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LE SKI EN EUROPE ET DANS LE MONDE : 
 
Les données rassemblées ici sont issues de sources très différentes suivant les pays : organismes d'Etat, 
associations de stations ou d'exploitants, sites commerciaux… 
Une certaine précaution est donc nécessaire lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons car les termes utilisés n'ont 
pas forcément la même signification, les méthodes de calcul pouvant être différentes d'un pays à l'autre. 
 

 
 

 



 
 
SOURCES:  
Allemagne: Verband Deutscher Seilbahnen (VDS) 
Andorre: Ski Andorra (SA) 
Autriche: Fachverband der Seilbahnene Österreichs (OS) 
Espagne: Asociacion Turistica de Estaciones de Esqui y de Montana (ATUDEM) 
France: STRMTG / SNTF, traitement ODIT France 
Italie: Organizzazione Internazionale Transporti a Fune (OITAF) 
Suisse: Remontées Mécaniques Suisses (RMS) 
USA, Canada, Japon: National Ski Areas Association (NSAA) 
 
 

LE SKI ALPIN EN FRANCE : 
 
Quelle que soit l'origine géographique des skieurs, la destination Alpes du Nord est prépondérante, à l'exception 
des habitants du Sud-Ouest qui privilégient les Pyrénées. 
 
L'apprentissage des enfants débute jeune et passe par le ski alpin. L'âge moyen est de 4,9 ans, 64% débutent 
entre 3 et 5 ans et 31% débutent après 6 ans. 
 
L'apprentissage des enfants se fait: 
 

dans le cadre 
familial

22%

dans un autre 
cadre
14%

en école de ski
64%

dans un autre cadre

dans le cadre familial

en école de ski

 
Le poids des enfants dans la décision de partir au ski en famille est décisif pour 56% des foyers, non décisif pour 
41% et lié au nombre d'enfants dans le foyer et à leur âge. 
 



L’offre de ski alpin en France:  
 
 325  domaines skiables élémentaires, certains étant reliés entre eux (voir ci-dessous) 
 3 764  remontées mécaniques en exploitation pour le ski alpin 
 26 581  hectares de pistes (estimation ODIT France - DEATM) 
 204  sites équipés en neige de culture : 4 283 hectares enneigés,  
 262 191  kW installés. 
(source STRMTG et ODIT France – DEATM – données 2007-2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Domaines skiables reliés : 
 

 
 
 

Les nouvelles glisses : 
Source : ODIT France - DEATM 
 
Le développement des nouvelles glisses a amené le SEATM à mettre en place en 1994 un dispositif léger de 
suivi de ces pratiques. 
Il s'appuie sur des comptages des passages aux remontées mécaniques des différentes catégories de pratiquants. 
Les stations enquêtées sont les suivantes: 
Vars (05), Isola 2000 (06), Pra Loup (04), Aussois, Val Cenis, Val d'Isère, la Plagne, Méribel Mottaret, Val 
Thorens (73), les Contamines-Montjoie, Avoriaz (74), les 2 Alpes (38). 
 
L'extrapolation de ces résultats doit être réalisée avec une certaine prudence compte tenu de la faible importance 
de l'échantillon. 
 
 
 
 



 
 

 



 

Le matériel des sports d’hiver : 
 
Evolution du marché français en 2007/2008 : 
 

 
Le marché mondial en 2007/2008 : 
 

 
 



Evolution du marché mondial: 
 

 
 
 
LE SKI DE FOND : 
 
 
L'Offre en 2004/2005 : 
 
825 communes, 35 départements, 11 régions, 6 massifs 
330 sites, dont 230 faisant payer la redevance 
9.700 km de pistes linéaires 
5.034 km d'itinéraires de randonnées 
 (Source : ODIT France – DEATM) 

 
MASSIF % du nombre de sites % du nombre de km de pistes 

Alpes du Nord 34% 32% 
Alpes du Sud 14% 12% 
Pyrénées 11% 8% 
Jura 23% 28% 
Vosges 7% 4% 
Massif central 11% 16% 

 

 
La Demande : 
 
Entre tourisme et loisirs, le ski de fond est pratiqué aussi bien par des clientèles en séjour touristique que par des 
clientèles de proximité, qui se déplacent sur les sites à la journée ou pour quelques heures. Les pratiques et les 
attentes de ces deux types de clientèles sont très différentes. 
 



Des types de pratique et des attentes très différents: exemple de la Savoie: 
 

 
Source : enquête Savoie Nordique 2003 
 
 

L’impact économique : 
 



 

 
Sources: Associations de promotion du ski de fond / ODIT France 
 
1500 personnes travaillent sur les domaines nordiques (damage, secours, entretien des pistes, contrôle). 
Environ 30M€ d'impact économique direct (investissement et fonctionnement des sites nordiques). 
Environ 170M€ de retombées économiques sur le tissu local (impact économique direct + consommation liée 
aux séjours des fondeurs). 
(Source: SEATM 1999) 
 



LA RAQUETTE A NEIGE : 
 
 
Avec une progression fulgurante  à la fin des années 1990, la raquette à neige a pris place parmi les activités de 
base de la montagne hivernale en France. En 1999, un minimum de 1,4 millions de personnes auraient pratiqué 
la raquette. 
Le marché français est le deuxième au monde derrière celui des USA. Alors que le marché français est 
maintenant mature, certains pays d'Europe et le Japon continuent de progresser régulièrement. 
Dans les stations, la pratique de la raquette concernait, en 1997-1998, 8% de la population totale des visiteurs (en 
séjour ou à la journée). 
 
