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Le ski, moteur de l’économie touristique  
de la montagne française

Domaines Skiables de France fédère les 236 opérateurs en charge de l’exploitation, de l’entretien et 

du développement des remontées mécaniques et des domaines skiables en France. En collaboration 

avec les collectivités territoriales, ces entreprises publiques, mixtes ou privées sont au cœur de l’in-

térêt général. Par ailleurs, 150 entreprises, fournisseurs et partenaires de la profession, sont membres 

correspondants de Domaines Skiables de France.

La France dispose d’une offre unique en termes de ski et de tourisme d’hiver : elle est l’une des trois 

premières destinations mondiales du ski, au coude à coude avec l’Autriche et les États-Unis.

Cette place majeure dans l’économie touristique mondiale repose sur une infrastructure importante 

de domaines skiables présents sur tous les massifs français. Des plus grands domaines skiables de 

renommée internationale aux stations villages et aux domaines d’animation locale, cette gamme de 

stations constitue une offre de ski diverse et très large qui répond aux attentes de sports et de loisirs 

d’une clientèle française mais aussi, pour une part importante, étrangère.

L’activité économique générée est une source d’emploi essentielle pour tous les territoires concer-

nés : transports, hébergements, restaurations, commerces, services… Les activités impliquées direc-

tement et indirectement sont très nombreuses. L’économie des stations irrigue les vallées et les 

villes environnantes en créant des emplois chez les fournisseurs et dans les entreprises qui sont par-

tie prenante : bâtiment, travaux publics, constructeurs, maintenance, services…

Au cours de ces dernières années, les entreprises de domaines skiables françaises ont fait preuve de 

beaucoup de dynamisme pour maintenir leurs capacités économiques dans un contexte tendu tout 

en prenant en compte de nouveaux paramètres et en adaptant sans cesse leur offre à la clientèle.

Dans la suite des éditions annuelles précédentes, Domaines Skiables de France souhaite apporter ici 

des éléments pour la compréhension de l’offre de ski française, de son économie et de ses enjeux.

Des analyses complémentaires sont disponibles en téléchargement sur www.domaines-skiables.fr 

(données plus précises et approche par massifs notamment) . Si malgré tout le soin que nous avons 

apporté à la réalisation de ce document, vous identifiez des oublis ou erreurs, n’hésitez pas à nous en 

faire part. 

info@domaines-skiables.fr
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1.1. Le marché mondial du ski 
Source : Rapport international tourisme de montagne 2011 - Laurent Vanat

Il y a environ 80 pays dans le monde où se pratique le ski, et environ 2 000 stations, comptant au moins 5 remontées méca-

niques identifiées. Les journées-skieur sont estimées à 400 millions dans le monde dont la moitié en Europe. On considère 

que ce chiffre est assez stable au cours des dix dernières années. 

Les Alpes, qui captent 45 % des journées-skieur, sont la plus grande destination mondiale, l’Amérique du Nord comptant 

pour 23 % des journées-skieur dans le monde. La zone Asie Pacifique représentait une part identique à celle de l’Amérique, 

cependant le déclin du ski au Japon n’a pas été compensé par les autres pays : Corée du Sud, Chine, à plus long terme Inde 

et Pakistan. Les pays du nord, du sud et les pays non alpins d’Europe occidentale attirent 11 % du marché.

Le nombre total de skieurs dans le monde est estimé à 110 millions et semble afficher une tendance à la hausse. Les régions 

d’Europe de l’Est et d’Asie Pacifique fournissent 33 % des skieurs mondiaux, mais ne réalisent à ce stade que 21 % des jour-

nées-skieur. Ces régions constituent un potentiel de développement futur du marché.

1.2. La France : un excellent positionnement 
à l’échelle européenne et mondiale 
Source : Atout France

La France se place dans les toutes premières positions au niveau mondial avec 54.3 millions de journées-skieur, soit à la 

deuxième place derrière les États-Unis sur la moyenne des 5 dernières années. Au niveau européen la France représente 

24 % des journées-skieur.

DONNÉES DE FRÉQUENTATION SUR LA SAISON D’HIVER, 

EN FRANCE ET CHEZ SES PRINCIPAUX CONCURRENTS Journées-skieur calculées en moyenne sur 5 ans (2004 à 2009)

Le dynamisme des entreprises de domaines skiables et des stations françaises offre à l’éco-
nomie touristique de la France une place de leader sur le marché mondial du ski. Au niveau 
des massifs, régions et départements concernés, cette dynamique apporte des retombées 
économiques et sociales importantes.

France États-Unis Autriche Japon Suisse Italie Canada Allemagne

Journées-skieur  
(en millions)

54.32 57.64 51.51 40.68 27.72 26.86 18.97 13.38

Poids dans les J-S 
mondiales (en %)

13.6 % 14.4 % 12.9 % 10.2 % 6.9 % 6.7 % 4.7 % 3.3 %

Proportion  
de skieurs 
étrangers (en %)

25 % 6 % 66 % 3 % 50 % 15 % 14 % 10 %
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FRÉQUENTATION EN JOURNÉES-SKIEUR

DES DOMAINES SKIABLES DES PRINCIPALES 

DESTINATIONS MONDIALES DU SKI (SAISON 2010/2011).  

Sources : FIANET et Laurent Vanat.

France États-Unis Autriche Japon Suisse Italie Canada Allemagne

Nombre  
de stations

325 481 254 547 240 349 288 510

Nombre de 
stations avec  
au moins 5 RM(1)

233 354 199 280 115 216 73 82

Nombre de 
stations majeures 
(+1 million de JS)

14 7 12 0 7 4 1 0

Nombre de RM(1) 3 790 3 122 3 313 2 422 2 284 2 006 888 1 787

(1) Remontées mécaniques

Un excellent positionnement à l’échelle européenne et mondiale 

Cette dynamique de la montagne française en hiver s’appuie sur une offre exceptionnelle qui constitue un atout unique : 

le domaine skiable français est le plus vaste d’Europe. Il compte 250 stations et près de 350 sites de ski, répartis dans les  

6 massifs. Le parc de remontées mécaniques se situe au 1er rang mondial en terme d’équipement.

Ce positionnement repose sur un  certain nombre d’atouts :

	 •		La France compte 14 stations majeures, soit 30 % des 48 stations majeures mondiales contre 12 pour l’Autriche, 

7 pour les USA et 7 pour la Suisse.

	 •		Une notoriété à l’échelle européenne et mondiale : que ce soit par ses sites (Mont-Blanc), ses stations (Chamonix, 

Avoriaz, Tignes, Val d’Isère, La Plagne, Les Arcs…) et ses grands domaines reliés.

	 •		Le modèle des stations reliées qui propose une offre unique de grands domaines : les 3 Vallées, Les Portes du 

Soleil, Espace Killy, le Grand Massif… 

	 •		Des groupes d’opérateurs spécialisés dans l’exploitation des domaines skiables (Compagnie des Alpes, Sofival, 

Maulin Montagne Participation, Labellemontagne, Altiservice), la commercialisation (N’PY), l’hébergement 

(Groupe Pierre et Vacances, Club Med, UCPA, Lagrange, Odalys), les équipements de loisirs (Skiset).

DONNÉES D’OFFRE SUR LA SAISON HIVER EN FRANCE ET CHEZ SES PRINCIPAUX CONCURRENTS
Carnet de route de la montagne - Atout France 2011
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1.3.  Le ski, moteur de l’économie touristique 
de la montagne française 

La diversité et la beauté de ses 6 massifs, une large gamme de plus de 300 stations, de grands domaines reliés, un bon 

niveau d’équipement alliant confort et sécurité, une capacité d’hébergement touristique importante et un savoir-faire en 

accueil permettent à la France d’avoir une offre de premier plan en matière de sports d’hiver.

En France, le territoire dit de montagne (loi n°85-30 du Janvier 9 janvier 1985) couvre 22.8 % de la surface du territoire et 

concerne les 6 massifs montagneux français : Alpes, Massif Central, Pyrénées, Vosges, Jura et Corse. Il concerne : 10 régions, 

53 départements, 6 137 communes.

Quelques données de cadrage :

	 •		Le nombre de touristes fréquentant les massifs français l’hiver est évalué à 10 millions de visiteurs et 7 millions 

de pratiquants de ski, dont 2 millions d’étrangers.

	 •		Le taux de départ des Français en séjour long (plus de 4 jours) était de 8.7 % pour l’hiver 2009/2010 (Source : SOFRES).

	 •		Le nombre d’emplois généré l’hiver en station est supérieur à 100 000, dont 18 000 pour l’activité des domaines 

skiables.

	 •		L’économie du ski représente 7 milliards d’euros en station, soit 18 % de l’économie du tourisme français (Source : 

Atout France 2007).

L’activité ski concerne directement :

	 •		20 départements de montagne.

	 •		Près de 300 communes-supports de domaines skiables.

L’activité économique générée s’étend sur une zone bien plus large que les seules communes dites supports de stations. 

On parle de « périmètre à neige » pour caractériser l’activité économique d’un territoire situé dans le périmètre de stations, 

ce périmètre pouvant couvrir plusieurs dizaines de communes.
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Domaines skiables : 224 entreprises de remontées mécaniques et pistes sur 6 massifs

La France n’est pas seulement l’une des premières destinations de ski du monde par sa fréquentation, elle propose une très 

grande diversité de domaines skiables, très variés en taille et en offre.

Massifs
Nombre	d’opérateurs

de	remontées	mécaniques

Régie

des	pistes

Alpes du Nord

Haute-Savoie 44 1

Savoie 38 3

Isère-Drôme 24

Alpes du Sud 35

Pyrénées 29

Jura 10

Massif Central 14

Massif Vosgien 26

Total 220 4

SITUATION 

PAR MASSIF 

DES OPÉRATEURS 

ADHÉRENTS 

Les opérateurs adhérents à Domaines Skiables de France sont de 3 types :

	 •		Pour l’essentiel, ils gèrent des remontées mécaniques et des domaines skiables (220).

