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NOTE DE CONJONCTURE 

PYRENEES-A l’issue des vacances d’hiver 2019 

 

Hiver 2018-2019 : bilan globalement correct mais une saison 
compliquée et concentrée sur les vacances d’hiver 

 

Bilan positif des vacances d’hiver 2019 

 

Les chutes de neige abondantes de la mi-janvier ont mis fin à l’épisode sans neige du début de 
saison et ont permis de véritablement engager la saison sur l’ensemble du massif pyrénéen et de 
bien préparer les vacances d’hiver. 

En effet, à la veille de cette traditionnelle période de pic de fréquentation, toutes les conditions étaient 
réunies pour assurer un bon déroulement des vacances d’hiver : neige fraîche et abondante, soleil, 
clientèle présente et satisfaite.  

Bien que les vacanciers de la zone C (Ile de France et Occitanie) ,qui clôturaient cette période de 
vacances le 10 mars, aient connu des records de chaleur (constatés partout en France), les 
exploitants ont su maintenir une qualité de neige confortable pour la pratique des sports de glisse 
sur l’ensemble de la période. 

Aussi le bilan de fréquentation de ces vacances d’hiver est bon. La fréquentation des domaines 
skiables progresse de 4 % par rapport aux vacances d’hiver 2018 et de 8 % par rapport à la 
moyenne des vacances d’hiver des 4 saisons précédentes (respectivement au niveau national, + 
3% et + 4 %).  

Les hébergements ont enregistré un taux d’occupation moyen de 91 % sur cette période (-2 
points par rapport à l’an dernier) sur le panel des lits en passerelles statistiques G2A. 
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Vers un bilan de saison à la baisse mais globalement correct 

Le bon bilan des vacances d’hiver ne permettra pas de compenser entièrement le manque à gagner 
du début de saison. Il permet cependant de limiter les conséquences des difficultés du début de 
saison et d’aboutir à un bilan final globalement correct. 

A l’issue des vacances d’hiver, le bilan provisoire de la saison fait apparaître à l’échelle pyrénéenne 
une baisse de fréquentation des domaines skiables de 7 % par rapport à la moyenne des 4 saisons 
précédentes (+4 % au niveau national). Ce constat global rassemble cependant des évolutions 
variables selon les sites principalement en fonction des conditions locales d’enneigement. Notons 
que globalement les résultats 2018-2019 comparés à la moyenne des 4 saisons précédentes seront 
plus proches de la stabilité sur la partie Est du massif que sur la partie Ouest. 

Seule la période des vacances d’hiver est en progression par rapport aux saison précédentes. 
Représentant généralement entre 40 % et 45 % de la fréquentation totale de la saison, le poids de 
la fréquentation des vacances d’hiver 2019 devrait être particulièrement prédominant dans le bilan 
de saison 2018-2019. Domaines Skiables de France dresse le même constat au niveau national. 

En termes de fréquentation touristique globale des stations de montagne pyrénéennes, le bilan est 
moins sensible au niveau d’enneigement. En période de déficit de neige, la clientèle s’est reportée 
sur la diversité des activités offertes par les stations. Espaces de détente et de bien-être, vélo, 
activités outdoor, commerces et restaurants ont ainsi plutôt bien fonctionné.  

Les résultats des hébergeurs tendent vers une stabilité du niveau de fréquentation ; la clientèle ayant 
globalement maintenu son séjour. Le taux d’occupation moyen des hébergements baisse de 2,7 
points par rapport à l’an dernier, sur le panel des lits en passerelles statistiques G2A. Les périodes 
d’inter-vacances enregistrent les baisses les plus marquées (de l’ordre de -5 points par rapport aux 
mêmes périodes l’an dernier). Par contre, avec un taux d’occupation moyen de 79,6 % durant 
les vacances de Noël et de 91 % durant les vacances de février, la fréquentation des stations 
pyrénéennes s’est bien maintenue sur les périodes de vacances scolaires. 

Le gros de la saison est à présent passé mais elle n’est pas pour autant terminée. Si quelques 
domaines ont fermé, la grande majorité de l’offre pyrénéenne est ouverte et permet à la clientèle de 
prolonger le plaisir de la montagne d’hiver. Les fermetures s’échelonneront en fonction de l’évolution 
du manteau neigeux jusqu’au 22 avril, date prévisionnelle de fermeture des domaines du Somport, 
Cauterets et Piau (cf ci-dessous, les dates prévisionnelles de fermeture) 

 

Retour sur le déroulement du début de saison 

Un démarrage de saison difficile 

Le début de saison 2018-2019 est marqué par un niveau d’enneigement naturel faible et des 
températures particulièrement douces. De ce fait, le démarrage de saison a été difficile pour les 
domaines skiables pyrénéens. 

