
Synthèse Observatoire des stations de montagne – Hiver 2015-2016 – vague 2 

1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

Observatoire National des Stations de Montagne  

Atout France – ANMSM – Vague 2 

 

 

Méthodologie  
 

Cette enquête repose sur l’interrogation de l’ensemble des stations membres du réseau ANMSM. Pour cette vague, la non-

concordance des calendriers d’interrogation n’a pas permis d’enrichir ces résultats des données émanant du bureau d’études 

G2A Consulting. 

Menée du 28 décembre au 3 janvier 2016, cette enquête a permis de recueillir des informations spécifiques relatives à  

55 stations adhérentes à l’ANMSM, représentant 702 447 lits touristiques.  

La répartition par massif de ces stations se présente comme suit :  

 

- 28 stations répondantes sur 65 stations adhérentes pour les Alpes du Nord ; 

- 14 stations répondantes sur16 pour les Alpes du Sud ; 

- 4 stations répondantes sur 6 pour les Pyrénées ; 

- 1 station répondantes sur 2 pour les Montagnes du Jura ; 

- 5 stations répondantes sur 5 pour les Vosges ; 

- 3 stations répondantes sur 3 pour l’Auvergne.  

 

Synthèse  
Les vacances de Noël se sont caractérisées par un vrai déficit d’enneigement dans les stations montagnardes françaises. En 

dépit de ce constat sur l’enneigement, la perception de la fréquentation au cours de cette même période est jugée plutôt 

satisfaisante pour l’ensemble des stations de montagne. Les taux d’occupation se sont globalement échelonnés de 39 à 

70% pour la semaine de Noël et de 57 à 93% pour celle du nouvel an. Ces taux sont toutefois jugés en recul par rapport à 

l’an passé. Si les activités liées directement à la neige ont logiquement pâti des conditions climatiques, la clientèle en 

station a, en revanche, plus fortement plébiscité les activités ‘culturelles’ et ‘naturelles’.  

Pour la période inter-vacances n°1, les taux prévisionnels, compris entre 17 et 51%, sont jugés identiques à ceux de l’an 

passé. Pour les vacances d’hiver, les taux prévisionnels, compris entre 32 et 74%, sont également annoncés similaires à 

ceux annoncés à la même période de la saison précédente. 

 

7 janvier 2016 
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Bilan des vacances de Noël 2015-2016 

Perception de la fréquentation de la station au 

cours des vacances de Noël 2015-2016 

Indices de skiabilité au cours des vacances 

de Noël 2015-2016 

Le net déficit, voire l’absence, de neige dans les stations a logiquement généré des indices de skiabilité très faibles, car très 

majoritairement annoncés inférieurs à 4. Seules quelques rares stations sont parvenues à ouvrir plus de 70% de leurs domaines 

skiables au cours de ces vacances de Noël 2015-2016. 

En dépit de ce constat sur l’enneigement, la perception de la fréquentation au cours de cette même période est plutôt 

satisfaisante pour l’ensemble des massifs montagnards français. 

Alpes du Nord 

2,9 

Alpes du Sud 

2,0 

Pyrénées 

6,2 

Jura Massif Central 

1,0 
1,0 

Hormis pour certaines stations pyrénéennes, qui ont pu offrir des conditions de ski correctes, les indices de skiabilité affichés 

par les stations des autres massifs au cours de ces vacances de Noël 2015-2016 ont été très faibles. En effet, ceux-ci s’élèvent 

à 2,9 pour les Alpes du Nord, 2 pour les Alpes du Sud et 1 pour les Montagnes du Jura et le Massif Central. 
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Hautes-Alpes 

3,9 

3,0 

Taux d’occupation enregistrés au cours des vacances de Noël 2015-2016 

Semaine de Noël Meublés Résidences Hôtels GLOBAL

Stations  de + 15 000 l i ts 52% 50% 49% 42%

Stations  de 5 000 à  15 000 l i ts 43% 52% 47% 48%

Stations de - 5 000 lits 54% 63% 70% 71%

Stations  de 1700 à  2600 m 39% 48% 42% 41%

Stations  de 1300 à  1650 m 46% 53% 55% 45%

Stations  de 630 à  1250 m 60% 55% 48% 55%

Au cours de la semaine de Noël, les 

taux d’occupation s’échelonnent de 

39 à 70% selon la capacité en lits et 

l’altitude des stations. Ces taux 

d’occupation sont majoritairement 

estimés inférieurs à ceux de l’an 

passé. Ces mêmes taux sont toutefois 

jugés identiques à ceux de l’an passé 

pour les hôtels à haute et basse 

altitude et pour les stations de faible 

capacité, pour les résidences à basse 

altitude et pour les meublés dans les 

petites stations. 