	 •		Ils assurent les services de pistes, mais pas les remontées mécaniques, pour 4 d’entre eux (régies des pistes).

	 •		Enfin, 9 opérateurs exploitent des remontées mécaniques hors de tout domaine skiable (téléphériques urbains 

par exemple).

Dans ce document qui analyse l’activité des domaines skiables, cette dernière catégorie n’est pas prise en compte.

La montagne française : l’atout de la bi-saisonnalité 

Les territoires de montagne reçoivent plus de nuitées en été (environ 100 millions), qu’en hiver (environ 70 millions) et ce, 

sur un territoire beaucoup plus vaste. Les poids économiques sont pour autant très différents puisque l’hiver, le niveau de 

consommation et le chiffre d’affaires généré sont nettement supérieurs à l’été.

Panier moyen des vacanciers par jour en séjour : 63 Euros en hiver, 35 Euros en été (Source : Mitra)

1.4.  Le dynamisme de l’économie des stations 
de montagne 

Un enjeu de taille pour les massifs français : être en capacité d’accueillir en séjour chaque saison plus de 10 millions de 

clients ! Ce qui se traduit par un parc d’hébergement qui accueille 66 millions de nuitées pendant l’hiver et des domaines 

skiables adaptés à la pratique de ski pour 53.2 millions de journées-skieur. Il y a un lien très fort entre l’offre d’hébergement 

et la fréquentation des domaines skiables.

L’équilibre économique et le dynamisme de l’emploi des stations de montagne reposent sur un certain niveau de fréquen-

tation de la clientèle. Ce niveau de fréquentation est fortement dépendant de l’offre d’hébergements (capacité, qualité, 

niveau de commercialisation), des prestations et services proposés et de l’attractivité du domaine skiable.
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Le tableau ci-dessous indique le rapport entre l’offre de ski de la montagne française, le niveau de fréquentation pendant 

une saison et l’emploi généré.

Massifs Offre	 Fréquentation Emploi

Stations 

(nombre)

Capacité 

d’accueil 

(millions  

de lits)

Domaines 

Skiables  

(offre mp) (1)

Nuitées 

(millions  

de nuitées)

Domaines skiables  

(millions  

de journées-skieur)

Nombre 

d’emplois

Alpes du Nord 106 1.03 639 957 44 39.4 90 000

Alpes du Sud 35 0.35 142 051 12.8 8.3 15 000

Pyrénées 29 0.26 99 976 6 5.1 10 000

Massif Central 
Vosges - Jura

50 0.26 49 909 // 3 5 000

(1) Niveau de l’offre technique des domaines skiables, mesuré en mp, moment de puissance (km.pers/h) cf. paragraphe 3.2.

On constate que pour être en mesure d’accueillir en séjour 10 millions de clients (dont 7 millions sont skieurs) les 220 sta-

tions françaises doivent disposer d’une capacité d’hébergement de 1.9 millions de lits et d’une offre de domaines skiables 

en rapport : nombre de stations, répartition sur les massifs français, capacité d’offre de ski.

Les stations cherchent, en adaptant leur offre en permanence, à répondre le mieux possible à la demande des consomma-

teurs. Dans une station, si les facteurs d’attraction sont multiples, c’est la qualité des prestations proposées aux clients qui 

est primordiale : parmi ces prestations l’hébergement, le domaine skiable, l’accès à la station sont sans doute les facteurs 

essentiels.

1.5. Des clientèles de tous horizons 
Il est important de distinguer 2 types de clientèles pour les domaines skiables :

	 •  La clientèle domestique, la clientèle française est de deux types : 

  >  La clientèle de proximité : cette clientèle habite dans une zone de proximité autour des massifs, elle 

pratique le ski à la journée depuis son domicile personnel (« excursionnisme »). C’est une clientèle 

importante pour de nombreux domaines skiables.   

• 	Nous ne disposons pas d’évaluation du poids de cette clientèle au niveau national, une analyse réali-

sée en Haute-Savoie a estimé que la clientèle de proximité représentait 20 % de la fréquentation 

annuelle (en journées-skieur). Source : Contours

  >  La clientèle de séjours : qui séjourne dans un hébergement marchand ou non-marchand à la semaine 

ou lors de courts séjours, elle est hébergée dans la station ou sur le territoire.

À noter : Lorsque l’on mesure un taux de départ moyen aux sports d’hiver de 8 à 9 % en France, ce chiffre ne prend pas en 

compte les excursionnistes ni les courts séjours (1, 2 ou 3 jours).

  •  La clientèle étrangère : en France, sa part sur la fréquentation globale est de 20 à 25 % (cf. paragraphe 2.6.). 

C’est une clientèle de séjour. 

  >  Cette clientèle fait l’objet d’une concurrence très vive entre les différentes destinations.

  >  Certains pays d’Europe ( Autriche, Suisse par exemple) réalisent une part très importante de leur activité sur 

l’accueil de ces clientèles (respectivement 66 % et 50 %). Souvent, ce sont des pays à faible démographie.

	 •		La France a donc un mix de 25 % de clientèle étrangère et 75 % de clientèle française : cette configuration apporte 

robustesse et dynamisme au marché français dans le contexte économique actuel.



11

Les plus forts pourcentages de clientèle étrangère se trouvent dans les pays qui ont bâti leur économie du ski à partir d’une 

fréquentation importante de la clientèle étrangère. Ces pays ne disposent pas en interne d’un réservoir important de clien-

tèle du fait de la taille de leur population résidente.

Les consommateurs français, européens et internationaux sont des marchés porteurs à fort potentiel pour la montagne 

française, dans un contexte de concurrence très vive avec des destinations comme l’Autriche et la Suisse. France Mon-

tagnes mène chaque année une campagne de communication à grande échelle sur différents marchés européens (plus 

d’informations sur www.france-montagnes.com). Cette action se combine aux actions directes des stations pour capter le 

maximum de part de marché à l’étranger.

La clientèle étrangère est une clientèle principalement apportée via les réseaux de Tours Opérateurs dans des héberge-

ments marchands dont elle occupe 40 % des lits, essentiellement dans les stations villages et stations d’altitude.

Les données des séjours professionnels du réseau COMETE illustrent l’importance de cette clientèle, essentielle pour l’éco-

nomie des stations :

	 •  Poids des 4 clientèles étrangères principales des lits professionnels dans les stations COMETE : 39.9 % pour 

2010/2011 (40.1 % en 2009/2010) dont :   

 >  47.4 % dans les stations d’altitude

  >  14.9 % dans les stations villages

	 •  Poids des 4 clientèles principales des lits professionnels dans les stations COMETE:  

 >  Royaume Uni 40.8 %, Pays-Bas 14 %, Belgique 11.2 %, Allemagne 5.2 %

La clientèle britannique est la première clientèle étrangère : COMETE constate un repli important du marché de 29 % en 

trois saisons (2008-09, 2009-10 et 2010-11) du fait de la crise économique et de la dévaluation de la livre par rapport à l’euro 

(voir aussi le paragraphe 2.6.). 

PART DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE 

SUR LA FRÉQUENTATION (JOURNÉES-SKIEUR)
Source : Atout France
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1.6.  Prospective : les domaines skiables 
face au changement climatique 

Le changement climatique fait l’objet d’une grande attention de la part des opérateurs de domaines skiables. 

Le changement climatique et son impact sur les stations de montagne font régulièrement débat. Les relevés de ces  

50 dernières années montrent une lente mais significative hausse des températures moyennes, partout sur le globe. En 

montagne cette tendance sur le long terme est bien identifiée par les opérateurs de domaines skiables.

Vu l’échelle de temps du phénomène, chacun s’accorde à dire que l’influence du changement climatique à l’échelle d’une 

délégation de service public (15/20 ans) ou d’un investissement de remontée mécanique (20 ans) n’est pas significative.

Et c’est bien là que le changement climatique est le plus désarmant : tellement vaste et inquiétant dans ses implications 

mondiales irréversibles et en même temps suffisamment lent pour ne pas impacter les sports de glisse à court ou moyen 

terme. Dans ce contexte, Domaines Skiables de France s’est engagé pour un aménagement durable des domaines skiables.

Le bilan carbone d’une station indique que la part la plus importante provient des transports (trajet jusqu’à la station), 

pour 74 %, la part chauffage électricité des hébergements et services représente 22 %, la part de l’activité du domaine 

skiable ne représente que 2 %.

COMBIEN DE GAZ À EFFET DE SERRE LORS D’UN SÉJOUR EN MONTAGNE ?

BILAN CARBONE D’UN SÉJOUR DE SKI 
Source : Montain Riders

Les opérateurs se sont engagés dans un certain nombre d’actions, conscients que la préservation de l’environnement de la 

montagne est leur meilleur atout et mérite la plus grande attention. Consommer moins d’énergie et/ou consommer mieux 

est devenu une priorité sur tous les postes : appareils de remontées mécaniques, enneigement, chauffage, damage.

L’Association des Maires de Stations de montagne, de son côté, a également mis en place une charte de développement 

durable dont le volet concernant le domaine skiable a été co-rédigé avec Domaines Skiables de France (plus d’informa-

tions : www.anmsm.fr/DD/).
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2.1.   Une saison globalement moyenne, 
sauvée par la neige de culture

L’économie des entreprises de domaines skiables montre, année après année, une forte stabilité. Si un certain nombre de 

paramètres : météo, enneigement, calendriers scolaires… ont une influence évidente sur les résultats des saisons, on peut 

constater la solidité des fondamentaux du ski dans un marché du tourisme et de loisirs à très forte concurrence. 

La fréquentation s’établit à 53,2 millions de journées-skieur en retrait de 5,1 % par rapport à la saison 2009-2010 et en 

retrait de 2 % par rapport à la moyenne des 4 dernières saisons.

Les recettes billetteries TTC s’établissent à 1,116 milliard d’euros en retrait de 3.3 % par rapport à la saison 2009-2010.

Année après année, les résultats confirment la solidité des fondamentaux du ski. Si cette 
solidité repose sur la richesse de l’offre ski française –la diversité de ses massifs et sa large 
gamme de territoires et stations de montagne– elle tient pour beaucoup au dynamisme de 
ses entreprises et à l’attrait de la clientèle pour le ski. 

