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Météo et enneigement 
 

Le démarrage de la saison hivernale en termes de fréquentation a été impacté par les déficits de 

neige. 

Malgré les premières précipitations ont été enregistrées dès la mi-novembre, le soleil a brillé 

durant toutes les vacances de Noël/Jour de l’an avec une seule chute de neige le 27 décembre qui 

est venue renforcer le manteau neigeux pour les vacanciers de la 2ème semaine de vacances.  

Les moindres possibilités de rendre accessible le domaine skiable ont été utilisées, la production 

de neige de culture a été optimisée dans la plupart des stations. 

 

Comme le note Domaines Skiable de France « Il aura fallu tout le savoir-faire et toute la 

détermination des entreprises de domaines skiables pour proposer, dans des conditions 

météorologiques adverses, des pistes de ski praticables et sûres à la clientèle venue nombreuse 

durant les vacances de Noël 2014. Les efforts consentis en travaux de pistes et en neige de culture 

ont été plus que jamais utiles, et l’expertise des équipes pour optimiser le capital neige, 

indispensable. Si la douceur des températures a grandement perturbé la fabrication de neige de 

culture avant l’ouverture des stations, malgré tout, au début des vacances de Noël, ce sont bien 

souvent les seules zones équipées en neige de culture qui seront ouvertes. » 
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Des nuitées en baisse dans le périmètre à 

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

 

Avec 12,2 millions de nuitées, l’ensemble du 

massif Alpes du Sud enregistre une baisse des 

nuitées de -5% par rapport à l’hiver précédent.  

 

 

Le périmètre à neige des Alpes de Haute-Provence a enregistré  2,2 millions de nuitées, soit 

une baisse équivalente à celle enregistrée au niveau du massif des Alpes du Sud, -5,9% par 

rapport à l’hiver précédent.  

 

 

60% des nuitées sont 

réalisées pendant les 

vacances scolaires. 

 

  

Nombre de nuitées

Décembre 407 000

Janvier 432 000

Février 653 000

Mars 587 000

Avril 113 000

Mai (1 au 10) 38 000

Hiver 2014/2015 2 230 000
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Une saison difficile 

Source : ADT 04, CRT PACA, Carniel Marketing, José-Pierre Cholvy Consultant - Enquête de 

conjoncture hivernale auprès des professionnels 

Cette saison hivernale a été fortement 

impactée par les chutes de neige tardives, 

mais aussi par les effets de la crise qui se 

font toujours ressentir (budget restreint…). 

Malgré le travail des remontées mécaniques 

qui a permis d’avoir une bonne qualité de 

ski ainsi que les activités et animations 

proposées par les stations, la fréquentation 

ne s’est pas maintenue. Quelques soient les 

vallées, les répondants partagent la même opinion : pour 67% des professionnels, la baisse de 

fréquentation a impacté à la baisse leur chiffres d’affaires. 

 

 

  

 
Appréciation de la fréquentation 

de la saison d’hiver 

Evolution  

hiver 2013/2014 et 

hiver 2014/2015 

Offices de tourisme Mauvaise - 

Hôtels Mauvaise - 

Résidences de tourisme, hébergements collectifs Partagée - 

Locations, gîtes, chambres d’hôtes Assez mauvaise - 

Activités sportives, de loisirs Assez mauvaise - 

Services, commerces Mauvaise - 

FREQUENTATION DES ACTIVITES A LA 

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

La fréquentation en journées skieurs  

Bien que la France soit la 1ère destination ski au niveau mondial, la fréquentation des stations de 

ski françaises est en baisse de -3% par rapport à l’hiver précédent.  

 

Les Alpes du Sud sont le massif qui a le plus souffert de cette baisse : -8% de fréquentation par 

rapport à l’hiver 2013/2014, -12% sur 5 ans. Le massif des Alpes du Sud représentent près de 14% 

des journées skieurs totales. 

Dans les stations des Alpes de Haute-Provence, un peu plus d’1 millions de journées skieurs 

ont été comptabilisées soit une baisse de -14% par rapport à la saison précédente qui était déjà 

elle-même en recul.  

  

Source : DSF Indicateurs et 

analyses 2015  
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Les recettes des remontées mécaniques  

Le chiffre d’affaires des remontées 

mécaniques dans les Alpes du Sud 

(147,5 millions d’euros) représente 

11% du chiffre d’affaires national 

(1,31 milliards d’euros). 

Ce chiffre d’affaires se répartit 

comme suit dans les Alpes du Sud : 

• 78% pour les Hautes-Alpes,  

• 11% pour les Alpes de 

Haute-Provence, 

• 11% pour les Alpes-Maritimes.  

 

16,4 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 : 

• 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 fréquentation en baisse 
Source : Nordic Alpes du Sud 

 

En termes de chiffres d’affaires, le montant de la redevance ski de fond des Alpes du Sud atteint 

639 000€, soit, 6,6% du montant perçu au niveau national. Cette redevance est en baisse de 

17,6% par rapport à l’hiver précédent. 

 

Dans les Alpes de Haute-Provence, le 

chiffre d’affaires de la redevance ski de 

fond diminue plus fortement qu’à 

l’échelle du massif (-20%) et atteint un 

peu plus de 36 000€.  

La fréquentation, avec un déficit de 

4 000 journées skieurs, recule de 40% 

par rapport à l’hiver précédent. 

   

 

 
 

 
La clientèle à la journée et semaine représente 60 % du C.A 

La clientèle « Saison » représente 35 % du C.A 



Prévisions pour la saison d’hiver 2015/2016 

Bien que les sommets commencent à blanchir et que le froid s’installe, il est trop tôt pour dire si 

la neige tombera en quantité, mais il va sans dire que les professionnels du tourisme et de la 

montagne mettent tout en œuvre pour que les skieurs passent un excellent séjour. 

 

Cette année, le gros changement portera sur la modification du calendrier scolaire : les vacances 

de printemps reviennent plus tôt dans la saison (du 2 avril au 2 mai). De plus, c’est la zone B qui 

part en 1er, de quoi permettre une utilisation plus longue des équipements des stations de ski. 

A noter également le changement de découpage des zones : Ile de France et Languedoc-

Roussillon sont dorénavant sur la même zone, la zone C ! 
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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

