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Laurent Vanat est un généraliste qui sait aussi se transformer 
rapidement en spécialiste. Au bénéfice d’un master ès sciences 
commerciales & industrielles de l’Université de Genève, il possède 
plus de 30 ans de parcours professionnel, tant à titre de consultant 
qu’à titre de collaborateur impliqué dans des positions de manage-
ment en entreprise. Il a d’une part l’expérience de postes dans la 
vente, la direction financière et la direction générale. Il a d’autre 
part conseillé des entreprises et organisations de tous horizons et 
connaît de nombreuses branches économiques. 
 
Actif notamment dans le domaine du tourisme, il suit de près de-
puis de nombreuses années le domaine des stations de montagne. 
Dans sa recherche d’informations sur les domaines skiables, il a 
rapidement été sensibilisé à la problématique des journées-skieurs. 
Constatant la difficulté à consolider cette information pour le mar-
ché suisse, il a trouvé là une façon d’apporter sa contribution à la 
branche en prenant l’initiative de tenter une collecte systématique 

de la fréquentation et en publiant un bilan de saison annuel depuis l’hiver 2004/05. 
Ce document est depuis devenu une référence en Suisse. 
 
Par ailleurs, en vue d’élargir la vision aux principales destinations de sports d’hiver, 
il a en outre consolidé depuis 2009 les données au niveau international, pour pro-
duire un aperçu de la situation mondiale. Son International Report on Snow & 
Mountain Tourism publié annuellement en anglais constitue à présent une réfé-
rence reconnue dans le monde entier. 
 
Outre son implication personnelle dans le secteur du tourisme de neige et de mon-
tagne, M. Vanat possède sa propre société de conseil spécialisée en gestion 
d’entreprise. 
  
 

Avertissement 

Le présent document compile les données fournies par de nombreuses sources, 
ainsi que des estimations effectuées en l’absence ou l’insuffisante fiabilité des sta-
tistiques disponibles. Toutes les informations figurant dans le présent rapport n’ont 
pas été systématiquement vérifiées. L’auteur ne saurait être tenu responsable de 
toute inexactitude ni d’aucun dommage que ce soit, direct ou indirect, résultant de 
l’utilisation de ce document ou son contenu. 

Le contenu de la version anglaise de ce document est mis à jour sur une base an-
nuelle dans le but de continuellement améliorer sa précision. Par conséquent, les 
lecteurs des éditions précédentes doivent être conscients que certaines données 
ont pu être modifiées conformément à cet objectif. Étant donné que des statis-
tiques nouvelles et plus fiables sont mises à disposition chaque année, certaines 
modifications de données doivent être interprétées avec précaution. Sauf mention 
explicite et mise en comparaison avec les données historiques, certains écarts par 
rapport à une édition précédente ne sont pas forcément significatifs1.  

Les informations contenues dans le présent rapport peuvent être reproduites pour 
utilisation non commerciale en citant Laurent Vanat – Rapport international 
2018 sur le tourisme de neige & de montagne. Toute utilisation commerciale 
des chiffres ou du document entier sera facturée selon la liste de prix applicable2. 
For juridique : Genève, loi suisse. 

                                           
1 Des comparaisons avec les éditions précédentes du présent rapport peuvent conduire à des conclu-
sions inadéquates. 
2 Disponible à l’adresse suivante : www.vanat.ch/tarif-International rapport de données-2018.pdf 
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Avant-propos 
 
 
 
C’est un grand plaisir pour moi de présenter cette version, exceptionnelle-
ment traduite en français, de la dixième édition du International Report 
on Snow & Mountain Tourism. Quand j’ai initié ce rapport en 2009, il se 
limitait à la mise en comparaison sommaire des 7 acteurs majeurs du ski. 
Je ne pouvais pas imaginer alors que ce document couvrirait un jour de 
manière exhaustive le marché mondial du ski. Étape par étape, ce rapport a 
grandi, jusqu’à relever ce défi d’atteindre tous les pays sur la planète qui 
offrent au moins une station de ski. Cet objectif a été atteint depuis le rap-
port de 2016. 
 
Il reste toutefois encore des défis. Un souci majeur est de maintenir ce 
rapport aussi à jour que possible. Bien que son but ait toujours été 
d’apporter plus de transparence sur l’activité du ski mondial, il doit mainte-
nant faire face à une évolution défavorable croissante de certaines grandes 
stations et opérateurs. À une époque où le secret bancaire est tombé en de 
nombreux endroits, la confidentialité concernant les journées-skieurs a 
étonnamment augmenté. Ces dernières sont l’unité de mesure fondamen-
tale qui permet d’assurer le suivi de notre industrie. Et ce suivi est encore 
plus nécessaire en temps difficiles. Toutefois, de plus en plus d’acteurs sur 
le marché décident malheureusement de ne plus communiquer leurs don-
nées publiquement. Ils sont réticents à fournir les véritables faits et 
chiffres, y substituant des informations promotionnelles ou des rapports 
annuels divulguant seulement des données de fréquentation vagues et glo-
bales. Il semble donc que maintenir à jour ce document à l’avenir ne pro-
met pas d’être plus facile. 
 
Mais c’est aussi le moment de dire un grand merci à tous ceux qui contri-
buent à ce rapport, en partageant ouvertement de l’information ou en con-
tribuant à l’action de crowdfunding. Ils sont listés dans la section des re-
merciements située à la fin du présent document. Tous sont essentiels pour 
assurer la pérennité de ce rapport et je tiens à exprimer mes très sincères 
remerciements pour ce soutien. 
 
Une chose qui n’avait également pas été prévue à la genèse de ce rapport 
était la réputation qu’il gagnerait rapidement dans le monde entier. Depuis 
des années, il est internationalement reconnu comme la référence de la 
branche. Je tiens donc également à remercier ses lecteurs du monde entier 
pour la confiance qu’ils ont accordée à cette publication depuis 2009. 
 
Profitez d’en apprendre davantage sur notre branche en faits et chiffres ! 
Bonne lecture ! 
 
 
 
Laurent Vanat 
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Glossaire3 
 
  
Capacité horaire (skieurs/heure) : Donnée du constructeur indiquant 
le nombre de skieurs par heure qu’une remontée mécanique peut transpor-
ter vers le haut. La capacité totale pour un pays est la somme de toutes les 
capacités individuelles des stations. 
 
FIS : Fédération internationale de Ski, basée en Suisse. Elle a été fondée 
en 1924 et regroupe désormais 118 associations nationales de ski. Sa mis-
sion est de promouvoir et diriger le développement des activités de ski et 
de snowboard dans le monde et de superviser les compétitions. 
 
Journées-skieurs (JS) : visite journalière d’une personne venant prati-
quer du ski ou snowboard (ou un sport de glisse assimilé) sur un domaine 
skiable, indépendamment du tarif payé (les journées-skieurs incluent donc 
les visites des personnes au bénéfice de forfaits demi-journée, journée, 
forfaits enfants, seniors, gratuits, de plusieurs jours ou de forfaits saison). 
Un skieur skiant pendant toute une semaine dans une station compte 
comme 7 journées-skieurs (par exemple). Les chiffres indiqués dans le pré-
sent rapport pour les pays ou les stations individuelles se réfèrent généra-
lement à la moyenne des 5 dernières années. 
 
Journées-skieurs par habitant : Ratio des journées-skieurs domestiques 
par rapport à la population totale. 
 
Journées-skieurs par visiteur étranger : Ration des journées-skieurs 
des visiteurs étrangers par rapport au nombre total de visiteurs étrangers. 
 
Moment de puissance (VTMH) : Produit de la capacité horaire indivi-
duelle de chaque remontée mécanique multipliée par son dénivelé (le 
chiffre est généralement exprimé en milliers). 
 
Nombre de skieurs transportés : Le nombre de passagers transportés 
par remontée mécanique; un skieur prenant la même remontée mécanique 
5 fois représente 5 skieurs transportés ; également dénommés passages ou 
fréquences. 
 
Pays alpins : Les pays qui font partie des Alpes européennes (Autriche, 
France, Italie, Liechtenstein, Slovénie et Suisse). Souvent, la référence dans 
le présent document se limite de fait aux 4 principaux (majors). 
 
Remontée mécanique (RM): Terme général pour désigner toute instal-
lation de transport à câble, qu’elle soit téléportée ou non, y compris égale-
ment les funiculaires. 
 
Skieur : Une personne pratiquant le ski, le snowboard ou un autre sport 
de glisse (descente), indépendamment de la fréquence de ses visites dans 
les stations de ski. La formulation couvre donc également les skieurs nomi-

                                           
3 Un lexique anglais / français / allemand / chinois est disponible à la fin du rapport. 
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naux qui ne skient pas chaque saison. 
 
Station de ski  (domaine skiable) : Dans le présent rapport, une station 
de ski est en principe considérée comme un espace de ski organisé avec au 
moins 5 remontées mécaniques. 
 
Taux de participation national : Nombre total de skieurs domestiques  
en pourcentage de la population totale. Ce taux prend en compte le 
nombre total de skieurs nominaux sans aucune considération pour la fré-
quence des visites à une station de ski. Ainsi, ce taux comprend aussi les 
skieurs qui n’ont pas skié au cours de la dernière saison4. 
 
Téléporté (installation téléportée) : Remontée mécanique où les 
skieurs sont transportés dans un véhicule suspendu au-dessus du sol (fixé 
à un ou plusieurs câbles par des pinces fixes ou débrayables). Cela com-
prend les télésièges, les télécabines, les installations combinées (sièges & 
cabines, également appelées Télémix ou chondolas), les téléphériques, les 
funitels, 2S (télécabine bicâble) et 3S (télécabines tricâbles). 
 
Téléski : N’importe quel type de remontée mécanique où le skieur reste 
debout sur ses skis, tiré ou poussé sur la pente. Ce terme inclut les installa-
tions à perches (débrayables ou non), à arbalètes (ou pioches ou T-bar), à 
enrouleurs et les installations pour débutants. 
 
Zone de pratique du ski : Un endroit où l’on pratique le ski (dans cer-
tains pays, certaines de ces zones n’ont même pas de remontées méca-
niques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4 Certains pays, comme les Etats-Unis, calculent un taux de participation spécifique pour chaque saison, 
qui ne couvre que les skieurs actifs de la saison. Il peut différer considérablement du taux de participa-
tion nominal. 
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Introduction 
 
 
Le présent document présente une traduction française du 2018 Interna-
tional Report on Snow & Mountain Tourism, publié annuellement en 
anglais depuis 2009 (et traduit exceptionnellement en français à l’occasion 
de sa 10ème édition). Ce rapport a progressivement couvert l’ensemble des 
pays du monde offrant des stations de ski organisées, en plein air. La 10ème 
édition a encore été enrichie de sections sur la Bolivie et la Colombie. 
Même si ces deux pays ne font depuis longtemps plus partie de l’inventaire 
des stations de ski actives, ils en disposaient de très petites dans un loin-
tain passé. Ils rejoignent donc logiquement l’Afghanistan et l’Algérie, pays 
dans le même cas, qui avaient déjà leur section dans les éditions précé-
dentes.  
  
La 10ème  édition du Rapport international sur le tourisme de neige et de 
montagne s’inscrit dans la tradition de mise à jour annuelle adoptée dès le 
début, afin de fournir une référence complète et fiable. Même si l’objectif 
de couverture mondiale du document est maintenant atteint, son contenu 
nécessite une mise à jour continuelle et de constants efforts pour toujours 
chercher à en améliorer l’exactitude et l’actualité. Dans plusieurs pays, 
l’industrie ne dispose pas encore de ressources statistiques systématiques 
et il reste donc nécessaire de recourir à des estimations. 
  
Étant donné que certains pays représentent des marchés relativement pe-
tits par rapport aux régions alpines, ils ne sont pas aussi bien connus. Par 
conséquent, pour ces pays, les synthèses proposent davantage de détails 
que pour les grands marchés, plus familiers, même si la taille de l’industrie 
du ski peut y être insignifiante. 
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Un glissement vers le haut ? 
 
Il est réjouissant de constater qu’après 3 ans de stagnation ou de baisse, le 
nombre total de journées-skieurs dans le monde affiche maintenant une 
très légère tendance à la hausse sur l’hiver 2016/17 (voir figure 2). Contrai-
rement aux nombreuses mentions souvent pessimistes des médias, cela 
signifierait-il que l’industrie du ski se dirige désormais vers un horizon plus 
sûr ?  
  
Il est pourtant beaucoup trop tôt pour interpréter cette évolution et pré-
tendre à la victoire. La plupart des marchés présentent un profil très ma-
ture et les questions fondamentales pour l’industrie des stations de ski de-
meurent l’évolution démographique, avec la retraite des baby-boomers et 
le faible renouvellement de clientèle, la concurrence mondiale des activités 
de vacances et de loisirs et l’amélioration du taux de rétention des débu-
tants, en proposant des solutions d’apprentissage au goût du jour. Ils res-
tent des défis majeurs. 
  
Il convient donc de rester vigilants et éveillés, et peut-être d’agir à une 
échelle différente de celle utilisée jusqu’alors. Tous les marchés occiden-
taux sont maintenant arrivés à un point où ils commencent sérieusement à 
se rendre compte que, bien que leur population ait augmenté, le nombre 
de skieurs n’a pas suivi. En fait, le problème n’est pas limité aux pays de 
destination. Le problème est identique sur les marchés émetteurs. C’est le 
marché global du ski occidental qui s’essouffle, même si cela ne se reflète 
pas encore dans le nombre de skieurs mondial, qui se développe grâce à la 
croissance de marchés comme la Chine. Toutefois, sur ces marchés en dé-
veloppement, la consommation de ski par skieur est toujours beaucoup 
plus faible qu’elle ne l’est sur les marchés traditionnels, ce qui entraîne un 
nombre global de journées-skieurs plutôt stagnant. 
  
Les dernières années ont montré quelques changements. Les marchés oc-
cidentaux ont vu apparaître des disruptions dans le modèle d’affaires au 
niveau des abonnements de saison. En Amérique du Nord, on a assisté à 
des grandes manœuvres de consolidation des acteurs majeurs de la 
branche. Dans les Alpes, c’est le nombre de très grands domaines skiables 
reliés entre eux qui a connu une hausse grâce à la construction 
d’installations d’interconnexion en Autriche. Et bien sûr, le marché est en 
plein essor en Chine, où 57 nouvelles stations de ski ont poussé comme 
des champignons en 2017. 
  
Les années à venir promettent d’être passionnantes pour le marché mon-
dial du ski ! 
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Le marché mondial du ski 
 
 

Couverture géographique  
 
L’inventaire exact des pays offrant du ski varie selon la définition que l’on 
donne au ski et à une station de ski. On dénombre actuellement 67 pays 
dans le monde qui offrent des zones enneigées, équipées pour le ski en 
plein air. Ils apparaissent avec différents codes-couleur sur la carte ci-
dessous. En tenant compte des centres de ski indoor5, des pentes unique-
ment accessibles aux randonneurs et des autres types d’infrastructures, 
telles les pistes synthétiques, le chiffre peut atteindre 100 pays6. Même si 
les zones de pratique sont beaucoup plus nombreuses7, environ 2'000 véri-
tables stations de ski ont été identifiées dans le monde. Outre les destina-
tions de ski classiques, on trouve un certain nombre d’autres destinations, 
plus petites. La pratique du ski peut même y être déjà assez ancienne, ou 
juste en train de se développer. Les destinations émergentes les plus évi-
dentes sont l’Europe orientale et la Chine, mais il y a un certain nombre 
d’autres petits acteurs répartis à travers le monde : Chypre, la Grèce, 
l’Inde, l’Iran, Israël, le Liban, le Lesotho, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le 
Pakistan, l’Afrique du Sud, la Turquie et bien d’autres. 
 

                                           
5 Il y a environ 90 centres de neige indoor fonctionnant dans 20 pays à travers le monde. 
6 Selon un listing détaillé établi par le célèbre journaliste du ski Patrick Thorne 
7 L’estimation est de 5'000 à 6'000 zones de pratique du ski. 
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Les 67 pays offrant des stations enneigées et équipées en plein air sont 
décrits en détails dans le présent rapport. Il couvre 4 pays supplémentaires 
qui ne comptent plus de domaine skiable organisé en exploitation mais qui 
offrent néanmoins des possibilités de ski : l’Afghanistan, l’Algérie, la Bolivie 
et la Colombie.  
  
La branche offre actuellement environ 6 millions de lits commerciaux dans 
les stations de montagnes. Ceux-ci sont principalement concentrés sur les 
marchés industrialisés ski, qui ont un volume élevé de journées-skieurs. 
 
 

100 pays offrant du ski ? 

Le célèbre journaliste Patrick Thorne (Snowhunter) a publié dans un communiqué 
de presse de 2013 le nombre de pays où il est possible de skier. Il parvenait à la 
conclusion que 100 pays, sur tous les continents, disposent soit d’un enneigement 
fiable pour toute ou partie de l’année, soit de pistes synthétiques ou d’autre nature 
permettant le ski. Comment ce chiffre peut-il être réconcilié avec les données pu-
bliées dans le Rapport International sur le tourisme de neige et de montagne ?  

67 pays ayant au moins une station de ski avec remontées mécaniques et 4 autres 
pays qui disposaient dans le passé d’une ou plusieurs remontées mécaniques, qui 
ne sont plus en exploitation (Algérie, Afghanistan, Bolivie et Colombie, tous offrant 
néanmoins encore des possibilités de ski non structurées), sont décrits dans le 
présent rapport. 14 autres pays disposent d’enneigement permanent ou tempo-
raire dans certaines montagnes, rendant ainsi techniquement possible de skier : 

• Bhoutan, avec des montagnes couvertes de neige en hiver ; 
• République démocratique du Congo, avec un glacier et des chutes de 

neige sur les sommets les plus élevés ; 
• Equateur, avec des glaciers et de rares chutes de neige sur les sommets les 

plus élevés ; 
• Éthiopie, avec de rares chutes de neige sur les sommets les plus élevés ; 
• Indonésie, avec quelques petits glaciers dont la fonte s’accélère ; 
• Kenya, avec de rares chutes de neige sur les sommets les plus élevés ; 
• Myanmar, avec de hautes montagnes enneigées à la frontière de l’Himalaya 

et même une station de ski en projet ; 
• Népal, avec de hautes montagnes enneigées, des possibilités d’héliski (mais 

les montagnes enneigées sont à trop haute altitude, incommodant la plupart 
des skieurs) ; 

• Nicaragua, avec un volcan recevant occasionnellement des chutes de neige; 
• Pérou, avec des glaciers tropicaux et des chutes de neige dans les montagnes 

en hiver et éventuellement même certains remontées mécaniques temporaires; 
• Syrie, avec de la neige dans les montagnes en hiver (une station de ski était 

planifiée avant le début de la guerre civile) ; 
• Tanzanie, avec un glacier et des chutes de neige sur les sommets les plus 

élevés ; 
• Ouganda, avec un glacier et des chutes de neige sur les sommets les plus 

élevés ; 
• Venezuela, avec un champ de neige en haut des téléphériques de Merida, 

mais pas usuellement utilisé pour le ski. 

