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ZONE
D’OBSERVATION,
SOURCES
ET MÉTHODES
Zone de montagne
touristique pyrénéenne
Zone d’observation
La zone d’observation de l’observatoire du tourisme pyrénéen
correspond à la zone de montagne touristique définie par la
Confédération Pyrénéenne du Tourisme en collaboration avec
l’ensemble des observatoires régionaux et départementaux
partenaires (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon,
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège,
Aude, Pyrénées-Orientales).
Plus restreinte que la zone de massif, elle comprend 628
communes réparties sur les 6 départements et les 3 régions
de programme. Elle est composée d’une « zone stations de
montagne » et d’une « zone montagne hors stations ».
La zone stations de montagne regroupe l’ensemble des stations
de sports d’hiver ainsi que les communes dont l’activité des
hébergements touristiques est directement liée à l’activité de la
station (116 communes).
La zone montagne hors stations est caractérisée par une
demande touristique de montagne mais dont la fréquentation
n’est pas directement liée à la proximité d’une station de sports
d’hiver (512 communes).

Suivi de la Demande Touristique
(SDT) - 2015 - SOFRES
CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME
SOFRES étudie l’ensemble des déplacements des Français d’au
moins une nuit à l’extérieur de leur domicile. L’étude permet de
décrire les voyages passés dans les Pyrénées et de comparer
leurs caractéristiques à celles des voyages réalisés en France
ainsi qu’à celles de l’ensemble des voyages recensés.
20 000 individus sont interrogés chaque mois par voie postale.
Cet échantillon est représentatif de la population des résidents
en France âgés de 15 ans et plus. L’ensemble de la population
jeune n’est donc pas pris en compte, ainsi que la clientèle
étrangère et le tourisme à la journée.
La note de conjoncture hiver est réalisée, à partir des résultats
mensuels et concerne les mois d’octobre à mars.
L’étude porte sur l’ensemble de la zone de montagne touristique
pyrénéenne.
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Tableaux de Bord Économiques
(TBE) -2015 - COMÈTE
CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME
Le Tableau de Bord Économique (TBE) est un outil
d’observation locale très précis mis à la disposition des
stations. Il permet d’établir un suivi hebdomadaire de l’activité
de trois secteurs d’activité : l’hébergement touristique
(professionnel par type d’hébergement et diffus), les remontées
mécaniques, en hiver et le thermalisme, en été.
La méthodologie d’observation de la fréquentation
touristique repose sur deux piliers :
• L’analyse des stocks de lits « professionnels » d’une
station. Cette analyse est réalisée au travers de visites
de terrain et d’une collecte de données auprès de
chacun des opérateurs (agents immobiliers, hôteliers,
gestionnaires de centres de vacances ou de résidences du
tourisme, campings…). La fréquentation « professionnelle »
d’un site est ensuite appréciée par enquêtes régulières
et successives auprès des hébergeurs professionnels
(locaux et nationaux).
• Une technique de production de données qui consiste
en un croisement d’indicateurs de consommation
permettant d’effectuer un contrôle de cohérence (analyse
de la consommation en eau, en eau usée, analyse du tonnage
des ordures ménagères) afin de définir avec précision la
fréquentation globale d’un site. L’activité des lits diffus est
issue de la différence entre la fréquentation globale ainsi
définie et l’activité du secteur professionnel relevée sur le
terrain.
Les données individuelles sont traitées de manière
confidentielle. Par ailleurs, chaque participant au Tableau de
Bord Économique (entreprise ou hébergeur) est directement
destinataire d’un comparatif individuel entre ses propres
performances et celles de la station (ou de son secteur
professionnel). De même, les résultats cumulés sur
l’ensemble du réseau pyrénéen permettent aux stations
de se positionner par rapport au contexte touristique du
massif, lui-même comparé aux résultats du réseau alpin des
Tableaux de Bord Économiques. Les restitutions de résultats
sont semestrielles et couvrent la période hivernale (de
décembre à avril) et la période estivale (de mai à octobre).
Durant l’hiver 2014-2015, l’étude a été menée sur un panel de
4 stations adhérentes au réseau pyrénéen des Tableaux de
Bord Économiques.

ZONE D’OBSERVATION SOURCES ET MÉTHODES

Enquête de fréquentation
dans l’hôtellerie
2015 - INSEE/SECRÉTARIAT AU TOURISME/
CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME
ENQUÊTE DE FRÉQUENTATION HÔTELIÈRE EN
AQUITAINE, LANGUEDOC-ROUSSILLON
ET MIDI-PYRÉNÉES
L’enquête permet de mesurer mensuellement durant
toute l’année la fréquentation française et étrangère des
hôtels pyrénéens.
L’enquête hôtelière est une enquête nationale réalisée
depuis 1982. Elle résulte d’une convention passée entre
le Ministère chargé du Tourisme et l’INSEE.
Cette enquête mensuelle est réalisée toute l’année
auprès d’un échantillon d’hôtels de tourisme tirés de
façon aléatoire par strate (catégorie/zone géographique).
Afin d’améliorer la qualité des résultats, l’INSEE a
appliqué depuis 2013 quelques ajustements de sa
méthode. La chaîne de traitement concernant les
données de l’enquête de fréquentation a ainsi été
modifiée.
L’INSEE fournit les résultats semestriels et mensuels de
l’enquête menée auprès d’un échantillon de 64 % d’hôtels
du parc pyrénéen. Durant l’hiver 2014-2015, 76 % des
hôtels enquêtés ont répondu à l’enquête. Le semestre
hivernal concerne la période allant de novembre à avril.
Rappelons par ailleurs que l’hôtellerie représente
près de 10 % de la capacité totale d’hébergement
touristique marchande dans les Pyrénées et des nuitées
marchandes.
L’analyse porte sur l’ensemble de la zone de montagne
touristique pyrénéenne et permet de distinguer les
résultats en « stations de montagne » et « hors stations
de montagne ».
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LA
FRÉQUENTATION
FRANÇAISE
DANS LES
PYRÉNÉES

6,2 millions 1,2 million
de nuitées

de voyages

ont été réalisés par la clientèle française dans les Pyrénées

Les évolutions sont
indiquées pour les
hivers 2014 et 2015
par rapport aux hivers
2012 et 2013.

