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Bilan hiver 2012/2013 

 

 

Contexte général 
 

Les stations de ski des Alpes de Haute-Provence ont bénéficié d’un très bon enneigement et 

d’un calendrier de vacances scolaires favorable et propice à une bonne fréquentation des 

domaines. Pour mémoire, la saison hiver 2011/2012 avait été moins favorable en raison d’un plus 

faible enneigement et d’une douceur des températures. 

 

Les stations ont réalisé de gros investissements pour moderniser leurs 

équipements et satisfaire leur clientèle, voire en attirer de nouvelles. 

Ces bons résultats, ne font pas oublier le contexte économique tendu. 

Les professionnels doivent constamment s’adapter en proposant des 

offres commerciales offensives. 
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BILAN TOURISTIQUE DETAILLE 

SAISON HIVER 2012/2013 

Plus de 23 millions d’euros d’investissements dans les remontées mécaniques 
Investissements les plus significatifs /Nouveautés de l’hiver 2012/2013 

Pra Loup : construction du TSD6 de Bergeries + démontage de 3 remontées existantes + reprofilage de 

pistes avec extension du réseau de neige de culture + sécurisation de l'alimentation électrique du domaine 

skiable + aménagement de l'espace débutant des Sorbiers avec le démontage de 2 téléskis et la mise en 

place d'un tapis skieur couvert  

 Total : 8 884 000 € TTC  

Val d'Allos : Rénovation de l'usine à neige de la Foux + installations de nouveaux compresseurs + mise en 

place de vannes de sectionnement  

Total : 750 000 € TTC  

Sauze : Télésiège débrayable 6 places pour un coût de 6 166 000€ TTC  

Montclar : nouveau télésiège six places débrayable renforcement de la production de neige de culture 

coût de 7,5 millions d'euros  
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Evolution des nuitées réalisées selon les périodes

2011/2012 2012/2013 Evolution par rapport à l'hiver précédent

+26%

+89%

-4%

+1%

+18% +2%

des nuitées des 

vacances d’hiver 

ont eu lieu entre le 

16 février et le 3 mars lors des 

vacances de la Zone B (dont 

académie d’Aix-Marseille). 

71% 

+7% de nuitées enregistrées dans le 

périmètre à neige des Alpes de Haute-

Provence 
Source : BET F. Marchand, CRT PACA 

 

Avec 12,6 millions de nuitées, l’ensemble du massif 

Alpes du Sud enregistre une hausse des nuitées 

de+5% par rapport à l’hiver précédent. 

Le périmètre à neige des Alpes de Haute-Provence a 

enregistré plus de 2,3 millions de nuitées, soit une 

progression de 7% par rapport à l’hiver précédent. 

 

 

 

 

 

67% des nuitées sont réalisées pendant les vacances scolaires. 

Le démarrage de saison connait une forte progression ; +89% en hors vacances de décembre et 

+26% pendant les vacances de Noël/Jour de l’an. 

La période de printemps note aussi une progression des nuitées ; +18% en hors vacances et +2% 

pour les vacances de printemps. 
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75% des professionnels satisfaits 
Source : ADT 04, CRT PACA, Carniel Marketing - Enquête de conjoncture hivernale auprès des 

professionnels 

 

3 professionnels sur 4 considèrent 

que la fréquentation touristique de 

cette saison hivernale a été bonne. 

Les 3 vallées des Alpes de Haute-

Provence ont bénéficié de cette 

bonne fréquentation. 

 

 

La moitié des professionnels 

interrogés constataient une 

hausse de fréquentation de leur 

activité et d’un point de vue 

économique, 60% jugent cette 

saison hivernale satisfaisante en 

termes de chiffre d’affaires. 

 
Appréciation de la fréquentation 

de la saison d’hiver 

Evolution  

hiver 2011/2012 et 

hiver 2012/2013 

Offices de tourisme Assez bonne à bonne + 

Hôtels Assez bonne + 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Bonne  = 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Assez bonne à bonne  =/- 

Activités sportives, de loisirs Bonne à très bonne + 

Services, commerces Bonne  + 

FREQUENTATION DES ACTIVITES A LA 

LOUPE 

FREQUENTATION DES ACTIVITES A LA 

LOUPE 
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Le ski alpin : +20% de journées skieurs 

Source : Domaines Skiables de France 

 

La fréquentation en journées skieurs  

Dans les stations des Alpes de Haute-Provence, 1,37 millions de journées skieurs ont été 

comptabilisées soit une progression de 20% par rapport à la saison 2011/2012 et légèrement en 

deçà de l’hiver 2010/2011. 