Ainsi, le total atteint 85 pays où le ski en plein air est possible sur la neige. Il existe 
en outre encore 15 pays offrant des centres de ski indoor, des pistes synthétiques 
en extérieur ou du ski sur les dunes de sable, portant le total à 100. 
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Stations de ski et infrastructure 

Les chiffres-clés les plus récents pour les stations de ski et leurs équipe-
ments sont présentés dans les graphiques suivants. La couleur de chaque 
tranche correspond à celle de la zone géographique indiquée sur la carte ci-
dessus. 

 
 
 
 
Répartition du nombre 
de stations de ski dans 
le monde (2'113 sta-
tions) : Plus du tiers de 
toutes les stations de ski 
sont situés dans les Alpes. 
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Répartition du nombre 
de remontées méca-
niques dans le monde 
(26'334 remontées 
mécaniques) : Le 
nombre de remontées 
mécaniques souligne le 
poids des Alpes dans 
l’industrie du ski. 
 
 
 
 
Répartition du nombre 
de grands domaines 
skiables dans le monde 
(51 stations) : Il y a un 
nombre limité de stations 
majeures dans le monde8. 
80 % d'entre elles sont 
situées dans les Alpes. 

                                           
8 Une station est considérée comme majeure si sa fréquentation atteint plus de 1 million de journées-
skieurs par saison d’hiver. 
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Les 50 plus grandes stations de ski du monde ont été classées ci-dessous 
sur la base de leurs journées-skieurs annuelles moyennes9 au cours des 
dernières saisons d’hiver. 
 

 

 
 
Une grande part de l’activité de la branche est concentrée sur les stations 
qui génèrent plus de 100'000 journées-skieurs par an. Même si elles repré-
sentent seulement 20 % des stations, elles accueillent 80 % des journées-
skieurs globales.  
  
Bien qu’elle puisse être importante au niveau régional, l’altitude d’une sta-
tion de ski n’est pas vraiment un jalon de comparaison pertinent au niveau 
international, car à certains endroits dans le monde il est possible de skier 
au niveau de la mer, alors que dans d’autres pays, il est nécessaire d’aller 
en haute altitude pour avoir accès à des conditions d’enneigement dé-
centes. 

                                           
9 Données publiées ou estimations si nécessaire; basé sur la société d’exploitation ou de de commercia-
lisation du domaine skiable. 

Figure 1: Top 50 des stations (en millions de journées-skieurs) 
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Évolution des journées-skieurs dans le monde 
 
Bien que la collecte des données nationales ne soit pas systématique dans 
chaque pays et que le nombre de visiteurs varie notamment en raison des 
conditions météorologiques, on estime depuis plusieurs années que le 
nombre global des journées-skieurs dans le monde avoisine les 400 mil-
lions10. Il semblerait que ce chiffre ait été stable au cours des 15 dernières 
années, du fait de la croissance réduite des principaux marchés matures 
(quand ils n’ont pas été touchés par une baisse spectaculaire comme au 
Japon), tandis que les autres marchés émergeaient. 
 

 

 
 
Le tableau ci-dessus semble confirmer cette tendance. Il reflète l’évolution 
des journées-skieurs sur un vaste échantillon11. 
 
 
 

Part de marché des journées-skieurs dans le monde 
 
Les poids relatifs des principales destinations sont présentés dans le dia-
gramme ci-après. De toute évidence, les Alpes sont la plus grande destina-
tion de ski dans le monde, réceptionnant 43 % des journées-skieurs. La 
deuxième plus grande destination est l’Amérique (principalement 
l’Amérique du Nord), avec 21 % des journées-skieurs mondiales.   
 
 

                                           
10 y compris les visiteurs dans les centres de ski indoor 
11 Cet échantillon couvre les pays où les journées-skieurs sont mesurées et publiées sur une base an-
nuelle. Bien que l’échantillon soit très représentatif, il ne reflète évidemment pas l’ensemble des 67 pays 
disposant de stations de ski. 

Figure 2: Evolution des journées-skieurs par régions (millions) 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 16 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  

   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

 
 
 
 
 
Le poids de l’Asie-Pacifique était historiquement équivalent à celui de 
l’Amérique. Cependant, le déclin continu de l’industrie du ski au Japon n’a 
toujours pas été compensé par la croissance du marché chinois. À très long 
terme, des pays comme l’Inde et le Pakistan pourraient éventuellement 
aussi contribuer à augmenter le poids de l’Asie dans la répartition interna-
tionale des skieurs12. Les pays non alpins d’Europe, l’Europe du Nord et du 
Sud  (regroupés sous l’appellation d’Europe occidentale) attirent également 
11 % du marché, même si les skieurs sont répartis principalement sur un 
grand nombre de petites stations. 
 
 
 

Skieurs par région d’origine 
 
Le nombre total de skieurs dans le monde a été estimé sur la base des taux 
nationaux de participation13. Le chiffre est actuellement estimé à environ 
130 millions et semble être en croissance, grâce au développement en 
Europe orientale et en Asie14. Bien que certains pays n’aient aucun domaine 
skiable (dans certains cas seulement des ski-dômes), ils ont une population 
de skieurs qui pratiquent à l’étranger. C’est par exemple le cas des Pays-
bas, qui représentent un marché émetteur d’environ 1 million de skieurs. 
 
 

                                           
12 Cela semble pourtant une perspective incertaine, puisque jusqu'à présent, les projets dans ces pays 
n’ont pas été mis en œuvre, ou seulement à petite échelle. En outre, la pratique du ski a récemment 
été interdite dans certaines régions en Inde par des lois de protection de l’environnement. 
13 Il faut cependant souligner que le nombre de jours effectivement skiés par un skieur peut varier 
considérablement d’un pays à l’autre. Les skieurs sont considérés indépendemment de leur fréquence 
de visite des domaines skiables – voir glossaire. 
14 Fait intéressant, le poids de l’Asie n'est pas encore pleinement reflété dans l’évolution de journées-
skieurs, la fréquence de visite des nouveaux venus étant inférieure à celle des populations de ski tradi-
tionnelles, déclinantes. 

Figure 3 : repartition des journées-skieurs mondiales 
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En comparant ce tableau à la répartition des journées-skieurs, il apparaît  
clairement quelles sont les régions exportatrices de skieurs et celles qui en 
sont bénéficiaires. Les Alpes sont la destination de ski la plus internationa-
lement visitée, réceptionnant la plupart des skieurs internationaux. Bien 
que les Alpes accueillent 43 % des journées-skieurs mondiales, elles ne 
représentent que 15 % des skieurs. Aucune autre région ne présente une 
aussi forte proportion de visiteurs étrangers. 
 
 
 

Flux de skieurs internationaux 
 
Les flux internationaux de skieurs sont principalement concentrés en 
l’Europe. Le nombre de skieurs utilisant des vols longs courriers pour aller 
faire du ski est plutôt faible. Par exemple, les skieurs outre-mer représen-
taient 3,8 % seulement des skieurs totaux aux États-Unis en 2012/13 (y 
compris les visiteurs latino-américains). Le poids de la clientèle internatio-
nale est limité pour la plupart des pays de destination du ski. Par ailleurs, 
les zones de chalandise internationales sont aussi limitées, en raison de 
divers facteurs tels que la taille des marchés, les transports, les temps et 
coûts de déplacement, outre des problèmes de saturation des aéroports de 
destination en Europe. 
  
Globalement, la part des skieurs étrangers dans le monde est limitée à en-
viron 12 % du nombre total de visiteurs. Les grands acteurs sont limités 
tant au niveau des marchés émetteurs que des marchés récepteurs. Le ski 
repose donc principalement sur les marchés domestiques et la clientèle 
nationale est très forte dans la plupart des pays, y compris pour les acteurs 
majeurs. Souvent, les visiteurs étrangers sont concentrés dans quelques 
grandes stations internationales. 
  

Figure 4: répartition des skieurs par région d’origine 
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Il n’y a ainsi que 2 grands marchés émetteurs, l’Allemagne et le Royaume 
Uni, fournissant des skieurs à quelques marchés récepteurs. Même si cer-
tains pays émetteurs n’offrent eux-mêmes peu ou pas de ski, leurs popula-
tions ont toutefois une culture du ski. Il s’agit d’un aspect important, car les 
pays sans culture du ski ne sont pas susceptibles d’être des émetteurs im-
portants de skieurs internationaux, même s’ils sont largement peuplés. Les 
principaux flux de skieurs internationaux sont concentrés sur un nombre 
très limité de destinations. Le tableau ci-dessous classe par ordre décrois-
sant les flux dépassant 200'000 skieurs annuels. 
 
 

Pays  
récepteur 

 Pays émetteur 

 Allemagne 
Royaume-

Uni Pays-Bas Belgique Suisse 
Autriche   1 6 5 12 9 
France   13 2 7 8 20 
Italie   3 10 19 42 44 
Suisse   4 17 16 31 #N/A 
 
 
La taille des marchés émetteurs européens n’augmente pas, mais leurs flux 
se partageront entre davantage de destinations à l’avenir. Par exemple, les 
clients britanniques sont familiers des Alpes et de l’Andorre. Ils ont pourtant 
maintenant aussi le choix d’autres destinations telles la Bulgarie, la Rouma-
nie, la Slovaquie, etc. On escompte que les nouveaux marchés 
s’alimenteront eux-mêmes au niveau régional. La croissance récente du ski 
en Asie va ainsi avant tout alimenter les stations de ski du Japon et de Co-
rée du Sud, avant que les stations des Alpes ou d’Amérique du Nord ne 
bénéficient de quelques miettes. 
 
 
 

Évolution des parts de marché 
 
Il ressort également des graphiques 3 et 4 que les régions d’Europe de 
l’est, d’Asie centrale et d’Asie-Pacifique fournissent 35 % des skieurs mon-
diaux, mais ne réalisent, à ce stade, que 24 % des journées-skieurs.  
  
Ces régions représentent clairement le potentiel de croissance future du 
marché. En outre, un coup d’oeil aux nouvelles livraisons de remontées 
mécaniques confirme que les pays d’Europe orientale et d’Asie s’équipent à 
un taux plus élevé que les régions de ski plus traditionnelles, si les chiffres 
sont analysés en termes relatifs. En outre, à l’exception de quelques sta-
tions au Canada15, aucune nouvelle station n’a été créée sur les marchés 
traditionnels. 

                                           
15 La station de Kicking Horse Mountain Resort a été ouverte au début des années 2000 et son dévelop-
pement se poursuit. Revelstoke Mountain est une autre nouvelle station de ski au Canada. Elle a ouvert 
en 2007 avec une télécabine et quelques télésièges et vise à offrir la plus grande dénivelée désservie 
par remontées mécaniques en Amérique du Nord (total des investissements prévus : USD 1 milliard sur 
plus de 15 ans). Et il y a encore d’autres projets de développement de domaines skiables dans les 
Montagnes Rocheuses canadiennes, avec Jumbo Glacier Resort et Valemount. 
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Bien que les modes de consommation du ski dans des pays comme la 
Chine doivent encore être confirmés sur une plus large échelle, il est pro-
bable que les marchés d’Europe orientale et d’Asie verront le développe-
ment de leurs journées-skieurs au cours de la décennie. Ils pourraient finir 
par atteindre un poids équivalent aux autres grandes régions en termes de 
skieurs dans le courant des années 2020.  
 
 

Centres de ski indoor 

Les premières versions de centres de ski indoor remontent aux années 1920 à 
Berlin et à Vienne. Dans les années 1950, un complexe utilisant initialement de la 
glace pilée comme surface de glisse ouvrait à Seibu, au Japon, pendant une partie 
de l’année. Actuellement, équipé d’une surface synthétique, ce complexe a fêté 60 
ans d’existence en 2012. 

Ouvert en 1993, le Tamworth Snowdome au Royaume-Uni, est généralement con-
sidéré comme le centre indoor le plus ancien encore opérationnel, fonctionnant 
avec de la neige. Un centre de test avait déjà ouvert à proximité en 1989, à Tel-
ford. Il était exploité par Acer Snowmec, qui est devenu un des leaders mondiaux 
de la fabrication de neige pour les centres indoor. 

Un des plus grands centres indoor jamais construit, le SSAWS skidôme, dans le 
port de Tokyo, a également ouvert en 1993. Cela coïncidait avec l’éclatement de la 
bulle de l’économie japonaise et le centre n’est jamais parvenu à amortir son coût 
de construction de USD 300 millions, avant de fermer définitivement en 2002. 

Plus de 100 centres de neige intérieurs ont été construits dans environ 30 pays au 
cours des 25 dernières années, et environ 90 sont encore opérationnels. Quelques-
uns d'entre eux sont dédiés au ski de fond (tunnels) et d’autres sont limités à des 
zones pour expérimenter le contact avec la neige. Le nombre de centres qui offrent 
effectivement du ski alpin est plus proche de 65. Sur ces dernières années, leur 
nombre a connu une croissance fulgurante en Chine. 14 nouveaux centres de ski 
indoor y ont été construits entre 2015 et 2017. 

Les centres de ski alpin indoor se répartissent régionalement comme suit. 

 

La Chine est devenue le pays au monde comptant le plus grand nombre de centres 
de ski indoor (21), suivi par les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon et 
l’Inde. Le plus important en termes de surface de piste est le Wanda Snow Park de 
Harbin, en Chine, récemment inauguré. Le centre de ski d’Amnéville, en France, 
détient le record en ce qui concerne la longueur de la piste. 
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Wanda Snow Park de Harbin 

Le plus grand centre indoor de ski du monde a ouvert ses portes en juin 2017. 
Chose inhabituelle alors que les projets de construction de centres de ski indoor 
tardent souvent à ouvrir, c’était 2 mois plus tôt que la date originalement prévue. 

L’énorme complexe de Harbin, dans le nord de la Chine, dispose de 6 pistes de ski 
d’une longueur allant jusqu'à 500 mètres. Certaines sont les plus raides jamais 
construites à l’intérieur. Bien qu’il existe des pistes légèrement plus longues (jus-
qu'à 640 mètres) en France, Allemagne et aux Pays-Bas, la surface de pistes totale 
du nouveau centre chinois est la plus grande du monde à l’heure actuelle. 

La région de Harbin subit généralement un temps très froid en hiver, avec des 
températures de -20 à -30 degrés C. Une fois n’est pas coutume, le Wanda Snow 
Park offre donc en hiver une atmosphère plus tempérée pour skier que les stations 
en plein air. A l’intérieur du skidôme, la température est limitée à quelques degrés 
au-dessous de zéro. 

 

 

Source : Snowhunter 
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Comparaison par pays - top 20 
 
Diverses entités collectent les données des stations de ski à l’échelle natio-
nale. Ces informations ont été compilées pour produire un panorama inter-
national des chiffres-clés de la branche. Pour certains pays, en raison de 
données manquantes ou incomplètes, des recherches ont été menées afin 
de les reconstituer et les consolider, ou d’extrapoler des chiffres sur la base 
de points de repère connus. Des informations d’ordre plus général ont aussi 
été obtenues en consultant des répertoires statistiques globaux. Bien que 
certaines définitions varient d’un pays à l’autre, une mise en comparaison 
synthétique des principales données de référence est présentée ci-après16.  
  
Des graphiques montrant l’évolution historique sont présentés dans les sec-
tions respectives par pays, pour ceux où l’information est systématique-
ment collectée sur une base annuelle. Ces graphiques font aussi apparaître 
l’évolution de la moyenne quinquennale. Elle permet de mieux appréhender 
la tendance à long terme pour chacun de ces marchés. Dans le présent 
chapitre, les graphiques ci-après présentent généralement seulement les 20 
premiers pays classés. 
  
Les Etats-Unis, le Japon, la France et l’Italie offrent le plus de stations de 
ski, avec plus de 200 chacun (les zones de pratique de moins de 5 remon-
tées mécaniques ne sont pas prises en compte – c.f. glossaire).  
 
 

 
 

Figure 5 : Nombre de stations de ski de plus de 4 remontées mécaniques 
 
 
Si l’Allemagne présente également un nombre important de zones de pra-
tique de ski, la plupart d'entre elles sont très petites et ne sont pas consi-

                                           
16 Se référer au glossaire à l’avant du document pour la définition des termes employés. 
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dérées comme de véritables stations de ski en vertu de la définition utilisée 
dans le présent rapport.  
  
L’Autriche et la France ont plus de 10 domaines skiables qui génèrent une 
fréquentation supérieure à 1 million de journées-skieurs par saison. 
Grâce à de nouvelles remontées mécaniques d’interconnexion récemment 
installées, l’Autriche compte désormais un plus grand nombre de domaines 
skiables majeurs que la France, qui dominait précédemment le palmarès. 
 

 
 

Figure 6 : Nombre de stations de plus de 1 million de journées-skieurs 
 
 
Les États-Unis, l’Autriche et la France sont en tête de liste des pays comp-
tant le plus de remontées mécaniques, avec environ 3'000 unités cha-
cun. 
 

