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Bilan hiver 2011/2012 

 

 

Contexte général 

Avec des chutes de neige peu abondantes et un calendrier 

de vacances scolaires défavorable associé au contexte 

économique tendu, le bilan de la saison hivernale 2011/2012 

est en demi-teinte. 

 

Nuitées enregistrées dans le périmètre à 

neige des Alpes de Haute-Provence 
Source : BET F. Marchand, CRT PACA 

 

Le périmètre à neige des Alpes de Haute-Provence a enregistré 

2,2 millions de nuitées entre le 1er décembre 2011 et le 6 mai 

2012 dont plus de la moitié en février et mars. 

 

Les nuitées des Alpes de Haute-Provence représentent 18% des nuitées totales réalisées dans les 

Alpes du Sud qui comptabilisent 12 millions de nuitées touristiques. Le nombre de nuitées est en 

baisse par rapport à l’hiver précédent (-4% pour les Alpes-Mercantour et -3,4% pour les Alpes 

du Sud). 

Dans le détail, la fréquentation 

des vacances de noël et d’hiver 

progresse (respectivement +2% 

et +3%). Cependant la 

fréquentation des vacances de 

printemps est en baisse de 22% 

et perd 39 000 nuitées. 

 

  

BILAN TOURISTIQUE DETAILLE 

SAISON HIVER 2011/2012 

Décembre 421 000

Janvier 387 000

Février 741 000

Mars 499 000

Avril 127 000

Mai (du 1 au 6) 27 000
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Appréciation portée sur l'évolution de la fréquentation 
touristique concernant les saison hivernale

par rapport à l'an dernier

Très Supérieure Supérieure Equivalente, Comparable Inférieure Très Inférieure
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En terme de chiffre d'affaires de votre établissement, diriez-
vous que cette saison d'hiver 2011/2012 est 

Assez satisfaisante Très satisfaisante Pas du tout satisfaisante Peu satisfaisante

52%43%

50%

77%

22%

45%

15%

78%

 

 

 

L’avis des professionnels 
Source : ADT 04, CRT PACA, Carniel Marketing - Enquête de conjoncture hivernale auprès des 

professionnels 

 

La fréquentation touristique de cette 

saison hivernale aura été moyenne. En 

effet, seule la moitié de professionnels 

considère que la fréquentation a été 

bonne mais 60% s’accordent à dire 

qu’elle est en baisse par rapport à la 

saison 2010/2011. 

Cette appréciation négative est 

davantage ressentie par les 

professionnels du Val d’Allos (8 professionnels sur 10) que chez les professionnels de la Vallée 

de la Blanche qui avaient connu des difficultés d’enneigement la saison précédente. 

 

 

D’un point de vue 

économique, les professionnels 

sont assez partagés 

concernant le chiffre d’affaires 

réalisé cet hiver. 

 

 

 

 

FREQUENTATION DES ACTIVITES A LA 

LOUPE 
FREQUENTATION DES ACTIVITES A LA 

LOUPE 



4 

 
Bilan hiver 2011/2012 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12

Répartition des nuitées hôtelières 
dans les Alpes-Mercantour

L’hôtellerie 
Source : INSEE, 2012 – Enquête de fréquentation hôtelière 

 

Plus de 75 000 nuitées ont été enregistrées de 

décembre 2011 à avril 2012 dans les hôtels 

classés des Alpes-Mercantour et le taux 

d’occupation atteint 35,8%. 

La clientèle reste en moyenne 2,5 nuits. 

 

 

Le ski alpin 
Source : Domaines Skiables de France 

 

La fréquentation en journées skieurs 

Dans les stations des Alpes de Haute-Provence, 1,1 millions de 

journées skieurs ont été comptabilisées soit une baisse de 22% 

par rapport à la saison 2010/2011.  

 

Les recettes des remontées mécaniques  

Le chiffre d’affaires des remontées mécaniques dans les Alpes du Sud (143 millions d’euros) 

représente 12% du chiffre d’affaires national (1,2 milliards d’euros). 

Ce chiffre d’affaires se répartit comme suit dans les Alpes du Sud : 

• 79% pour les Hautes-Alpes, 

• 11% pour les Alpes de Haute-Provence, 

• 10% pour les Alpes-Maritimes.  
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Evolution du CA des stations des Alpes-Mercantour 

(en millions d’euros) 

 

2 008                   17,6                                              

2 009                   21,6                                              

2 010                   21,0                                              

2 011                   20,9                                              

2 012                   15,6                                              

Dans les Alpes de Haute-Provence, l’activité des 

remontées mécaniques a généré un chiffre d’affaires de 

plus de 15,5 millions d’euros qui s’inscrit en forte baisse 

par rapport à l’hiver précédent (21 millions d’euros) qui 

avait été un très bon hiver. 

Ce chiffre d’affaires se répartit comme suit au niveau départemental : 

• 51% dans la Vallée de l’Ubaye,  

• 35% dans le Val d’Allos, 

• 13% dans la Vallée de la Blanche 

 

 

 

 

 

Le ski de fond 
Source : Hautes-Alpes Ski de Fond, Atout France 

 

Le chiffre d’affaires de la redevance ski de fond dans les Alpes de Haute-Provence 

diminue (-3,9%) et atteint 37 000 € pour une fréquentation de l’ordre de 7 600 

journées skieurs.  

95% des journées skieurs et de la redevance ski de fond dans les Alpes du Sud sont 

réalisées par les Hautes-Alpes.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’observatoire départemental du tourisme a pour objectif de constituer et de mettre à disposition des outils stratégiques 

d’aide à la décision pour les opérateurs publics et privés afin de : 

• leur donner le maximum de clés pour appréhender les marchés touristiques et leurs évolutions et par conséquent 

mieux répondre aux attentes et aux besoins de leurs propres clients, les touristes ; 

• les orienter dans la mise en place de politiques de développement, d’actions de communication et de promotion. 

 

Plusieurs études sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.alpes-haute-provence.com dans la 

rubrique Espace Professionnel  

 

L’observatoire touristique des Alpes de Haute-Provence  est un véritable outil d’aide à la décision 

 

 

 

Observatoire du Tourisme des Alpes de Haute-Provence 

Agence de Développement Touristique 

B.P. 170 - 04005 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 

Tél : 04 92 31 82 14 – Fax : 04 92 31 24 94 

observation@alpes-haute-provence.com 

www.alpes-haute-provence.com  

 

 

CONTACT 

mailto:observation@alpes-haute-provence.com
http://www.alpes-haute-provence.com/
http://www.facebook.com/tourisphere04