SOURCE :
Suivi de la Demande Touristique (SDT) 2015 SOFRES - Confédération Pyrénéenne du Tourisme.

Caractéristiques
des voyages

4

96%

91%

77%

des voyages sont des voyages
personnels
(À l’échelle nationale, les voyages
personnels représentent 89 % des
voyages)

des voyages sont des mono-séjours
(Un seul lieu de séjour, 90 % en moyenne
nationale)

des voyages sont réalisés en station
de montagne

LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE DANS LES PYRÉNÉES

Durée moyenne des voyages

Saisonnalité de la fréquentation
en % de nuitées (mois de retour)

Octobre
14 %

Longs
voyages

Mars
23 %

53 %
Courts
voyages

47 %

53 %

Novembre
5%
Décembre
11 %

47 %
Février
28 %

Janvier
19 %

* Courts voyages : 1 à 3 nuits - Longs voyages : 4 nuits et plus

La fréquentation est toujours très concentrée durant
les vacances d’hiver (près de la moitié des voyages et
des nuitées) même si on note, par rapport à la période
précédente, une progression de la fréquentation sur
octobre (+1,3 pt), décembre (+2,1 pts) et janvier (+1,1 pt).

La durée moyenne des voyages en hiver dans les
Pyrénées est de 5 nuits. Au niveau national, elle est de
4,1 nuits et 62 % des voyages sont de courte durée.
On note dans les Pyrénées une baisse de la part des
très longs séjours (8 nuits et plus : 14 % ; - 1,6 pts), alors
que les voyages de durée moyenne (4-7 nuits) sont en
hausse (38 % ; + 2,7 pts) par rapport aux hivers 2012 et
2013. Les courts voyages sont stables.

Mode d’hébergements

55%

45%

des nuitées en hébergement
marchand

des nuitées en hébergement
non marchand

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%

2012-2013
2014-2015
Autre hébergement
non-payant

Amis

Famille

Résidence
secondaire

Autre hébergement
payant

Location,
Gîte, chambre

Camping

Hôtel

0%
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Prestations réservées (en % des voyages réservés)
PYRÉNÉES
NATIONAL

50%

85 %

55 %

54 %

des voyages sont réservés
40 %
26 %

18 %

Transport

Hébergement

Activités sur le lieu de séjour

Départements de destination (en % des voyages personnels pyrénéens)

42%

Pyrénées
Atlantiques
9%

Les Hautes-Pyrénées restent le
département le plus attractif, suivi des
Pyrénées-Orientales malgré un recul de
2,7 pts. Cette baisse a profité surtout à la
Haute-Garonne (+2 pts) et à l’Ariège (+1 pt).

Aude
1%

Haute
Garonne
10 %

Profil de la clientèle
française

84%

Ariège
17 %

Structure d’âge de la clientèle

(en % des voyages)

10 %
22 %
13 %

des voyages sont réalisés en groupe,
dont 48 % avec enfant

17 %
38 %

6

des voyages personnels
en Hautes-Pyrénées

Pyrénées
Orientales
21 %

Hautes
Pyrénées
42 %

On note une baisse des réservations et
une augmentation des voyages décidés
en dernière minute. Néanmoins, la part
des réservations par Internet ne cesse
d’augmenter (65 % des voyages réservés, +7
pts par rapport à 2012-2013).

15/24 ans
25/34 ans
35/49 ans
50/64 ans
65 ans et plus

LA FRÉQUENTATION FRANÇAISE DANS LES PYRÉNÉES

Profession et Catégorie Socioprofessionnelle du chef de famille

(en % des voyages)

2%
12 %

19 %

12 %

24 %

Agriculteur
Artisan, commerçant,
chef d’entreprise
Cadre, profession libérale
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Inactif

13 %

D’après les deux diagrammes présentés,
on note deux caractéristiques importantes
concernant la typologie des visiteurs
pyrénéens : ils ont majoritairement entre 35 et
49 ans (38 %) et sont issus, pour un quart, de la
CSP ++, à savoir cadre et profession libérale.
Fait marquant : près d’1/3 des visiteurs
sont classés parmi la catégorie des seniors
(50 ans et plus; +5,2 pts). Une tendance qui
devrait s’étendre davantage les prochaines
années avec le « papy-boom ». Les 15-24 ans
progressent également (+1,9 pts).

18 %

Régions de résidence :
60 %

56 %

50 %

45 %

40 %
30 %
19 %

20 %

16 %

14 %

20 %

18 %
8%

17 %

9%

8%

(en % de nuitées)
21 %

Région,
bassin parisien

Sud -Est
Méditerranée

Ouest

Sud Ouest
11 %

Est

1%

0%

Midi-Pyrénées
Aquitaine
Languedoc-Rousillon
Pays de la Loire
Poitou Charente
Île de France
Autres

1%

0%

0%

EN NUITÉES
EN VOYAGES

Nord

10 %

Le Sud-Ouest demeure le premier bassin de
clientèle des Pyrénées avec plus de la moitié
des voyages réalisés. Il est même en hausse
de 3,7 pts au détriment des régions du Sud-Est
(-1,9 pts) et de l’Ouest (-1,5 pts).