 
 

Figure 7 : Nombre de remontées mécaniques par pays 
 
 
Ils sont également les pays affichant la plus forte moyenne quinquen-
nale des journées-skieurs, avec plus de 50 millions chacun. Les États-
Unis se retrouvent au premier rang, après que la France l’eut occupé après 
la saison 2015/16. 
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Figure 8 : Journées-skieurs par pays (moyenne quinquennale - millions) 
 
 

Création d’un sceau de certification de la longueur des pistes 

La société dirigée par l’auteur et cartographe allemand Christoph Schrahe, qui avait 
mis en évidence il y a 3 ans les divergences dans les longueurs des pistes revendi-
quées par les stations de ski, a lancé un sceau d’approbation indépendant. Il per-
met de vérifier et d’attester la taille du domaine skiable que les stations prétendent 
avoir. 

Les recherches de Monsieur Schrahe, basées sur plus de 20 ans d’une étude détail-
lée des domaines skiables du monde, avaient conclu que la plupart des domaines 
skiables exagèrent la taille qu’ils affichent, dans une mesure assez variable.  

Les résultats avaient provoqué un tollé, en particulier dans les médias autrichiens, 
lorsqu’il s’est avéré que des domaines skiables soutenaient leurs calculs en expli-
quant notamment que certaines pistes larges avaient été prises en compte plu-
sieurs fois. D’autres pistes avaient été mesurées en slalomant plutôt qu’en ligne 
droite. 

Diverses enquêtes sur les préférences des skieurs ont révélé que la taille du do-
maine skiable est le critère numéro un lors du choix d’une destination. 

L’association des stations de ski autrichiennes a ensuite introduit un code de 
bonnes pratiques pour la mesure des pistes et plusieurs domaines se sont trouvés 
rétrécis – la station de Zillertal d’environ 20 %, par exemple. D’autres, tels Skiwelt, 
ont engagé leurs propres consultants indépendants pour vérifier leurs données. 

Monsieur Schrahe publie annuellement un classement des 100 plus grandes sta-
tions du monde, basé sur plusieurs critères, dont notamment la longueur effective 
des pistes déterminée selon son système de mesure précis et standardisé17. 

Montenius Consult, la société de Monsieur Schrahe, dont l’activité principale est la 
conception de stations de ski, a lancé le sceau longueur de piste vérifiée. Cette 
certification ne peut être obtenue que si la société Montenius Consult a pu mesurer 

                                           
17 The list of the world’s 100 largest ski areas – Analysis of relevant statistics in different categories, 
disponible sur www.montenius.com (utilisez le code LVWR2018 pour obtenir un rabais spécial). 
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et totaliser toutes les pistes selon sa méthode précise. 

Un nouveau site Internet multilingue, www.pistelength.com, a été mis en place 
pour promouvoir ce service. Les 2 premiers clients ont été 2 des 5 plus grands 
domaines skiables d’Autriche. 

Source: Snowhunter 

 
 
La Corée du Sud détient le record du nombre de journées-skieurs par 
installation, avec presque 40'000 journées-skieurs générées par remontée 
mécanique par saison. Le nombre de journées-skieurs par remontée méca-
nique est également plus élevé au Canada et aux États-Unis que dans 
d’autres pays, montrant la différence avec le modèle d’affaires européen, 
où davantage d’emphase est mise sur la technique des remontées méca-
niques et la sophistication de l’infrastructure.  
  
Avec plus de 1'300 millions d’habitants, le plus grand marché national 
couvert est la Chine, d’une taille bien supérieure aux autres. Toutefois, à ce 
stade, la taille de l’industrie du ski n’est pas encore proportionnelle à la 
population. L’Inde, qui compte aussi plus 1 milliard d’habitants, présente un 
très faible nombre de skieurs. Les Etats-Unis représentent le plus grand 
marché mature, avec une population de plus 300 millions d’habitants. 
  
Les habitants du Lichtenstein, les Suisses, les Autrichiens et les Norvégiens 
sont les populations affichant les taux nominaux de participation les 
plus élevés, avec 25 % ou plus de la population pratiquant le ski. 
 
 

 
 

Figure 9: Taux de participation de la population (nominal) 
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Toutefois, puisqu’ils bénéficient de populations beaucoup plus importantes, 
les États-Unis, l’Allemagne et le Japon sont les pays qui comptent le plus 
grand nombre de skieurs nationaux. 
 

 
 

Figure 10: Nombre de skieurs nationaux (nominaux - millions) 
 
 
La France, les Etats-Unis et l’Espagne sont les pays accueillant le plus de 
touristes étrangers, mais c’est seulement en France qu’ils contribuent à 
la fréquentation des stations de ski, même si la plupart des visiteurs étran-
gers ne viennent pas pour skier. Pour les 2 autres pays, les touristes étran-
gers ne contribuent que marginalement au nombre de visites dans les sta-
tions de ski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11: Proportion des skieurs nationaux et étrangers 
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Dans presque tous les pays, la part principale des journées-skieurs est réa-
lisée par les skieurs domestiques. Il y a seulement 2 grands marchés dans 
le monde où les clients internationaux représentent plus de la moitié des 
journées-skieurs. En Andorre et en Autriche, les clients étrangers représen-
tent respectivement 95 % et 66 % de toutes les journées-skieurs compta-
bilisées. En plus d’afficher une proportion record de journées-skieurs étran-
gères, ces pays ont aussi les taux de journées-skieurs par habitant et par 
visiteur étranger les plus élevés de l’échantillon, qui montrent clairement 
l’importance du tourisme d’hiver. 
 
 
 

Options de ski d’été 

Actuellement, jusqu'à 8 glaciers ouvrent à un certain moment entre juin et sep-
tembre en Autriche (bien que la moitié d'entre eux ferme au début de juin et ne 
ré-ouvre qu’à fin septembre), 3 en Italie, 3 en France, 3 en Norvège, 2 en Suisse 
et 1 au Canada et aux États-Unis. 

Dans les années 1980 et 1990, jusqu'à 40 stations, principalement dans les Alpes, 
ouvraient pour l’été. Des stations réputées comme Verbier, La Plagne, Val Thorens, 
Monterosa, Zugspitze et Marmolada offraient cette option. Bon nombre de ces 
stations ont interrompu leur offre de ski d’été au début de ce siècle, et la situation 
est restée inchangée depuis dix ans.  

Le nombre maximal de domaines skiables ouverts en juillet et août est désormais 
seulement d’une dizaine, bien que Hintertux, en Autriche, Zermatt en Suisse et 
Timberline en Oregon, Etats-Unis, soient généralement ouverts plus ou moins 
toute l’année (sauf pour les interruptions liées à la maintenance ou à la météo). La 
station de ski prévue de longue date, Jumbo Glacier Resort, en Colombie-
Britannique, Canada, devrait aussi offrir du ski 365 jours par an. 

 

Source: Snowhunter 
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Les Alpes 
 
 
Les Alpes sont de loin le plus grand marché récepteur du ski sur la planète, 
accueillant 43 % de la fréquentation mondiale. C’est aussi la région plus 
densément équipée de remontées mécaniques, totalisant plus de 10'000 
installations. Sans surprise, c’est là que se trouvent 4 pays parmi les ac-
teurs majeurs de l’industrie du ski. Bien que géographiquement partie inté-
grante de l’Europe occidentale, les pays alpins ont été isolés en un groupe 
distinct dans le présent rapport, en raison de leur importance en termes de 
part de marché. 
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Autriche 

 
 

Située sur la chaîne des Alpes, 
l’Autriche est principalement cou-
verte de montagnes. 68 % du 
territoire est situé au-dessus de 
500 mètres d’altitude. Seul le côté 
est du pays se compose en partie 
de plaines. Les Alpes couvrent 62 
% de sa superficie, culminant au 
Grossglockner à 3'798 mètres. 
Ainsi, contrairement aux autres 
pays alpins, l’Autriche ne dispose 
pas de sommets au-dessus de 
4'000 mètres.  
  
Les sports d’hiver sont déjà appa-
rus en Autriche à la fin du XIXe 
siècle. Quelques compétitions de 

ski ont été organisées dès 1906, ainsi que les premières écoles de ski. La 
méthode d’enseignement du ski Arlberg était la norme à ce moment-là. 
Dans les années 1930, des écoles de ski et des ski-clubs ont été fondés en 
plusieurs endroits. En 1936, le premier téléski a été installé et en 1947, le 
premier télésiège. Avec l’introduction de la pratique de la préparation des 
pistes, ils ont contribué à rendre les sports d’hiver de plus en plus popu-
laires. Beaucoup de villages de paysans de montagne ont découvert les 
possibilités offertes par le tourisme d’hiver. Après la seconde guerre mon-
diale, il s’est progressivement développé en une industrie très importante. 
 
Les stations de ski n’ont cessé de s’améliorer. Avec plus de EUR 7 milliards 
dépensés depuis l’an 2000, les opérateurs autrichiens ont massivement 
investi, affichant l’infrastructure de remontées mécaniques la plus récente 
et la plus sophistiquée de la branche. Dans une certaine mesure, et compa-
rativement aux standards courants dans les autres pays, les installations 
autrichiennes tendent même en certains endroits à être luxueuses, avec 
des équipements tels des télésièges débrayables 8 places avec sièges 
chauffants, bulles de protection et parking souterrain. Il faut relever que la 
viabilité économique d’un tel niveau d’investissement est difficile à soutenir, 
avec plus de 50 % du chiffre d’affaires réinvestis durant de nombreuses 
années consécutives. Actuellement, plus de 60% des pistes autrichiennes 
sont équipées en neige de culture. EUR 130 millions ont été investis à cet 
effet en moyenne annuelle depuis 2008. 
 
L’Autriche présente une forte culture du ski et reste le seul pays où les 
écoles vont toujours en semaines de ski sur une base régulière. Le modèle 
d’affaires des stations présente aussi quelques particularités. L’Autriche est 
le pays européen avec la plus grande offre de chambres d’hôtel. Du fait 
que la plupart de ces hôtels sont en propriété familiale, ils ont encore une 
approche très prudente du marketing, mais l’avantage de bénéficier d’une 
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clientèle très fidélisée18. Les propriétaires investissent très régulièrement 
afin de maintenir les chambres et les infrastructures à niveau, offrant un 
très bon rapport qualité/prix. Cela semble réussir tant vis-à-vis du marché 
domestique que des marchés allemand et néerlandais (respectivement 12 
%, 48 % et 11 % des nuitées19). En fait, le pays est un gros importateur de 
skieurs; une part majoritaire des journées-skieurs est générée par les tou-
ristes étrangers. Une autre clientèle traditionnelle vient aussi par 
l’intermédiaire des voyagistes britanniques. 
 
Plusieurs stations autrichiennes ont un positionnement très fort sur le mar-
ché. Certaines stations, dont les domaines ne sont même pas intégralement 
connectés, ont joint leurs efforts de marketing, démontrant un exemple 
d’une nouvelle dynamique. Malgré le fait qu’il n’est pas possible de skier 
entre chacune des stations, les avantages de l’utilisation d’une marque 
commune sont apparus, par exemple permettre des prix des forfaits de ski 
plus élevés ou réaliser des actions collectives de publicité. Par ailleurs, le 
nombre de stations interconnectées a progressé ces dernières années. La 
course pour devenir la plus grande station interconnectée d’Autriche 
semble être ouverte ! 
  
Dans la partie occidentale du pays, le Tyrol est susceptible d’être la région 
la plus densément peuplée de stations de ski dans le monde. Avec 79 sta-
tions et 480 téléportés20, le Tyrol accueille 49 % des skieurs autrichiens. On 
trouve aussi de grands domaines skiables dans le Vorarlberg, Salzbourg et 
la Carinthie. A l’est, les plus petites stations sont davantage fréquentées à 
la journée par les habitants de la région de Vienne et de Hongrie et Slova-
quie voisines. 
 

 

                                           
18 Les mêmes familles possèdent aussi souvent des actions dans les sociétés de remontées. 
19 Chiffres de la saison d’hiver de 2014/15, Statistik Austria, Vorarlberg, Tyrol et Salzbourg. 
20 Sans tenir compte des téléskis. 

Figure 12: Autriche, évolution des journées-skieurs 
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Avec une augmentation annuelle moyenne de 2,25 % depuis le début du 
siècle jusqu'à la saison record de 2008/09, l’Autriche était proche de re-
joindre le niveau des journées-skieurs de la France. Après une croissance 
continue, la fréquentation annuelle a commencé à fléchir, comme pour les 
autres destinations alpines. Malgré l’excellent score de l’hiver 2012/13, la 
situation a stagné à des niveaux inférieurs, se traduisant par une baisse de 
la tendance à long terme jusqu'à l’hiver 2015/16, dont la fréquentation était 
encore de 3,3 % inférieure au précédent. La saison 2016/17 affiche toute-
fois une petite reprise de 4,4 %, poussant la moyenne quinquennale vers le 
haut.  
  
Au cours des dernières années, les stations de ski autrichiennes ont bénéfi-
cié d’une augmentation du nombre de clients étrangers qui ont plus que 
compensé la baisse brutale des clients russes. Les clients traditionnels al-
lemands, néerlandais et britanniques ont progressé – vraisemblablement un 
report de clientèle de la Suisse, en raison de la hausse de sa monnaie. Le 
niveau des clients nationaux est resté stable. 
 
  

Autriche

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

3'028

254
stations de ski

17'081

2'960'000
skieurs nationaux

16

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

2,1
1,6

5,9

51'722'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

78%
36%

66%
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France 

 
 

La France partage avec l’Italie le 
plus haut sommet des Alpes (le 
mont Blanc, culminant à 4'810 
mètres d’altitude). 24 sommets 
alpins dépassent les 4'000 mètres 
en France. Si les stations de ski 
françaises dans les Alpes sont les 
plus grandes et les plus connues, 
plusieurs autres chaînes de mon-
tagnes offrent des stations de ski : 
le Jura, les Pyrénées, le Massif 
central et les Vosges. Il y a même 
un domaine skiable sur l’île de 
Corse. 
  
La France a vu les premiers Jeux 

olympiques d’hiver, organisés à Chamonix en 1924. À cette date cepen-
dant, ils ne comprenaient pas de compétitions de ski alpin. Le ski a com-
mencé à se développer en France dans les années 1930 et Chamonix a été 
rejoint par d’autres villages de montagne, comme Mégève. Après une pre-
mière phase de développement des stations de ski autour des villages exis-
tants, les développeurs français ont commencé à construire des stations ex 
nihilo. Au début, il s’agissait de stations-villages, avant que l’on se lance 
dans le développement de stations intégrées en haute altitude, densément 
urbanisées. Elles ont vu apparaître la construction de grands blocs de lo-
gements au milieu de la montagne, dans les années 1960 et 1970. Le gou-
vernement Français a fortement appuyé le développement de ces villes de 
montagne à l’aspect urbain (plan Neige). Dans une phase d’élaboration 
ultérieure, les développements se sont recentrés sur des stations-villages à 
des altitudes inférieures, plus petites et mieux intégrées dans 
l’environnement. 
  
Certaines des principales stations françaises, qui avaient été créées à partir 
de zéro, initialement en tant qu’opérations intégrées, ont été démantelées 
par la suite dans les années 1980. L’exploitation des re-
montées mécaniques a été redistribuée entre de nombreux 
acteurs, donnant naissance à la Compagnie des Alpes, plus 
grand opérateur mondial de domaines skiables. La France 
est le seul pays européen avec un opérateur dominant qui 
exploite la majorité des grandes stations (13 stations al-
pines, totalisant plus de 15 millions de journées-skieurs, 
sont exploitées entièrement ou en partie par la Compagnie 
des Alpes). On compte aussi quelques petits opérateurs 
qui gèrent les remontées mécaniques sur plusieurs do-
maines skiables, comme Labellemontagne et Altiservice. 
Savoie Stations Participation est une entreprise publique / 
privée qui détient des participations dans 17 domaines 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 32 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  

   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

skiables. En France, les remontées mécaniques sont considérées comme un 
service public, et certaines des sociétés les exploitant sont partiellement 
détenues ou même directement gérées par des municipalités. 
  
Une autre particularité des stations françaises, surtout dans les stations 
construites ex nihilo, est la très forte proportion de logements en apparte-
ments de vacances. Les hôtels sont assez rares et la plupart des clients 
passent leur semaine de ski dans une résidence de tourisme, en quelque 
sorte l’équivalent français des condos nord-américains, avec une surface 
par convive et un niveau de confort souvent bien plus réduits. Une partie 
du parc reste dans les standards des années 1970. Cela devient d’ailleurs 
problématique, occasionnant une diminution du nombre de lits correcte-
ment commercialisables.  
  
Bien que la France soit la destination numéro un en termes d’arrivées de 
touristes internationaux, l’industrie du ski repose principalement sur le mar-
ché intérieur. Ce dernier est très mature, avec un nombre de journées-
skieurs qui tend maintenant à diminuer après plusieurs années de stagna-
tion. Il y a d’autre part environ 2 millions de skieurs étrangers qui visitent la 
France chaque hiver. Leur nombre tendrait à croître, compensant la perte 
de clients domestiques qui abandonnent le ski. Les Britanniques représen-
tent un quart des visiteurs étrangers, suivis par les Italiens, les Belges, les 
Allemands et les Russes. Ces derniers étaient devenus de plus en plus 
nombreux dans les stations, représentant 7 % à 9 % des nuitées en hôtels, 
avant la crise ukrainienne. 
 
 
 

 

 
 

Figure 13: France, évolution des journées skieurs 
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Avec 51 millions de journées-skieurs, en baisse de 2,0 % par rapport à la 
saison précédente, l’hiver 2016/17 est la quatrième saison consécutive affi-
chant une baisse de fréquentation dans les stations françaises. Comme 
pour les autres destinations des Alpes, les conditions météo et l’absence 
d’enneigement en début de saison ont été extrêmement défavorables. Les 
chutes de neige ont été rares en décembre et janvier. Pour la troisième fois 
d’affilée, les vacances de Noël étaient douces et ensoleillées. Après l’arrivée 
de conditions hivernales correctes en février, le printemps est venu tôt et la 
neige commençait à fondre déjà début mars. La bonne fréquentation de 
février et l’amélioration du calendrier des vacances scolaires n’ont pas été 
suffisantes pour atténuer les effets négatifs du début de saison difficile. Les 
petites stations ont été particulièrement touchées par le manque de neige, 
tandis que les très grandes stations maintenaient un niveau de fréquenta-
tion équivalent à la saison précédente. 
  