La saison d’hiver 2010/2011, très atypique, s’est caractérisée par un déficit significatif des 
chutes de neige, un ensoleillement remarquable, conjugué à de belles périodes de froid 
jusqu’en février, puis à des chaleurs quasi-estivales qui ont précipité la fin de saison. L’agen-
cement des calendriers scolaires français et étrangers n’était pas des plus favorables à 
plusieurs égards. Au vu de ces paramètres, les résultats de l’activité globale des domaines 
skiables sont satisfaisants et confirment la solidité de l’économie des stations de montagne.

FRÉQUENTATION ET RECETTES 

NATIONALES DEPUIS 1990
Recette en Millions d’Euros constants 2011
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FRÉQUENTATION NATIONALE 

(EN JOURNÉES-SKIEUR)

Si la croissance globale reste positive, en moyenne sur 

les 5 dernières saisons la croissance s’est ralentie.

Plusieurs facteurs ont pénalisé cet hiver la consommation de ski (cf. paragraphe 2.2.) :

	 •		La structure du calendrier scolaire et la position des dates clés (Noël, jour de l’An, Pâques).

	 •		Les conditions météo : prometteur en début de saison, l’enneigement a été le plus souvent décevant.

Importance de l’équipement en neige de culture : C’est une saison qui aura donné un avantage particulier 
aux stations ayant fait le choix de la neige de culture. La qualité du travail de préparation des pistes, conjuguée aux condi-
tions d’ensoleillement, a largement contribué à la satisfaction des skieurs. Cette saison illustre le lien entre neige de 
culture et emplois : les stations ayant sécurisé leur produit neige, sont capables de porter les emplois saisonniers jusqu’au 
bout de la saison – tous les emplois en station, pas uniquement ceux du domaine skiable. A contrario, les stations mal ou 

peu équipées en neige de culture n’avaient plus de produit neige et ont dû fermer prématurément. 

Poids des différentes périodes commerciales :
Analyse de la fréquentation pour la saison 2010-2011

Dans le graphique ci-dessous la part de fréquentation est analysée par semaine :

	 •		Les périodes de vacances scolaires françaises sont indiquées en jaune : semaines 51 et 52 pour les vacances de 

Noël, semaines 7 à 10 pour les vacances d’hiver, semaine 15 à 18 pour les vacances de Pâques.

	 •	Les périodes hors vacances scolaires françaises sont en bleu.

Les numéros désignent les semaines, de la semaine 28 en 2010 à la semaine 18 en 2011..

PART DE LA FRÉQUENTATION 

EN JOURNÉES-SKIEUR 

PAR SEMAINE - 

ANALYSE SUR 103 ENTREPRISES
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Part de la recette et de la fréquentation pour les différentes périodes commerciales pour la 
saison 2010 – 2011 : 

La saison d’hiver peut être découpée en 7 périodes commerciales.

PART DE LA RECETTE 

ET FRÉQUENTATION 

POUR LES 7 PÉRIODES

COMMERCIALES

ANALYSE SUR 103 ENTREPRISES

Remarques : dans les données indi-

quées pour la période avant saison 

sont compris les forfaits saison (en 

recette et en journées-skieur).

Comparaison par rapport à la dernière saison 2009-2010 : 

La période « intermars » et des vacances de Pâques représentait en fréquentation 19.1 % et 10.5 % en 2009-2010, elle est  

de 11 % et 4 % pour cette saison. Ces données illustrent l’influence du calendrier et de la météo sur la fréquentation.

2.2.  Principaux paramètres et leurs impacts 
sur la saison 2011

La fréquentation de la clientèle française et étrangère au cours d’une saison d’hiver dépend de plusieurs facteurs dont les 

principaux sont : 

	 •		Le calendrier scolaire français et étranger.

	 •		La météo et l’enneigement.

	 •		Le niveau de fréquentation des hébergements. 

Il s’agit de paramètres « exogènes », qui ne sont pas maîtrisables par les opérateurs. On peut ajouter à ces trois facteurs le 

contexte économique global (pouvoir d’achat, crise…), sans pour autant être à même de mesurer son impact.

Ces paramètres conjoncturels évoluent chaque année, leur impact sur le niveau de fréquentation de la clientèle et par 

conséquent sur l’économie sont importants. Certaines saisons, ils peuvent avoir une influence très positive, moins favo-

rables pour d’autres saisons.

Pour les stations françaises, l’enjeu est chaque année de s’adapter à ces différents paramètres tout en faisant face au défi 

économique pour que les recettes puissent assurer les charges, les emplois et les investissements.
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2.2.1. Calendrier scolaire français et étranger
Le niveau de fréquentation de la clientèle française et étrangère est directement lié aux périodes de vacances scolaires. 

Chaque saison d’hiver, l’organisation du calendrier des vacances scolaires est différente. Son incidence sur la fréquenta-

tion de la clientèle et par conséquent sur l’activité des domaines skiables peut être importante. Il est intéressant d’en 

comprendre le fonctionnement.

Le calendrier ci-dessous permet de visualiser les périodes où la concentration des vacances scolaires françaises et étran-

gères était importante :

	 •		Vacances de Noël et Nouvel An.

	 •		Vacances de Février.

	 •		Semaines de début avril.

La place des vacances scolaires et des différentes zones peut impacter fortement le niveau de fréquentation et le nombre 

de journées-skieur (COMETE). Par exemple la configuration de la saison 1996/1997 a entraîné pour les vacances d’hiver un 

recul de fréquentation de 6.3 %.

Il révèle également des périodes creuses avec des semaines où pratiquement aucune clientèle n’était en période de 

vacances scolaires ce qui induit une fréquentation touristique plus diffuse.

DATES France G-B D NL B E I DK S PL CZ Balkans Divers

20 - 27 nov              

27 nov - 04 déc              

04 - 11 déc      E I  IL

11 - 18 déc              

18 - 25 déc F (ABC) GB D NL   I  S PL CZ Croat-Slov.  

25 déc - 01 janv F (ABC) GB D NL B E I DK S PL CZ Croat-Slov.  

01 - 08 janv   D  B E   S   Croat orth  

08 -15 jan. 11            Croat orth  

15 - 22 janv              

22 - 29 janv          partiel    

29 jan - 05 fév   D       partiel    

05 - 12 fév   D       partiel partiel   

12 - 19 fév F (zone C) partiel D     DK S partiel partiel   

19 - 26 fév F (z. B+C) GB D NL    DK S  partiel   

6 fév - 05 mars F (z. A+B)        S  partiel   

05 - 12 mars F (zone A)  D NL B    S  partiel   

12 - 19 mars   D        partiel   

19 -26 mars              

26 mars - 02 avr              

02 - 09 avr  partiel            

09 - 16 avr F (zone C) GB   B         

16 - 23 avril F (z. B+C) GB D  B E  DK partiel    IL 

23 - 30 avr F (z. A+B) partiel D   E I  partiel   Slov  

30 avr - 07 mai F (zone A)   NL      partiel    

Source : Eric Bonnel - Val Thorens
F France, GB Grande Bretagne, D Allemagne, NL Hollande, B Belge, E Espagne, I Italie, PL Pologne, CZ République Tchèque, IL Israël
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Il faut considérer les caractéristiques de ce calendrier 2010-2011 et l’impact d’un certain nombre de facteurs, facteurs qui 

ont été cette saison plutôt défavorables :

	 •		Coïncidence des vacances scolaires françaises (Zones A, B, C) et des périodes de vacances de la clientèle 

étrangère :  on constate une concentration avec les périodes de vacances de la clientèle étrangère durant la 2e et 

4e semaine des vacances de février.

	 •		Les inter- vacances de Mars avec peu de vacances européennes.

	 •		La place des jours clés : dates de Noël et du jour de l’An qui étaient cette année un samedi (jour d’arrivée tradi-

tionnel), date du jour de Pâques très tardive (24 avril).

	 •		La période inter-vacances scolaire (n°1) (01/01 au 11/02) étendue sur 6 semaines, contre 5 habituellement.

	 •		Des vacances de Pâques tardives qui ont débuté le 9 avril pour finir en dehors de la période d’enneigement de la 

plupart des stations.

	 •		La météo pendant les périodes clés (périodes de forte fréquentation).

2.2.2. Météo et enneigement Source : Météo France

Les conditions météo et l’enneigement ont naturellement un impact conséquent sur la fréquentation des skieurs. L’activité 

ski qui se déroule en moyenne et haute montagne est sans nul doute un des loisirs qui présente l’une des plus fortes  

expositions et sensibilités aux conditions de la météo. Des conditions qui en montagne ont un impact important sur le 

bien-être des skieurs : température, ensoleillement, vent… Quant à l’enneigement, plus que le volume des chutes de neige, 

ce qui importe : c’est la skiabilité des pistes qui procure le plaisir de la glisse.

Bilan de l’hiver 2010-2011 et du printemps 2011 

Les températures moyennes mensuelles ont été très basses en décembre à -3 °C par rapport à la normale (moyenne de  
référence 1971-2000). En janvier, elles ont été très légèrement au-dessus de la normale (+0,3 °C). La douceur a été plus mar-
quée en février avec une température moyenne de 1,2 °C au-dessus de la normale. Sur l’ensemble de l’hiver, la température 
moyenne sur la France demeure inférieure à la normale avec -0,6 °C au-dessus de la normale.

L’ensoleillement a présenté un déficit sur un large quart Nord-Est et sur l’extrême Sud-Est. Les durées d’insolation ont été 
plus proches de la moyenne qu’ailleurs (moyenne de référence 1991-2000), avec un léger excédent de l’Aquitaine au Massif 
Central. 

Le printemps a été marqué cette année par la persistance de conditions anticycloniques sur l’Europe, avec pour consé-
quence un temps exceptionnellement chaud, sec et ensoleillé. 

