
A l’heure des bilans provisoires, seuls les Etats-Unis et la France ont publié des chiffres provisoires pour
la saison 2014/2015.

La baisse de fréquentation de 5 % annoncée par les Etats-Unis et celle de 4 % annoncée aujourd’hui par
Domaines Skiables de France devraient porter les deux pays à des niveaux de fréquentation très
proches pour leurs domaines skiables respectifs.

Pour  la  France,  ce  chiffre  provisoire  prend  désormais  en  compte  l’ensemble  de  la  saison  2014/2015,  y
compris la période des vacances de printemps 2015 dont le niveau est le plus bas jamais enregistré pour
des vacances de printemps. En 2015, la fréquentation des vacances de printemps s’est établie 18 % au-
dessous de l’année précédente et 29 % au-dessous de la moyenne des quatre précédentes années.

Depuis la saison 2010/2011, les vacances de printemps sont retardées d’une semaine,
ce qui a provoqué leur effondrement (part dans la saison, en journées-skieur)
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Il était absolument nécessaire que le gouvernement français, comme il l’a fait en avril 2015, modifie les
calendriers pour ramener les vacances de printemps à l’intérieur de la période d’enneigement des
stations. Cette modification, favorable au littoral autant qu’à la montagne, était attendue par
l’ensemble des acteurs du tourisme français dont elle consolidera les emplois.

La  publication  du  calendrier  scolaire  des  années  2015/2016  à  2017/2018  a  été  accueillie  avec  un  grand
soulagement, après une saison d’hiver particulièrement éprouvante du fait d’un déficit important
d’enneigement qui a perduré jusqu’à mi-janvier.

Dans le détail des massifs, la situation finale est relativement homogène, même si les Alpes du Sud ont
plus souffert que les autres massifs. La très forte progression des Vosges par rapport à l’hiver précédent
est  à  analyser  comme  retour  à  la  normale,  puisque  l’hiver  dernier  avait  été  catastrophique  pour  les
stations du massif.

Dans  les  Pyrénées,  certaines  stations  de  l’Ouest  de  la  chaîne  ont  subi  au  plus  fort  de  l’hiver  plusieurs
journées de coupure complète de leur route d’accès et des conditions avalancheuses d’une grande
ampleur, provoquant parfois des dégâts importants.

Dans les Alpes, après les difficultés importantes de circulation rencontrées plusieurs samedis de chassé-
croisé, l’hiver s’est achevé début mai par des pluies torrentielles, qui ont provoqué des dégâts
importants en montagne.

Evolution de la fréquentation par rapport à la saison précédente et
par rapport à la moyenne des 4 hivers précédents, en cumul sur l’ensemble de la saison



Les plus grandes stations tirent leur épingle du jeu.

Evolution de la fréquentation par rapport à la moyenne des quatre précédentes saisons,
en cumul sur l’ensemble de la saison – par tailles de stations

Les opérateurs de domaines skiables adhérents répondent de façon hebdomadaire à une enquête sur les
paramètres de leur activité auprès de Domaines Skiables de France. Les chiffres de la présente note sont
établis sur la base d’un panel représentatif de 134 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la
saison en cours et la saison passée, et de 89 opérateurs ayant répondu toutes les semaines pour la
saison en cours et les quatre saisons précédentes.
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