12 %

22 %
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L’ACTIVITÉ
DU RÉSEAU
DES TABLEAUX
DE BORD
ÉCONOMIQUES
Durant l’hiver 2014-2015, les résultats du réseau
pyrénéen concernent 4 stations (Vallées d’Ax,
Luchon Superbagnères, Saint-Lary et Gourette).
Elles représentent un potentiel de 104 245 lits
touristiques.

SOURCE :
Tableaux de Bord Économiques (TBE) 2015
Comète – Confédération Pyrénéenne du Tourisme.

Fréquentation
touristique
globale

41%

+0,3%

de la fréquentation annuelle réalisée
en saison d’hiver

de nuitées par rapport à l’hiver 2013-2014
(soit 1,663 million nuitées réalisées sur le
panel du réseau pyrénéen)

Nombre hebdomadaire de nuitées produites dans le réseau pyrénéen
200 000
2014
2015

150 000
100 000
50 000

17

16

15

13

AVR 14

12

11

10

MARS 09

8

7

6

4

FEV 05

3

2

52

JANV 01

51

50

DEC 49

8

48

47

0

Dans les Alpes,
la fréquentation a évolué
de -0,7 % dans les stations
villages et +0,6 % dans
les stations d’altitude.

L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES TABLEAUX DE BORD ÉCONOMIQUES

ÉVOLUTION DES NUITÉES/HIVER PRÉCÉDENT

Répartition des nuitées par période
Vacances
de printemps
4%

Début
de saison
5%

Intervacances
Mars/Avril
19 %

Noël/
Nouvel An
19 %

- 8,8 %

NOËL/NOUVEL AN

- 1,4 %

INTERVACANCES JANVIER/FÉVRIER

-23,4 %

VACANCES D’HIVER

+ 4,6 %

MARS

+ 41,5 %

VACANCES DE PRINTEMPS

- 3,9 %

TOTAL SAISON

+ 0,3 %

Particularité du calendrier de l’hiver 2014-2015 :
les vacances d’hiver françaises sont avancées d’une
semaine, avec pour conséquence de réduire la période
d’intervacances de janvier d’une semaine et de rallonger
la période d’intervacances de mars. L’évolution totale des
périodes d’intervacances de janvier et de mars est de -0,6 %.

Intervacances
Janvier/Février
19 %

Vacances
d'hiver
34 %

DÉBUT DE SAISON

Évolution de la fréquentation globale (en indices, base 100 en 1997)
140
130

Réseau Alpes TOTAL
Réseau Alpes Village
Réseau Alpes Altitude
Réseau Pyrénées

120
110
100
90
80
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

70

À moyen terme entre 2010 et 2014,
la fréquentation du réseau pyrénéen
baisse de 2,7 %.
Sur le réseau des stations village
des Alpes, elle baisse de 2,3 %.

Structure de l’offre
et des séjours
Une fréquentation tirée
par les lits professionnels

Répartition des lits

Répartition des séjours

Lits diffus

Séjours diffus

Lits
professionnels

Séjours
professionnels

par mode d’hébergements

69 %
31 %

par mode d’hébergements

37 %

63 %

Concernant le secteur diffus,
la location de particuliers
à particuliers représente
8 % de l’offre et 13 % des
séjours ; les lits froids :
61 % de l’offre et 24 % des
séjours.
Secteur diffus : résidences
secondaires et meublés
particuliers loués
occasionnellement.
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Évolution de la capacité
d’accueil professionnelle

Évolution de la capacité
d’accueil des lits diffus

29 000

55 000

28 000

54 000

27 000

53 000

26 000

52 000

25 000

51 000

24 000

50 000

23 000

49 000

en nombre de lits

Répartition des lits par mode
d’hébergements professionnels

Hiver 2015

Hiver 2014

Hiver 2013

Hiver 2012

Hiver 2011

Entre 2010 et 2015 sur le réseau des
4 stations pyrénéennes, la capacité
d’accueil professionnelle diminue de
12 %, alors que celle des lits diffus
progresse de 4,7 %.
Cette diminution de capacité touche
tous les types de lits mais ce sont
les secteurs des agences immobilières
et des résidences de tourisme les plus
impactés.

Répartition des séjours par mode
d’hébergements professionnels
8%

5%

9%

18 %

Une baisse de la capacité
d’accueil professionnelle

Hiver 2010

Hiver 2015

Hiver 2014

Hiver 2013

Hiver 2012

Hiver 2011

Hiver 2010

en nombre de lits

19 %

20 %

25 %

Hôtels
Agences immobilières
Résidences de tourisme
Clubs, centres et gîtes
Campings

24 %
30 %

42 %

-1,8%

Évolution des séjours

(en indices, base 100 en 2010)

de nuitées dans les hébergements
professionnels (+ 4,1 % nuitées
dans le secteur diffus)

120
110
100
90
80

10

2015

2014

2013

2012

2011

2010

70

Agences immobilières
Résidences de tourisme
Hôtels
Villages-clubs, centres de vacs.,
Gîtes, TO
Campings

L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU DES TABLEAUX DE BORD ÉCONOMIQUES