Pour la semaine du nouvel an, les taux 

d’occupation s’échelonnent de 57 à 

93%. En dépit des stabilités annoncées 

pour certains hébergements, ces taux 

sont annoncés en recul pour 

l’ensemble des lits à toutes les 

altitudes et pour l’ensemble des 

capacités en lits. 

 En hausse/an passé  Stable/an passé  En baisse/an passé 

Semaine du nouvel an Meublés Résidences Hôtels GLOBAL

Stations  de + 15 000 l i ts 69% 67% 70% 61%

Stations  de 5 000 à  15 000 l i ts 71% 73% 73% 69%

Stations de - 5 000 lits 74% 93% 89% 93%

Stations  de 1700 à  2600 m 50% 59% 57% 50%

Stations  de 1300 à  1650 m 63% 71% 77% 65%

Stations  de 630 à  1250 m 93% 92% 88% 91%

 En hausse/an passé  Stable/an passé  En baisse/an passé 

Palmarès des clientèles internationales pour les vacances de Noël 2015-2016 

Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges 

Stations de plus de 5 000 lits Stations entre 5 000 et 15 000 lits  Stations de moins de 5 000 lits 

Stations de 630 à 1250 m Stations de 1300 à 1650 m Stations de 1700 à 2600 m 

La clientèle britannique est annoncée 1
ère

 nationalité internationale dans les Alpes du Nord, au même titre que les Espagnols 

dans les Pyrénées. Pour les autres massifs, c’est la clientèle belge qui est la plus fréquemment évoquée. Pour les  2
ème

 et 3
ème

 

positions, hormis les Suisses dans les Montagnes du Jura, les positions fluctuent, selon les typologies de stations, entre les 

Belges, les Néerlandais et les Britanniques. 
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Tendance de la consommation touristique au cours des vacances de Noël 2015-2016 

Perception de la consommation au sein des restaurants au 

cours des vacances de Noël 2015-2016 

Perception de la consommation au sein des commerces au 

cours des vacances de Noël 2015-2016 

Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Massif Central

Restaurants -

Commerces -

La consommation au sein des restaurants est jugée similaire à celle de l’an passé dans les Alpes, les Pyrénées et les Montagnes 

du Jura. En revanche, elle est annoncée en recul dans les Vosges. La consommation au sein des commerces est, quant à elle, 

annoncée stable par rapport à l’an passé dans les Alpes du Nord et en recul ailleurs. 

 

Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Massif Central

Résas dernière minute -

Courts séjours -

Ventes tout compris - -

Tendance des comportements touristiques au cours des vacances de Noël 2015-2016 

Les réservations de dernière minute sont jugées en recul par rapport à l’an passé pour l’ensemble des massifs montagnards. 

Les courts séjours sont, quant à eux, jugés plus nombreux que l’an passé dans les Pyrénées, et en recul pour les autres massifs. 

Les ventes packagées sont annoncées aussi nombreuses que l’an passé dans Pyrénées et en recul pour les autres massifs. 
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  Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Massif Central

Ecoles de ski

Ski de fond

Raquettes à neige

Promenades à pied

Traineaux à chiens

Visites culturelles

Animations/Manifs

Activités pour les enfants

Activités bien-être

Tendance de la pratique des activités touristiques au cours des vacances de Noël 2015-2016 

La perception de la pratique des activités touristiques au cours des vacances de Noël fluctue selon les massifs, en grande 

partie en fonction de l’enneigement présent.  

Ainsi, de manière générale, les activités ‘paraski’ et liées directement à la neige sont plutôt jugées en recul, en raison de la 

problématique générale de l’enneigement au cours de ces vacances de Noël 2015-2016 ; c’est notamment le cas des écoles de 

ski, du ski nordique, des raquettes à neige, et à un degré moindre, des traineaux à chiens. 

En revanche, les promenades à pied, les visites culturelles, les animations diverses, ainsi que les activités pour les enfants et 

liées à la remise en forme, sans doute dans une logique de substitution, ont été plus fortement plébiscitées que pour l’an 

passé. 

