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    BILAN DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE 
 BILAN DES VACANCES DE FEVRIER 

SAISON 2014/15 

• Tendances nationales 
 

 La fréquentation touristique 
enregistrée au sein des stations de ski 
françaises au cours des vacances 
d’hiver est jugée satisfaisante, voire très 
satisfaisante pour certaines d’entre 
elles. Ce bilan est caractérisé par un 
très bon niveau de remplissage des 
hébergements, ainsi que d’excellentes 
conditions de pratique du  ski, 
favorisées par le bon niveau 
d’enneigement.  
Des sentiments de recul s’expriment 
toutefois dans les Alpes du Sud.  
 
 

Source : Observatoire National des Stations de 
Montagne ANMSM - Atout France - mars 
2015 
 
 
 

• Météorologie  
 

Vacances de févrierVacances de févrierVacances de févrierVacances de février————MontagneMontagneMontagneMontagne    

17 journées ensoleillées (surtout la 
première quinzaine) mais seulement 
2 jours de beau temps sur les week-
ends. 

11 jours de mauvais temps (5 jours de 
chutes de neige) surtout le week-end 

 
 

• Enneigement 
 

Les conditions d’enneigement 
étaient bonnes à toute altitude pour 
les vacances de février. Les chutes de 
neige régulières durant les vacances 
ont conforté le manteau neigeux 

    

Bas / haut des pistes Bas / haut des pistes Bas / haut des pistes Bas / haut des pistes ----        fin févrierfin févrierfin févrierfin février    
Chartreuse : 130 / 190 cm 
Vercors : 95/ 160cm 
Belledonne : 110 / 200 cm 
Oisans : 110 / 210 cm 
 

Source : www.skipass.com 

• Carton plein pour les 
vacances de Février  
 

Selon les premiers indicateurs, les stations  les stations  les stations  les stations  
Iséroises sont soulagées à l’issue de ces Iséroises sont soulagées à l’issue de ces Iséroises sont soulagées à l’issue de ces Iséroises sont soulagées à l’issue de ces 
vacances qui affichent un peu plus de vacances qui affichent un peu plus de vacances qui affichent un peu plus de vacances qui affichent un peu plus de 
70% de remplissage des hébergements 70% de remplissage des hébergements 70% de remplissage des hébergements 70% de remplissage des hébergements 
marchands.marchands.marchands.marchands.  
Ce bon résultat, comparable à celui de l’hiver 
dernier et à la moyenne des 4 dernières 
saisons, n’était pas gagné d’avance : les 
perspectives étaient mitigées compte tenu 
de l’enneigement  préoccupant durant le 
mois de janvier.  
Les chutes de neige providentielles de 

début février ont ainsi sauvé la situation 
comme en témoigne Christophe Le 
Boudec, directeur de l’office de tourisme 
d’Allevard : « les réservations ont été 
stoppées nettes courant janvier et ont repris 
grâce aux chutes de neige ».  
 

A la centrale de réservation des gîtes de 
France, le taux de réservation a progressé de 
5 points en 15 jours, rattrapant ainsi le retard . 
 

Les deux semaines centrales, du 14 au 28 
février, affichent les meilleurs taux de 
remplissage, comme observé 
habituellement, mais il est à souligner cet 
hiver la progression de deux points des deux 
autres semaines. 
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• Des conditions  de ski 
exceptionnelles pendant les 
deux premières semaines des 
vacances de février 
«Excellentes voire exceptionnelles» disent les 
professionnels pour qualifier les conditions de 
ski durant les deux premières semaines des 
vacances : poudreuse et soleil, un cocktail 
gagnant d’autant que la zone A (Lyon-
Grenoble), premier bassin de clientèle des 
stations iséroises, était en vacances. Bilan 
satisfaisant partagé par tous les massifs et 
toutes les stations. 

 • Fréquentation à la journée 
décevante sur les week-ends 
 

Pas de chance pour les clientèles locales, les 
week-ends ont été maussades avec 
seulement 2 jours ensoleillés durant ces 
vacances :  une fréquentation à la journée en 
baisse qui pèse sur les chiffres d’affaires des 
professionnels du ski mais aussi sur les 
restaurateurs. Benoit Lafare, directeur de la 
station d’Autrans l’atteste : « bon remplissage 
mais les mauvais week-ends font plus de mal 
que les mauvaises semaines de début 
janvier ». 

LES FAITS MARQUANTS    

Français Grenoble-Lyon Grenoble-Lyon + 

Paris-bordeaux 

Paris-bordeaux +      

Aix-Marseille 

Aix-Marseille 

Etrangers D-DK-PL-CZ-S D-GB-NL-B-DK-S-CZ NL-S-CZ D-S-CZ 

69% 75% 73%
68%67%

74% 75%
66%

Sem 1
7 - 14/02

Sem 2
14 - 21/02

Sem 3
21 - 28/02

Sem 4
28/02 - 7/03

Ta ux de rempl i ssa ge des  hébergements  marcha nds  

moyenne
sur 4
hivers

2015

+2 pts +1 pt -2 pts
+2 pts
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• Au lendemain des vacances 
de février, le bilan de saison est 
convenable 
Pour les professionnels de l’hébergement, le 
bilan de la saison est pour le moment plutôt 
satisfaisant avec un niveau de fréquentation 
stable par rapport à l’hiver dernier et à la 
moyenne des 4 derniers hivers, grâce aux 
bons résultats des vacances de Noël et de 
Février. 

