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Bonne saison d’hiver en vue pour les stations de ski françaises

Des skieurs à Courchevel lors de l’ouverture de la station le 11 novembre dernier, à la suite des premières
grosses chutes de neige. - Jean-Pierre Clatot/AFP

Les premières tendances de réservation sont encourageantes pour les stations de ski, non sans contrastes.
Une décrue constatée sur la fin de l'année 2016 tranche avec un engouement confirmé pour les vacances de
février mais surtout une demande soutenue au début avril 2017.

L'ouverture dès le week-end dernier des premières stations de ski pourrait, en tout cas dans l'immédiat,
avoir valeur de symbole d'une bonne saison d'hiver 2016-2017 en perspective pour les professionnels de
la montagne française. Les premières tendances sont encourageantes au vu des données collectées par le
cabinet de conseil G2A pour le compte de l'observatoire de l'Association nationale des maires de stations de
montagne (ANMSM) et de l'agence de développement touristique Atout France, ainsi que des témoignages
de certains opérateurs.

L'observatoire ANMSM-Atout France a fait état jeudi d'un écart positif de 0,1 point en termes de réservations
- en nuitées - sur l'ensemble de la saison par rapport à la saison d'hiver 2015-2016, sur la base d'un panel
de 60.000 lits situés dans une quinzaine de stations de haute et moyenne altitude des Alpes du Nord et des
Alpes du Sud, considérées  « représentatives »  .

Une saison loin d'être linéaire
De son côté, le tour-opérateur Travelski enregistre,  « à date »  , une hausse de 15,6 % de son  chiffre
d'affaires  , l'augmentation du prix moyen étant de 2,4 points, indique le président-fondateur de sa maison
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mère Travelfactory, Yariv Abehsera. De même, le Club Méditerranée a d'ores et déjà engrangé les trois-quarts
des réservations attendues et s'avère  « en avance »  par rapport à l'hiver 2015-2016.

Comme le souligne Yariv Abehsera, la saison d'hiver 2016-2017 de la montagne française, est toutefois loin
d'être linéaire. Travelski enregistre un recul de 38 % pour la fin de l'année alors que l'engouement pour les
vacances de février se confirme. Surtout, le début avril 2017 est marqué par un bond du chiffre d'affaires du
tour-opérateur de 85 %. A propos des vacances de printemps, l'observatoire ANMSM-Atout France relève
d'ailleurs des  « chiffres très encourageants »  avec des taux d'occupation dépassant déjà plus de 40 %.

Flexibilité des dates de séjour
Le coup de  mou  de la période Noël-Jour de l'An s'explique par l'effet conjugué d'un manque d'enneigement
deux années de suite et un facteur calendaire avec deux jours de festivités « tombant » un dimanche. A ce
titre, les professionnels ont mis le paquet sur une flexibilité des dates de séjour pour l'atténuer.  « On est sorti
de la formule samedi-samedi »  , résume le directeur de l'association France Montagnes, Jean-Marc Silva.
Quant aux bonnes perspectives pour avril, elles tiennent à des tarifs travaillés et un calendrier favorable avec
des Franciliens en vacances à partir du 1 er avril.

Par ailleurs, le Brexit n'a pas donné lieu au reflux redouté de la précieuse clientèle britannique. Le Club Med
évoque même un impact  « plutôt positif ».
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