Avec une température moyenne sur la France supérieure de 2,5 °C à la moyenne de référence établie sur la période  
1971-2000, ce printemps 2011 se positionne au premier rang des printemps les plus chauds depuis le début du XXe siècle, 
devant ceux de 2007 (+2,1 °C) et 2003 (+1,8 °C). Ces écarts ont été encore plus marqués pour les températures maximales de 

l’après-midi (+3,7 °C) que pour les températures minimales de fin de nuit (+1,4 °C). 
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L’enneigement en montagne 
durant l’hiver 2010-2011

Prometteur en début de saison, l’enneigement de la saison 
2010-2011 a été plus souvent décevant, surtout pour les 
Alpes du Nord, les Pyrénées et les massifs de moyenne 
montagne. Sur tous les massifs, le début d’enneigement 
est précoce. Fin novembre les valeurs d’enneigement sont 
partout conformes ou supérieures aux normales. La situa-
tion devient ensuite différente jusqu’en mars selon les 
massifs. 

Sur les Alpes du Nord, le déficit de précipitation (de 
décembre à fin avril) maintient tout l’hiver des conditions 
d’enneigement nettement inférieures aux normales. Dans 
les Pyrénées, les épisodes perturbés, trop souvent accom-
pagnés de douceur et de pluie à haute altitude, entraînent 
un enneigement très déficitaire en dessous de 2000 m. 

Sur le Jura, les Vosges et le Massif Central, les chutes de 
neige sont rares, le maximum d’enneigement se produit 
souvent en décembre. Sur une grande partie nord des 
Alpes du Sud, l’hiver est moins sec, les chutes de neige  
régulièrement réparties permettent de maintenir, à partir 
de 1 800 m, un enneigement très proche des valeurs  
normales. 

Enfin, les massifs de Corse et du sud des Alpes du Sud sont 
les seuls à connaître un hiver plus enneigé que la normale 
presque tout l’hiver. 

La fin de saison est alors la même pour tous les massifs. Les 
températures quasi-estivales du mois d’avril provoquent 
la fonte rapide de ces manteaux neigeux peu épais. La 
neige en dehors des pistes disparaît avec environ un mois 
d’avance et une couche continue ne persiste fin mai qu’en 
altitude, principalement en versant nord au-dessus de 

2200 à 2500 m. 
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2.2.3. Fréquentation des hébergements Séjours - Source : COMETE

Le niveau de fréquentation de la clientèle en séjour (dans les hébergements) n’est pas linéaire année après année. Il est lié 

à un certain nombre de facteurs : l’attractivité des stations, l’impact des calendriers des vacances scolaires et de la météo 

présenté plus haut et l’offre d’hébergement et sa mise en marché. C’est ce dernier point qui va être analysé dans ce  

chapitre.

En janvier et en mars, le domaine skiable d’une station qui dispose d’un parc d’hébergement marchand a une fréquenta-

tion nettement supérieure à celui d’une station dont la capacité d’hébergement est essentiellement non marchande  

(résidences secondaires).

Impact du niveau de remplissage des hébergements sur la fréquentation de la station

Selon la constitution et le niveau du parc d’hébergements marchands, la part de fréquentation du domaine skiable qui 

provient de clients présents dans l’hébergement marchand fluctue entre 90 % (stations les plus grandes avec un fort  

niveau de commercialisation) et 0 % pour les stations peu commercialisées, généralement les plus petites.
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Les lits professionnels : pour assurer l’équilibre économique des stations de montagne, la présence d’un parc 

d’hébergement touristique « marchand » est indispensable pour assurer un niveau de fréquentation suffisant de clientèle 

en séjours. Pour bien comprendre cet enjeu au niveau du remplissage d’une station, il faut savoir qu’un appartement dans 

une résidence de tourisme (hébergement professionnel) va être occupé 12 semaines durant la saison, alors qu’un meublé 

(hébergement non marchand) n’aura que 3 semaines d’occupation en moyenne. 

Maintenir un parc de lits professionnels : l’évolution du parc d’hébergement professionnel 
Chaque année, selon les massifs, ce sont entre 1 et 5 % des lits professionnels qui sont perdus (ils quittent le mode de ges-

tion professionnel). Les lits marchands constituent le « socle commercial » des stations de montagne, il y a donc un enjeu 

important pour l’économie générale à relancer une dynamique de création et de maintien des lits professionnels par la 

création de lits neufs marchands ou par la remise en marche de lits existants, devenus froids. Pour en savoir plus, lire le 

dossier « Immobilier » du magazine n°24 de Domaines Skiables de France – juin 2010.

Évolution de la fréquentation en séjours professionnels : on constate que depuis l’hiver 2005/2006 où la 

fréquentation maximum en hébergement marchand a été mesurée, les baisses de fréquentation ont été régulières, elles 

sont confirmées par les données des cumuls sur 5 saisons.

Cette évolution n’est pas directement corrélée à la fréquentation des domaines skiables (qui croît, cf. p 14) car il faut tenir 

compte :

	 •		Des séjournants qui ne skient pas.

	 •		Des skieurs excursionnistes.

	 •		Des skieurs séjournant en hébergement non marchand.

Hiver	2006-07 Hiver	2007-08 Hiver	2008-09 Hiver	2009-10 Hiver	2010-11
Cumul	

5	saisons

Pyrénées -18.2 % +1 % +3.2 % +0.8 % -4.1 % -17 %

Alpes Altitude -3.1 % +3 % +1.6 % -1.4 % -1.9 % -5.1 %

Alpes Village -5 % +0.8 % +0.8 % -1.5 % -2.6 % -7.4 %

FRÉQUENTATION GLOBALE (EN SÉJOURS) DANS L’HÉBERGEMENT PROFESSIONNEL :

Depuis de nombreuses années, la société Comète suit et analyse la fréquentation d’un grand nombre de stations d’altitude 

et stations villages, voici quelques faits marquant des évolutions et enjeux qui ont été recensés :

La fréquentation en séjour des stations nécessite des capacités d’accueil importantes, on distingue 2 modes d’héberge-

ment :

	 •		Les lits professionnels (marchands) : ils sont commercialisés par des professionnels : agences immobilières, 

résidences de tourisme, hôtellerie… Ils représentent environ 40 % des lits. Ces lits professionnels sont à même 

d’accueillir une clientèle de prescription (Tours Opérateurs), par exemple une part essentielle de la clientèle 

étrangère. En Tarentaise, un lit professionnel est rempli en moyenne 12 semaines sur 18 semaines (fort taux de 

remplissage : lits chauds).

	 •		Les lits diffus (non marchands) : ils sont constitués de résidences secondaires et meublés. Ils représentent 

environ 60 % des lits. Une faible proportion est mise en location directement. Leur taux de remplissage est plus 

faible que celui des lits professionnels (lits froids).
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Ce tableau permet de mesurer le poids respectif des différentes périodes commerciales d’une saison et le poids des  

périodes de vacances scolaires, qui représente ici 49 % des nuitées de la saison. Ces données illustrent bien la baisse de 

fréquentation de cette saison 2010-2011 à partir du mois de mars Baisse qui s’est répercutée sur la fréquentation des  

domaines skiables., ce qui illustre l’interdépendance entre hébergement marchand et domaine skiable.

2.3.  Analyse de la fréquentation par massifs 
et par taille de domaines skiables

L’offre des domaines skiables française est positionnée sur l’ensemble des massifs. Cette situation représente pour la clien-

tèle un atout indéniable par sa répartition et son accessibilité sur le territoire français. La grande variété et diversité de 

stations permettent de répondre aux multiples attentes de la clientèle.

Montant des recettes et données de la fréquentation par massifs :

	 	Recettes	

 Massif  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 évo moy 4 évo n-1

 HTE-SAVOIE       225 500 540        203 382 775         237 369 553         251 890 228        252 369 112        232 372 882   -1,6% -7,9%

 SAVOIE       456 683 960        455 545 261         502 413 949         514 725 342        511 758 177        505 025 732   1,8% -1,3%

 ISÈRE DROME         99 079 827          85 439 914         103 399 673         110 169 900        105 557 310          98 981 764   -2,1% -6,2%

 ALP. DU SUD       108 225 748        105 052 400         128 100 014         144 120 002        143 430 536        148 023 108   13,7% 3,2%

 PYRÉNÉES         93 393 926          66 117 935           80 515 783         106 765 293          96 756 208          96 000 577   9,7% -0,8%

 M. CENTRAL         15 123 542            8 161 683           12 448 254           21 924 776          18 153 573          15 007 345   -1,1% -17,3%

 M. VOSGIEN         16 810 347            4 612 870             9 412 970           16 668 240          14 517 467          13 176 738   16,6% -9,2%

 M. JURA         13 457 258            5 105 492           10 449 502           14 753 853          11 392 601            7 594 969   -27,1% -33,3%

 TOTAL    1 028 275 148         933 418 330       1 084 109 698       1 181 017 634      1 153 934 984      1 116 183 115    2,6% -3,3%

 évolution n-1   -9,2% 16,1% 8,9% -2,3% -3,3%    

RECETTES (EN EUROS COURANTS) ET FRÉQUENTATION (EN JOURNÉES-SKIEUR)

 PAR MASSIFS DE 2005-2006 À 2010-2011

Part	dans	le	total		

des	nuitées		

de	la	saison

Évolution	du	nombre		

de	nuitées	par		

rapport	à	2009-2010

Taux	de	remplissage		

des	lits		

en	2010/2011

Début décembre 3.5 % -6.6 % 5.9 %

Période de Noël, nouvel an, 
avec la semaine 1

18.7 % -13.2 % 41.9 %

Période de janvier  
(hors semaine 1)

23.1 % +28.3 % 31.2 %

Vacances d’hiver 28.4 % +3.8 % 47.9 %

Période de mars 17.9 % -12.8 % 30.1 %

Vacances de printemps 8.3 % -33.4 % 14 %

Total 100 % -2 % 35.4 %

ACTIVITÉ DES LITS PROFESSIONNELS - SAISON 2010-2011 
Source : données COMETE
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	 Journées-skieur

