
Vacances de Noël 2015-2016 

Des vacances de Noël assez satisfaisantes malgré un man-
que de neige  

Après les fortes chutes de neige du week-end du 21 novembre, les 
stations pyrénéennes ont bénéficié d’un manteau neigeux assez im-
portant pour ouvrir les pistes au public dès le début de la saison. 
Toutefois, la période de redoux qui s’est installée à la mi-décembre 
est venue perturber les activités des vacances de Noël. Avec des 
températures anormalement élevées pour la période, l’épaisseur de 
neige a largement diminué malgré la neige de culture. Par consé-
quent, seules les stations de haute altitude ont affiché une fréquen-
tation plutôt correcte, mais tous les domaines skiables ont beaucoup souffert 
du manque de neige. En effet, avec 212 000 journées skieurs réalisées pen-
dant les deux semaines de vacances par les stations N’PY, la fréquentation a 
baissé de 39 % par rapport à l’année dernière(1).  

Malgré ces bilans plutôt décevants au niveau des remontées mécaniques, une 
majorité des professionnels du tourisme (59 %) ayant répondu à l’enquête se 
disent satisfaits voire très satisfaits de leur activité au cours des vacances de 
Noël. Ces constats plutôt positifs ne se retrouvent pas chez tous les profes-
sionnels, et notamment chez les hôteliers.   

Au niveau de la fréquentation de ces deux semaines, plus de 55 % des répon-
dants ont constaté une fréquentation égale ou supérieure à la même période 
l’année dernière. Pour 60 % des répondants, c’est une fois de plus la seconde 
semaine de vacances qui a enregistré la plus forte fréquentation. En revanche, 
les avis sont mitigés concernant la première semaine (23 pensent que la fré-
quentation est supérieure ou égale et 22 pensent qu’elle est inférieure). 

Par ailleurs, les professionnels semblent plus optimistes quant aux dépenses 
pendant la période étudiée. En effet, si les avis étaient partagés à Noël der-
nier, 61 % des répondants estiment cette année que les dépenses sont équi-
valentes ou supérieure à l’an passé.   

Chez les hébergeurs, que ce soit pour les hôteliers ou pour les gestionnaires 
d’hébergements collectifs, les opinions sont partagées. En effet, sur 38 héber-
geurs répondants, 20 sont satisfaits voire très satisfaits de leur activité au 
cours des vacances de Noël et 18 sont peu satisfaits ou insatisfaits. En revan-
che, au niveau de leur fréquentation, une majorité des hôteliers a remarqué 
une baisse (pour 59 %), alors que les gestionnaires d’hébergements collectifs 
ont constaté une fréquentation équivalente ou supérieure par rapport à l’an-
née dernière (pour 69 %).  

Pour la suite de la saison d’hiver ... 

Selon les professionnels, la suite de la saison va être compliquée si la neige ne 
revient pas en quantité, mais la météo laisse présager de bonnes surprises 
pour la mi janvier. Pour les vacances de février, les professionnels restent 
prudents, ces derniers prévoyant une baisse de l’activité touristique sur l’en-

semble du mois.  

(1) Chiffres donnés par N’PY le 13/01/2016. 

Méthodologie: Les données indiquées dans cette note sont un baromètre d’opinion sans valeur 
statistique. Elles sont le résultat d'une enquête (illustrée dans les graphiques) auprès des offices 
de tourisme, des hôteliers, des gestionnaires d’hébergements collectifs et de professionnels du 

tourisme (51 répondants).   
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Décembre
Température 

max.

Température 

min.

Précipi-

tations 

Ensoleil-

lement

2010 9,3°c -0,6°c 48,7 mm 126,5 h

2011 12,4°c 3,7° 105 mm 98,3 h

2012 12,4 °c 2,5°c 117,8 mm 102,1 h

2013 12,7°c 0,4°c 77,7mm 167,4 h

2014 10,1 °c 2,2 °c 93,4 mm 88,6 h

2015 16,6 °c 2,6 °c 10,3 mm 169 h

Station météo Tarbes-Ossun-Lourdes 