La moyenne quinquennale des journées-skieurs affiche une tendance bais-
sière et met en évidence la tendance générale en Europe. Comme déjà 
mentionné dans l’introduction du présent rapport, tant la clientèle domes-
tique qu’étrangère fléchit et il sera impératif dans un avenir très proche de 
trouver de nouvelles façons de familiariser massivement au ski de nouvelles 
clientèles. 
 
 

France

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

3'346

325
stations de ski

16'142

8'574'000
skieurs nationaux

13

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,6
0,2

4,6

54'012'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

72%
13%

27%

 
 
 
 

Un télésiège français devient le plus long 6 places en Europe 

Un nouveau télésiège 6 places, installé au Grand Massif, devient le plus long du 
genre en Europe. Il permet d’accéder à une nouvelle combe, qui étend quelque 
peu le domaine skiable, déjà parmi les plus grands de France. 

Le nouveau télésiège débrayable 6 places de Coulouvrier affiche un dénivelé de 
920 mètres, sur une longueur de 2'850 mètres, couverts en 9 minutes environ. 
Sa capacité horaire est de 3'000 personnes. Ce télésiège donne accès à une 
nouvelle zone, la combe de Coulouvrier, d’une superficie d’environ 42 hectares 
de pistes, situées entre les villages de Morillon et Samoëns.  
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4 nouvelles pistes sont prévues pour le secteur, y compris 2 bleues ouvertes cet 
hiver et 2 rouges prévues pour la saison 2018/19. On ne sait pas si le domaine 
skiable envisage d’annoncer une augmentation de sa taille officielle, actuelle-
ment 265 kilomètres de pistes. 

En outre un réseau de 70 enneigeurs a été installé dans la zone. 

Parmi les autres travaux de l’entre-saison visant à améliorer le domaine skiable, 
le Grand Massif a procédé à un vaste réaménagement paysager du sommet de 
la Tête des Saix, pour optimiser les intersections et améliorer la sécurité pour les 
skieurs transitant entre les stations de Flaine, Les Carroz, Morillon et Samoëns.  
Cette transformation permet aux skieurs de bénéficier d’une vue à 360 degrés 
sur l’ensemble du panorama environnant. 

Un réservoir 110'000 mètres cubes a aussi été créé, intégré dans 
l’environnement naturel du secteur de Véret. Cela améliorera la sécurité 
d’approvisionnement en eau du secteur pour l’enneigement de culture, avec un 
décuplement de sa capacité. Cette ressource sera particulièrement utile pour 
compléter l’enneigement des pistes de retour en station. 

Source: Snowhunter 
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Italie 

 
 

Une part de 35 % du territoire 
italien est montagneuse et 42 % 
supplémentaires sont couverts 
de collines. 2 grandes chaînes de 
montagnes traversent une 
grande partie du pays et sont 
reliés entre elles. La plus élevée, 
les Alpes, dans le nord, 
s’étendant d’est en ouest, cul-
mine avec le mont Blanc, sur la 
frontière avec la France. La se-
conde chaîne, les Apennins, tra-
verse le pays de Ligurie en Ca-
labre. Elle n’est pas aussi élevée 
que les Alpes, mais beaucoup 
plus longue, car elle s’étend sur 
1'500 kilomètres. Son point cul-

minant, le Corno Grande, dans le Gran Sasso, atteint 2'914 mètres 
d’altitude. L’Etna, qui, soit dit en passant, héberge une station de ski, cul-
mine dans l’île de Sicile à 3'340 mètres d’altitude. L’Italie partage égale-
ment avec la Suisse, le Cervin, un des sommets plus emblématiques des 
Alpes (4'478 mètres d’altitude). 
  
Bien que la plupart des stations de ski soient concentrées dans les régions 
du nord du Piémont, du Val d’Aoste, de Lombardie, du Trentin, de Haut-
Adige (Südtirol) et de Vénétie, il y a de petites stations de ski dans une 
grande partie du pays, y compris sur les îles de Sicile et de Sardaigne.  
  
Malgré quelques traces anciennes de ski en Italie, il semble que sa pratique 
moderne ait été introduite en 1897 dans la région de Turin. En 1901, les 
ski-clubs de Ponte Nossa et Turin furent les premiers en Italie. Ils se sont 
concentrés au début principalement sur la promotion du ski de randonnée. 
La première course de ski a été organisée en 1904 à Bardonecchia. La Fé-
dération italienne de ski a été fondée en 1913. La Première Guerre mon-
diale a donné une impulsion en Italie pour former au ski 
88 bataillons alpins. 
 
Cervinia a mis en service son premier téléphérique Breuil 
- Plan Maison en 1936. Il a été construit 2 ans après la 
fondation de la société Cervino, en 1934, et a joué un 
rôle crucial dans l’essor de la station, devenue l’une des 
plus importantes en Italie. 
  
Corvara, dans le Val Badia, fut la première station à in-
troduire des remontées mécaniques dédiées au ski en 
Italie. Tout a commencé en 1938 avec une luge glissant 
sur la neige, tractée par un câble. Puis le premier télé-
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siège a été construit en 1946. C’était un monoplace avec des pylônes en 
bois. Son succès a conduit au développement de la zone avec d’autres re-
montées mécaniques l’année suivante, donnant naissance au fameux Ski-
carosello Alta Badia.  
  
En 1956, les Jeux olympiques d’hiver ont eu lieu pour la première fois en 
Italie, à Cortina d’Ampezzo. 50 ans plus tard, les Jeux d’hiver de 2006 sont 
revenus en Italie, à Turin. 
  
L’industrie du ski italienne est similaire au modèle autrichien dans le Tyrol 
du Sud et les régions orientales et partage certaines similitudes avec les 
stations françaises plus à l’ouest. Certains acteurs sont très dynamiques, 
comme Dolomiti Superski (450 remontées mécaniques et 1'200 kilomètres 
de pistes), qui offre sous une marque commune un haut niveau 
d’infrastructure avec des remontées mécaniques à la pointe et de nom-
breuses installations d’enneigement. Ce produit est cependant formé par la 
collaboration d’une multitude de petits exploitants. L’évolution dans cer-
taines autres régions est plus lente et contribue à la stagnation des jour-
nées-skieurs. 
  
L’industrie italienne est très fragmentée, sans opérateur majeur. Elle 
s’appuie principalement sur les clients domestiques et environ un tiers de 
clientèle étrangère. Les grandes stations internationales italiennes sont très 
populaires pour les hôtes d’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et 
de Pologne. 
 

  
 
De 2002 à 2009, 20 % des remontées mécaniques ont été supprimées et 
un autre 20 % ont été remplacées, pour un total de 445 nouvelles installa-
tions. Bien que les opérateurs italiens aient fortement investi dans le début 
des années 2000, la fréquentation a commencé à décliner. Même si le mar-
ché était en reprise légère jusqu’à la saison 2010/11, l’Italie semble afficher 
un profil de marché plutôt mature, avec, depuis lors, une tendance à la 
baisse des journées-skieurs et des chiffres annuels se stabilisant à un ni-
veau bas pour les 6 derniers hivers. La saison 2016/17 semblait cependant 
un peu meilleure, stabilisant la moyenne quinquennale. 
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L’Italie est le seul grand marché qui ne fournit pas de statistiques de fré-
quentation annuelles nationales appropriées. Le chiffrage des journées-
skieurs s’appuie sur des estimations21. 
 
 

 

 
 
 
 

Italie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

2'127

349
stations de ski

12'694

4'919'000
skieurs nationaux

7

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,3
0,2

3,6

26'999'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

62% 8%
35%

 
 
 
 

                                           
21 Le présent rapport ne s’appuie pas sur les estimations communiquées officiellement. Les chiffres de 
fréquentation de la décennie ont été complètement recalibrés, afin de tenter de présenter des données 
plus précises. 

Figure 14: Italie, évolution des journées skieurs 
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Liechtenstein 
 
 

Le Liechtenstein est une petite principauté alpine 
en Europe centrale, bordée par la Suisse à 
l’ouest et par l’Autriche à l’est et au nord. La 
majorité de ses 162 kilomètres carrés est mon-
tagneuse, avec le plus haut sommet culminant à 
2'599 mètres (Grauspitz). Cela fait de ce petit 
pays une destination pour les sports d’hiver, bien 
qu’il ne dispose que d’une unique station de ski, 
Malbun. La station est assez proche de la capi-
tale, Vaduz, mais la route pour l’atteindre peut 
sembler intimidante pour les conducteurs inex-

périmentés à la montagne, avec une pente raide et des virages serrés.  
  
Le ski à Malbun rappelle un peu, avec nostalgie, la période avant 
l’industrialisation de la branche, qui a apporté les voyages organisés et les 
files d’attente aux remontées mécaniques. La station n’est pas un endroit 
pour cumuler du dénivelé, ou se ruiner en après-ski. Cependant, Malbun 
est l’endroit idéal pour une escapade romantique et se rappeler ce que fu-
rent autrefois les vacances ski. Comme le pays, la station est petite, avec 
seulement une poignée d’hôtels, parmi les chalets privés et les habitations. 
Elle ne compte que 5 remontées mécaniques qui s’élèvent à une altitude 
maximale de 2'000 mètres. Les conditions d’enneigement restent normale-
ment assez bonnes. 
 
 
 

Liechtenstein

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

5

1
stations de ski

18'000

14'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

1,2
0,9

3,3

90'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

100%
37%

50%

 
 
 



 

 
 
Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018                                                 - 39 - 

 

 
Slovénie 

 
 

La Slovénie possède 28 sommets 
de plus de 2'800 mètres. Le point 
culminant, Triglav, atteint 2'864 
mètres d’altitude. Les Alpes, y 
compris les Alpes juliennes, les 
Alpes de Kamnik-Savinja et le 
massif Karavanke, dominent la 
Slovénie du Nord le long de sa 
frontière avec l’Autriche et l’Italie. 
Au XVIIe siècle, les skis y étaient 
déjà utilisés comme un moyen de 
transport. Aujourd'hui, la randon-
née et le trekking figurent parmi 
les sports préférés en Slovénie. 
Grâce à des stations d’hiver at-
trayantes telles Kranjska Gora, 

Rogla et Krvavec, le ski est devenu un sport important dans les dernières 
décennies, même si les autres destinations de sports d’hiver des Alpes re-
présentent une sérieuse concurrence en raison de leurs altitudes plus éle-
vées et de leur enneigement mieux assuré. Le tourisme est le secteur éco-
nomique avec la plus forte croissance en Slovénie et le pays devient de plus 
en plus concurrentiel. Le ministère des Affaires économiques encourage la 
modernisation des infrastructures, et 36 projets ont reçu un financement 
public pour un total de EUR 50 millions. Entre 2001 et 2013, environ EUR 
145 millions ont été consacrés au développement du tourisme. 
  
L’évolution des journées-skieurs révèle une forte dépendance des condi-
tions d’enneigement. Après une croissance substantielle au début des an-
nées 2000, les dernières saisons ont montré des chiffres moins favorables 
et la fréquentation semble se stabiliser à un niveau plus faible.  
  
La Slovénie compte 44 stations avec un total de plus de 200 remontées 
mécaniques. Elle offre un rapport qualité/prix très attractif, des pistes de 
ski modernes, du ski de fond, un bon niveau général d’infrastructure, 
d’enneigement, des hôtels et appartements bien équipés. 
  
Mariborsko Pohorje est une des stations les plus connues. Elle accueille 
l’épreuve de descente dames de Coupe du monde de ski alpin chaque an-
née. 43 kilomètres de pistes de ski, des spas modernes, de beaux paysages 
et sa proximité de la ville de Maribor en font une destination très sédui-
sante. La station garantit 100 jours d’enneigement par saison. Kranjska 
Gora est une autre station connue. Elle accueille aussi un événement de 
Coupe du monde de ski alpin chaque année et offre des pistes pour tous 
niveaux, des débutants aux skieurs et snowboarders chevronnés. La plus 
haute station en Slovénie est Kanin22, reliée à la station italienne de Sella 

                                           
22 La station a été fermée pour la saison 2013/14 à la suite de difficultés financières. 
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Nevea. Elle offre 30 kilomètres de pistes de ski, 13 remontées mécaniques 
et un bon enneigement jusqu’au début du printemps. Cerkno est la station 
de ski familiale la plus moderne de Slovénie, située sur les pentes du 
Črnivrh, culminant à 1'291 mètres. Ce domaine skiable idéalement situé est 
intégralement couvert par un système d’enneigement, qui garantit un mi-
nimum de 70 jours de ski par hiver. 
 
 

 

 
 

Slovénie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

217

44
stations de ski

4'958

299'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,4
0,1

3,0

1'076'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

55%
15% 17%

 
 

Figure 15 : Slovenie, évolution des journées-skieurs 
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Suisse 

 
 

Avec 49 4'000, c’est la 
Suisse qui dénombre le 
plus de sommets dépas-
sant les 4'000 mètres dans 
les Alpes23. Le massif alpin 
traverse toute la Suisse 
d’est en ouest et recouvre 
62,5 % du territoire natio-
nal. Un autre 10 % du ter-
ritoire est couvert par la 

chaîne de montagnes plus basse du Jura, qui s’étend également en France 
et en Allemagne. Le Jura n’atteint que 1'679 mètres d’altitude à son point 
culminant en Suisse. 
  
Le tourisme de montagne s’est déjà développé pendant le XIXe siècle en 
Suisse, dans des endroits comme Saint-Moritz, Davos et bien d’autres vil-
lages alpins. Au début, il était concentré sur l’été. On attribue l’apparition 
du tourisme d’hiver à Saint-Moritz, en 1864. Les premiers sports d’hiver 
étaient la luge, le curling et le patin à glace. Les compétitions de ski ne 
sont apparues qu’au cours du siècle suivant. La première course de des-
cente s’est tenue sur le Glacier de la Plaine Morte, à Crans-Montana, en 
1911. En 1921, la première course moderne de slalom a été organisée à 
Mürren. Les deuxièmes Jeux olympiques d’hiver ont eu lieu à Saint-Moritz 
en 1928 (sans compétitions de ski alpin à ce moment-là). Le premier télés-
ki, du type arbalètes a été installé en Suisse en 1934 à Davos24.  
  
De ce fait, la Suisse a été, durant tout un temps au cours du siècle dernier, 
la destination de ski la plus réputée dans le monde. De nombreuses sta-
tions en ont conservé une renommée durable. La Suisse fut aussi une fois 
le chef de file en matière d’infrastructures de remontées mécaniques. Ce-
pendant, l’industrie a perdu une partie de son lustre dans les années 1980 ; 
trop d’exploitants fragmentés se disputaient des pistes 
voisines sur les mêmes montagnes. Plusieurs entre-
prises ont connu des difficultés financières. Le niveau 
des investissements a ralenti et certaines stations ont 
perdu une partie de leur attrait pour les touristes 
étrangers. Cela n’a pas été aidé par l’image persistante, 
pas toujours fondée, de destination onéreuse de la 
Suisse. Cependant, depuis plusieurs années, le taux de 
change entre le franc suisse, l’euro et la livre sterling a 
été défavorable et a plutôt confirmé cette réputation. 
La situation s’est encore aggravée lorsque, le 15 janvier 
2015, la Banque nationale suisse a abandonné le taux 
de change plancher du franc face à l’euro. 
  
                                           
23 Certains sont situés sur la frontière et partagés avec l’Italie. 
24 En fait c’était d’abord une installation à perches, qui a été plus tard transformée avec des arbalètes. 
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Les stations de ski suisses attirent néanmoins une importante clientèle 
étrangère, composée d’Allemands, de Britanniques, Français, Italiens et 
Néerlandais25. Au cours des dernières années, le nombre de clients espa-
gnols, russes et asiatiques a augmenté, mais cela n'a pas compensé le dé-
clin de la clientèle étrangère traditionnelle de base. Cette dernière a décliné 
de 1,5 millions de nuitées dans les stations en 10 ans. De nos jours, la pro-
portion moyenne d’hôtes étrangers sur les pistes a chuté en dessous de la 
barre des 50 %.  
  
De plus, les stations suisses doivent faire face au problème de la démogra-
phie des skieurs, qui touche tant la clientèle domestique qu’étrangère. Les 
journées-skieurs présentent donc durablement une tendance à la baisse. 
  
Depuis le début des années 2000, la Suisse a tout d’abord connu une pé-
riode de stagnation, qui a pris fin après l’hiver 2008/09 quand la fréquenta-
tion a commencé à montrer un déclin constant, en dépit des efforts soute-
nus des stations suisses pour étendre les installations d’enneigement et 
renouveler les remontées mécaniques. 21,2 millions de journées-skieurs 
ont été enregistrées pour la saison d’hiver 2016/17, une baisse de 1,9 % 
par rapport à la saison précédente et de 10,2 % par rapport à la moyenne 
quinquennale. 
  
 

 

 
Le scénario défavorable de l’hiver 2014/15 s’est répété pour une troisième 
saison consécutive en 2016/17. Après de premières chutes de neige en 
novembre, le temps est devenu doux et sec jusqu'à la fin de l’année. Dans 
plusieurs régions, il n’y a pas eu la moindre précipitation pendant tout le 

                                           
25 Top 5 des nuitées hôtelières pendant la saison d’hiver dans les régions montagneuses. 

Figure 16: Suisse, évolution des journées-skieurs 
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mois de décembre. La neige manquait dans de nombreuses stations pour 
Noël et les fêtes de fin d’année. Les conditions hivernales sont véritable-
ment arrivées seulement en janvier et février. Cependant, le printemps a 
ensuite été précoce et de nombreuses stations ont fermé en mars. La fré-
quentation était limitée durant les fêtes de Pâques. 
 
L’avenir est encore incertain et constitue une préoccupation pour les sta-
tions de ski. Pour l’instant, les exploitants suisses n’ont pas pris des me-
sures suffisantes pour parer à l’impact des changements démographiques 
dans leur base de clients. Certaines campagnes ont été lancées sur les der-
niers hivers pour sensibiliser les citoyens des grandes villes aux plaisirs du 
ski. Mais la connaissance du client doit encore être améliorée pour élaborer 
des programmes efficaces. 
 