Massif 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 évo moy 4 évo n-1

 HTE-SAVOIE         12 343 382          10 330 598           11 898 016           12 638 094          12 344 105          11 317 713   -4,1% -8,3%

 SAVOIE         21 383 330          20 462 425           22 353 974           22 278 437          21 654 959          20 860 172   -3,8% -3,7%

 ISÈRE DROME           5 625 556            4 616 170             5 529 918             5 773 432            5 433 699            4 727 812   -11,4% -13,0%

 ALP. DU SUD           6 760 285            6 582 559             8 277 076             8 535 958            8 371 396            8 688 422   9,4% 3,8%

 PYRÉNÉES           6 042 239            4 175 361             4 537 116             5 715 738            5 198 774            5 028 657   2,5% -3,3%

 M. CENTRAL           1 211 591               674 372                900 573             1 467 636            1 262 429            1 005 404   -6,6% -20,4%

 M. VOSGIEN           1 208 015               362 591                621 793             1 089 731               990 494               915 051   19,4% -7,6%

 M. JURA           1 057 935               480 118                812 049             1 093 696               803 817               665 331   -16,6% -17,2%

 TOTAL         55 632 333           47 684 193            54 930 515            58 592 722           56 059 673           53 208 562    -2,0% -5,1%

 évolution n-1   -14,3% 15,2% 6,7% -4,3% -5,1%    

« évo n-1 » : évolution 2010/2011 par rapport à la saison 2009/2010 
« évo moy4 » : évolution 2010/2011 par rapport à la moyenne des 4 hivers précédents 6/7 à 9/10 

ANALYSE SUR 208 OPÉRATEURS 

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION EN JOURNÉES-SKIEURS PAR MASSIFS (ANALYSE SUR 208 OPÉRATEURS)

PAR RAPPORT À LA SAISON PRÉCÉDENTE (EN BLEU), ET PAR RAPPORT À LA MOYENNE DES 4 DERNIÈRES ANNÉES 
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Analyse par massifs : des parts de marché liées à des différences importantes dans l’offre 
des massifs

Si les parts de marché des différents massifs connaissent des variations saison après saison, sur une période longue elles 
sont relativement stables. Ces grandes différences dans les parts de marché sont dues à la structure de l’offre des  
domaines skiables : en taille et en nombre.

 

PARTS DE MARCHÉ  

EN JOURNÉES-SKIEUR  

PAR MASSIFS –  

MOYENNE 2006-2007

 À 2010-2011

Répartition de l’offre des stations par typologie et par massif :

Les domaines skiables sont positionnés dans leur massif et classés en 4 catégories correspondant aux typologies (petites 

stations, moyennes, grandes, très grandes) cf. paragraphe 3.2.

Évolution des parts de marché par typologie de stations :

ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ 

(EN JOURNÉES-SKIEUR)  

SELON LES TAILLES 

DE DOMAINES SKIABLES - 

ANALYSE SUR 209 OPÉRATEURS
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RÉPARTITION DE L’OFFRE 

PAR MASSIF  

ET TYPOLOGIE

La part de marché en fréquentation (journées-skieur) des 4 typologies de domaines skiables est relativement stable année 
après année :

	 •		En 2010-2011, les très grandes stations ont rassemblé 37 % de la fréquentation nationale (13 entreprises).

	 •		Les grandes stations ont accueilli 38 % de la fréquentation (pour 40 entreprises).

	 •		Les stations moyennes ont accueilli 17 % de la fréquentation (pour 37 entreprises).

	 •		Les petites stations ont accueilli 9 % de la fréquentation (pour 130 entreprises).
  
Rapportée au nombre respectif d’entreprises dans chaque typologie, cette analyse illustre la très grande diversité de taille 
des entreprises. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DU NOMBRE D’OPÉRATEURS PAR MASSIFS ET CLASSEMENT  

SELON LEUR TAILLE (TYPOLOGIE) PART DE MARCHÉ PAR MASSIFS ET PAR TYPOLOGIES

  Nombre

d’opérateurs	(1)

Classement	par	taille	de	domaines	skiables	(2)
Part	de	marché	

(fréquentation	j-sk)(3)
  Petits Moyens Grands Très grands

Haute Savoie 44 27 5 10 2 21,3 % 

Savoie 38 7 12 11 8 39,2 % 

Isère Drôme 24 18 1 3 2 8,9 % 

Alpes du Sud 35 18 5 11 1 16,3 %

Pyrénées 29 18 6 5 -  9,4 %

Jura 10 7 3 - - 1,9 %

Massif Central 14 11 3 - -  1,7 %

Massif Vosgien 26 24 2 - - 1,3 % 

 TOTAL 220 130 37 40 13

Part de marché (J-SK)(3) 9 % 17 % 38 % 37 %

(1) opérateurs de domaines skiables adhérents 2011 Domaines Skiables de France
(2) en fonction du moment de puissance (mp)
(3) journées-skieur
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2.4.  Des politiques de tarification adaptées à 
la pratique de la clientèle, prix de la journée de ski

L’adaptation des pratiques tarifaires au mode de consommation des skieurs est une priorité pour les opérateurs. Un grand 

nombre de paramètres sont pris en compte pour adapter au mieux la grille tarifaire à la pratique de la clientèle qu’elle soit 

individuelle ou bien en groupe. La vente des forfaits évolue de manière très rapide par la vente en ligne sur internet qui 

apporte un réel service à la clientèle.

 
RECETTE MOYENNE 

PAR JOURNÉE-SKIEUR

EN ROUGE : 

EN EUROS COURANTS – 

EN VERT : EN EUROS 

CONSTANTS 2011.

ÉVOLUTION DE LA RECETTE 

MOYENNE SUR 6 SAISONS

(2005/2006 À 2010/2011) 

PAR TAILLE DE STATIONS -

ANALYSE PAR DOMAINES 

SKIABLES DE TAILLE 

HOMOGÈNE

ANALYSE SUR 208 OPÉRATEURS 

ANALYSE SUR 208 OPÉRATEURS 

Périmètres réajustés pour les années 2006 à 2010.
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2.5.  Amplitude d’ouverture des domaines skiables
L’amplitude d’ouverture des domaines skiables est un facteur essentiel de l’équilibre financier d’une entreprise de 

domaine skiable car les coûts fixes sont très importants.

Par ailleurs, une amplitude d’ouverture réduite renforce la vulnérabilité aux aléas météorologiques.

La moyenne nationale est de 113 jours d’ouverture pour la saison 2010-2011 (par rapport à 117 la saison dernière). Cette 

moyenne masque des situations très diverses selon les massifs et selon l’altitude et la taille des stations. 

Le nombre de jours d’ouverture d’un domaine skiable est lié au calendrier (place des vacances scolaires et nombre de  

semaines) par rapport aux conditions de skiabilité (enneigement des domaines), qui va déterminer la possibilité d’ouver-

ture. Pour chaque saison, cette amplitude varie selon la place des vacances scolaires, le nombre de semaines, les objectifs 

commerciaux du domaine skiable et de la station. Le minima « commercial » est une ouverture du début des vacances de 

Noël à la fin des vacances de février pour les petits domaines, soit une amplitude de 84 jours cette saison.

Pour les plus grands, l’ouverture - même partielle - est plus précoce (début décembre, voire encore plus tôt en fonction des 

conditions) et on observe des ouvertures jusqu’à la fin des vacances de Pâques (très tardives cette année), soit début mai.

Même pour les très grandes stations, l’amplitude d’ouverture est encadrée par des limites assez strictes liées à l’appétence 

de la clientèle pour le ski et corrélée à la période d’enneigement.

Paramètres de la grille tarifaire 

Un effort important est mené pour adapter les grilles tarifaires aux pratiques de ski de la clientèle. Ainsi aux titres tradi-

tionnels « journée et ½ journée », « semaine » et « saison», s’ajoute un large éventail de titres qui permet selon les stations 

de faire les meilleures propositions à leurs clientèles.

Prix de la journée de ski 

La recette moyenne par journée-skieur est le ratio entre la recette totale et le nombre de journées-skieur enregistrées. La 

recette moyenne indique le prix moyen du « forfait » payé par l’usager pour une journée de ski. Ce prix est naturellement 

plus élevé dans les grandes stations que dans les petites stations. Toutefois, il ne croît pas linéairement avec l’offre : un 

domaine skiable deux fois plus grand n’implique pas un forfait deux fois plus cher.

La recette moyenne par journée-skieur pour la saison 2010/2011 est de 21 Euros TTC. Corrigé de l’inflation, il est en baisse 

depuis 4 ans.

Périodes Nombre	de	semaines Nombre	de	jours Dont	week-end

avant saison 4 (0-30) (0-4)

vacances de Noël 2 16 3

inter vacances janvier 6 38 5

vacances de février 4 30 5

inter vacances 4 26 3

vacances de Pâques 4 26 5

fin de saison mai 1 (0-10) (0-1)

Total 25 136 21
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2.7.  L’activité été : une forte implication des opérateurs
Un grand nombre d’opérateurs s’impliquent dans l’animation de leur station et territoire afin de proposer une plus grande 

variété de prestations à la clientèle estivale et de faciliter l’accès à la montagne. Ils mettent en service des appareils avec 

des aménagements spécifiques adaptés à l’accueil estival d’une clientèle très diverse.

Un grand nombre d’opérateurs (environ 50 %) assure un fonctionnement « été » de certaines installations pour participer 

à l’animation de leur station, ou dans le cadre d’offre de loisirs.

Chaque saison d’été, un grand nombre d’entreprises participent à l’offre et à l’animation été de leurs stations :

	 •		Accès par des remontées mécaniques (télésièges, télécabines, téléphériques) à des balades, panoramas, randon-

nées, restaurants d’altitude, décollage de parapentes.

	 •		Pratique de loisirs et sports : VTT, luge d’été.

Pour autant, au plan national, le chiffre d’affaires généré par l’activité d’été chez les opérateurs de remontées mécaniques 

reste inférieur à 5 %. Dans la plupart des cas, il permet à peine d’équilibrer les charges de fonctionnement (salaires,  

énergie).

