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Synthèse  

2017 une saison marquée par les dates de 

vacances scolaires… 
 

Malgré un fléchissement des nuitées touristiques (-1,5%)  dans l’espace neige des Alpes de Haute-Provence, le 

nombre de journées skieurs progresse (de 3%) par rapport à l’hiver précédent. 

Le début de saison a été difficile dû en grande partie à un calendrier non favorable avec Noël et le Jour de l’An 

positionnés des dimanches, mais aussi à un enneigement déficient pour la 3ème saison consécutive. 

La semaine du nouvel an a été meilleure que celle de Noël. 

Les vacances d’hiver, toutes zones confondues, connaissent une bonne fréquentation avec une concentration 

plus importante des nuitées sur les 2 semaines de vacances de la zone B. 

On constate une hausse significative du nombre de nuitées pendant les vacances de printemps. Cela montre à 

bouveau l’impact du calendrier des vacances scolaires et en l’occurrence l’impact positif pour l’hiver 

2016/2017. 

 

 

Prévisions pour la saison d’hiver 2017/2018 

Les premières tendances annoncent de bonnes 

perspectives pour cette nouvelle saison. Le calendrier 

pour ces vacances de Noël 2017 est favorable pour une 

bonne fréquentation de la première semaine de 

vacances.  

Le froid qui s’installe dans les stations et les chutes de 

neige en cours et à venir permettront de confirmer ces 

résultats. 

Les vacances de Noël et Jour de l’An concentrent près  

d’1 nuitée sur 5.  
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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 11,7 millions de nuitées, le nombre de 

nuitées sur l’ensemble du massif des Alpes 

du Sud est stable (-0,7% par rapport à 

l’hiver précédent).  

Le périmètre à neige des Alpes de Haute-

Provence a enregistré 2,1 millions de 

nuitées, soit un fléchissement de -1,5% par 

rapport à l’hiver précédent.  

Dans le détail, 2 nuitées sur 3 sont réalisées 

pendant les vacances scolaires. La baisse du 

nombre de nuitées est surtout enregistrée 

sur le début de saison et en période hors-

vacances. 

La bonne fréquentation des vacances 

d’hiver et des vacances de printemps a 

permis de compenser le déficit enregistré en 

début de saison. On note une concentration 

des nuitées sur les 2 semaines de vacances 

de la zone B pendant les vacances d’hiver. 

Le décalage des vacances de 

printemps (plus tôt dans le mois 

d’avril) a contribué à une bonne 

fréquentation sur cette période. 

 

 

 

 

 

 

Nombre de nuitées

Décembre 346 023

Janvier 359 052

Février 797 157

Mars 438 032

Avril 193 652

Mai (1er) 1 408

Hiver 2016/2017 2 135 323



Le ski alpin : des journées skieurs en progression 

pour les Alpes de Haute-Provence (+3%) 

Source : Domaines Skiables de France  

 

La fréquentation en journées skieurs  

 

La France passe à la 3ème place dans le top 3 

mondial du ski derrière les Etats-Unis et l’Autriche 

qui voient leur nombre de journées skieurs 

progresser par rapport à l’hiver précédent, tandis 

qu’en France on note un léger recul de -1,5% pour 

atteindre 51,1 millions de journées skieurs vendues. 

 

Dans le massif des Alpes du 

Sud la fréquentation par 

rapport à l’hiver dernier 

progresse de 5%, mais par 

rapport au 4 dernières années 

la tendance est à la baisse 

avec -8%. Le massif des Alpes 

du Sud représentent près de 

14% des journées skieurs 

totales. 

 

Dans les stations des Alpes 

de Haute-Provence, près de 

982 000 journées skieurs ont 

été comptabilisées soit une 

progression de +3% par 

rapport à la saison précédente, 

après 3 années de recul.   



Les recettes des remontées mécaniques  

Le chiffre d’affaires des remontées 

mécaniques dans les Alpes du Sud 

(149,1 millions d’euros) représente 

11% du chiffre d’affaires national 

(1,32 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.  

 

16,8 millions d’euros : c’est le chiffre d’affaires généré par l’activité des remontées mécaniques, 

dans les Alpes de Haute-Provence. Ce montant se maintient depuis 3 hivers. 

 

 

Ce chiffre d’affaires se répartit comme suit au niveau départemental : 

• 55% dans la Vallée de l’Ubaye,  

• 35% dans le Val d’Allos, 

• 10% dans la Vallée de la Blanche 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Christèle Maurel 

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 

Blanche Serre-Ponçon 

mailto:observation@alpes-haute-provence.com
http://www.alpes-haute-provence.com/