 
Des améliorations supplémentaires de l’expérience-client passeront imman-
quablement par la modernisation d’une partie de l’infrastructure hôtelière 
vieillissante, qui offre une qualité très inégale selon les stations. 
L’augmentation de l’offre hors ski aidera également les stations à être plus 
attrayantes pour une partie de la clientèle aussi bien en hiver qu’en été. 
 
 

Suisse

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

1'446

193
stations de ski

15'875

2'959'000
skieurs nationaux

5

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

1,6
1,3

4,2

22'956'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

46% 37% 46%

 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 44 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  

   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

 

Un nouveau domaine interconnecté en train de voir le jour 

Les plans de longue durée pour connecter les 2 stations de ski suisses 
d’Andermatt et Sedrun sont en voie d’achèvement avec l’installation de remon-
tées mécaniques de liaison. Pour l’instant fonctionnelle dans une direction seu-
lement cet hiver avec 3 nouvelles remontées mécaniques, l’interconnexion com-
plète dans les deux sens devrait être terminée à temps pour l’hiver 2018/19, 
avec 4 autres remontées mécaniques ajoutées durant l’été 2018. 

Bien que la taille finale du nouveau domaine n’ait pas été encore officiellement 
annoncée, les 2 stations totalisent 120 kilomètres de pistes de ski. Les travaux 
d’amélioration et l’interconnexion représentent un investissement de CHF 130 
millions. Ils ont débuté en 2015 et touchent un total de 14 remontées méca-
niques. Ils comprennent 7 nouvelles unités, la rénovation de 6 autres et la modi-
fication d’une dernière. En parallèle, des équipements d’enneigement ont été 
installés, outre la construction de pistes et de restaurants. 

La plupart des nouvelles remontées mécaniques sont des installations dé-
brayables, dont 2 télésièges 6 places installés la saison dernière (l’un d’eux avec 
un design signé par Porsche).  

Le milliardaire égyptien Samih Sawiris est la force motrice de ce développement. 
Après les projets de construction des zones de ski des Jeux olympiques de Sotchi 
et la jonction des stations de Park City, c’est probablement le plus grand déve-
loppement de domaine skiable dans le monde aujourd'hui, en dehors de la 
Chine. 

M. Sawiris est le promoteur d’un développement à CHF 2 milliards à Andermatt, 
qui se concentre principalement sur le développement immobilier, y compris la 
construction de 500 appartements de luxe, six hôtels 4 * et 5 * et 25 chalets 
premium personnalisés. Outre le domaine skiable reconfiguré, les clients pour-
ront utiliser les équipements de loisirs des hôtels. 

Les appartements intéressent particulièrement les investisseurs internationaux. 
Contrairement à la plupart des projets en Suisse, les investisseurs étrangers ne 
sont pas soumis à la Lex Koller  lors d’un achat à Andermatt. Ils n’ont pas de 
restriction d’achat et peuvent également mettre leurs propriétés en location s’ils 
le souhaitent.  

Actuellement 7 complexes d’appartements ont déjà été réalisés, ainsi que l’hôtel 
5 * Chedi. L’hôtel 4 * Radisson Blu viendra ensuite avec les résidences du Go-
thard. 

Source: Snowhunter 
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Europe occidentale 
 
 
L’Europe occidentale est pour l’instant le plus grand marché émetteur de 
skieurs (mis à part les pays alpins, présentés séparément). Elle abrite plus 
de 30 millions de skieurs. Cette région compte également presque 1'100 
stations de ski, un nombre tout à fait comparable aux Alpes. Cependant, 
même si plusieurs pays d’Europe occidentale ont leurs propres zones de 
pratique et stations de ski, beaucoup de skieurs préfèrent se rendre dans 
les Alpes. De ce fait, la fréquentation totale des stations de ski d’Europe 
occidentale représente seulement 25 % du total des journées-skieurs al-
pines. 
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Allemagne 

 
 

Il y a plus de 500 zones de pratique 
du ski en Allemagne, pour satisfaire 
la plus grande population de skieurs 
en Europe : plus de 12 millions. Tou-
tefois, près de la moitié de ces zones 
ont seulement une remontée méca-
nique. Les principales stations du 
pays sont situées le long de la fron-
tière, au sud de la Forêt Noire et 
dans les Alpes bavaroises, qui bor-
dent la Suisse et l’Autriche. Les Alpes 
allemandes, les montagnes du Harz, 
la Forêt-Noire, la forêt de Bavière et 
la forêt de Thuringe sont des mon-
tagnes d’altitude moyenne, ne dé-

passant pas 1'500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les stations de 
ski se situent donc à des hauteurs inférieures à celles de leurs concurrentes 
autrichiennes ou suisses. Les données de fréquentation montrent une forte 
sensibilité aux conditions d’enneigement. Les stations ont donc beaucoup 
investi dans les systèmes d’enneigement. Il est peut-être trop tôt pour con-
clure si cette infrastructure pourra atténuer définitivement les risques mé-
téorologiques, mais les journées-skieurs sont restées très stables durant la 
dernière décennie, à part la saison exceptionnelle en 2012/13. La tendance 
à long terme semble être relativement stagnante. 
 
 

 
  

Figure 17: Allemagne, évolution des journées-skieurs 
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Les principales zones de chalandise des stations de ski allemandes sont 
Munich, Stuttgart et les régions plus au nord. Cependant, les allemands 
sont de grands consommateurs de ski à l’étranger et représentent, par 
exemple, le plus gros volume de clientèle étrangère pour les stations autri-
chiennes. 
  
Garmisch-Partenkirchen est la capitale allemande incontestée des sports 
d’hiver. Réputée pour la compétition de saut à ski, sa course traditionnelle 
du nouvel an et ville olympique, Garmisch est aujourd'hui un lieu cosmopo-
lite. Son domaine skiable s’étend jusqu’à la frontière autrichienne et com-
prend plus de 60 kilomètres de pistes. Le téléphérique de la Zugspitze est 
le plus élevé en Allemagne, atteignant une altitude de 2'830 mètres. Mais le 
ski en Allemagne ne se limite pas à Garmisch. Dans les Länder de l’ouest se 
trouvent de nombreuses stations de ski, telles Oberstdorf, Balderschwang 
et Oberammergau dans les Alpes bavaroises, ou Reit im Winkl, Oberaudorf 
et Berchtesgaden à l’est.  
 
 
 

Allemagne

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

1'827

498
stations de ski

8'243

14'607'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,2
0,1

0,9

15'060'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

16% 18% 10%
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 Andorre 
 
 

Avec 62 sommets de plus de 2'000 mètres 
pour une surface de 468 kilomètres carrés, la 
principauté d’Andorre est située dans la par-
tie la plus haute des Pyrénées et elle en 
abrite le plus grand domaine skiable. Ses 
stations de ski sont situées à une altitude de 
1'550 à 2'640 mètres. En raison de la locali-
sation plus au sud, le climat est aussi plus 
doux et plus ensoleillé que dans les autres 
domaines skiables européens. Même si les 
chutes de neige sont plus incertaines, les 
conditions d’enneigement sont généralement 

bonnes, soutenues par des systèmes d’enneigement bien dimensionnés.  
  
Comme la population andorrane est très faible, la clientèle nationale est 
insignifiante. La plupart des skieurs sont des visiteurs étrangers. Bien qu’il 
n’y ait pas d’accès direct par rail ou par air vers Andorre, les domaines 
skiables se trouvent à proximité de grandes villes des pays voisins (Es-
pagne et France) et attirent également d’autres visiteurs internationaux, 
tels les skieurs britanniques et russes. Les stations offrent beaucoup 
d’hôtels pour tous les goûts et budgets. Elles sont aussi appréciées pour 
leur vie nocturne et leur shopping. 
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En raison de la très grande proportion de clients internationaux, l’Andorre 
est la seule destination en Europe qui a connu une baisse des journées-
skieurs immédiatement après la crise de 2008. La fréquentation s’est toute-
fois rapidement stabilisée et a montré une légère tendance à la hausse sur 
les 4 derniers hivers. Si la tendance continue, les journées-skieurs franchi-
ront à nouveau la barre des 2,5 millions, soit le niveau du début des an-
nées 2000. Le pays doit néanmoins se battre contre une concurrence inter-
nationale accrue et dispose d’un marché intérieur très limité. 
 
 

 

  
 
 
Malgré une infrastructure moderne, un bon enneigement et d’assez 
grandes stations, l’Andorre peine à rivaliser avec les Alpes. Une partie du 
marché ne considère pas ses stations comme aussi attractives que celles 
des Alpes. Le pays souffre d’un déficit d’image (comme pour toutes les sta-
tions de Pyrénées). Divers villages sont largement interconnectés, mais le 
dénivelé reste plus faible que dans les grandes stations alpines.  
  
Le Pas de la Casa-Grau Roig et Soldeu-El Tarter forment le domaine skiable 
de Grandvalira. Grandvalira est le plus grand domaine skiable des Pyré-
nées. Avec ses 64 remontées mécaniques, 118 pistes totalisant 210 kilo-
mètres, le domaine est entré dans le club des 50 plus grandes stations du 
monde (plus de 1 million de journées-skieurs par an).  
  
L’autre domaine skiable est Vallnord, qui se compose des 3 secteurs dis-
tincts de Pal, Arcalis et Arinsal. Depuis 2004, les trois domaines sont cou-
verts par le même forfait, offrant aux clients une grande variété de pistes. 
Arinsal et Pal sont reliés par un téléphérique de 50 personnes, mais un tra-

Figure 18: Andorre, évolution des journées-skieurs 
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jet de bus de 40 minutes est nécessaire pour atteindre Arcalis. Vallnord 
offre 43 remontées mécaniques et 70 pistes totalisant 93 kilomètres.  
 
 

Andorre

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

140

3
stations de ski

16'890

17'000
skieurs nationaux

1

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

2,2
1,2

11,1

2'365'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

100%
20%

92%
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Belgique 

 
 

Bien que la Belgique soit qualifiée de Plat 
Pays, avec une altitude moyenne de 
moins de 300 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer, la partie sud du pays 
présente quelques terrains vallonnés 
dans les Ardennes, qui culminent à 694 
mètres d’altitude (signal de Botrange).  
  
Étant donné que les belges aiment skier, 
et même s’ils passent la majeure partie 
de leurs vacances de sports d’hiver à 
l’étranger, 7 petites stations de ski sont 
devenues populaires dans les Ardennes, 
outre quelques centres indoor et pistes 

synthétiques. L’enneigement constitue pourtant un défi, de bonnes condi-
tions n’étant jamais garanties au cours de l’hiver. Janvier et février sont les 
mois les plus susceptibles d’offrir de la neige. En moyenne, les stations de 
ski belges sont ouvertes entre 30 et 80 jours par saison. 
  
Elles sont petites et locales, offrant seulement des téléskis. Il est aussi gé-
néralement possible d’y louer des skis. Elles sont adaptées pour les familles 
avec jeunes enfants car elles offrent pour la plupart des pentes pour débu-
tants (et souvent aussi une piste de luge). Il faut relever que plusieurs sta-
tions interdisent le snowboard pour des raisons de sécurité. Ces espaces 
offrent une bonne occasion aux skieurs débutants d’obtenir un avant-goût 
du ski avant de rejoindre les domaines skiables des pays alpins. Les pentes 
belges attirent aussi les skieurs voisins français et hollandais. 
  
Les stations les plus connues sont Baraque de Fraiture et Mont des Brumes. 
Baraque de Fraiture offre les pentes les plus élevées de Belgique (attei-
gnant jusqu'à 652 mètres d’altitude), sur lesquelles on peut aussi skier de 
nuit. Mont des Brumes a été le berceau du ski en Belgique. Le lieu a été 
découvert par les skieurs en 1946 et un club de ski a été fondé 2 ans plus 
tard. L’endroit a rapidement été équipé de téléskis et a même été précur-
seur, en installant certaines parmi les premières installations d’enneigement 
en Europe.  
  
La plus longue piste en Belgique (1'200 mètres de long) est située dans la 
station de ski de Val de Wanne.  
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Belgique

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

11

7
stations de ski

9'091

1'253'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

0,0

100'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

0%

12%
40%
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Danemark 

 
 
Le Danemark est un des pays les plus 
plats du monde, avec une altitude 
moyenne d’environ 30 mètres. Il n’y a 
absolument pas de montagnes et la 
plus haute colline culmine à 173 
mètres. Toutefois, le pays comprend 
également le Groenland, dont les som-
mets atteignent jusqu’à 3'733 mètres 
d’altitude (Fjeld Gunnbjörn). Le Groen-
land est un territoire particulier, avec 
plus de 75 % de sa surface recouverte 
d’une calotte glaciaire et seulement 
56'000 habitants. 
  
Outre l’absence de véritables reliefs, le 
Danemark manque également souvent 
de neige. L’hiver danois est imprévisible 
et les chutes de neige sont sporadiques. 
Il est généralement doux, avec une 
température moyenne de 0 degrés C en 
janvier et février. Cependant, parfois, 
les hivers sont beaucoup plus froids, 
avec des jours neigeux. Mais les hivers 
sans neige sont courants, ou alors la 
neige fond sitôt tombée. Plusieurs an-
nées peuvent passer entre deux hivers 
enneigés. 
  
En plus de quelques installations de ski 
indoor, on compte néanmoins quelques 
petites stations de ski en plein air avec 
un dénivelé et une infrastructure mo-
destes. Le ski est pourtant un sport très 
populaire au Danemark et les danois 
apprécient d’aller skier chaque année, 
en se rendant en Scandinavie ou dans 
les Alpes.  
  
Alors que les 3 stations de ski continen-
tales (Hedeland, Kolding et Bornholm) 

sont pour la plupart équipées uniquement d’installations pour débutants 
(seule Bornhom dispose d’un téléski), les 2 stations du Groenland (Nuuk et 
Angmassalik) ont un ou plusieurs véritables téléskis. Hedeland est équipé 
de certaines installations d’enneigement. 
  
Les régions montagneuses sauvages du Groenland, recouvertes de neige 
poudreuse polaire, offrent quelques endroits exclusifs pour l’héliski. Il est 
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possible de faire des descentes de 2'000 mètres de dénivelé, jusqu’au bord 
de l’eau. 
 
 

Danemark

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

6

5
stations de ski

8'333

667'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

0,1

50'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

0%

12%
0%

 
 
 

Un nouveau projet pour le Groenland 

Un domaine skiable est en cours d’étude pour le Groenland. Une société autri-
chienne de planificateurs travaille avec des responsables de l’île de Disko, située 
au large de la côte ouest du Groenland, dans la baie de Baffin. 

L’île de Disko est considérée comme un paradis naturel avec un enneigement 
garanti toute l’année, y compris un glacier. C’est également un bon endroit pour 
voir les aurores boréales. La station de ski proposée aurait initialement 4 remon-
tées mécaniques et 19 kilomètres de pistes avec un plan à long terme pour une 
extension à 63 kilomètres de pistes desservies par 9 remontées mécaniques 
(selon un rapport publié dans le magazine International Ropeway Review). 

Le Groenland dispose actuellement de quelques petites stations de ski avec des 
remontées mécaniques simples, utilisées principalement par les habitants. L’île 
de Disko compte une population d’un peu plus 1'000 habitants qui vivent essen-
tiellement de pêche et de quelques activités de tourisme l’été. Le projet consti-
tue donc un développement majeur pour l’île. Héliski, ski d’été, ski de randonnée 
et ski de fond toute l’année figurent parmi les options possibles. 

Source: Snowhunter 
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Espagne 

 
 

Malgré l’image de plages com-
munément associé à l’Espagne, le 
pays se classe en bonne position 
parmi les régions montagneuses 
d’Europe (avec une altitude 
moyenne de 650 mètres, le pays 
est même le cinquième plus mon-
tagneux en Europe). Il possède 
une tradition du ski vieille de plu-
sieurs siècles, avec 32 stations de 
ski réparties dans diverses ré-
gions du pays. Les espagnols, 
comme beaucoup d’européens, 
aiment les sports d’hiver. Les 
familles vont faire du ski ou du 
snowboard le week-end et nom-
breux sont ceux qui possèdent 

leur résidence secondaire dans les Pyrénées. Même l’ancien roi Juan Carlos 
avait l’habitude de passer plusieurs jours par an en station de ski. Dans la 
plupart des stations, 90 % ou plus des journées-skieurs sont domestiques. 
Une particularité de la saison de ski en Espagne, par rapport aux autres 
pays européens, est qu’elle commence généralement au début de dé-
cembre, en raison de certains jours fériés. La fréquentation est donc assez 
bien équilibrée sur les 4 mois de la saison : décembre à mars. En avril, la 
fréquentation devient plus faible, les plages commençant à entrer sérieu-
sement en compétition avec les stations de ski. 
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À l’exception des saisons qui ont connu un manque de neige et de mau-
vaises conditions météorologiques, la fréquentation des stations de ski es-
pagnoles a légèrement progressé durant les premières saisons du nouveau 
millénaire, avant de régresser après l’hiver 2008/09 et de plafonner ensuite 
pendant 5 années consécutives en moyenne autour de 5 millions. La diffi-
cile situation économique du pays risque de retarder une reprise. Les 
centres de villégiature en montagne devront peut-être attendre un peu plus 
longtemps pour profiter des améliorations qu’ils ont portées à leurs infras-
tructures. Par exemple, le nombre de remontées mécaniques est passé de 
228 en 2003 à plus de 380 aujourd'hui.  
 
 

 
 

 
 
Les domaines skiables d’Espagne sont bien équipés et adaptés aux skieurs 
de tous niveaux. Les aménagements ont été continuellement améliorés : 
pistes, infrastructure, machines, accès, hébergement et services. De nom-
breuses stations disposent de systèmes d’enneigement couvrant plus de 50 
% des pistes. Les millions d’euros d’investissements annuels du début des 
années 2000 ont contribué à amener les stations aux standards internatio-
naux, dans un effort continu de respect de l’environnement et des sites 
naturels. Certaines stations répondant aux critères requis ont été certifiées 
par le label de qualité touristique espagnole Q. 
  
Les conditions d’enneigement sont généralement bonnes. La durée du jour 
est plus longue en hiver que dans les Alpes. En outre, les stations offrent 
aux visiteurs une vaste gamme d’activités complémentaires.  
  