Taux de remplissage
des hébergements

Rendement des lits en nombre de séjours/
semaine sur toute la saison, pour le réseau pyrénéen

50+3540+4111+3710+18

Résidences de tourisme

50 %

Hôtels

35 %

Agences immobilières

40 %

Vill.-clubs, centres de vac., Gîtes

41 %

Campings

11 %

Professionnels

37 %

Diffus

10 %

Total

18 %

Hiver 2014

Moyenne Réseau

3,5

=

3,5

Secteur diffus

1,9

=

1,9

Secteur professionnel

7,7

7

Agences immobilières

7,2

7,4

9

9,4

Hôtels

5,9

6,5

Clubs, centres de vacances et gîtes

7,2

7,4

Résidences de tourisme

Campings

Le rendement d’un lit en location de particuliers à particuliers
est en moyenne de 5,7 semaines durant l’hiver 2015. Il est
meilleur que celui de l’hiver précédent (+0,9 semaine).
Son rendement est plus faible de 1,1 semaine comparé à
celui du secteur professionnel.

2

2010
72 %

2014
84 %

2015
69 %

2011
72 %

2013
82 %

2011
67 %

2013
71 %

RÉSEAU PYRÉNÉES

2

77%

2010
69 %

2014
70 %

2012
74 %

=

Ex : 1 lit en résidence de tourisme dans le réseau génère
9,4 séjours durant l’hiver 2015.
Nombre de séjours produits par le secteur résidence de
tourisme/par le nombre de lits en résidence de tourisme.

Analyse comparative du taux de pénétration du ski commercial*
2015
77 %

Hiver 2015

c’est le taux moyen
de pénétration du ski commercial*
sur l’ensemble de la saison
* Le taux de pénétration du ski commercial
correspond au rapport entre les journées
skieurs du ski de séjour et du ski à la journée
(hors forfait saison) et les nuitées station.

2012
69 %

RÉSEAU ALPES

Taux de pénétration du ski commercial par période

Le taux de pénétration
du ski atteint son niveau
le plus élevé pendant
les vacances d’hiver
(99 %, et bien qu’en baisse cette
saison), en raison de l’attractivité
pour la clientèle de proximité.

120 %
110 %
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Vacances

printemps

mars/avril.**

Intervacances

d’hiver

Vacances

janv./fev.**

Intervacances

Noël/

Nouvel an

HIVER 2014
HIVER 2015
** Une semaine de moins sur
l’intervacances de janvier/février par
rapport à l’hiver dernier et une semaine de
plus sur l’intervacances de mars/avril.
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LA
FRÉQUENTATION
DANS LES HÔTELS
PYRÉNÉENS
SOURCE :
Enquête de fréquentation hôtelière en Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
INSEE/Secrétariat au tourisme/Confédération Pyrénéenne du Tourisme.

L’offre hôtelière
Pyrénéenne

12

204

49%

57%

hôtels pyrénéens ouverts en moyenne
durant l’hiver 2014-2015
(durant l’hiver 2013-2014, le parc moyen
ouvert était de 205 hôtels)

d’hébergements 1 et 2 étoiles, en
2015 (soit + 2 points par rapport à 2014)

des hébergements sont localisés en
stations, contre 43 % hors stations

STATIONS DE
MONTAGNE

HORS STATIONS
DE MONTAGNE

TOTAL MONTAGNE RÉPARTITION
TOURISTIQUE
2014

Non classés

30

32

62

30 %

34 %

1 et 2*

62

37

99

49 %

47 %

3*

24

15

39

19 %

17 %

4 et 5*

2

2

4

2%

2%

TOTAL

118

86

204

100 %

100 %

Bien que le parc moyen d’hôtel
ouvert en hiver a légèrement
baissé (204 hôtels en 2015,
versus 205 hôtels en 2014), l’offre
hôtelière pyrénéenne est montée
en gamme. En effet, on note - 4
points pour les établissements
non classés, + 2 points pour les
1 et 2 étoiles et + 2 points
également pour les 3 étoiles.
Les établissements dit « de luxe »
4 et 5 étoiles, sont restés stables.

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS PYRÉNÉENS

Répartition départementale des chambres
hôtelières en zone montagne
Ariège
Aude
10 %
3%

Pyrénées
Orientales
22 %

Haute Garonne
12 %

L’offre hôtelière pyrénéenne en zone montagne
est répartie de manière inégale.
Près d’ 1/3 de l’offre est concentrée dans le seul
département des Hautes-Pyrénées (35 %), qui arrive alors
en 1re place des 6 territoires Pyrénéens. Une corrélation
entre cette répartition de l’offre et la répartition des séjours
peut-être envisagée puisque là encore c’est les HautesPyrénées qui accueille le plus de visiteurs (cf. page 6).

Pyrénées
Atlantiques
18 %

Hautes
Pyrénées
35 %

La fréquentation
hôtelière
globale

77%

387 116
nuitées ont été réalisées dans
l’hôtellerie pyrénéenne (- 10 % par
rapport à l’hiver 2013-2014)

des nuitées s’effectuent en station
contre 23 % hors station
Remarque générale :
Qu'ils soient en station ou non les clients
plébiscitent les hôtels 1 et 2 étoiles ;
ces établissements représentent 44,8 %
des nuitées en stations et 49,83 % des
nuitées hors stations.