Perception actuelle de la saison d’hiver 2015-2016 

Perception de la fréquentation pour la saison d’hiver 2015-2016 Perception de la tendance de  la saison d’hiver 2014-2015 

A ce stade, la perception actuelle de la saison d’hiver 2014-2015 est plutôt partagée entre un avis plutôt bon et une perception 

plutôt mauvaise. A ce stade, pour une légère majorité de stations, l’activité touristique de la saison est jugée en recul par  

rapport à l’an passé. 
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 En hausse/an passé  Stable/an passé  En baisse/an passé 

Source Comète 

Prévisions pour la période inter-vacances n°1 

Perception des taux de réservation pour la période inter-vacances n°1 

Meublés Résidences Hôtels GLOBAL

Stations  de + 15 000 l i ts 45% 51% 45% 47%

Stations  de 5 000 à  15 000 l i ts 24% 22% 24% 22%

Stations de - 5 000 lits 30% 23% 23% 34%

Stations  de 1700 à  2600 m 28% 39% 30% 32%

Stations  de 1300 à  1650 m 17% 16% 29% 41%

Stations  de 630 à  1250 m 41% 51% 39% 37%

 En hausse/an passé  Stable/an passé  En baisse/an passé 

Pour la période inter-vacances n°1, les taux d’occupation prévisionnels s’échelonnent de 17 à 51% en fonction de la capacité et 

de l’altitude des stations répondantes. Ces taux prévisionnels sont par rapport à l’an passé :  

- annoncés en hausse par rapport à l’an passé pour les meublés à basse altitude. 

- jugés en recul par rapport à l’an passé pour les stations de faible capacité et de basse altitude, en ce qui concerne les 

résidences et les hôtels. 

- pressentis stables ailleurs. 

Prévisions pour les vacances d’hiver 2016 

Perception des taux de réservation pour les vacances d’hiver 

Meublés Résidences Hôtels GLOBAL

Stations  de + 15 000 l i ts 68% 58% 55% 61%

Stations  de 5 000 à  15 000 l i ts 55% 39% 32% 55%

Stations de - 5 000 lits 66% 59% 57% 67%

Stations  de 1700 à  2600 m 47% 47% 42% 46%

Stations  de 1300 à  1650 m 40% 47% 65% 62%

Stations  de 630 à  1250 m 74% 65% 47% 66%

 En hausse/an passé  Stable/an passé  En baisse/an passé 

Pour les vacances d’hiver 2016, les taux d’occupation prévisionnels s’échelonnent de 32 à 74%, en fonction de la capacité et de 

l’altitude des stations répondantes. Ces taux prévisionnels sont par rapport à l’an passé :  

- sont annoncés en recul par rapport à l’an passé pour les stations de faible capacité pour les résidences de tourisme et les 

hôtels, ainsi qu’à basse altitude pour les meublés et les résidences de tourisme. 

- jugés en recul par rapport pour les autres typologies de stations. 
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Zooms sectoriels 

Perception de l’activité des domaines skiables 

Selon Domaines Skiables de France, l'ouverture souvent très partielle des domaines skiables pendant les vacances de Noël a 

conduit à une consommation de ski très en retrait au niveau national (20% au dessous d'un début de saison normal). Les 

situations rencontrées à date sont très hétérogènes et vont de domaines totalement fermés pendant les vacances (notamment 

en basse altitude, pour tous les massifs) à d’autres qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Les très grands domaines sont ceux qui 

limitent le plus la baisse. 

Perception de l’activité des professionnels en stations de montagne 

Selon la Fédération des Professionnels en stations, la tendance générale est négative avec une part significative d’entreprises 

qui enregistrent une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de -30%. Les écarts de performances sont importants entre stations 

voire en leur sein, en fonction de l’emplacement et de l’altitude des commerces.  

Il n’est pas rare que le chiffre d’affaires des entreprises recule de -90% à -100% dans les massifs les plus bas. 

Perception de l’activité des écoles de ski 

Selon le Syndicat National des Moniteurs de ski Français, une grosse partie de l’activité des écoles de ski a pu être maintenue, y 
compris pour les domaines très limités. Les choix en matière d’équipements en neige de culture (et la volonté de produire de la 
neige) ont permis de préserver des Chiffres d’Affaires. En conclusion, on peut estimer le recul de l’activité de ces écoles de ski 
sur décembre à –25%. 
 