Figure 19: Espagne, évolution des journées-skieurs 
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Dans le nord, les Pyrénées forment une barrière naturelle entre la France et 
l’Espagne et présentaient des conditions favorables pour la construction de 
plusieurs stations de ski. Parmi les plus célèbres de la région, Baqueira Be-
ret est située dans la vallée d’Aran. Elle a été fondée en 1964 et est au-
jourd'hui l’une des plus importantes en Espagne, avec 78 pistes pour un 
total de 153 kilomètres et 25 remontées mécaniques. Son domaine skiable 
offre un dénivelé de plus de 1'000 mètres. Formigal est une autre station 
renommée dans les Pyrénées. 
 
En dehors des Pyrénées, qui représentent la région la plus 
importante pour le ski en Espagne, au centre du pays, la 
Cordillère Centrale dispose de 4 stations de ski situées à 
proximité des banlieues de Madrid, Salamanque et Ségo-
vie.  
  
Finalement, l’Andalousie abrite la station la plus fréquen-
tée d’Espagne, Sierra Nevada, qui comptabilise en 
moyenne 800'000 journées-skieurs par hiver. Située dans 
la deuxième plus haute chaîne de montagnes en Europe, 
c’est la station la plus au sud d’Europe continentale, en-
tourée de 14 sommets de plus de 3'000 mètres d’altitude. 
Skier à une altitude de 3'400 mètres, à une heure de route 
de la mer Méditerranée représente une expérience exotique ; il y a très peu 
d’endroits où l’on peut nager ou voguer en mer dans la matinée et skier ou 
faire du snowboard dans l’après-midi. Avec plus de 105 kilomètres de 
pistes, 18 remontées mécaniques et une couverture neigeuse environ 5 
mois par an, Sierra Nevada propose une large offre de sports d’hiver, pour 
les débutants comme les experts. Il est également possible de skier de nuit 
au cours de certaines fins de semaine ou pendant les périodes de va-
cances. La station dispose de nombreux bars, restaurants et discothèques 
pour les animations du soir.   
 
 

Espagne

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

384

32
stations de ski

12'876

2'369'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,0

1,9

4'945'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

87%

5%
10%
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Finlande 

 
 

Malgré les plaines côtières et le terrain plat du 
sud-est de la Finlande, la région montagneuse 
le long de la frontière de la Finlande et la Nor-
vège offre des altitudes plus importantes, cul-
minant au Mont Halti, à 1'328 mètres d’altitude. 
Même avec peu de montagnes, la Finlande 
compte environ 80 stations de ski dans le Nord 
et la Laponie (22), au Sud (26) et au centre du 
pays (28).  
  
La plus longue piste de ski se trouve en Laponie 
(plus de 3'000 mètres de long), mais la lon-
gueur moyenne d’une piste de ski en Finlande 
se situe plutôt entre 600 et 800 mètres. Les 
forfaits de ski finlandais sont parmi les moins 
chers en Europe occidentale. 
  
Le ski est présent en Scandinavie depuis plu-
sieurs milliers d’années et il semblerait que les 
Vikings aient déjà utilisé des skis comme moyen 
de transport. Si l’existence du ski est très an-
cienne, sa pratique comme un sport est plus 
récente. Elle s’est développée après 1850, 

quand les premières courses ont eu lieu (surtout en Norvège), et la Fédéra-
tion finlandaise de ski a été fondée en 1908.  
 

 
La saison de ski en Finlande peut durer sensiblement plus longtemps que 
dans les pays alpins, avec certaines stations ouvrant déjà au milieu du mois 
d’octobre et fermant seulement à mi-mai26.  

                                           
26 Station de ski de Ruka a ouvert la saison 2016/17 le 10 octobre, à l’aide de 30'000 mètres cubes de 
neige de la précédente saison qui avaient été entassés en 3 énormes monticules. L’hiver 2017/18 a déjà 
commencé le 6 octobre, en utilisant la même technique. 
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La progression des skieurs en Finlande est assez faible. Avec des hauts et 
des bas, la tendance sur le long terme semblait toutefois s’améliorer au fil 
des ans jusqu’à l’hiver 2013/14, où la fréquentation a baissé de 15 %, res-
tant ensuite à un bas niveau pendant plusieurs saisons consécutives. 
L’hiver de 2016/17 affiche cependant une augmentation de 6 % par rap-
port à la saison précédente. 
 
 
 

 
 

 
Les plus grandes stations du pays sont situées dans le Nord et offrent une 
combinaison unique de ski alpin ou de snowboard et de féerie hivernale 
(cercle polaire, rennes, aurores boréales, Père Noël, nature authentique et 
air pur...). La Laponie finlandaise a récemment attiré un certain nombre de 
nouvelles lignes aériennes, avec des vols de ligne directs depuis le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et la Suisse.  
  
Les principales stations de ski en Finlande sont Levi, Ruka et Ylläs. Elles 
visent essentiellement les familles, le ski de loisir et les visiteurs attirés par 
les nombreuses activités d’aventure qu’elles offrent (excursions, etc.). Levi 
affiche la plus forte croissance. Elle est située dans la partie nord du pays, 
équipée 2 télécabines, 1 télésiège et 25 téléskis avec une capacité totale de 
27'900 personnes par heure. Levi propose 230 kilomètres de pistes et 10 % 
d'entre elles sont éclairées pour le ski de soirée. De temps en temps la sta-
tion accueille des courses de la Coupe du monde de ski alpin.  
  
Le domaine skiable de Ylläs se compose de 7 sommets et 2 villages lapons 
originaux. Avec 718 mètres d’altitude, le Mont Ylläs est lui-même l’un des 
plus hauts sommets de Laponie finlandaise. Ylläs dispose de 29 remontées 

Figure 20: Finlande, évolution des journées-skieurs 
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mécaniques, 61 pistes, dont une descente de super-G et la piste la plus 
longue de Finlande (3,5 kilomètres).  
  
La station de ski la plus au nord de la Finlande est Saariselkä27. Elle dispose 
de 6 remontées mécaniques et 15 pistes, dont 7 sont éclairées. Le dénivelé 
est de 180 mètres. 
 
Il existe également de nombreuses stations de ski très locales disséminées 
en Finlande. Elles sont très populaires non seulement pour les enfants et 
les débutants mais surtout pour le freestyle et les snowboardeurs. Dans ces 
petites stations offrant des snowparks et des remontées mécaniques effi-
cientes, il est possible de bénéficier de bonnes conditions d’entraînement. 
   
 

 
 
 

Finlande

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

374

76
stations de ski

6'891

1'264'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,4
0,1

1,7

2'577'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

39% 24% 17%

 
 
 

                                           
27 La station prétend même à la position la plus au nord en Europe. Cependant, il y a quelques remon-
tées mécaniques à Tromso, en Norvège, qui sont plus au nord que Saariselkä. 
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Islande 

 
 

Malgré les apparences, les températures 
peuvent souvent être plus douces dans les 
stations de ski en Islande qu’en de nom-
breux domaines skiables d’Europe ou 
d’Amérique du Nord. La neige est en géné-
ral froide et ferme plutôt que poudreuse. 
La plupart des montagnes islandaises ne 
dépassent pas 1'500 mètres d’altitude. Les 
stations de ski peuvent donc manquer de 
dénivelé pour les skieurs expérimentés. 
Plusieurs stations sont situées près des 
centres urbains, y compris la capitale, 
Reykjavik. Les principales sont équipées 

pour skier de nuit, ce qui est absolument nécessaire étant donné les jours 
d’hiver très courts. Les stations offrent malgré tout une variété de pistes. 
Plusieurs offrent aussi des pistes de ski de fond, des patinoires et la possi-
bilité de louer des motoneiges. 
  
Les 2 stations les plus connues sont Bláfjöll, à 30 minutes de la capitale et 
Akureyri, sur le mont Hlídarfjall. Bláfjöll est la plus grande du pays avec 11 
remontées mécaniques (2 télésièges et 9 téléskis) et une capacité horaire 
totale de plus de 8'000 personnes. Ouverte en 1982, elle offre 16 pistes 
pour tous les niveaux, mais seule une petite partie est destinée aux skieurs 
confirmés. La station s’étend entre 480 et 700 mètres d’altitude, offrant 
peu de dénivelé. Il est aussi possible d’y skier sur glacier au cours de l’été. 
L’offre d’hébergement est limitée, avec seulement 100 lits disponibles pour 
les visiteurs dans des maisons appartenant à des clubs de ski. Un forfait 
journalier coûte moins de EUR 20. Cependant, la vie en Islande est assez 
chère pour les extras. 
  
Akureyri est la destination de ski la plus populaire avec l’offre la plus com-
plète dans le pays. Elle est équipée de 7 remontées mécaniques, dont un 
télésiège et un tapis roulant et dispose d’une grande variété de pistes de 
ski alpin depuis le sommet. Il y a 24 pistes qui s’adressent surtout aux dé-
butants et skieurs moyens. Avec une altitude variant entre 500 et 950 
mètres d’altitude, le domaine est équipé d’un système d’enneigement. En 
plus du ski et d’une patinoire, les visiteurs peuvent profiter d’un snowpark, 
d’une piscine chauffée par l’activité géothermique et d’un centre de remise 
en forme. L’hébergement en station est limité à 100 lits, mais d’autres op-
tions sont disponibles dans la ville d’Akureyri, à 7 kilomètres de la station. 
Le forfait de ski journalier coûte environ 20 EUR. 
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Islande

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

49

13
stations de ski

3'862

63'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,6
0,0

2,9

189'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

15% 20%

5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21: Islande, évolution des journées-skieurs 
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Norvège 

 
 

La plupart du pays est dominée par des régions 
montagneuses ou du relief élevé, avec 26 som-
mets supérieurs à 2'300 mètres d’altitude, le 
plus haut culminant à 2'469 mètres.  
  
Le ski est une activité qui a déjà plus de 4'000 
ans en Norvège, et le ski moderne a été inventé 
là. Initialement, les skis étaient uniquement un 
moyen de transport, avant de devenir une acti-
vité récréative. Morgedal, la ville natale de 
Sondre Norheim, le pionnier du ski et inventeur 
de la technique du télémark, est considérée 
comme le berceau du ski et a été choisie trois 
fois pour allumer la flamme olympique pour les 
Jeux d’hiver. La Norvège compte plus de 200 
stations de ski et plus de 650 remontées méca-
niques. Les journées-skieurs ont été en crois-
sance durant plusieurs années consécutives 
jusqu’à l’hiver 2008/09. Après quelques saisons 
avec des niveaux de fréquentation inférieurs, 
les chiffres sont repartis à la hausse sur les 3 

dernières années. Avec 7,5 millions de skieurs, 2016/17 atteint un record. 
 
 
 

 

 
Figure 22: Norvège, évolution des journées-skieurs 
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La Norvège est une destination de vacances idéale pour les familles, grâce 
à d’excellentes structures d’accueil. Les enfants âgés de moins de sept ans 
peuvent skier gratuitement, pourvu qu’ils portent un casque. La saison de 
ski commence très tôt et dure de novembre à Pâques. Les stations de ski 
norvégiennes bénéficient de bonnes conditions d’enneigement et sont rela-
tivement fluides ; les files d’attente aux remontées mécaniques sont rares. 
Les deux plus grands domaines skiables – Trysil et Hemsedal – offrent 
même à leurs clients une garantie neige : si les pistes de ski ne sont pas 
ouvertes de façon durable, la station rembourse aux hôtes leur hôtel, école 
de ski, location de skis et forfait.  
  
Dans le Grand Nord, il n’y a pas de grandes stations, mais il y a une grande 
variété de petites, offrant des gîtes confortables qui sont souvent loués par 
des propriétaires privés. Beaucoup de maisons de vacances et hôtels sont 
très proches des remontées mécaniques. La Norvège propose également 
plusieurs parcs de snowboard et plus de 30’000 kilomètres de pistes de ski 
de fond. 2'500 kilomètres en sont illuminés - la nuit tombe très tôt en Nor-
vège.  
  
Geilo est la plus ancienne station de ski de Norvège et est depuis devenue 
un domaine moderne avec une bonne infrastructure, d’excellentes pistes de 
ski, parcs de snowboard, restaurants de montagne, hôtels et spas. Elle 
compte, répartis sur plusieurs sites, 4 télésièges et 13 téléskis, avec une 
capacité totale de 22'000 personnes par heure. Le domaine skiable est si-
tué entre 800 et 1'178 mètres d’altitude.   
 

 
 
Hafjell est le troisième plus grand domaine skiable alpin, à 2 heures de 
route au nord d’Oslo, connu grâce aux Jeux olympiques d’hiver de Lille-
hammer, en 1994. Avec 835 mètres de dénivelé, elle dispose de 1 téléca-
bine, 3 télésièges, 11 téléskis, 44 kilomètres de pistes de ski alpin et 300 
kilomètres de pistes de ski de fond damées. Hafjell est une station de ski 
très moderne et très ensoleillée. Les installations d’enneigement couvrent 
87 % du domaine skiable. 
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Hemsedal, dans les Alpes Scandinaves, se trouve à 3 heures de route 
d’Oslo (230 kilomètres). Le sommet de la station culmine à 1'450 mètres, 
offrant 830 mètres de dénivelé. Hemsedal propose 49 pistes totalisant 46 
kilomètres, 6 télésièges, 12 téléskis, avec une capacité totale de 28'500 
personnes par heure. On trouve également 4'800 lits marchands dans la 
station. Il y a 2 pistes à bosses et 2 pistes sont éclairées pour le ski de soi-
rée.  
  
Malgré que le titre de station de ski la plus au nord soit fortement disputé 
entre les 3 pays scandinaves, il revient à Tromso, petite station offrant 4 
kilomètres de pistes desservis par 2 téléskis. 
 
 

Norvège

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

655

213
stations de ski

10'544

1'181'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,8
0,8

3,1

6'906'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

19% 25%
47%
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Portugal 

 
 

Bien que le Portugal soit plus célèbre pour ses 
plages, la moitié nord du pays est monta-
gneuse, avec des vallées, des hauts plateaux 
et des hivers froids. Ponta de Pico, le point 
culminant du Portugal (2'351 mètres 
d’altitude) est situé dans l’archipel des Açores. 
  
Les montagnes continentales culminent à la 
Serra da Estrala, un peu en dessous de 2'000 
mètres. Par temps froid, les chutes de neige 
naturelles en hiver permettent de skier, et la 
seule station de ski du pays y a été dévelop-
pée dès les années 1950. Elle offre un dénive-
lé de 134 mètres, entre 1'851 et 1'985 mètres 
d’altitude, desservi par 1 télésiège et 2 télés-
kis, ainsi que 2 autres installations pour débu-
tants. Des équipements d’enneigement ont 
également été construits pour assurer les con-
ditions de ski. 
  
La station dispose de 2 hôtels et autres hé-
bergements, de locations de ski, motoneiges 
et autres activités de loisirs.  

  
Le village voisin de Manteigas offre également la possibilité de skier toute 
l’année sur sa piste synthétique longue de 400 mètres, équipée d’un téléski 
et d’éclairage pour le ski de nuit. 
 
 

 
 
 
Les installations de ski au Portugal ciblent les débutants. Les skieurs portu-
gais plus expérimentés voyagent à l’étranger dans les stations de ski espa-
gnoles et andorranes ou dans les Alpes. La station de Sierra Nevada, en 
Espagne, accueille par exemple un grand nombre de skieurs portugais 
chaque hiver.   
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Portugal

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

29

1
stations de ski

1'724

216'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

0,2

50'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

100%

2% 0%
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Suède 

 
 

La chaîne des Alpes scandinaves s’étend le 
long de la frontière avec la Norvège, de la 
mer du Nord au Cap Nord, sur 1'700 kilo-
mètres. Elle atteint 2'104 mètres d’altitude 
à son point le plus élevé en Suède, le mont 
Kebnekaise (le plus haut sommet de la 
chaîne se trouve en Norvège).  
  
L’hiver suédois est long, avec beaucoup de 
neige. Dans le nord, la saison dure 
jusqu’en mai. La Suède est une destination 
de sports d’hiver appréciée, comme la 
neige est pratiquement garantie. En outre, 
le ski de fond est très populaire et les 
beaux paysages, les lacs et les forêts of-
frent un panorama à couper le souffle pour 
le ski et la détente. 
  
Le ski alpin a déjà plus de 70 ans d’histoire 
en Suède, avec la première remontée mé-
canique installée en 1940 à Åre. Environ 
20 stations de ski ont été développées 
dans les années 1950, mais le grand boom 
de l’industrie est intervenu dans les années 
1960. Aujourd'hui, la Suède offre plus de 
200 stations de ski avec un total de plus de 

800 remontées mécaniques. Elles sont réparties dans tout le pays, même si 
les stations les plus importantes se trouvent dans la partie centrale, dans 
les Alpes scandinaves, près de la frontière norvégienne.  
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Ces dernières années de nouveaux investissements ont été effectués, avec 
l’extension des capacités hôtelières et d’autres logements dans plusieurs 
stations et le renouvellement des remontées mécaniques. La fréquentation 
a progressé pendant 3 hivers d’affilée dans les stations suédoises, poussant 
vers le haut la tendance à long terme, après une longue période d’évolution 
très plate. 
 
 

 
 

 
 
 
Le changement climatique et ses conséquences pour les pays des Alpes 
sont considérés comme un avantage pour la Suède, le tourisme hivernal 
étant susceptible de se déplacer au nord, vers les pays scandinaves, plus 
froids.  
  
La plus grande destination de ski du pays est Sälen, située dans le nord-
ouest de la province de Dalécarlie, à environ 420 kilomètres de Stockholm. 
Elle consiste en fait de 4 montagnes interconnectées en deux grands do-
maines skiables – Lindvallen / Högfjället et Tandådalen / Hundfjället. Sälen 
propose plus de 100 pistes et 87 remontées mécaniques, totalisant une 
capacité de 87'600 skieurs/heure. Les capacités d’hébergement marchand 
totalisent 13'900 lits.  
  