Fréquentation de l’hôtellerie par catégorie et par zone géographique
STATIONS DE MONTAGNE

HORS STATIONS DE MONTAGNE

TOTAL MONTAGNE TOURISTIQUE

Catégories

Taux
d’occupation

Nombre
d’arrivées

Nombre de
nuitées

Taux
d’occupation

Nombre
d’arrivées

Nombre de
nuitées

Taux
d’occupation

Nombre
d’arrivées

Nombre de
nuitées

Non classés

37,2 %

27 600

*****

20,6 %

10 500

*****

30,6 %

38 100

74 800

1 et 2*

36,3 %

69 000

133 800

28,7 %

22 900

44 400

33,7 %

91 900

178 200

3*

44,4 %

41 900

91 600

30,8 %

14 800

24 100

39,6 %

56 700

115 700

89 100

35,2 %

195 100

387 200

4 et 5*
Ensemble

*****
39,6 %

145 600

298 100

27 %

49 500

***** Données à faible fiabilité ou sous secret statistique

65%

35%

2 JOURS

des nuitées hôtelières sont réalisées
en Midi-Pyrénées

des nuitées hôtelières sont réalisées
dans les hôtels 3* et plus (28 % durant
l’hiver 2013-2014)

c’est la durée moyenne des séjours
produits par les hôtels pyrénéens
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Évolution du taux d’occupation moyen

Évolution mensuelle du taux d’occupation

Hiver 2005-2006

38 %

60 %

Hiver 2006-2007

31 %

50 %

Hiver 2007-2008

31 %

40 %

Hiver 2008-2009

33 %

30 %

Hiver 2009-2010

34 %

20 %

Hiver 2010-2011

32 %

10 %

Hiver 2011-2012

34 %

Hiver 2012-2013

34,4 %

Hiver 2013-2014

35,1 %

Hiver 2014-2015

35,2 %

MONTAGNE

35,2%

STATION

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

0%

HORS STATION

C’est en février que les taux moyens d’occupation des hôtels
pyrénéens sont au plus haut ; traditionnelle période de pic de
fréquentation.

pour le taux d’occupation
un taux qui en l’espace de 10 ans a
subi plusieurs variations, mais qui a
fini par chuter de 3 points.

La fréquentation
hôtelière
étrangère

6,5%
des nuitées hôtelières sont réalisées par
la clientèle étrangère

de la clientèle étrangère séjournent
dans des établissements classés

38 %
38 %

5%

14

nuitées réalisées par la clientèle
étrangère (- 8,5 % par rapport à l’hiver
précédent)

81%

Répartition des nuitées étrangères par catégorie

19 %

25 200

Non classés
1 et 2*
3*
4* et plus

La clientèle étrangère plébiscite les hôtels étoilés
aussi bien les 1 à 2 étoiles que les 3 étoiles. Ils se
répartissent de manière équivalente dans ces 2
catégories d’établissements.
À noter également près 1/5e d’entre eux (19 %)
résident dans des hôtels non classés, une part
de marché non négligeable que les hôteliers de
catégorie 1 étoile, devront conquérir.

LA FRÉQUENTATION DANS LES HÔTELS PYRÉNÉENS

Répartition des nuitées étrangères

1,9 jour

NOMBRE DE NUITÉES
Stations de
montagne

Hors stations
de montagne

Total montagne
touristique

Français

279 500

82 500

362 000

Étrangers dont :

18 600

6 600

25 200

Europe

17 200

6 000

23 200

Amériques

600

400

1 000

Asie/Océanie/Australie

500

200

700

Afrique

200

100

300

298 100

89 100

Ensemble

c’est la durée moyenne des séjours de
la clientèle étrangère dans l’hôtellerie

74%
de la fréquentation étrangère
est réalisée en stations de montagne

387 200

Origine de la clientèle européenne (en % des nuitées européennes)

8+34+ 6+516+54

Autres Pays Européens

8%

Pays-Bas

3%

Suisse

4%

Italie

4%

Allemagne

6%

Belgique

5%

Royaume-Uni

16 %

Espagne

54 %

Répartition mensuelle des
nuitées réalisées par la clientèle
provenant d’Espagne

de la clientèle étrangère
est européenne

Répartition mensuelle des
nuitées réalisées par la clientèle
provenant du Royaume-Uni

18 %

17 %

92%

19 %

24 %

de la fréquentation européenne
provient de l’Espagne
et du Royaume-Uni

3%
6%
15 %
19 %

21 %

16 %
26 %

70%

16 %

Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
15
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L’ACTIVITÉ
DES STATIONS
DE SKI DE PISTE
SOURCES :
Confédération Pyrénéenne du Tourisme/Domaines Skiables de France/STRMTG.

L’offre en ski
de piste

16

27

401

767

stations de ski de piste
réparties sur 6 départements

remontées mécaniques

pistes

26 %

55 %

de remontées mécaniques sont des
télésièges

de pistes débutants (vertes et bleues)

L’ACTIVITÉ DES STATIONS DE SKI DE PISTE

Répartition des pistes de ski alpin
par type

Composition du parc des remontées
mécaniques dans les Pyrénées

Pistes
vertes
181

1+411+2658 10+269+152+

Pistes
noires
97

Téléphériques

Pistes
rouges
245

Pistes
bleues
244

98 026
km x personne/heure
c’est le moment de puissance des
remontées mécaniques pyrénéennes

Moment de puissance : produit de la dénivelé
de chaque appareil par son débit exprimé en
Km*skieurs/heure.

L’utilisation du moment de puissance
comme indicateur permet de rendre
compte fidèlement de l’offre de transport
des remontées mécaniques. Les Alpes du
Nord concentrent 68 % de l’offre française.