2.8.  Nivalliance : un modèle de solidarité
Nivalliance est le nom donné par notre chambre professionnelle à l’assurance mutualisée des aléas d’exploitation mise en 
place en 2001.

Les exploitants sont actuellement couverts par le contrat Nivalliance qui est entré en vigueur mi-2010 pour une durée de 

trois ans. Le contrat en cours couvre trois saisons d’hiver au total, dont la première était 2010-2011.

La saison 2010-2011 a entraîné l’ouverture de 63 dossiers de sinistres répartis sur l’ensemble des massifs et représentant un 

montant global d’indemnisations de plus de 2 666 660 euros. Sur une période totale de 10 saisons depuis sa création, c’est 

la troisième saison où Nivalliance permet l’indemnisation d’entreprises sinistrées suite à une mauvaise saison.

2.6.  Fréquentation des domaines skiables 
par la clientèle étrangère

Sur un panel de 63 entreprises de toutes typologies et de tous massifs, ce graphique permet de mesurer la part et la diver-

sité des clientèles françaises et étrangères qui fréquentent les domaines skiables français.

En fonction du type de station et du massif des variations importantes seront constatées. Par exemple la part de la clien-

tèle étrangère peut être très importante (49 %) dans une très grande station, dans les stations des Pyrénées la part de la 

clientèle espagnole sera prépondérante (10.1 %).

PART DES CLIENTÈLES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES –  

PANEL DE 63 ENTREPRISES
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3.1. Structure de la gamme des domaines skiables : 
statut juridique et typologie des entreprises 

Les remontées mécaniques en France sont considérées comme étant un service public de transport de personnes. La  

collectivité peut prendre le service en régie ou le déléguer. Sur les 220 opérateurs de domaines skiables commerciaux  

adhérents à Domaines Skiables de France, on peut distinguer :

	

	 •		Des régies : la collectivité est l’opérateur qui assure la gestion et l’exploitation de son domaine skiable

  >  105 collectivités opérent sous la forme de régies (régie directe ou régie à personnalité morale et/ou 

financière). Ces régies sont généralement communales, mais peuvent aussi, lorsque la compétence 

d’autorité organisatrice a été déléguée, être des groupements de communes (syndicats intercommu-

naux, communautés de communes, etc.) ou encore des syndicats mixtes (lorsqu’un Conseil Général et 

des communes sont associés par exemple).

  >  Les régies rassemblent 18 % du chiffre d’affaires.

	 •		Des délégataires, opérateurs qui interviennent dans le cadre de délégations de service public

  >  115 opérateurs interviennent dans le cadre de délégations de service public. Ces délégataires sont des 

sociétés de droit privé, dont l’actionnariat peut être privé ou partiellement public (Sociétés d’Économie 

Mixte - SEM). On dénombre ainsi 32 SEM et 83 sociétés privées.

  >  Les délégataires rassemblent 82 % du chiffre d’affaires.

Pour plus d’informations sur les modes de gestion, se reporter au fascicule 
« Économie de gestion des domaines skiables » – DSF 2011.

Le dynamisme des entreprises de domaines skiables françaises tient à la passion, au savoir-
faire et à la capacité d’adaptation de plus de 18 000 professionnels qu’ils soient permanents 
ou saisonniers et d’un grand nombre d’élus des collectivités territoriales supports. Depuis 
plusieurs années, la priorité est donnée à un développement qualitatif de l’offre.

Les opérateurs se sont résolument orientés dans une approche de gestion et de développement durable de leurs entreprises 

de domaines skiables. Il s’agit de répondre à la demande de ski par une offre adaptée, plus concentrée et plus performante.

STATUT JURIDIQUE DES 223 OPÉRATEURS DE DOMAINES SKIABLES 

ADHÉRENTS 2011 DOMAINES SKIABLES DE FRANCE

Massif Régie	(public) Mixte	(saem) Privé

Vosges 6 0 20

Jura 7 1 2

Massif Central 9 4 1

Pyrénées 19 3 7

Haute-Savoie 15 + 1 10 19

Savoie 11 + 3 6 21

Isère-Drôme 19 2 3

Alpes du Sud 19 6 10

Total 105	+	4 32 83

NB : La Savoie et la Haute-Savoie comptent quatre régies des pistes indépendantes qui ne sont pas prises en compte lorsque 

les analyses portent sur les remontées mécaniques.

Économie 
de gestion
des domaines skiables 
•  LES ENJEUX DES DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS 

DE REMONTÉES MÉCANIQUES

•  MAINTENIR LA COMPÉTITIVITÉ 
DES STATIONS DE MONTAGNE 

LES CAHIERS

SEPTEMBRE 2011
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3.2.  Taille des domaines skiables 
La grande diversité des domaines skiables français : une gamme commerciale complète 
Domaines Skiables de France compte 220 adhérents « opérateurs de remontées mécaniques ». Afin de pouvoir analyser 

leur activité économique, ces entreprises sont classées par tranche de taille définie à partir du moment de puissance  

(www.strmtg.equipement.gouv.fr).

Le moment de puissance : cet indicateur permet de cerner l’offre technique et commerciale d’une station, il est 

utilisé pour prendre en compte la taille des domaines skiables.

	 •		Unité de mesure : En km par skieur par heure (km- sk/h).

	 •		C’est le produit de la dénivelée de l’appareil par son débit : il mesure la dénivelée totale que la remontée méca-

nique pourrait faire gagner à l’ensemble de ses usagers en une heure si elle était remplie à 100 %.

Nombre Typologie Moment	de	puissance	km-sk/h

130 Petites stations Inférieur à 2 500

37 Stations moyennes Compris entre 2500 et 5000

40 Grandes stations Compris entre 5000 et 15 000

13 Très grandes stations Supérieur à 15 000

3.3.   L’offre technique des domaines skiables : 
un développement qualitatif 

La capacité de transport et le dimensionnement des infrastructures sont stabilisés. L’effort est aujourd’hui très clairement 

de qualifier l’existant et de maintenir les meilleures exigences de confort et de sécurité pour les usagers. Un certain nombre 

de paramètres sont pris en compte par les opérateurs pour adapter le dimensionnement de l’offre de leurs domaines 

skiables à la pratique du ski et aux niveaux de fréquentation des skieurs, il leur faut être à même de pouvoir accueillir des 

fréquentations importantes lors des vacances scolaires et des week-ends. 

3.3.1. Le parc de remontées mécaniques : un effort de durabilité 
Une priorité pour les entreprises : entretenir et rénover les remontées mécaniques existantes. La durée de vie technique 

d’une remontée mécanique est très longue (30 à 40 ans, voire plus). Ce souci de durabilité des installations est au cœur de 

la profession : des modifications et adaptations nécessaires en termes d’exploitation, de confort et de sécurité des usagers 

sont apportées régulièrement. Toutes les remontées mécaniques sont soumises à des contrôles réglementaires réguliers et 

très stricts. Elles sont considérées comme des installations de transports collectifs, au même titre que les métros et les 

tramways urbains. Leur entretien et leur exploitation mobilisent le savoir-faire de nombreux salariés. 
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Évolution	des	caractéristiques	du	parc	des	remontées	mécaniques

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre de Téléportés 1 096 1 105 1 121 1 137 1 146 1 157 1 149 1 143 1 145

Nombre de Téléskis 2 858 2 816 2 801 2 719 2 706 2 694 2 602 2 551 2 503

Nombre d'autres 

installations
41 40 40 39 39 39 39 37 37

Nombre total de 

remontées mécaniques
3 995 3 961 3 962 3 895 3 891 3 890 3 790 3 731 3 685

Dénivelée 759 420 745741 743 140 738 328 734 430 733 173 717 971 709 517 703 208

Moment 

de Puissance (103)
882 564 880 292 888 110 920 226 935 302 949 540 947 953 954 172 956 232

Débit 

(passagers/heure)
3 629 047 3 560 994 3 632 186 3 713 776 3 765 474 3 806 686 3 773 244 3 760 152 3 753 480

On peut constater :

	 •		Une baisse progressive du nombre d’appareils, qui traduit une rationalisation du parc français.

	 •		L’augmentation du nombre de téléportés s’explique par la mise en place de télésièges, notamment télésièges 

débrayables, qui viennent en remplacement de téléskis (250 appareils démontés en 6 ans).

	 •		Une augmentation du moment de puissance et du débit pour le confort de la clientèle, cela malgré la diminution 

en nombre absolu du nombre d’appareils.

Ce souci de rationalisation participe aussi à l’effort des opérateurs en faveur de l’environnement, en diminuant le nombre 

de pylônes (donc l’impact paysager) et l’emprise au sol des appareils.

Évolution du nombre d’appareils de remontées mécaniques et du moment de puissance :

On constate sur 9 années (de 2002 à 2010) :

	 •		Une baisse de 8 % du nombre d‘appareils de remontées mécaniques (RM).

	 •		Une progression de 8 % du Moment de Puissance (MP).

	 ÉVOLUTION DU NOMBRE 

DE REMONTÉES 

MÉCANIQUES ET DU 

MONTANT DU MOMENT  

DE PUISSANCE  

(EN MILLIERS 

DE KM-SKIEURS  

PAR HEURE)

On constate une augmentation rapide du nombre de tapis roulants : il y en a actuellement 275 en service. Elle traduit la 

volonté des opérateurs d’offrir un service de qualité en front de neige, avec des appareils parfaitement adaptés aux skieurs 

débutants.

Source : STRMTG
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3.3.2. Neige de culture 
L’équipement des domaines skiables en neige de culture correspond à un enjeu socio-économique : toutes les activités en 

station, et donc tous les emplois, dépendent directement de la capacité des domaines skiables à être attractifs tout au long 

de la saison d’hiver. Cette attractivité des domaines skiables dépend en grande partie de leur capacité de production en 

neige de culture afin de garantir la date d’ouverture, de consolider l’amplitude totale d’ouverture et d’améliorer la skiabi-

lité des pistes pour le plaisir des skieurs.