On notera moins d’enthousiasme côté 
professionnels des activités ski, pénalisés par 
le manque de neige de la première partie de 
la saison et par la mauvaise météorologie 
des week-ends des vacances de février.  Les 
remontées mécaniques des stations 
d’altitude tablent sur une saison stable .  
Pour les stations de plus basse altitude, fortes 
d’un enneigement remarquable cette année 
en février /mars, le bilan au cas par cas sera 
tiré d’ici un mois. 

PREMIER BILAN DE SAISON • Les vacances scolaires 

 FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    EtrangersEtrangersEtrangersEtrangers    

20/12/2014 Zones ABC 
D-NL-GB-B-E
-I-DK-S-PL-CZ 

27/12/2014 Zones ABC 
D-NL-GB-B-E
-I-DK-S-PL-CZ 

03/01/2015  D 

10/01/2015   

17/01/2015  PL 

24/01/2015  PL 

31/01/2015  D-PL-CZ 

07/02/2015 zone A 
D-DK-PL-CZ-

S 

14/02/2015 zones A+C 
D-GB-NL-B-
DK-S-CZ 

21/02/2015 zones C+B NL-S-CZ 

28/02/2015 zone B D-S-CZ 

07/03/2015  CZ 

14/03/2015   

21/03/2015   

28/03/2015  GB-D-E-DK 

04/04/2015  GB-D-B-E 

11/04/2015 zone A GB-D-B 

18/04/2015 zones A+C I 

25/04/2015 zones C+B PL 

02/05/2015 zone B NL 

zone A : Grenoble-Lyon-Nantes... 

zone B : Aix-Marseille... 

zone C : Paris - Bordeaux... 

MERCI  à nos partenaires, hébergeurs 

et offices de tourisme (partenariat avec 

l’ANMSM/Ski France et ATOUT 

France) , Domaines Skiables de France, 

ESF 

PROCHAINE DIFFUSION mi-avril pour 

le premier bilan de la saison. 
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•La saison n’est pas finie 
 

Si, malgré la qualité de l’enneigement, Gresse-en-Vercors a fermé ses portes le 8 mars, la plupart 
des stations poursuivent jusqu’au 29/03. Villard-de-Lans et Les 7 laux assureront jusqu’au week-
end Pascal (6/04) ;  Villard-Reculas,  Auris et Chamrousse jusqu’au 19/04. Les grands domaines de 
l’Alpe d’Huez/ Oz et Vaujany et Les 2 Alpes fermeront le 26/04.  
 

Les réservations de séjours pour le mois de mars sont plutôt encourageantesLes réservations de séjours pour le mois de mars sont plutôt encourageantesLes réservations de séjours pour le mois de mars sont plutôt encourageantesLes réservations de séjours pour le mois de mars sont plutôt encourageantes, 
notamment sur les 2 semaines du 9 au 21/03, qui affichent, dans les grandes stations, des niveaux 
de remplissage aussi élevés que ceux de la dernière semaine des vacances de février.  
En revanche, les professionnels sont plutôt inquiets par la fin de saison car les vacances sont trop 
tardives pour espérer une clientèle importante.  

Skiez-en-décalé 
Les grosses difficultés de circulation sur deux samedis de forte affluence dans les Alpes  (27/12 et 21/02) ont 

permis de  mettre en valeur, si besoin était, l’absolue nécessité d’étaler les jours d’arrivées et de départs 

pendant les  vacances françaises .  

L’Isère a initié skiez-en-décalé il y a 3 ans, avec cet objectif de désengorgement des routes le samedi en 

proposant une offre de séjours neige à la carte, hors samedi/samedi. Au total, 21 

stations proposent des séjours décalés. 

www.skiez-en-decale.com/sejours/derniere-minute 

A noter, par ex.,   à Villard de Lans : « des demandes de courts séjours (3 ou 4 nuits)  en 

forte hausse sur les périodes de vacances scolaires ».  

LA SUITE DE LA SAISON      

PREMIERS RESULTATS DES HEBERGEMENTS  

 Hôtels   

1* à 4* 

Rés. de 

tourisme 

Meublés en 

ag. imm. 

Gîtes 

ruraux 

Tous Tous Tous Tous 

hébergements*hébergements*hébergements*hébergements*    

Capacité d’accueil (lits) 17 000 17 300 12 400 4 200     

Vacances de NOELVacances de NOELVacances de NOELVacances de NOEL    50%� 85%� 70%� 69%� 63%� 

Période inter-vacances 

scolaires de JANVIER 

50%� 66%� 40%� 22%� 50%� 

Bilan à miBilan à miBilan à miBilan à mi----parcours de parcours de parcours de parcours de 

la saisonla saisonla saisonla saison    

����    ����    ����    ����    62%����    

Vacances de FEVRIERVacances de FEVRIERVacances de FEVRIERVacances de FEVRIER    �    84%�    81%�    57%�    71%�    

Taux d’occupation provisoires et évolutions par rapport à la moyenne des 4 derniers hivers : 

*Y compris hébergements collectifs. 