Les
investissements

40,3
millions d’euros hors taxes
investis par les stations pyrénéennes
L’investissement le plus important pour la saison concerne la
restructuration de la station de La-Pierre-Saint-Martin financé
par le département des Pyrénées-Atlantiques pour un montant de 24,3 millions d’euros.

3

Télécabines

14

Tapis roulant

45

Télésièges

106

Téléskis

233

Répartition par massif
du moment de puissance
Pyrénées

11 %

Vosges

2%

Alpes du Nord

68 %

Alpes du Sud

15 %

Jura

2%

Massif central

2%

Corse

0%

Répartition des investissements
par poste de dépenses (en %)
Remontées
mécaniques
49 %

Travaux
de pistes
22 %

Aménagements
Accueil Public
7%
Neige de culture
12 %
Acquisition
Autres
matériel
2%
8%
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Chiffre d’affaires
des remontées
mécaniques

108

-3,9 %

+3 %

millions d’euros TTC de chiffre
d’affaires des remontées mécaniques

par rapport à l’hiver 2013-2014

par rapport à la moyenne Hors Taxes
des quatre saisons précédentes

Évolution du chiffre d’affaires
des remontées mécaniques pyrénéennes en milliers d’euros HT

14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Journées
skieurs

4,857

-4,6 %

-2 %

millions de journées skieurs

par rapport à l’hiver 2013-2014
(au niveau national, - 2,7%)

par rapport à la moyenne des quatre
saisons précédentes

Évolution du nombre de journées skieurs
6 500 000
6 000 000
5 500 000
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
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14/15

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

3 000 000

Le nombre de journées
skieurs fluctue chaque année
en fonction notamment des
conditions météorologiques,
d’enneigement et du calendrier
scolaire. Sur les cinq dernières
saisons, il est relativement
stable avec un niveau équivalent
à celui de la saison 2001/2002.

L’ACTIVITÉ DES STATIONS DE SKI DE PISTE

Répartition départementale
des journées skieurs
Pyrénées
Orientales
+ Aude
23 %

68 %

Ariège
12 %
Haute
Garonne
14 %

des journées skieurs
en Midi-Pyrénées

Pyrénées
Atlantiques
9%
Hautes
Pyrénées
42 %

Répartition des journées skieurs pyrénéennes par période
2%

42 %

15 %

18 %

Avant saison
Noël/Nouvel An
Intervacances Janvier/Février
Vacances d’hiver
Intervacances Mars/Avril

des journées skieurs durant les
vacances de février
23 %

42 %

Poids des journées skieurs
par type de forfaits

Source : Tableaux de Bord Économiques Comète

Évolution des journées skieurs
par massif
50 %

19 %

40 %

10 %

30 %

49 %
20 %
10 %

55 %

0%
15 %

PANEL PYRÉNÉES

PANEL ALPES

N/N-1

National

Jura

Vosges

Massif central

Pyrénées

Alpes du Sud

-20 %
Isère/Drôme

13 %
8%

1/2 - 1 jour
2 - 5 jours
6 - 8 jours
9 jours et plus
Saison

Savoie

3%

Haute-Savoie

28 %

-10 %

N/N-4
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L’ACTIVITÉ
DES ESPACES
NORDIQUES
SOURCES :
Confédération Pyrénéenne du Tourisme/Espaces Nordiques Pyrénéens/Atout France.

A l’échelle
Pyrénéenne

15

311 000
journées nordiques

Répartition du chiffre d’affaires nordique
pyrénéen par type d’activité

espaces nordiques
Raquettes

1,331
million d’euros TTC
de chiffre d’affaires nordique

20

21 %
Ski de fond

77 %

Divers Nordique

2%

L’ACTIVITÉ DES ESPACES NORDIQUES

LE SKI DE FOND

792

132

kilomètres de pistes de ski de fond

pistes de ski de fond (37 vertes, 47
bleues, 35 rouges et 13 noires)

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

06/07

05/06

04/05

03/04

06/07

05/06

04/05

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
01/02

journées ski de fond

Évolution des journées ski de fond

03/04

181 000

02/03

01/02

million d’euros TTC
de chiffre d’affaires ski de fond

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

02/03

1,019

Évolution du chiffre d’affaires ski de fond en milliers d’euros TTC

Répartition départementale
de la fréquentation ski de fond

Pyrénées
Orientales
24 %

Hautes
Pyrénées
20 %

Ariège
26 %

La baisse observée sur le massif pyrénéen est en corrélation
immédiate avec la baisse nationale (cf. p.23). On peut, en
outre, observer que la fréquentation des domaines de ski de
fond est assez homogène au niveau départemental, bien que
cette saison les Pyrénées-Atlantiques arrivent en première
position (avec 30 % de la fréquentation).