Le principe de la neige de culture est simple : un mélange air/eau est pulvérisé par basse température sur les pistes, ce qui 

nécessite :

	 •		Une ressource en eau, le plus souvent une retenue d’altitude.

	 •		Un dispositif de pompage et de mélange air/eau (aucun adjuvant).

	 •		Un réseau d’enneigeurs disposés le long des pistes.

	 •		Un système de régulation électromécanique.

 

Il faut rappeler que la neige de culture n’est rien d’autre que de l’eau brumisée sous pression. Les gouttelettes d’eau se 

transforment en cristaux de neige sous la seule action des températures extérieures (nécessairement négatives). L’eau 

retourne au milieu naturel à la fonte des neiges (pour en savoir plus : www.lamontagneenmouvement.com). 

Ces efforts d’équipement ont porté leurs fruits : la sous-couche de neige produite avant le début de la saison a permis à de 

nombreuses stations d’ouvrir leurs domaines ce Noël et de maintenir les emplois au printemps. 

La neige de culture a divisé par deux l’exposition des domaines skiables à l’aléa climatique.

En effet, si on prend deux saisons à très faible enneigement telles que 1989/1990 et 2006/2007, la fréquentation avait chuté 

de 30 % en 1989/1990 contre seulement une chute de 15 % en 2006/2007, dans des conditions d’enneigement comparables.

Par rapport à d’autres destinations, le taux de couverture des domaines skiables français reste très modeste : il est de 21 % 

(2009/2010), par rapport à l’Autriche 62 % (2008/2009), Italie 70 % (2007/2008).

Source : Laurent Vanat.

3.3.3. Pistes et damage
L’attractivité d’un domaine skiable repose sur une offre de pistes de différents niveaux (classées en code « couleur » : vert, 

bleu, rouge, noir), avec comme caractéristique principale leur tracé topographique (pente, largeur, longueur…). Un certain 

nombre d’espaces spécifiques sont également aménagés : des zones débutants et d’initiation, des jardins d’enfants, des 

parcs de glisse, un front de neige au pied du domaine…

Ce domaine nécessite en avant-saison un travail de préparation et d’entretien (reverdissement, drainage…).

Durant la saison d’hiver, le domaine skiable nécessite une sécurisation et un entretien régulier. Il s’agit de maintenir le 

manteau neigeux (en fonction de la météo et des conditions d’enneigement), et de faire en sorte que les pratiquants puis-

sent évoluer dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

C’est le travail des services de pistes, avec les métiers correspondants : conducteurs d’engins de damage, nivoculteur et pisteurs-

secouristes. 

Le parc d’engins de damage est évalué à environ 1 400 engins de damage et environ 2 000 conducteurs.
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3.4.   Priorité à la qualité, l’environnement et la sécurité 
La certification de service représente un engagement à l’égard des clients (particuliers et entreprises) et garantit la qualité 

des services fournis. Les normes ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (sécurité) mises en œuvre 

dans de nombreuses entreprises de domaines skiables sont des normes lourdes et exigeantes qui imposent à l’entreprise 

de décortiquer son organisation interne. L’objectif n’est pas d’imposer un mode de fonctionnement type mais de s’assurer 

que l’entreprise a mis en place des processus de contrôle de la qualité à tous les niveaux, y compris avec ses fournisseurs. 

La certification est attribuée par un organisme certificateur externe.

Les démarches engagées par les entreprises sont de trois types :

	 •		Qualité de l’exploitation et de la maintenance : certification ISO 9001 : 92 % des entreprises sont certifiées (sur un 

panel de 109 opérateurs).

	 •		Management environnemental : certification ISO 14 001 : démarches individuelles réalisées et en cours par un 

grand nombre de stations, et collectives (Pyrénées et Haute-Savoie).

	 •	Sécurité du travail OHSAS 18001.

Certaines entreprises ont fait le choix d’une certification groupée par rapport aux trois normes : c’est la certification QSE : 

Qualité, Sécurité, Environnement

SUR UN PANEL DE 104 ENTREPRISES, 

NIVEAU DE CERTIFICATION DES DOMAINES SKIABLES FRANÇAIS :

Typologies
Qualité	Sécurité	

Environnement

Qualité	

ISO	9001

Environnement	

ISO	14001

Sécurité	

OHSAS	18001

petites 12 % 36 % 8 % 7 %

moyennes 15 % 74 % 23 % 8 %

grandes 33 % 100 % 46 % 19 %

très grandes 83 % 92 % 83 % 83 %

national 29 % 74 % 33 % 21 %

NIVEAU DE CERTIFICATION 

DES DOMAINES SKIABLES

Évaluation de la qualité : Ces démarches incluent une évaluation de la satisfaction client par le biais d’un 

questionnaire. Ces questionnaires permettent d’améliorer la prestation de service des entreprises de domaines skiables.
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3.5.   Emploi et formation : fixer la vie sociale 
sur les territoires de montagne

Les stations de ski contribuent directement à développer et à maintenir l’emploi dans les territoires de montagne, estimé 

à 100 000 emplois. Plus de 18 000 salariés assurent la gestion et l’exploitation des domaines skiables français. Domaines 

Skiables de France au travers d’une politique unique en son genre, a pour priorité de contribuer à fixer la vie sociale sur les 

territoires de montagne.

3.5.1. Stabilité du nombre d’emplois
Le nombre de salariés des entreprises de remontées mécaniques et de domaines skiables est relativement constant depuis 

plusieurs années (18 000 salariés). Une légère fluctuation est observée les années où les plus petites stations ont des ampli-

tudes d’ouverture limitées.

La caractéristique principale de l’emploi dans les entreprises de domaines skiables est la part représentée par le personnel 

saisonnier (80 %), par rapport au personnel permanent. La Convention Collective Nationale des Remontées mécaniques et 

Domaines skiables organise, entre autres, pour le personnel saisonnier la priorité de réembauchage et la reconduction des 

contrats de travail d’une saison sur l’autre.

Les métiers des domaines skiables sont très nombreux et correspondent à des qualifications et des savoir-faire souvent 

très spécifiques :

	 •		Hôte de caisse, agent d’accueil, agent d’exploitation, conducteur de remontées mécaniques, électricien, mécani-

cien, chef de secteur remontées mécaniques, chef d’exploitation, pisteur-secouriste, artificier, conducteur  

d’engins de damage, nivoculteur, chef de secteurs pistes, chef de pistes, monteur.

Complétés par des métiers plus traditionnels: 

	 •		Secrétaire, comptable, informaticien, responsable de la qualité, de la sécurité de l’environnement, directeur des 

ressources humaines.

La politique de management social de la branche a porté ses fruits. Elle permet notamment aux travailleurs saisonniers 

de s’installer sur le territoire, loin de l’image de précarité souvent attachée aux saisonniers. 

	 •	L’ancienneté moyenne dans la branche est de plus de 8 saisons chez les saisonniers.

	 •	60 % des saisonniers de la branche sont propriétaires de leur logement.

	 •	Même parmi les saisonniers, les moins de 35 ans représentent moins d’un tiers des effectifs.

PART PERMANENTS/SAISONNIERS, RÉPARTITION FEMMES/HOMMES
Analyse sur 50 entreprises.
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RÉPARTITION DES TRANCHES D’ÂGE : HOMMES – PERSONNEL PERMANENT/SAISONNIER

RÉPARTITION DES TRANCHES D’ÂGE : FEMMES – PERSONNEL PERMANENT/SAISONNIER

ANALYSE SUR 50 ENTREPRISES
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3.5.2. Formation : priorité à la gestion des compétences
La formation professionnelle des personnels des entreprises de domaines skiables est essentielle à plusieurs titres (accueil 

de la clientèle, sécurité, conduite, réglementation, contrôle des appareils…) et suscite depuis plusieurs années et plus  

particulièrement depuis la loi du 24 novembre 2009 sur « l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la 

vie», des pratiques nouvelles dans la gestion des relations humaines au sein des entreprises : acquisition, entretien ou 

perfectionnement des compétences à travers des dispositifs de formation variés : Droit Individuel à la Formation, période 

de professionnalisation, contrat de professionnalisation, plan de formation, Congé Individuel de Formation… 

À travers l’organisme de formation « Domaines Skiables de France Formation » (créé en 2006), un 

travail important est mené pour les entreprises de la profession et au profit de leurs salariés : infor-

mation sur les dispositifs, ingénierie de formation et adaptation de la réponse de formation auprès 

des adhérents. Il permet de proposer aux personnels permanents et saisonniers, un ensemble de 

formations, qui tiennent compte des évolutions réglementaires et des situations particulières des 

entreprises, et sont adaptées aux différentes fonctions et métiers inhérents aux domaines skiables 

: (liste non exhaustive donnée à titre indicatif).

	 •		Accueil clientèle : attitude commerciale et conseil, résolution des conflits, techniques de vente.

	 •		Conduite : motoneige, 4X4, quad, engins de damage, engins de chantiers.

	 •		  Réglementation : responsabilités, prévention des risques, contrôleurs assermentés, conditions générales de 

ventes et d’utilisation des forfaits RM.

	 •		Remontés mécaniques : conduite des appareils, inspections, réglage téléskis, suivi et contrôle des câbles.

	 •		Sécurité : gestes et postures, incendie, sécurité du travail, habilitation électrique.

	 •		Social, Relations humaines : entretien de positionnement, dialogue social, déploiement du tutorat.

	 •		Management : encadrer, recruter, intégrer, développer la performance et les compétences, gérer les conflits.

	 •		Travaux en hauteur, évacuation.

	 •		Autres modules : anglais, situation de crise, média training, ISO 9001.

	 •		Examens : membres de jury (CQP, examens DSF), président de session.