Les femmes y sont majoritaires (58%). La raquette recrute dans toutes les classes d'âge, y compris chez les 
enfants, avec cependant un creux marqué chez les 15-24 ans. 
93% des raquettistes pratiquent par ailleurs la randonnée pédestre, dont 64% régulièrement. La plupart des 
raquettistes sont aussi des skieurs qui cherchent à diversifier leurs loisirs de neige.  
 
La part des non-skieurs (15%) est modeste, mais réelle. Moins de 10% des raquettistes ne pratiquent que cette 
activité durant leur séjour d'hiver en montagne. 
 

 
Des formes de pratiques diversifiées : 
 
Motivations principales à la pratique :  
- découvrir des espaces vierges, 
- accéder facilement à la montagne, 
- réaliser des randonnées dans d'autres conditions qu'en été, 
- se maintenir en forme. 
L'intention d'achat est faible : 48% des non-propriétaires. 
 



 
Source : étude nationale AFIT-SEATM confiée au cabinet Thetys avec la collaboration de FIRES-MINOS. 



 

LA SAISON ESTIVALE  : 
 
 
La fréquentation touristique estivale en montagne :  
 
Les comportements :  
 
 

 
 
La randonnée pédestre et la fréquentation des parcs naturels :  
 
La fréquentation des parcs naturels n’est pas exclusivement estivale mais c’est à cette période que l’on enregistre 
le plus de visiteurs. 
 
5 parcs nationaux : Cévennes, Ecrins, Mercantour, Pyrénées, Vanoise, (soit 3% de la zone montagne). 
 
17 parcs naturels régionaux : Ballon des Vosges, Chartreuse, Corse, Grands Causses, Haut Languedoc, 
Livradois Forez, Lubéron, Massif des Bauges, Monts d'Ardèche, Morvan, Pilat, Queyras, Vercors, Verdon, 
Volcans d'Auvergne, Vosges du nord, (soit 30% de la zone montagne). 
 



 
 

 



 
Au cours des étés 2006 ou 2007, des enquêtes de fréquentation ont été menées par plusieurs parcs nationaux. 
Ces enquêtes s'appuient à la fois sur des comptages routiers sur les principaux axes d'accès à la zone centrale, sur 
les sentiers, et des enquêtes auprès des visiteurs. 
 
 
Pratique de la randonnée pédestre en séjour touristique en France : 
 
9,2 millions de séjours / an donnent lieu à une pratique de la randonnée pédestre. Les séjours représentent 72,6 
Millions de nuitées. 
48% de ces pratiques se situent en espace montagne (Alpes et Corse 28%, Pyrénées 9%, autres massifs 11%). La 
randonnée pédestre est à distinguer de la promenade, beaucoup plus pratiquée. 
(Source : SDT / Traitement AFIT) 
 
 

 
 



Environnements préférés par les randonneurs 
 

 
 

 

 



Les activités de pleine nature en montagne : 
 
La via ferrata :  
147 PAH (Parcours acrobatique en hauteur) en France dont 145 dans les départements de montagne 
Augmentation régulière de cette pratique, toujours perçue comme une activité nouvelle, en vogue et très 
attractive pour une pratique montagne en famille 
 
Le canyonning : 
1 187 parcours de canyonning en France métropolitaine dont 1 140 dans les départements de montagne 
Pratique peu autonome : 69% de pratique encadrée payante 
La pratique devient plus familiale 
 
Les Parcours Acrobatiques en Hauteur (PAH) : 
379 PAH en France métropolitaine dont 285 dans les départements de montagne 
Accélération très sensible du nombre de PAH depuis 2000. 
9300 entrées moyennes par PAH en 2006 
 

 
 
L’escalade : 
3 643 sites d'escalade en France métropolitaine dont 3 159 dans les départements de montagne 
Pratique très autonome : 19% de pratique encadrée payante 
Source : AFIT / étude sur les APN dans les Alpes françaises 
 
La course d'orientation: 
560 parcours permanents de course d'orientation en France métropolitaine dont 282 dans les départements de 
montagne.  
Une pratique essentiellement fédérale et scolaire : 7 000 licenciés compétiteurs, 15 000 licenciés loisirs, environ 
200 000 pratiquants scolaires 



Autres équipements en : 
Sentiers de randonnée :   environ 70.000 km 
Refuges de montagne :   environ 270 (pour 12.000 lits) 
Circuits VTT :    environ 11.000 km sur 38 centres labellisés FFC en montagne  
Vol libre :   400 sites 
 
 

LES METIERS DU SPORT EN MONTAGNE : 
 

 
Les métiers liés à la montagne 

 
Moniteurs de ski alpin ESF 15 500 

Moniteurs de ski Ecole de Ski International 1 600 

Moniteurs de ski de fond 875 

Accompagnateurs en moyenne montagne 4 000 

Guides de haute-montagne 1 600 

   (Source : Syndicats professionnels) 
 
Remontées mécaniques : 
Le nombre de salariés dans les remontées mécaniques en 2007/2008 est de 18 151 dont 79% de saisonniers 
(Source: SNTF) 
 
 
 


