniques des professionnels en matière de production de neige de culture ont été 
essentielles afin d'assurer une offre convenable des domaines skiables.  

Le 30 décembre 2016, soit à un jour de la fin des vacances de Noël, les journées skieurs enregistraient une 
baisse de 16 % par rapport à la même période de la saison précédente. 

Jusqu'à la mi-janvier, les professionnels notent une baisse de la clientèle venue à la journée, très réactive 
aux bulletins météorologiques et aux conditions d'enneigement. Dans ce contexte climatique, les stations 
ont su adapter leur offre et proposer à la clientèle, venue en famille pour les vacances de fin d'année, des 
activités variées complémentaires au ski. 
 
A la mi-janvier, le massif pyrénéen connaît des chutes de neige significatives (notamment les week-end des 
11 et 16 janvier) qui vont dynamiser la fréquentation des domaines et donner un nouvel élan au 
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déroulement de la saison. La fréquentation durant le mois de janvier 2017 est légèrement supérieure à 
celle de janvier 2016 (+ 2 %) mais à ce stade de la saison, la fréquentation pyrénéenne depuis le début de la 
saison, comparée à la même période, est en recul de 8 % par rapport à l'an passé et de 25 % par rapport à 
la moyenne des 4 saisons précédentes. 

 

Bilan très positif des vacances d'hiver 

Les vacances d'hiver ont démarré le week-end du 4 et 5 février pour la zone C (Toulouse, Montpellier, Paris) 
avec un niveau d'enneigement particulièrement satisfaisant sur le massif pyrénéen.  

Malgré quelques journées de vent et notamment le passage des tempêtes Leiv et Marcel ( les 4 et 5 
février), le déroulement des vacances d'hiver a été très satisfaisant. La fréquentation durant les vacances 
d'hiver est en hausse de 17 % par rapport à celle des vacances d'hiver 2016  (7 % au niveau national). Par 
rapport à la moyenne de fréquentation des vacances d'hiver des 4 saisons précédentes, la fréquentation 
est en hausse de 9 %. 

La fréquentation durant les vacances d'hiver a permis de compenser le retard du début de saison : le bilan 
global du début de la saison jusqu'à la fin des vacances d'hiver enregistre une progression de 4 % par 
rapport à la saison précédente. 

 

Une fin de saison classique 

La fréquentation durant le mois de mars jusqu'à la fin de saison a été relativement classique : en baisse par 
rapport à la fin de la saison précédente (- 18 %) qui avait été particulièrement positive, elle est en 
progression de 4 % par rapport à la moyenne des quatre saisons précédentes. 

 

Un bilan provisoire globalement stable qui revêt des situations contrastées 

Globalement, les petites stations1 ont enregistré une progression de leur fréquentation (+16 %) par rapport 
à la saison précédente et une baisse moins marquée par rapport à la moyenne des quatre saisons 
précédentes que les moyennes et grandes stations pyrénéennes.  

Cependant, ce constat revêt des situations contrastées selon les stations. Certaines petites stations ont 
enregistré des baisses de fréquentation significatives tandis que d'autres grandes progressent (notamment 
en Pyrénées-Atlantiques dont le bilan avait été particulièrement sévère l'hiver précédent). 

Les offices de tourisme pyrénéens estiment globalement la saison plutôt bonne. La grande réactivité de la 
clientèle aux bulletins météorologiques a engendré un regain des réservations de dernières minutes et des 
courts séjours. En période de déficit d'enneigement, la clientèle a convoité les activités autour du ski. Ainsi, 
raquettes, promenade à pieds, chiens de traineaux, visites culturelles ont plutôt progressé. La 
fréquentation des espaces de bien-être et l'activité des commerces sont estimés globalement stables par 
rapport à l'an passé. Les professionnels notent par ailleurs une aspiration de la clientèle pour une offre 
variée d'animations de fin de journée et de soirée.  

1 Taille station définie en fonction du moment de puissance (en Km-s/h) : Petites stations (Inférieur à 2 500) ; 
Stations moyennes (Entre 2 500 et 5000); Grandes stations (Entre 5 000 et 15 000) 
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