La deuxième plus grande destination de ski en Suède est Åre. Elle est si-
tuée à 650 kilomètres au nord-ouest de Stockholm et se compose de 3 do-
maines skiables : Åre Björnen, interconnectée avec Åre By, et de l’espace 
unique de Duved. Chacune a son propre profil et clientèle-cible. Åre totalise 
42 remontées mécaniques, 89 pistes de ski et 5'800 lits commerciaux. Åre 
est la station la plus internationalement visitée de Suède. 
  

Figure 23: Suède, évolution des journées-skieurs 
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Vemdalen est la troisième plus grande destination de ski en Suède. Elle se 
trouve à environ 480 kilomètres au nord-ouest de Stockholm et se compose 
de 3 zones : Björnrike, Vemdalsskalet et Klövsjö/Storhogna. Elles totalisent 
35 remontées mécaniques et 58 pistes. 
  
Toutes ces 3 destinations majeures sont exploitées par SkiStar, le plus gros 
exploitant de stations de ski scandinave. 
  
Située en Laponie suédoise, 200 kilomètres au nord du cercle polaire, le 
domaine skiable de Riksgfänsen est la station de ski la plus au nord du 
pays. Avec ses 6 remontées mécaniques et 15 pistes de ski, elle est célèbre 
pour le ski sous le soleil de minuit et des courses de vitesse de snowboard. 
Les pistes sont situées entre 522 et 909 mètres d’altitude. 
  
Afin d’améliorer l’accessibilité des stations de ski suédoises, l’aéroport des 
Alpes scandinaves ouvrira en 2019. Il a reçu le feu vert de la Commission 
européenne et une subvention d’investissement de SEK 250 millions du 
gouvernement suédois. Il sera situé en Dalécarlie, près de la frontière nor-
végienne. A partir de là, il sera facile de rejoindre les stations de ski de 
Sälen, Idre, Trysil et Engerdal (les 2 dernières se trouvent en Norvège). 
L’aéroport est construit sur l’emplacement d’un petit aérodrome existant. 
Les travaux de construction ont commencé en 2017. 
 
 

Suède

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

840

228
stations de ski

10'214

1'824'000
skieurs nationaux

2

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,8
0,3

4,0

8'580'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

30% 20% 15%
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Royaume-Uni 

 
 

Bien que beaucoup d’anglais soient fans de 
ski, il y a seulement 5 stations de ski avec 
de la neige naturelle au Royaume-Uni, 
situées en Écosse, plus quelques zones de 
ski gérés par les clubs dans le nord de 
l’Angleterre et au pays de Galles. Toute-
fois, le pays dispose encore de 50 à 60 
pistes synthétiques28. En outre, il existe 6 
centres indoor, où les skieurs peuvent pro-
fiter de la neige à tout moment de l’année. 
  
Le ski a une longue histoire en Écosse, 
avec des stations comme de Glencoe et 
Glenshee construites dans les années 
1930. Bien qu’à ce moment-là, elles aient 
déjà été équipées avec un remonte-pente 
artisanal à moteur (ancêtre du télécorde), 
les premières remontées mécaniques per-
manentes ont été installées dans les an-
nées 1950. Le ski a décollé dans les an-
nées 1960 et plusieurs stations ont été 
développées, sans qu’elles puissent deve-
nir viables, notamment en raison de 
l’enneigement peu fiable. Après Lecht ou-
verte dans les années 1970 et Nevis Range 

dans les années 1980, avec la première télécabine moderne au Royaume-
Uni, l’Ecosse compte actuellement 5 stations de ski en exploitation. 
 
 

 
 
Les stations écossaises peuvent totaliser une moyenne annuelle de 200'000 
journées-skieurs, mais la fréquentation est très sensible aux conditions mé-
téo et d’enneigement et peut doubler d’une saison à l’autre. La saison de 

                                           
28 Il y aurait eu plus de 200 pistes synthétiques dans les années 1970/80, mais la plupart ont fermé. 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 72 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  

   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

ski en Écosse commence habituellement à Noël, mais les remontées sont 
parfois déjà ouvertes en octobre. La fin de la saison peut aussi être parfois 
prolongée. Une des saisons record, l’hiver 2009/10, a duré jusqu’à mai, 
voire juin dans certaines stations. L’hiver 2016/17 a été très mauvais avec 
un très faible enneigement. De nombreuses chutes de neige ont été rapi-
dement suivies d’un temps doux, rendant difficile le maintien des pistes. La 
neige fondait avant qu’une base ne puisse être établie. Outre ces conditions 
défavorables, il n’y avait pas de neige dans les Midlands ou sur la côte, 
alors les clients en ont conclu qu’il n’y avait pas de neige nulle part – la 
problématique classique de pas de neige dans la cour. La fréquentation a 
donc été ainsi à son plus bas niveau au cours des 10 dernières années. 
 
 

 
 

 
 
Avec ses 19 téléskis et 3 télésièges, la station de Glenshee propose le do-
maine skiable le plus vaste du pays. Culminant à 1'108 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, avec une base à 305 mètres, Glencoe Mountain Resort 
présente la plus haute dénivellation et propose également la piste la plus 
longue et la plus raide d’Écosse. Tandis que Cairngorm propose le seul fu-
niculaire d’Ecosse, Nevis Range possède la seule télécabine. Toutes deux 
fonctionnent également pendant les mois d’été. 
  
Les pistes indoor s’efforcent d’attirer de nouvelles personnes aux sports 
d’hiver, un atout pour toute la branche. Un centre de ski indoor propose un 
programme apprendre à skier en une journée, qui est très attrayant pour 
les skieurs et snowboarders inexpérimentés. Les pistes synthétiques sont 
également de bonnes occasions pour les novices d’apprendre et de se fami-
liariser avec le ski. Le Conseil des sports d’hiver national s’efforce 

Figure 24: Royaume-Uni, évolution des journées-skieurs 
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d’introduire aux sports d’hiver les personnes qui n’ont jamais skié ou fait de 
snowboard. Certains clubs privés ont aussi leur propre pente synthétique. 
  
Dans les années 1980 et 1990, le nombre de journées-skieurs au Royaume- 
Uni était plus élevé qu’il ne l’est aujourd'hui. Mais avec l’amélioration des 
communications routières et aériennes vers l’Europe, ainsi que 
l’introduction des compagnies low-cost, l’essentiel de la consommation de 
ski anglaise se fait actuellement à l’étranger. Chaque année il y a plus de 1 
million de skieurs qui se rendent dans les Alpes ou d’autres destinations 
pour les sports d’hiver29. Même si elle a perdu des parts de marché, la 
France est encore le pays le plus populaire pour les skieurs britanniques, 
accueillant plus d’un tiers des voyageurs. L’Autriche est classée deuxième, 
réceptionnant environ 25 % du marché des skieurs britanniques. Viennent 
ensuite l’Italie (environ 14 %), puis l’Andorre (environ 6 %), qui se trouve 
sur un pied d’égalité avec la Suisse (également environ 6 %), l’Amérique du 
Nord (moins de 5 %) et la Bulgarie (environ 4 %). Les skieurs britanniques 
voyageaient principalement par l’intermédiaire de voyagistes (avec plu-
sieurs grandes entreprises spécialisées dans les voyages de ski en hiver). 
On note maintenant une tendance accrue à organiser soi-même le voyage 
et réserver l’hébergement. Certains séjournent même dans des apparte-
ments qui leur appartiennent (ou à des amis). En réponse à une enquête 
sur la saison 2012/13, 54 % des skieurs britanniques ont affirmé qu’ils ont 
réservé leur voyage indépendamment. Les analyses du marché font appa-
raître une légère reprise du nombre de voyageurs. 
 
 

Royaume-Uni

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

124

10
stations de ski

1'643

6'340'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

0,0

204'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

50%

10%
1%

 
 
 

                                           
29 Un récent sondage commandé par Ski Weekends conclut que 1,5 millions de skieurs anglais sont allés 
skier au moins une fois par an. 
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Europe orientale et Asie centrale 
 
 
L’Europe orientale et l’Asie centrale ont été regroupées en une seule région 
dans le présent rapport, les pays concernés étant actuellement en train de 
développer leur industrie du ski. Même si le ski n’est pas nouveau pour la 
plupart, les stations de ski n’ont que récemment été développées et com-
mercialisées à l’échelle internationale, en beaucoup d’endroits. Une partie 
de la croissance potentielle de la branche est susceptible de venir de cette 
région, dont l’évolution est intéressante à suivre dans une perspective glo-
bale. Avec plus de 400 millions d’habitants, la population de cette vaste 
région a le même poids que celle des Alpes et de l’Europe de l’Ouest réunis, 
mais elle skie 3 fois moins30. Ainsi, le nombre de skieurs est beaucoup plus 
faible, mais se développera sans doute dans un avenir proche. La région 
compte déjà plus de 1'100 zones de pratiques du ski, ce qui est comparable 
aux Alpes ou à l’Europe de l’Ouest. 
 
 

 
 
 

                                           
30 Sur la base du taux de pénétration du ski – qui est d’environ 4 % dans la région par rapport à un 
taux consolidé de 12 % pour l’Europe occidentale, y compris les Alpes. 
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Albanie 

 
 

L’Albanie est un pays montagneux, avec 
environ 70 % de sa superficie couverte 
par des montagnes et des terrains vallon-
nés. Le point culminant du pays est le 
mont Korab, avec une altitude de 2'764 
mètres. Les montagnes du nord sont une 
continuation des Alpes dinariques et du 
causse monténégrin. La chaîne de mon-
tagnes le long de la frontière orientale est 
la zone la plus élevée. Le terrain est diffi-
cile d’accès, accidenté, avec des vallées 
profondes et peu de routes (souvent non 
goudronnées). Du nord au sud, la partie 

intérieure du pays subit un climat continental avec beaucoup de précipita-
tions sur les hauteurs, surtout en hiver, et peut offrir de bonnes conditions 
pour le ski, y compris de la neige poudreuse.   
 

Albanie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

1

10
stations de ski

10'000

30'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

0,3

10'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

0% 1%

10%

 
 
En dépit de cet attribut, le pays n’est pas connu comme une destination de 
ski. Il y a un nombre limité de zones de pratique du ski, non équipées, et le 
premier téléski a seulement été installé en 2012. Les endroits qui offrent du 
ski ne sont pas de véritables stations, mais plutôt des villages de montagne 
où l’on peut aller skier, semblables aux Alpes il y a un siècle. Les albanais 
passionnés de ski sont peu nombreux, et pendant des années, la situation 
locale n’était pas vraiment favorable au développement de cette activité, 
même si elle n’était pas un passe-temps inconnu. S’ils veulent skier, les 
Albanais préfèrent se rendre dans les pays voisins, qui sont mieux équipés. 
Le hors-piste dans les montagnes est surtout apprécié des étrangers. 
  
La station de Bigell, près de Dardhe, est à l’heure actuelle la seule équipée 
d’un téléski. 
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Arménie 

 
 

La moitié de l’Arménie est couverte par 
des montagnes et la plus grande partie du 
pays se trouve à plus de 1'000 mètres 
d’altitude. Les hivers sont froids et offrent 
des conditions d’enneigement idéales pour 
les sports d’hiver.  
  
Pourtant, le pays ne possède qu’un seul 
domaine skiable équipé de plus de 4 re-
montées mécaniques, Tsakhkadzor, situé à 
55 kilomètres de la capitale, Erevan. Il fut 
un temps le terrain d’entraînement de 
l’équipe olympique soviétique. Les pre-

mières remontées mécaniques ont été installées en 1972, transformant la 
ville en une station de ski. Un centre d’enseignement du ski a été fondé là 
en 1986, pour la formation des athlètes, dont certains ont participé aux 
Jeux olympiques. Le domaine skiable est situé entre 1'966 et 2'819 mètres 
d’altitude, à l’est du mont Teghenis. En 2005, le gouvernement a lancé un 
programme spécial pour transformer Tsakhkadzor en une destination tou-
ristique internationale. Depuis, le site a rapidement grandi et chaque année 
voit apparaître de nouveaux hôtels et des installations récréatives. De nou-
velles remontées mécaniques, construites aux normes internationales, ont 
été installées entre 2004 et 2008. Parmi elles un télésiège en 3 tronçons, 
desservant de nouvelles pistes et confortant Tsakhkadzor comme une véri-
table station de ski. La capacité horaire totale des remontées mécaniques 
est 4'400 skieurs. Le domaine skiable s’étend sur plus de 30 kilomètres 
carrés et comprend 10 pistes, pour un dénivelé de 853 mètres. Les pistes 
sont bien adaptées pour les débutants, et le domaine offre d’excellentes 
conditions pour le hors pistes. 5 dameuses entretiennent les pistes. La sai-
son s’étend de fin décembre à fin mars. Un forfait de ski à la journée coûte 

Arménie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

8

3
stations de ski

11'250

59'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,5

90'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

33%

2% 2%
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environ EUR 20. En 2002, des améliorations à l’autoroute menant à la sta-
tion ont été faites pour répondre à de meilleurs standards. En plus d’être 
un domaine skiable, la ville de Tsakhkadzor est également un centre de 
thermalisme. 
 
Il y a 2 autres petites stations de ski dans le pays, chacune équipée d’une 
unique remontée mécanique : Akhtamar, à côté du lac Sevan, équipée d’un 
télésiège quadruple et Djermouk, avec un télésiège double. 
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Azerbaïdjan 

 
 

La moitié environ de l’Azerbaïdjan est 
plate, avec quelques basses terres situées 
sous le niveau de la mer (la mer Caspienne 
est située à 28 mètres au-dessous du ni-
veau de la mer), et l’autre moitié présente 
un relief montagneux. À l’exception de sa 
rive orientale sur la mer Caspienne, 
l’Azerbaïdjan est entouré de montagnes. Au 
nord, une partie des montagnes du Grand 
Caucase traverse son territoire, avec des 
sommets atteignant jusqu'à 4'485 mètres 
d’altitude (Bazarduzu Dagi) le long de la 
frontière russe. À l’ouest, les montagnes du 

Petit Caucase ainsi que les monts Karabakh et des sommets volcaniques 
sont situées sur la frontière arménienne et culminent à 3'500 mètres. Au 
sud, le long de la frontière iranienne, les montagnes de Talish atteignent 
jusqu’à 2'477 mètres d’altitude. 
  

Les stations de ski sont une nouveauté en Azerbaïdjan ; 
seules 2 ont été construites récemment. 
  
Shahdag, dénommée d’après un sommet de 4'243 mètres 
à proximité, est actuellement la plus grande station du 
pays. Sa construction a débuté en 2009. Elle est située 
dans un grand parc national et offre des activités toute 
l’année ainsi qu’une gamme complète d’hébergements, 
allant des hôtels, chalets individuels au camping (en été). 
Le budget du plan de développement à 10 ans pour cette 
station qui veut atteindre une renommée internationale 
s’élève à plus de EUR 2 milliards. En hiver, la station offrira 

19 pistes de ski et le même nombre de remontées mécaniques, appuyées 
par des installations d’enneigement. La base du domaine skiable est située 
à une altitude de 1'435 mètres et le village à 1'650 mètres. Les remontées 
mécaniques atteindront une altitude maximale de 2'525 mètres. Pour la 
saison de ski de 2016/17, 7 remontées mécaniques et 4 tapis roulants 
étaient en service, desservant 17 kilomètres de pistes. 160 enneigeurs as-
surent une couverture de 100 % du domaine skiable. 5 hôtels et 20 restau-
rants et bars sont à disposition des visiteurs. La station est située à 200 
kilomètres de la capitale Bakou, et son aéroport est à 4 heures de voiture. 
  
Distante d’environ 40 kilomètres, la station de Quebele est en cours de 
construction. Une télécabine et un télémix (cabines 8 places – sièges 6 
places) ont été installés en 2012. Deux autres remontées mécaniques de ce 
type ont suivi en 2013. 
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Les stations s’attendent à accueillir principalement des clients étrangers en 
provenance de Russie, d’Iran et de Turquie voisins, ainsi que des visiteurs 
de pays plus lointains, comme la Chine, l’Inde et les pays arabes. 
 
 

Azerbaïdjan

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

11

2
stations de ski

9'091

72'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,3

100'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

50%

1%
10%
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Biélorussie 

 
 

Avec une altitude moyenne de 162 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, la Biélorus-
sie est un pays plutôt plat, couvert de fo-
rêts et plaines. Son point culminant, 
Dzyarzhynskaya Hara, atteint seulement  
346 mètres d’altitude et se trouve près de 
la capitale, Minsk. Il fait partie d’une chaîne 
de montagnes basses appelées Byelarus-
kaya Hrada (chaîne Biélorusse). La partie 
nord du pays offre des paysages avec plu-
sieurs lacs, des collines et des pentes 
douces. Presque un tiers de la partie sud 
du pays est couverte de marécages. Les 

hivers sont doux à froid avec une température moyenne de janvier com-
prise entre moins 4 et moins 8 degrés Celsius. Il peut neiger pendant les 
105 à 145 jours que dure la saison d’hiver, offrant ainsi l’opportunité de 
profiter de poudreuse. 
  
Malgré l’absence de véritables montagnes, le ski alpin est apparu dans les 
années 1950 en Biélorussie, sur les collines près de la ville de Minsk. En 
1964, le centre de formation de ski de Raubichi fut construit, une initiative 
de la Fédération biélorusse de ski alpin et de saut à ski, et le premier 
championnat a eu lieu en 1965. Aujourd'hui, le ski alpin est devenu de plus 
en plus populaire sur les plus hautes collines et les vallonnements profonds. 
Dans les années 2000, plusieurs aires de loisirs 4 saisons ont ouvert et of-
frent du ski et du snowboard en hiver. Les installations de ski alpin se trou-
vent à Minsk, Minsk Oblast, Oblast de Gomel et Oblast de Vitebsk. Ils atti-
rent les skieurs nationaux, ainsi que les amateurs de ski de la Lituanie, la 
Lettonie et la Russie. 
  
Les 2 plus grands centres de ski récemment construits sont le Centre Na-
tional de Ski de Logoisk et le centre de loisirs de Silichi. Tous deux sont 
situés dans la région de Minsk.  
  
Logoisk a été le premier centre du genre à être construit en Biélorussie. 
Avec un dénivelé de 82 mètres, il dispose d’un télésiège à pinces fixes 4 
places et d’un téléski, de 8 pistes totalisant 3,6 kilomètres, de commerces 
de locations de matériel, de ski nocturne, d’une école de ski, d’un hôtel de 
50 chambres et de restaurants. 
  