Pyrénées
Atlantiques
30 %
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LA PRATIQUE DES RAQUETTES

285 000

100 000

euros TTC
de chiffre d’affaires raquettes

journées raquettes

Répartition départementale
du chiffre d’affaires raquettes

Répartition départementale
des journées raquettes

Hautes
Pyrénées
42 %

Ariège
46 %

Hautes
Pyrénées
64 %
Ariège
30 %

Pyrénées
Atlantiques
12 %

A l’échelle
Nationale

165
espaces nordiques en France

10, 325
millions d’euros TTC de chiffre
d’affaires nordique en France

22

Pyrénées
Atlantiques
6%

Répartition du chiffre d’affaires nordique
national par type d’activité
Raquettes

5%

Ski de fond

94,6 %
Divers Nordique

0,4 %

2, 156

13%

millions de journées nordiques
en France

c’est la part de marché nationale du
nordique pyrénéen

L’ACTIVITÉ DES ESPACES NORDIQUES

12/13

13/14

14/15

13/14

14/15

10/11
10/11

12/13

09/10
09/10

11/12

08/09
08/09

11/12

07/08
07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

06/07

05/06

04/05

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
01/02

million de journées skieurs

Évolution des journées ski de fond

03/04

1,937

02/03

millions d’euros TTC de chiffre
d’affaires ski de fond

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

02/03

9,764

Évolution du chiffre d’affaires ski de fond en milliers d’euros TTC

01/02

LE SKI DE FOND

Répartition des journées ski de fond national par massif

9+550+622+8
Pyrénées

9%

Vosges

5%

Alpes du Nord

50 %

Alpes du Sud

6%

Jura

22 %

Massif central

8%

L’activité ski de fond est répartie de manière inégale à
l’échelle des massifs.
Les Alpes du Nord n°1 en la matière comptabilisent à eux seul
la moitié des journées de ski de fond, alors que les Pyrénées
comptent seulement 9 % des journées de ski de fond (3e rang
derrière les Alpes du Nord et le Jura).

LA PRATIQUE DES RAQUETTES

euros TTC de chiffre d’affaires
raquettes

184 000
journées raquettes

55+1 +224+17

517 206

Répartition du chiffre d’affaires raquettes national
par massif
Pyrénées

55 %

Vosges

1%

Alpes du Nord

1%

Alpes du Sud

2%

Jura

24 %

Massif central

17 %
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LES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
SOURCE :
Météo France

À l’échelle
de la montagne
française
Durant la saison hivernale 2014-2015, la période
d’enneigement de l’ensemble des massifs montagneux s’est
révélée assez courte. En effet, l’enneigement a démarré
tardivement après un automne doux et a connu une fin
précoce avec le retour d’un printemps souvent sec et doux
également. En revanche, au cœur de l’hiver, l’enneigement
a été correct, voire très bon, à la faveur de températures
proches ou inférieures aux normales et de précipitations
parfois abondantes.
Dans les Alpes, l’enneigement a été en général en dessous
des normales, en particulier dans les massifs internes de
Savoie, du fait de précipitations souvent inférieures aux
normales. À l’inverse, d’autres massifs ont bénéficié de
24

précipitations normales, voir légèrement excédentaires,
permettant un bon enneigement. Ce fut le cas, dans les
Alpes du Nord, des massifs préalpins et de ceux de l’Isère,
et, dans les Alpes du Sud, de celui du Queyras et surtout du
Mercantour.
Les Pyrénées ont bénéficié une nouvelle fois d’un excellent
enneigement au milieu de l’hiver, du fait de précipitations
extrêmement abondantes durant cette période.
La Corse et les massifs de moyenne montagne - Vosges,
Jura et Massif central - ont bénéficié d’abondantes
précipitations neigeuses à partir de fin janvier, avec à la clef
un très bon enneigement jusqu’à début mars, et même audelà en Corse.

LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Sur le massif
pyrénéen

Enneigement dans les Pyrénées (La Mongie - 1 750 m)
Hauteur de neige au sol (cm)

250

Un excellent enneigement sur une période assez courte
L’hiver 2014-2015 a bénéficié d’un excellent enneigement,
grâce à des précipitations abondantes. Les hauteurs de
neige ne sont toutefois devenues excédentaires qu’à partir
de fin janvier, pour culminer à des valeurs remarquables fin
février. Puis le printemps, doux et sec, s’est vite installé et est
rapidement venu à bout de l’épais manteau neigeux. Ce bel
enneigement fait suite à celui abondant de 2013-2014, après
celui de l’hiver 2012-2013, l’un des hivers les plus enneigés
de ces quarante dernières années.

200
150
100
50
0
Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Hiver 2014/2015
Moyenne 30 ans

Au fil des mois
Novembre 2014, 2e mois de novembre le plus
chaud depuis 1900, a freiné la constitution du
manteau neigeux malgré des précipitations
abondantes. Toutefois, dans les derniers jours
du mois, une perturbation venant d’Espagne a
apporté une couche de neige d’environ 20 cm
au-dessus de 2 500 m.
Décembre débute donc avec un enneigement
nettement déficitaire. Le 8, une première
perturbation hivernale apporte 20 à 40 cm
de neige et blanchit la montagne à partir
de 1 000 m. Mais la douceur qui revient
rapidement tasse et fait fondre le manteau
neigeux. Ainsi, à Noël, malgré une nouvelle
chute de 10 à 20 cm en milieu de mois,
l’enneigement est encore très déficitaire, en
particulier dans l’est de la chaîne. Après Noël,
le 27, une perturbation tempétueuse dépose
jusqu’à 70 cm de neige au-dessus de 1 800 m
sur la plus grande partie ouest de la chaîne.
Pour la première fois de l’hiver, les hauteurs
de neige passent légèrement au-dessus des
valeurs de saison.
La première quinzaine de janvier est
ensoleillée et plutôt fraîche. La neige fond
dans les versants les plus ensoleillés de basse
altitude tandis qu’elle se conserve bien ailleurs
en se tassant lentement. Les hauteurs de
neige à 1 800 m dans les versants nord sont
alors souvent conformes à la saison, tandis
qu’elles restent déficitaires d’environ 25 %
à 2 400 m, où il y a moins d’1 m. À partir du
milieu du mois, le temps devient perturbé. Le
16, il tombe 40 cm de neige sur l’ouest de la
chaîne, environ 10 cm sur l’est. Le temps reste
ensuite froid, avec 10 cm supplémentaires
le 19, 10 à 20 cm le 21 et à nouveau le 22.
Le manteau neigeux voit alors son épaisseur
devenir excédentaire en dessous de 1 800 m
mais elle reste déficitaire au-dessus de

