
A – Le bilan de la saison hiver 2019/2020

Source : Les stations de la Drôme

B – Le bilan de la saison été

stations

au au au au au au

31/08/15 04/09/16 04/09/17 04/09/18 04/09/19 04/09/20

Valdrôme 145 843 159 305 189 135 171 941 167 000 124 015 -45 456 -27%

Col-de-Rousset 87 552 96 466 253 001 251 780 246 500 263 623 14 483 6%

La-Jarjatte 23 201 / /

TOTAL 256 596 255 771 442 136 423 721 413 500 387 638 -30 973 -7%
Source : Les stations de la Drôme

-23%-24 886

C.A. cumulé

Pas de commentaires fournis.

Herbouilly (avec location de matériel)

stations CA à mars 2020
absolue

74 906

85 473

Col-de-Rousset/Vassieux – nordique

Grand Echaillon 3 940

1 935

-61%1 910

-11 761

-3 038

-82%

différence moy. 

2020/2019-2018

%

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL CUMULÉ A SEPTEMBRE (€)

progression C.A. 2020/C.A. 2019

-61%

27 443

-19 978 -84%

38 739

-94%

-86%

-80%

Col-de-Rousset – ski alpin

-84%

-406 116

-60 202

-393 587

-82 420

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL CUMULÉ à fin mars 2020 (€)

Font-d’Urle – nordique

Font-d’Urle – ski alpin

relative

absolue

TOTAL -919 566

L’Observatoire
Agence de Développement Touristique de la Drôme

Lus/La-Jarjatte – nordique

LES STATIONS

Année 2019-2020

Ensemble des stations :

* 115 jours d’ouverture vs 144 jours en 2019 (-20%)

* CA : 387 237€ en 2020 contre 423 317€ en 2019 ; soit -36 080€  (-9%).

A noter : CA en baisse/2019 qui était une année record, reste dans la moyenne des 5 dernières saisons.

* Baisse du nombre de jours d’ouverture de -20% (limité à juillet et août) du fait de la pandémie COVID-19.

* Le mois d’août a été particulièrement dynamique alors que la première quinzaine de juillet (post-déconfinement) a été très timide.

* La fréquentation sur les activités marchandes est estimée à 25 000 personnes.

Détail par station :

* Col de Rousset et Valdrôme (Activités de loisirs) : 336 097€ € ; +14% par rapport à 2019 ; +43 850€ => Meilleure saison jamais

réalisée.

* Valdrôme (Restauration/bar) : 45 868€ ; +14% par rapport à 2019 ; +5 770€  => Meilleure saison jamais réalisée.

* Valdrôme (Hébergement/restauration de groupe) ; 5672€ ; -92% par rapport à 2019 ; -58 194€ => plus mauvaise saison jamais

réalisée cause COVID et choix de la station d'accueillir uniquement en gestion libre et non en pension complète.

234 345

Lus/La-Jarjatte – ski alpin 18 601
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C – La luge sur rail

stations

2017 2018 2019 2020 absolue %

Col-de-Rousset 116 301 108 983 89 126 102 288 3 234 3%

Source : Les stations de la Drôme

Contexte météo

L'ensemble de la saison a vraiment été marquée par un manque d'enneigement.

NORDIQUE

Toutes activités nordiques (ski de fond, chien de traineau…) : 99 058 €

* Grande partie du CA réalisée avec les pré ventes à l'automne

* Plus mauvaise année sur 10 ans

ALPIN

Alpin : 120 950 € => plus mauvaise année jamais réalisée due au manque de neige

AUTRE

Luge sur rail : 16763 € ; + 82 % / 2018 2019

A noter, la saison s'est déroulée dans un contexte de pandémie COVID-19, mais ne semble pas avoir eu d'impact majeur compte tenu

de la fermeture au 15 mars 2020 de l'ensemble de nos activités et du manque d'enneigement en fin de saison.

C.A. cumulé

différence moy. 

2020/2019-2018

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL CUMULÉ Au 31 OCTOBRE (€)
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