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Bilan hiver 2013/2014 

 

 

Météo et enneigement 
 

Une météo difficile avec de nombreuses précipitations. En début de saison la météo était bonne 

en semaine mais pas les week-ends, avec des épisodes venteux perturbant le fonctionnement des 

remontées mécaniques. 

Conséquences de ces fréquentes précipitations, des conditions d’exploitation difficiles avec une 

neige très abondante dans les stations de ski des Alpes de Haute-Provence mais propice à une 

bonne fréquentation des domaines. Pour mémoire, la saison hiver 2012/2013 avait également 

connu en bon enneigement. 

 

 

Calendrier scolaire 

Les jours de Noël et le 1er janvier tombant un mercredi étaient 

propices à générer des courts séjours  

Les vacances de Printemps, toujours positionnée tardivement, ne permettent pas aux stations de 

bénéficier de ces derniers skieurs car les domaines sont souvent déjà fermés.  
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des nuitées des 

vacances d’hiver 

ont eu lieu entre le 

23 février et le 9 mars lors des 

vacances de la Zone B (dont 

académie d’Aix-Marseille). 
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Evolution des nuitées réalisées selon les périodes

2011/2012 2012/2013 2013/2014

+19%

-1% +2%

+4%

-11%

-11%

évolution  2014 par rapport 2013 

Nuitées stables dans le périmètre à neige 

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

Avec 12,8 millions de nuitées, l’ensemble du massif 

Alpes du Sud enregistre une hausse des nuitées de 

+1,5% par rapport à l’hiver précédent qui avait lui-

même connu une forte progression du nombre de 

nuitées. 

Le périmètre à neige des Alpes de Haute-Provence a 

enregistré près de 2,4 millions de nuitées, soit une 

progression de + 0,5% par rapport à l’hiver précédent. 

 

 

 

67% c’est aussi la part des nuitées réalisées pendant les vacances scolaires, les vacances d’hiver 

concentrent 39% des nuitées. 

Le démarrage de saison connait une forte 

progression ; +19% en « hors vacances de décembre » 

tandis que les nuitées pendant les « vacances de 

Noël/Jour » de l’an fléchissent de 1%. Les périodes 

« hors vacances de janvier/février » et « les vacances 

d’hiver » progressent respectivement de 2% et 4%. 

Quant aux périodes « hors vacances de mars/avril » et 

« vacances de Printemps » les nuitées chutent pour 

chacune de 11% mais cela correspond aussi aux dates de fermeture des stations.  
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67% des professionnels satisfaits 
Source : ADT 04, CRT PACA, Carniel Marketing, José-Pierre Cholvy Consultant - Enquête de 

conjoncture hivernale auprès des professionnels 

67% des professionnels de la montagne jugent satisfaisante la saison hivernale 2013-2014 (ils 

étaient 75% en 2012/2013).  

Cette opinion est toutefois à nuancer, avec des sentiments de recul exprimés par plus de la 

moitié des répondants, essentiellement en vallée de l’Ubaye.  

 

En termes de satisfaction sur le chiffre d'affaires, les avis sont partagés : 

• 43% des professionnels sont assez satisfaits, 

• 36% peu satisfaits. 
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Quel premier bilan faîtes-vous de la fréquentation touristique 
de votre activité durant cette saison d'hiver 

(de Noël à fin des vacances d'hiver)

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise

67%33%

58%

75%

73%27%

25%

42%

sous- total
mauvaise

sous-total
bonne

 
Appréciation de la fréquentation 

de la saison d’hiver 

Evolution  

hiver 2012/2013 et 

hiver 2013/2014 

Offices de tourisme Assez bonne à bonne - 

Hôtels Assez mauvaise - 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Bonne  = 

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

Activités sportives, de loisirs Assez bonne à bonne - 

Services, commerces Assez bonne  =/- 

FREQUENTATION DES ACTIVITES A LA 

LOUPE 
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Synthèse des entretiens auprès des professionnels  

Impact de la crise 

Pour nos professionnels la crise semble désormais impacter plus fortement la clientèle « neige », 

et ce au travers de différents indicateurs : 

• La maîtrise des budgets  

• Peu d’achats d’équipements : les clients se sont équipés lors des soldes dans leur zone 

d’habitation avant de venir en station ou via les achats en 

ligne sur Internet 

• Des durées de séjours qui se raccourcissent et qui 

engendrent une adaptabilité et une organisation en 

conséquence de la part des hébergeurs  

Certains ont tout de même bénéficié : 

• …d’une clientèle plus aisée 

• … ou d’un report de clientèles 

 

L’hyper fréquentation lors des vacances de la zone B 

Les professionnels nous alertent sur l’hyper concentration de l’activité qui pose des soucis sur la 

gestion et l’organisation de leur propre activité mais également à l’échelle des stations.  

 

L’adaptation du produit 

Les professionnels : 

• s’adaptent aux modes d’achats des clientèles : internet (newsletters, référencement, achats 

de mots clés), diversification des modes de distributions (ex. CE, Booking, T.O…), utilisant les 

réseaux sociaux, favorisant les « avis consommateurs » (« Trip Advisor »), ouvrent les réservations 

longtemps à l’avance (à partir de septembre parfois), planifient leurs ventes (yield efficace 

permettant d’afficher des tarifs très hétérogènes selon les périodes de vacances / hors vacances).  

• proposent des services complémentaires (qui relèvent de ce que l’on nomme la « 

convenience ») permettant de faciliter les moments de vacances des clientèles (ex. prise en charge 

des enfants lors du séjour, allant même jusqu’à les conduire aux cours des écoles de ski, navettes 

pour les pistes, mise à disposition du matériel de ski, envoi des « pass » au domicile pour ne pas 

faire la queue à l’arrivée …). 