2 000 m, ainsi que sur l’est de la chaîne.
En toute fin de mois, pendant trois jours, les
30, 31 janvier et 1er février, une perturbation
d’ouest puis de nord extrêmement active
apporte à 1 800 m 1,50 m de neige froide et
ventée sur quasiment toute la chaîne, sauf
l’extrême est. Les moyens de transport et
le fonctionnement des stations de ski sont
alors très perturbés, de grosses avalanches
de poudreuse se produisent. L’enneigement
devient largement excédentaire à toutes
altitudes, particulièrement en dessous de
2 000 m, où les hauteurs atteignent souvent
2 m, le double des valeurs de saison.
Début février, un temps froid et faiblement
neigeux, parfois jusqu’en plaine, se poursuit
jusqu’au 6, puis une amélioration se produit
jusqu’en milieu de mois. La montagne
est alors parfaitement blanche jusqu’aux
plus basses altitudes. Les chutes de neige
vont ensuite se succéder, de plus en plus
abondantes : une trentaine de centimètres
entre le 15 et le 20, une cinquantaine les
21 et 22, un mètre voire davantage sur les
Pyrénées-Atlantiques du 23 au 25, avec
un très fort vent d’ouest. Des avalanches
se produisent, de neige poudreuse le 24 et
surtout le 25 matin, puis de neige humide
le 25 après-midi et le 26 du fait d’une nette
remontée des températures et de la pluie
jusqu’à 2 000 m. L’enneigement est alors au
plus haut de la saison, avec souvent plus de
2 m à 1 800 m, plus de 3,50 m à 2 300 m, et
des valeurs proches des records dans les
stations de ski, par exemple 1,90 m à Iraty
(1 330 m, Pyrénées-Atlantiques), 3,65 m à
Cauterets (1 920 m, Hautes-Pyrénées).

une fois davantage sur l’est que sur l’ouest)
et du 24 au 27 (20 à 40 cm de neige). Entre
ces trois refroidissements neigeux, le temps
est doux, souvent humide, avec de la pluie
à l’origine de grosses avalanches de neige
humide, ou bien ensoleillé, du 6 au 12. Durant
le mois, les hauteurs de neige restent très
importantes au-dessus de 2 000 m, tandis
qu’elles diminuent en dessous, tout en restant
nettement excédentaires.
Après un mois de mars doux, avril est chaud.
Cette chaleur est accompagnée de soleil au
cours de la première quinzaine, de nuages
et d’humidité durant la seconde. Seulement
deux chutes de neige, assez modestes, se
produisent au cours du mois : la première
le 19, avec une vingtaine de centimètres
au-dessus de 1 800 m, la seconde le 27,
avec jusqu’à 30 cm au-dessus de 1 800 m.
Au cours de ce mois très doux, la neige fond
beaucoup et les hauteurs de neige en fin de
mois deviennent déficitaires en dessous de
2 000 m, à peine excédentaires au-dessus.
En mai, le manteau neigeux poursuit sa fonte
rapide. L’enneigement, encore voisin des
normales en début de mois, devient déficitaire
à partir de la mi-mai. La deuxième quinzaine
est plus fraîche et ponctuée de deux chutes
de neige d’un peu moins de 10 cm, ce qui
permet aux hauteurs de neige au-dessus de
2 200 m de redevenir proches des valeurs
moyennes pour la saison.

En mars, la douceur s’installe. Elle est
interrompue par trois périodes froides lors
du passage de perturbations neigeuses :
le 5 (jusqu’à 30 cm de neige sur l’ouest de la
chaîne), du 13 au 15 (jusqu’à 30 cm et pour
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CALENDRIER
DES VACANCES
SCOLAIRES
2014-2015
Rappel des particularités
du calendrier de l’hiver 2014-2015 :
Les vacances d’hiver françaises sont avancées
d’une semaine, avec pour conséquence de réduire
la période d’intervacances de janvier d’une semaine
et de rallonger la période d’intervacances de mars.

ÉTRANGER

FRANCE

Début de saison

Noël

Hiver

Printemps

ZONE A

du samedi [20-12-14]
au lundi [05-01-15]

du samedi [07-02-15]
au lundi [23-02-15]

du samedi [11-04-15]
au lundi [27-04-15]

ZONE B

du samedi [20-12-14]
au lundi [05-01-15]

du samedi [21-02-15]
au lundi [09-03-15]

du samedi [25-04-15]
au lundi [11-05-15]

ZONE C

du samedi [20-12-14]
au lundi [05-01-15]

du samedi [14-02-15]
au lundi [02-03-15]

du samedi [18-04-15]
au lundi [04-05-15]

ESPAGNE

GRANDE
BRETAGNE

Du samedi [6/12/14]
au vendredi [12/12/14]

du samedi [20/12/14]
au vendredi [02/01/15]
du samedi [20/12/14]
au vendredi [02/01/15]

Du samedi [28/03/15]
au vendredi [10/04/15]
du lundi [14/02/15]
au vendredi [20/02/15]

du samedi [04/04/15]
au mardi [17/04/15]
Partiellement du 28/03/15
au 03/04/15

ZONE A : Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
ZONE B : Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg
ZONE C : Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
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