 

 

Les recettes des remontées mécaniques  

Le chiffre d’affaires des remontées mécaniques dans les Alpes du Sud (159 millions d’euros) 

représente 12% du chiffre d’affaires national (1,3 milliards d’euros). 

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

• 75% pour les Hautes-Alpes,  

• 13% pour les Alpes de Haute-Provence, 

• 12% pour les Alpes-Maritimes.  
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Evolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques 
dans les Alpes-Mercantour

20,4 millions d’euros : c’est le chiffre d’affaires généré par l’activité des remontées 

mécaniques, dans les Alpes de Haute-Provence. 

 

Ce chiffre d’affaires se répartit comme 

suit au niveau départemental : 

• 52% dans la Vallée de l’Ubaye,  

• 36% dans le Val d’Allos, 

• 12% dans la Vallée de la Blanche 

 

 

 

Le ski de fond, la meilleure fréquentation 

sur près de 10 ans ! 
Source : Hautes-Alpes Ski de Fond, Atout France 

 

Une très bonne fréquentation pour l’activité ski de fond. La meilleure sur près de 10 ans !  

Le montant de la redevance ski de fond des Alpes du Sud atteint 857K€ soit 8,1% de la 

redevance au niveau national. Dans les Alpes du Sud, 94% des journées skieurs et de la 

redevance ski de fond dans sont réalisées par les Hautes-Alpes.  

Dans les Alpes de Haute-Provence, le chiffre d’affaires de la redevance ski de fond progresse 

(+35%) et atteint plus de 50 000 € avec une fréquentation de l’ordre de 9 700 journées skieurs 

(+29% par rapport à l’hiver précédent). 

 -

 5

 10

 15

 20

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

Jo
u

rn
é

e
s 

sk
ie

u
rs

 (
e

n
 m

ill
ie

rs
 )

C
A

 (
e

n
 m

ill
ie

rs
 d

'E
u

ro
s)

Evolution de la redevance ski de fond et du nombre de 
journées skieurs au cours des 10 dernières années

Chiffre d'affaires (en€) Journées skieurs



 

 

 

L’Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence a réalisé une étude sur 

un diagnostic du rapport qualité prix des prestations touristiques des stations de ski l’hiver par 

rapport à la concurrence.  

Ce travail, réalisé sur l’hiver 2010/2011, a permis d’établir un diagnostic du rapport qualité-prix 

des offres touristiques de nos stations comparativement à ses concurrents.  

Les résultats détaillés de ce travail sont disponibles sur notre site Internet. Ils permettent de 

situer les prix par rapport à la concurrence (benchmarking des prix) et les perceptions du rapport 

qualité/ prix des clientèles. 

 

 

RAPPORT QUALITE/PRIX DANS NOS 

STATIONS 
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Attitudes vis-à-vis des prix et des critères de décisions 

 



 

 

 

Calendrier scolaire : les 

professionnels s’alarment 

 

La France 1ère 

destination mondiale du 

ski en 2013 

Les clientèles touristiques des 

Alpes de Haute-Provence 

2010/2011 

Panorama du tourisme de 

la montagne 

Alors que la décision sur le 

futur calendrier 2014-2017 

doit être prise par le Ministre 

de l’Education Nationale dans 

les semaines qui viennent, un 

ensemble de fédérations 

touristiques se regroupent 

pour alerter sur les 

conséquences de cette 

décision sur l’activité 

touristique française. 

 

La France N°1 mondial 

malgré l'impact d'un 

calendrier scolaire 

défavorable 

Retrouvez le profil des clientèles, 

des Alpes de Haute-Provence par 

espace touristique : 

- Profils, 

- Comportements 

- Dépenses 

- Préparation et modalité 

de réservation du séjour 

- Fidélité et satisfaction 

Auteur : ATOUT France 

Edition 2012/2013  

 

Cahier 1 : l'offre et la 

fréquentation 

Publié en Octobre 2012  

 

Cahier n°2 : Emploi et 

retombées économiques 

Publié en Avril 2013  

Télécharger le communiqué. Télécharger le communiqué. Télécharger le rapport  

POUR ALLER PLUS LOIN… 

http://www.alpes-haute-provence.com/sites/default/files/file/rapport_QP_Hiver.pdf
http://www.domaines-skiables.fr/downloads/uploads/CP-DSF-2013-UMIHSETOCNPASNRTSNAVDSF.pdf
http://www.domaines-skiables.fr/downloads/uploads/CP-DSF-2013-09-MONDIAL.pdf
http://www.alpes-haute-provence.com/sites/default/files/file/Focus_espaces_touristiques.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

www.alpes-haute-provence.com 

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