• réalisent des investissements plus lourds pour certains afin de rénover, proposer de 

nouveaux équipements (ex. piscine, espace bien être) et/ou entretenir leur établissement 

(accessibilité), des investissements importants également de la part des exploitants des Remontées 

mécaniques (profitant de l’effet J.O. de Sotchi et de l’engouement pour de nouvelles pratiques : 

boarder cross, ski cross…). 
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• s’engagent dans des démarches de Qualité, labellisation 

(« Maîtres Restaurateurs », normes ISO…). 

• n’ont pas forcément répercuté sur leurs clientèles les 

hausses de charges (augmentation de la TVA de 7 à 10% par 

exemple) afin de garder des prix attractifs pour que le ticket 

moyen ne baisse pas trop. 

• font face à une clientèle plus exigeante, plus impatiente (voire intolérante pour certains), 

insatisfaite, ce qui impacte le personnel malmené aux heures de pointes. 

• relèvent un besoin d’information des clients (voire même des locaux). 

• s’inscrivent dans une démarche collective, une démarche station. 

 

La concurrence 

• De proximité (stations du département mais également des Hautes-Alpes) 

• Le bricolage, et en fin de saison hivernale le jardinage et les activités de plein air  

 

Fidélité des clientèles   

• c’est le résultat, la récompense de leurs efforts  

• mise en œuvre de programmes de fidélisation aussi pour les remontées mécaniques allant 

vers une meilleure prise en compte des clients fréquents et fidèles : valorisation au travers par 

exemple de « Pass libertés » permettant d’avoir des réductions sur le prix des forfaits et des 

promotions dans les commerces.  

• La fidélisation se traduit également par des actions envers les propriétaires de résidence 

secondaire (ex. démarche d’ambassadeur « Very Important Propriétaire » à Allos) afin de les inciter 

à plus venir en station et/ou que leur logement soit plus occupé. 

 

L’accessibilité  

• Dans un premier temps faciliter l’accès aux stations, sécuriser les routes  

• Créer un produit à l’arrivée de l’aéroport ou de la gare TGV « Train ou Avion / voiture de 

location / pass ski (hébergement, forfaits…) » 

• Mais également de l’accessibilité de la fluidité à l’intérieur des stations : parking, 

signalétique, parcours piétons… 

 

Les institutionnels / partenaires :  

• Un besoin ressenti dans la promotion sur des marchés éloignés  
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Evolution des journées skieurs des remontées mécaniques 
dans les Alpes-Mercantour (en millions)

• Mais également pour plaider un assouplissement du calendrier des mises aux normes 

prévues l’an prochain. 

• Lobbying sur les dates de soldes qui sont défavorables aux commerces de montagne aussi 

bien en été qu’en hiver pour favoriser les achats des clientèles touristiques. 

L’avenir ? Les points de vigilance 

• Quand ils dressent le bilan de cette année et se projettent sur l’avenir, des professionnels 

qui ne se déclarent pas forcément pessimistes mais ils sont inquiets, et ce en raison des 

changements de comportements de la clientèle elle aussi affectée par l’effet crise, les 

investissements mis en périls par la crise économique et les marges qui se réduisent (se 

répercutant également pour la mise aux normes de 2015). 

• Nécessité de s’adapter, proposer de nouveaux services, de nouveaux produits pour attirer 

les clientèles (en dehors des vacances scolaires de la zone B) et maintenir ainsi une activité (une 

économie) facteurs d’aménagement, de développement local et d’emploi. 

• Les professionnels nous alertent aussi sur le rôle économique et de développement local 

de l’activité ski  

• Maîtrise des prix  

• Un parc d’hébergement parfois vieillissant que les professionnels n’ont pas toujours les 

moyens d’entretenir ou d’investir 

• L’arrivée à termes des baux de locations dans les résidences de tourisme et des 

propriétaires souhaitant récupérer leur hébergement. 

 

Le ski alpin : -14% de journées skieurs 
Source : Domaines Skiables de France 

 

La fréquentation en journées 

skieurs  

Dans les stations des Alpes de 

Haute-Provence, 1,18 millions de 

journées skieurs ont été 

comptabilisées soit une baisse de 

14% par rapport à la saison 

2012/2013, la fréquentation est 

comparable à de l’hiver 2011/2012.  
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Alpes de Haute-
Provence

13%

Hautes-Alpes
75%

Alpes-
Maritimes

12%

Répartition du chiffre d'affaires dans les Alpes du Sud

Les recettes des remontées mécaniques  

Le chiffre d’affaires des remontées mécaniques dans les Alpes du Sud (154 millions d’euros) 

représente 12% du chiffre d’affaires national (1,31 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.  

 

 

 

19,8 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 : 

• 53% dans la Vallée de l’Ubaye,  

• 35% dans le Val d’Allos, 

• 12% dans la Vallée de la Blanche 
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Le ski de fond, une très bonne 

fréquentation ! 
Source : Hautes-Alpes Ski de Fond 

 

En termes de chiffres d’affaires, le montant de la redevance ski de 

fond des Alpes du Sud atteint 775K€, soit inférieur de -9,6% à 

l’hiver précédent, mais il faut rappeler que la meilleure saison de 

tous les temps a été enregistrée l’hiver dernier !  

 

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

également dans les même proportions (-9,7%) et atteint plus de 45 000€.  

La fréquentation, quant à elle, est en progression et de l’ordre de 10 000 journées skieurs 

(+3% par rapport à l’hiver précédent). 

 

D’après le bilan réalisé par Hautes-Alpes Ski de Fond, on peut en déduire que les sites du 04 ont 

connu une fréquentation des locaux (qui achètent les abonnements) en augmentation par rapport 

à celle des touristes (qui achètent plus les titres journées). 
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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