LES ACTIONS DE FORMATIONS FINANCÉES PAR AGEFOS PME AU PLAN NATIONAL, PAR THÈME :
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CQP Engins de damage : En complément des examens traditionnels organisés par la profession, qui permettent la 

délivrance « d’Attestations professionnelles » des examens d’un genre nouveau ont été mis en place pour les conducteurs 

d’engins de damage. Ces examens allient une partie théorique conçue sur la base d’un support pédagogique spécialement 

réécrit par des techniciens et un examen pratique. Cet examen pratique a lieu sur la machine habituellement conduite par 

le conducteur ou sur un engin du même type. Deux examinateurs procèdent à l’évaluation sur la base de questionnements 

et d’observations, avant la prise de poste, pendant la conduite et après le poste. La réussite aux deux parties de l’examen 

(théorique et pratique) permet désormais la délivrance d’une nouvelle reconnaissance professionnelle : le Certificat de 

Qualification Professionnelle (CQP) de Conducteur d’engin de damage.

CQP	Engins	de	Damage Théorie Pratique

Présentés 166 136

Admis 145 133

 Réussite 87 % 98 %

3.6.   Investissements et modèle économique
Les opérateurs de domaines skiables doivent à leur niveau gérer des équipements lourds avec des contraintes très fortes 

de sécurité et d’environnement, et la variable toujours forte de la météo et de l’enneigement.

Les « sports d’hiver » sont dans le secteur très concurrentiel des vacances et loisirs, à ce titre il y a un enjeu essentiel dans 

le maintien et le développement d’une offre attractive. La gestion d’un domaine skiable nécessite des investissements de 

renouvellement et de confort extrêmement importants, tant pour le maintien à niveau de son offre technique (remontées 

mécaniques, pistes, damage, services…) que pour améliorer son attractivité et sa compétitivité.

Examens : Les examens organisés depuis plus de 30 ans par la profession sont destinés à reconnaître les connaissances 

des salariés des entreprises de remontées mécaniques et domaines skiables : 

	 •		Évolution du nombre de candidats présentés aux examens de 2009 à 2011 :  

En 2011, les examens « classiques » de Domaines Skiables de France ont concerné 1 864 personnes.

	
Agent	

exploitation

Conducteur	

de	Téléski

Conducteur

Télésiège	

Pinces	Fixes

Conducteur

Télésiège	

Débrayable-

Télécabine

Nivoculteur

Conducteur	

d’engin	

de	damage	

Total

2009 985 294 216 148 18 72 1733

2010 1212 297 259 200 29 51 2048

MÉTIERS Présentés Admis %	de	réussite

Agent d'exploitation 1 090 876 80 %

Conducteur de Téléski 295 268  91 %

Conducteur de Télésiège Pinces Fixes 245 206 84 %

Conducteur de Télésiège Débrayable-Télécabine 204 173 85 %

Nivoculteur 25 25 100 %

Conducteur de Téléphérique - Funiculaire 5 5 100 %

TOTAUX 1 864 1 553 83 %
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Évolution des charges des entreprises : 

Les situations économiques des opérateurs sont sensibles à l’évolution de certains coûts, notamment celui des charges 

qu’ils supportent. Plusieurs indicateurs permettent d’apprécier ces variations :

	 •		L’indice des prix des remontées mécaniques (télésièges fixes et débrayables neufs).

	 •		Le salaire minimum imposé par la convention collective de la branche.

	 •		Le point P, indicateur des charges des entreprises (cf. annexe méthodologique).

En rapportant ces indicateurs, en base 100 à l’an 2000, il est clair que les charges augmentent plus rapidement que la  

recette moyenne par journée-skieur.

Les investissements en remontées mécaniques neuves concernent principalement les télésièges fixes et les télésièges 

débrayables :

	 •		Un télésiège fixe coûtait 1 850 000 € en moyenne en 2000, il en coûte 2 350 000 € aujourd’hui. 

	 •		Un télésiège débrayable coûtait 3 100 000 € en moyenne en 2000, il en coûte 5 750 000 € aujourd’hui.

Montant des investissements annuels réalisés par les opérateurs de domaines skiables

Depuis 2005, les investissements sont en forte baisse, ce qui pourrait poser des questions sur la compétitivité des stations 
si cette tendance se poursuit. Domaines Skiables de France a engagé une réflexion pour connaître les causes et tenter de 
remédier à ce problème. Il s’avère qu’un ensemble de facteurs concourent à cette situation parmi lesquels le prix des  
remontées mécaniques, l’absence de chiffre d’affaires additionnel généré par les remontées mécaniques qui viennent en 
substitution d’anciennes et les incertitudes sur la sortie des DSP.

INVESTISSEMENTS 2010 :

276 MILLIONS D’EUROS HT

Source : Atout France, 
Montagne Leaders, 
Domaines Skiables de France.
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PART DES DIFFÉRENTS POSTES DE DÉPENSE 

DANS LES CHARGES TOTALES 

DES OPÉRATEURS PRIVÉS ET SEM

Où va l’argent du forfait ?
Données année 2010 (analyse sur 29 entreprises).

Postes de dépenses :

	 •		Contributions : TVA, impôts, taxes (y compris Loi Montagne). 

Sont exclues les charges patronales, assimilées à des frais de personnel.

	 •		Frais de personnel, y compris les charges sociales ainsi que le personnel extérieur ;

	 •	 Coût de l’outil de travail : locations long terme, dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises, 

intérêts des emprunts moyen et long terme, redevances de crédit-bail ;

	 •		Énergies et fluides : eau, carburants et lubrifiants, électricité, gaz ;

	 •		Entretien et maintenance : dépenses non immobilisées de contrôle, d’entretien, de modifications techniques et 

de réparations sur biens mobiliers et immobiliers ; achats de fournitures d’entretien.  

Sont exclus les frais de la main-d’œuvre d’entretien.

	 •		Administratif et exceptionnel (Adm divers) : honoraires, frais d’actes et de contentieux, primes d’assurances, 

déplacements, publicité, publications, affranchissement et télécommunications, frais bancaires, résultat excep-

tionnel, résultat financier court terme ;

	 •		Autres charges d’exploitation (Autres ca) : locations court terme, frais généraux divers, achats de matières 

premières et de marchandises ainsi que toutes les charges non prises en compte dans les postes précédents.

	 •		Résultat net qui est systématiquement conservé par l’exploitation et qui peut être utilisé pour financer le fonc-

tionnement du domaine et les investissements à venir.

100 %

90 %

80%

70%

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Résultat : 6 %

Autres charges d’exploit : 7 %

Adm et divers : 7 %

Énergies : 4 %

Entretien : 7 %

Impôts et 
contributions : 23 %

Outils de travail : 17 %

Personnel : 30 %

Source : Economie de gestion 

des domaines skiables  2011 – DSF.
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ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

La fiabilité des analyses de Domaines Skiables de France repose sur :

	 •		Le nombre d’opérateurs qui participent au tableau de bord (et leur implication chaque année).

	 •		La qualité des données collectées via les formulaires et le niveau des données renseignées dans chaque formu-

laire (nombre de données nécessaires aux analyses).

	 •		Pour les différents niveaux d’analyses et focus : un nombre d’entreprises concernées le plus élevé possible: 

National/Massifs/Typologies/Statuts.

	 •		La fiabilité des données « historiques » des saisons précédentes pour la réalisation des analyses en évolution.

Point sur la collecte des données :

	 •		Activité commerciale 2010-2011 (données CA et j-sk).	

données	ca	et	j-sk Nombre	d'opérateurs

	Massif	 adhérents	DSF sur	le	tdb collectées	(1) Évaluées

 HAUTE SAVOIE 44 41 34 7

 SAVOIE 38 37 37 0

 ISÈRE DRÔME 24 24 21 3

 ALPES DU SUD 35 33 22 11

 PYRÉNÉES 29 29 19 10

 MASSIF CENTRAL 14 14 12 2

 MASSIF VOSGIEN 26 22 17 5

 MASSIF JURA 10 9 7 2

  220 209 169 40

(1) Renseignées + conjoncture + données fichier Nivalliance + divers 

	 •		Nombre d’opérateurs qui ont renseigné les différents formulaires saison 2010-2011 :	Le niveau de réponse à 

l’intérieur de chaque formulaire n’est pas analysé ici, il est très variable.

Formulaires Module Nb	de	répondants %	de	répondants

saison ca j-sk  169 77%

bilan de saison général 106 48 %

 finances 41 19 %

parc rm trafic trafic 65 30 %

données sociales  50 23%

Concernant l’estimation des recettes et du nombre de journées-skieur réalisés pendant la saison 2010-2011, pour que le 

périmètre d’étude soit constant, la base de travail correspond aux 202 adhérents pour lesquels Domaines Skiables de 

France dispose des données historiques :

	 •		Elle tient compte des fusions et fermetures de stations intervenues pendant l’année.

	 •		Les données manquantes sont estimées en multipliant les chiffres de l’année précédente par le taux d’évolution 

du même massif et de la même typologie de station (taux d’évolution calculé à partir des données renseignées 

par les adhérents).

Pour un certain nombre d’analyses (par massifs, départements, typologies…) un nombre de répondants significatif est 

nécessaire pour une approche fiable.



L’Observatoire - Recueil d’indicateurs et analyses 201142

Prix des transports : Il est enquêté par Domaines Skiables de France chaque année et mis en ligne sur le site internet.

Données en euros constants : Les données monétaires en euros constants ont été corrigées de l’inflation, afin de ramener 

les résultats des années précédentes à la valeur théorique qu’ils auraient en 2009 compte tenu de l’inflation. Les valeurs de 

l’indice de prix à la consommation en base 2011 retenues sont les suivantes : +2.1% par rapport à 2009-2010 (INSEE).

Point P :

Le point P est un indicateur suivi par Domaines Skiables de France et souvent pris comme référence dans les délégations 

de service public d’exploitation des remontées mécaniques. Il est calculé à partir de deux indices : l’indice matière (m)  

Profilés en aciers non alliés de qualité, n°085985951 dans la classification INSEE et l’indice main-d’œuvre (S) coût horaire  

du travail des industries mécaniques et électriques n° 063021506 dans la classification INSEE (http://indices.insee.fr/). 

Il est calculé de la manière suivante : P=P°*(0.10+0.25m/m°+0.65 S/S°).

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IPC base 2010 83.63 84.93 86.23 86.74 87.32 90.64 91.29 93.97 94.84 97.94 100
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