Les premières ouvertures partielles ont eu lieu sur la partie orientale du massif, Les Angles, Font-
Romeu-Pyrénées 2000 ayant démarré leur saison le week-end du 30/11/18. Porté Puymorens a 
également fait partie du premier lot d’ouverture en ouvrant 2 pistes d’abord le week-end du 10 et 11 
novembre 2018 puis durant les week-ends de décembre. 
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Confrontée à cette anomalie climatique, seule une dizaine de stations a pu ouvrir son domaine 
skiable dès le démarrage de la période de vacances de Noël, le 22/12/18 et 4 stations 
supplémentaires ont ouvert en cours de période. 

Bilan à l’issue des vacances de Noël/Nouvel An 

Sur la période des vacances de Noël/Nouvel An, la fréquentation des domaines skiables subit une 
baisse très forte directement liée aux conditions d’enneigement et cette baisse est d’autant plus 
marquée que le bilan des vacances de Noël 2017 avait été plutôt positifs : -47 % par rapport à l’an 
dernier et -32 % par rapport à la moyenne des 4 saisons précédentes (panel de 8 stations 
répondantes). Notons que sans les investissements réalisés en neige de culture et les performances 
techniques des exploitants des domaines skiables, le bilan aurait été bien plus négatif. 

Le constat est le même dans tous les massifs français, hormis dans les grandes stations alpines qui 
ont su tirer leur épingle du jeu grâce à un enneigement généralement suffisant et beaucoup de soleil. 

 

Cependant, si le constat de début de saison est à la baisse sur les domaines skiables, force est de 
constater que la clientèle pyrénéenne a globalement maintenu ses réservations de séjours durant 
les vacances de fin d’année. Le manque de neige n’a pas suscité de réservation de dernière minute 
ou de fréquentation d’excursionnistes mais la clientèle présente a pu s’adonner à des activités de 
montagne variées et passer un séjour actif en station. La clientèle présente a donc pu descendre 
quelques pistes enneigées ou bénéficier de la diversité des activités hors neige proposées par les 
stations. Ainsi, espaces de bien-être, promenade, VTT activités outdoor ont bien fonctionné ; tout 
comme les commerces et restaurants. 

Au final, un bilan des remontées mécaniques en baisse en début de saison mais une 
fréquentation plutôt bonne des stations de montagne pyrénéenne. 

L’arrivée du froid et d’importantes chutes de neige courant janvier 2019 

L’arrivée du froid durant la semaine du 7 janvier 2019, puis les très abondantes chutes de neige de 
la fin janvier ont permis de constituer un stock de neige pour aborder plus favorablement les 
vacances d’hiver. A partir du 17 janvier, il est tombé jusqu’à plus de 2 mètres de neige fraîche en 11 
jours.  

Les ouvertures des domaines se sont faites progressivement au grès des conditions météo et 
d’enneigement au cours du mois de janvier.  
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Fermetures prévisionnelles des stations pyrénéennes à la date du 26 mars 2019 

   
Nom de la station Date prévisionnelle de fermeture 
Artouste 17/03/2019 
Ascou 31/03/2019 
Ax-3 Domaines 07/04/2019 
Beille 31/03/2019 
Bourg D'oueil 10/03/2019 
Cambre d'Aze  24/03/2019 
Camurac 10/03/2019 
Capcir 10/03/2019 
Cauterets 22/04/2019 
Cauterets Pont d'Espagne   31/03/2019 
Etang de Lers 03/03/2019 
Font-Romeu Pyrénées 2000 31/03/2019 
Font-Romeu Pyrénées 2000 - Espace nordique 31/03/2019 
Formiguères 24/03/2019 
Gavarnie-Gèdre 24/03/2019 
Goulier Neige 10/03/2019 
Gourette 07/04/2019 
Grand Tourmalet - Pic du Midi 07/04/2019 
Guzet 24/03/2019 
Hautacam 10/03/2019 
Hautacam - Espace nordique 10/03/2019 
Iraty 03/03/2019 
Issarbe 07/04/2019 
La Pierre Saint Martin 14/04/2019 
La Pierre-Saint-Martin - Espace nordique  14/04/2019 
Le Chioula 12/03/2019 
Le Mourtis 24/03/2019 
Le Somport-Candanchu 22/04/2019 
Les Angles 07/04/2019 
Les Monts d'Olmes 31/03/2019 
Luchon-Superbagnères 31/03/2019 
Luz-Ardiden 01/04/2019 
Mijanès-Donezan 17/03/2019 
Mijanès-Donezan - Espace nordique 17/03/2019 
Nistos 31/03/2019 
Peyragudes 07/04/2019 
Piau-Engaly 22/04/2019 
Porté-Puymorens 31/03/2019 
Saint-Lary Soulan 31/03/2019 
Val d'Azun 17/03/2019 
Val Louron 24/03/2019 

Source : www.lespyrenees.net 