Le centre de Silichi, ouvert en 2005 comme une zone de loisirs 4 saisons, 
dispose d’une offre complète pour les sports de neige. Il propose 2 télé-
sièges à pinces fixes (2 places et 4 places) et un télécorde, 4 pistes totali-
sant 2,8 kilomètres, des installations d’enneigement, du ski de nuit, un half-
pipe, une école de ski, du toboganning, une patinoire (qui sert pour les 
sports d’intérieur en été), la location de motoneiges, un hôtel de 104 lits, 
12 datchas (chalets en bois), des restaurants et cafés. Afin d’augmenter la 



 

 
 
Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018                                                 - 81 - 

pente, les constructeurs ont artificiellement surélevé la colline de 24 
mètres, atteignant ainsi 100 mètres de dénivelé. Le centre reçoit plus de 
100'000 visiteurs chaque année, et les skieurs peuvent s’entraîner toute 
l’année grâce à un simulateur de ski. 
  
En 2009, le centre de ski de Sunny Valley a été construit dans la ville de 
Minsk, offrant 2 remontées mécaniques, de la location de matériel et du ski 
nocturne pour les citoyens, sans avoir à quitter la ville. 
 
 

Biélorussie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

11

6
stations de ski

13'636

193'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,3

0,6

150'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

0% 2%

25%
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Bosnie-Herzégovine 

 
 

La Bosnie-Herzégovine est un pays essen-
tiellement boisé et montagneux ; les Alpes 
dinariques s’étendent à partir du nord-est 
vers le sud du pays avec de nombreuses 
vallées et sommets. Le plus haut sommet 
s’élève à 2'386 mètres au-dessus du niveau 
de la mer près de la frontière avec le Mon-
ténégro (Maglic Peak).  
  
En 1984, Sarajevo a été la ville hôte des 
Jeux olympiques d’hiver, preuve de la 
longue histoire du ski en Bosnie-
Herzégovine. Cependant, la guerre de 1992 

a laissé des cicatrices encore visibles aujourd'hui aux domaines skiables. Ce 
n’est que récemment que les stations de ski ont commencé à se moderni-
ser, soit en construisant de nouvelles remontées mécaniques soit en réno-
vant les anciennes, et en bâtissant des hébergements. Grâce à ces amélio-
rations de l’infrastructure, la fréquentation a augmenté ces dernières an-
nées et des espoirs pointent pour que la Bosnie-Herzégovine trouve sa 
place parmi les destinations de ski internationales. Cependant, la plupart 
des stations n’ont pas les moyens, à ce stade, d’installer des systèmes 
d’enneigement.  
  
Environ 5 % de la population bosniaque skie. Le pays compte moins de 20 
stations et certaines sont trop petites pour vraiment être considérées. La 
plupart des visiteurs étrangers viennent de Serbie, Slovénie, Croatie et du 
Monténégro. 
  
Jahorina, Bjelasnica et Igman, les plus grandes stations de ski de Bosnie- 
Herzégovine, sont situées dans la région de Sarajevo. En plus de ces lieux 
populaires, le mont Vlasic, dans le centre du pays, dispose également d’une 
station de ski. A l’ouest, Kupres et le parc naturel de Blidinje sont égale-
ment deux destinations pour les connaisseurs. Toutes les stations dans le 
pays offrent des activités alternatives au ski, telles que le ski de fond et la 
motoneige. Il est également possible de skier de nuit. Un petit détail non 
dénudé d’importance pour les visiteurs étrangers : en Bosnie-Herzégovine 
les routes ne sont pas systématiquement salées en hiver, ce qui signifie 
que l’accès aux stations de ski peut parfois se révéler difficile.  
  
Jahorina, qui a accueilli certaines des épreuves pendant les Jeux olym-
piques de 1984, se présente comme l’un des plus importants centres de ski 
et de tourisme des Balkans. Endommagée pendant la guerre dans les an-
nées 1990, la station a depuis été remise à neuf et de nouveaux hôtels ont 
été construits. Avec ses 20 kilomètres de pistes pour skieurs de tous ni-
veaux, 5 télésièges (2 anciens biplaces à pinces fixes et 3 nouveaux dé-
brayables 6 places), 4 téléskis et un baby-lift, le complexe dispose d’une 
capacité horaire totale de 13'230 skieurs. Il est situé entre 1'300 et 1'880 
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mètres d’altitude. Un large choix de restaurants s’offre aux visiteurs, ainsi 
que des hébergements allant de l’auberge de jeunesse aux hôtels quatre 
étoiles. Un forfait de ski journalier revient à moins de EUR 25. Le damage 
des pistes peut être médiocre et elles ne sont pas toujours bien marquées. 
Une grande partie de la zone a été classée en parc national pour préserver 
la beauté naturelle de la région. 
  
La station voisine, Bjelasnica-Igman, était également un ancien site de 
compétition olympique. En plus des 6 pistes de différents niveaux totalisant 
11 kilomètres, on trouve 2 tremplins pour le saut à ski. Comparativement à 
Jahorina, ce domaine skiable a moins de pistes, mais elles sont mieux en-
tretenues. Les 8 remontées mécaniques (4 téléskis et 4 télésièges) offrent 
une capacité totale de près de 9'000 skieurs par heure. Un certain nombre 
d’investissements ont été effectués tout récemment. La station est mainte-
nant équipée d’un système d’enneigement. 2 télésièges neufs ont été cons-
truits en 2017 (un 4 places à pinces fixes et un 6 places débrayable). En 
outre, des hôtels ont été récemment construits dans la région. Le choix de 
restaurants est encore limité, bien que suffisant pour les besoins de base 
de la station. Le prix pour un forfait journée est à peu près équivalent à 
Jahorina. 
  
Vlasic offre 14 kilomètres de pistes adaptées aux skieurs débutants à in-
termédiaires. La station dispose de 6 remontées mécaniques d’une capacité 
totale de 4'600 personnes par heure. L’entretien des pistes laisserait à dési-

rer. Certaines installations qui ont accueilli des manifestations pendant les 
Jeux olympiques de 1984 ont été endommagées pendant la guerre et ja-
mais reconstruites. Toutefois, la station appartient à un propriétaire privé 
qui investit pour en améliorer l’offre. Grâce à cette modernisation, le do-
maine skiable espère se positionner comme le deuxième du pays en ce qui 
concerne la popularité et la fréquentation. Divers hébergement accueillent 
les visiteurs : plusieurs hôtels neufs ou rénovés, et quelques logements 
privés (chalets ou pensions). 
  
La petite ville de Kupres possède une station de ski qui dispose de 4 pistes 
d’une longueur totale de 13 kilomètres, desservies par 2 télésièges et 3 
téléskis. La station, qui dispose aussi de 2'000 lits, est particulièrement bien 
adaptée pour les débutants. Risovac, située dans le parc national de Bli-
dinje, offre 1 télésiège et 2 téléskis avec une capacité horaire totale de 
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2'960 skieurs et 4,5 kilomètres de pistes dont une est certifiée FIS pour le 
slalom. La station dispose de 700 lits. 
  
Une étude menée en 2009 par le Foreign Investment Promotion Agency of 
Bosnia and Herzegovina (FIPA) montre que le pays utilise seulement une 
fraction de son potentiel pour le tourisme d’hiver. Le document recom-
mande différents investissements pour améliorer l’infrastructure dans les 
montagnes de Bosnie, qui n’ont toujours pas un nombre suffisant de re-
montées mécaniques et d’hébergements, ni un niveau d’entretien des 
pistes suffisant. 
 
 

Bosnie-Herzégovine

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

50

18
stations de ski

8'000

194'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,6

1,0

400'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

22%

5%

50%

 
 
 
 

Une nouvelle télécabine installée en Bosnie 

Une nouvelle télécabine a ouvert dans le centre de ski de Ravna Planina, près de 
la ville de Pale, non loin de la capitale du pays et la ville hôte olympique 1984, 
Sarajevo. 

La nouvelle télécabine, longue de 1'400 mètres, est la première installation de ce 
type en Bosnie-Herzégovine. Elle est équipée de 19 cabines de 10 places, avec 
une capacité de 2'200 personnes par heure. 

Cette télécabine fait partie d’un projet plus vaste baptisé Jahorina Express qui 
vise à connecter Pale avec la station de ski de Jahorina, une des plus impor-
tantes stations du pays. 

Ravna Planina a désormais 7,5 kilomètres de pistes de ski desservies par remon-
tées mécaniques, dont la plus longue mesure 1,4 kilomètres et est agréée aux 
normes FIS pour la compétition. 

Source: Snowhunter 
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Bulgarie 

 
 

La Bulgarie est le pays le plus élevé 
de la région des Balkans, avec une 
altitude moyenne de plus de 450 
mètres. 8 chaînes montagneuses 
s’élevant à plus de 2'000 mètres 
couvrent un tiers du pays. Le plus 
haut sommet culmine à 2'925 
mètres d’altitude (mont Moussala). 
  
Le développement du ski en Bulgarie 
au cours des dernières années est 
principalement dû à des investisse-
ments importants dans les infras-
tructures des stations et aux tenta-
tives du pays pour accueillir les Jeux 
olympiques d’hiver (malgré plusieurs 

offres, la candidature n’a jamais été retenue). En outre, la qualité des ser-
vices et des activités offertes s’est également améliorée. Quelques do-
maines skiables possèdent des infrastructures correspondant aux standards 
internationaux. Un des principaux atouts des stations bulgares est leur ex-
cellent rapport qualité/prix. Elles sont beaucoup moins chères en comparai-
son des Alpes, ce qui attire un nombre de visiteurs internationaux. Des 
skieurs étrangers viennent de Russie, Roumanie, Macédoine, Serbie, Tur-
quie, Royaume-Uni, France et Israël. Le nombre de visiteurs russes a dimi-
nué récemment, alors que le nombre de visiteurs turcs était à la hausse. 
  
Malgré l’absence de chiffres officiels, on peut estimer que les stations de ski 
attirent environ 1,2 millions de journées-skieurs par année. Les stations les 
plus renommées du pays sont Bansko, Borovets et Pamporovo.  
  
Bansko, souvent appelée la capitale d’hiver des Balkans, peut être considé-
rée comme une des plus modernes d’Europe de l’Est. Elle offre une grande 
variété d’hôtels, allant jusqu’au 5 étoiles. Les pistes sont équipées d’une 
télécabine moderne et de télésièges débrayables à la 
pointe. Des investissements de EUR 100 millions ont 
été réalisés afin de moderniser les remontées méca-
niques et les pistes de ski, ce qui vaut à Bansko 
d’obtenir une reconnaissance internationale en orga-
nisant des courses de Coupe du monde FIS. Bansko 
dispose de 75 kilomètres de pistes et 14 remontées 
mécaniques, avec une capacité de 23'100 personnes 
par heure. La station offre de nombreux restaurants 
et un après-ski très dynamique, très attrayant pour 
les touristes nationaux et internationaux. 
  
La station de Borovets prétend être le leader sur le 
marché du ski bulgare et le plus grand domaine 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 86 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  

   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

skiable d’Europe de l’Est. C’est la plus ancienne station bulgare, avec une 
histoire qui remonte à 1896, lorsqu’elle est devenue la base de relais de 
chasse pour les rois bulgares. Les aristocrates et les membres de l’élite 
bulgare ont suivi la tendance et construisirent leurs chalets à Borovets. Les 
sports d’hiver y sont apparus. La première course de descente a eu lieu en 
1930. La station s’est ensuite développée dans les années 1960/70 selon le 
modèle français et elle a accueilli sa première compétition FIS en 1974. 
Borovets compte 13 remontées mécaniques d’une capacité totale de 16'300 
personnes par heure. De grands plans d’expansion ont été élaborés dans le 
cadre du projet Super Borovets. A son issue, la station aurait vu environ 
17'500 chambres d’hôtels supplémentaires, une augmentation du nombre 
de pistes et le doublement du nombre de remontées mécaniques. Cepen-
dant, ce plan ne s’est jamais concrétisé en raison de revers et d’oppositions 
des écologistes. 
 
 

 
 
 
Pamporovo, la station la plus ensoleillée de Bulgarie, est nichée au coeur 
du massif des Rhodopes à 1'650 mètres d’altitude. C’est l’endroit idéal pour 
les débutants, et la station prétend offrir les meilleures écoles de ski en 
Europe orientale. Pamporovo dispose de 14 remontées mécaniques avec 
une capacité totale de 13'000 personnes par heure.  
  
La station de ski de Vitosha est située à quelques kilomètres de la capitale 
Sofia et est facilement accessible par les transports en commun. Elle était 
populaire pour les habitants de Sofia qui venaient skier là le week-end. 
Toutefois, l’absence de renouvellement des remontées mécaniques a en-
traîné une baisse d’attractivité de cette station.  
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Le renouvellement des remontées mécaniques et les nouveaux développe-
ments ont constitué un problème épineux pour les stations de ski bulgares 
au cours des 10 dernières années. En effet, des militants écologistes fana-
tiques semblent s’opposer systématiquement à tout nouveau projet. Avec 
une infrastructure vieillissante et des liaisons peu optimales, quelques sta-
tions risquent de perdre une partie de leur attractivité internationale, limi-
tant la croissance de l’industrie des sports d’hiver dans le pays. 
 
 

Bulgarie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

110

32
stations de ski

10'909

349'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,1

2,6

1'200'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

22%

5%

25%
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Croatie 

 
 

La Croatie s’étend de l’extrémité orien-
tale des Alpes, à travers les Alpes dina-
riques, jusqu'à la mer Adriatique. Le 
point culminant du pays est le mont 
Dinara, qui culmine à 1'831 mètres 
d’altitude. Les régions centrales et du 
sud, près de la côte adriatique, se com-
posent de montagnes basses et de 
hauts plateaux boisés. Habituellement, 
la première neige tombe à l’automne et 
tient jusqu’au printemps, fournissant 
des conditions favorables aux sports 
d’hiver. 
  

Le ski ne date pas d’hier en Croatie. Dans la région montagneuse de Mrko-
palj, non loin de la côte adriatique (seulement une demi-heure de voiture), 
les sports d’hiver ont éclos au début du XXe siècle. On trouve déjà trace 

d’une compétition de ski en 1913. Le pre-
mier tremplin a été construit en 1934, pour 
des compétitions internationales. Dans les 
années 80, sous l’ancien régime yougoslave 
et au moment des Jeux olympiques d’hiver 
de Sarajevo, un centre d’entraînement de 
ski a été construit à Bjelolasica. A cette 
époque, les sports d’hiver et le ski ont été 
activement promus. 
  
Aujourd'hui, le centre de biathlon croate de 
Zagmajna se trouve dans la même région, 
ainsi que les domaines skiables de Begova 
Razdolja, Bjelolasica et Velika.  
  
La station de Sljeme / Medvednica est situé 

à seulement 10 kilomètres de la capitale Zagreb (et 33 kilomètres de 
l’aéroport). Elle est équipée pour le ski de soirée et se trouve à proximité 
d’une variété d’hébergements. 
  
La plus grande station de ski en Croatie ne compte que 5 remontées méca-
niques et moins de 10 kilomètres de pistes. Bjelolasica offre un dénivelé de 
800 mètres. Quelques stations sont équipées de systèmes d’enneigement. 
Toutefois, plusieurs stations offrent seulement un téléski ou un tapis rou-
lant.  
  
Même si le ski n’est pas bien développé à ce stade, il existe plusieurs pro-
jets pour agrandir des stations existantes et en construire de nouvelles, 
pour la plupart dans la région côtière de Gorski Kotar. Environ 1'900 hec-
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tares de terres ont été réservés pour les sports de loisirs et le développe-
ment de zones de ski. Maj Cicak devrait devenir la meilleure station croate. 
 
 

Croatie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

25

13
stations de ski

6'000

90'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,5

150'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

8% 2%

10%
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Chypre 

 
 

Les montagnes boisées de 
Troodos s’étendent sur la 
majeure partie de la côte 
ouest de Chypre, offrant un 
sanctuaire frais en été et 
l’occasion de skier en hiver, 
dans la seule station du 
pays : le ski sous le ciel mé-
diterranéen !  

  
Le domaine skiable est situé à une heure de route de la ville balnéaire de 
Limassol, ou de la capitale Nicosie. Il est perché sur les pentes du Mont 
Olympe, dont le sommet culmine à 1'951 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, juste à 2 kilomètres des pistes. Le domaine skiable se situe entre 
1'800 et 1'920 mètres d’altitude, dispose de 4 remontées mécaniques (1 
télésiège et 3 téléskis), des installations d’enneigement et 8 pistes pour 
tous les niveaux, totalisant 2 kilomètres. On peut aussi y faire du ski nor-
dique.  
  
La Fédération de ski de Chypre organise une compétition internationale 
chaque année au Mont Troodos, sur une piste de slalom certifiée FIS de 
380 mètres de long baptisée Zeus. La première course a eu lieu en 1969, 
avec des participants venus de 9 pays.  
  
La saison de ski est plutôt courte, allant habituellement de début janvier à 
fin mars. 
  
L’historie du ski à Chypre a officiellement commencé en 1947, avec la créa-
tion du club de ski de Chypre. A cette époque, les routes n’étaient pas dé-
gagées et les pionniers avaient l’habitude de grimper à pieds à Troodos 
pour pratiquer leur sport. Le premier téléski fut bientôt construit avec des 
moyens locaux et les idées ingénieuses des pionniers. Dans les années 
1950, 2 remontées mécaniques démontables ont été installées pendant 
l’hiver. Le premier téléski moderne a commencé à fonctionner en 1967 et 
est encore en usage aujourd'hui. 
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Estonie 

 
 

Avec des hivers froids et neigeux, 
l’Estonie offre des conditions propices 
aux sports d’hiver. Le climat hivernal 
est l’un des plus stables en Europe, 
avec peu de changements soudains qui 
pourraient nuire à la saison de ski. Ce-
pendant, en raison de l’absence de véri-
tables montagnes (le point culminant, 
Suur Munamagi, atteint seulement 318 
mètres au-dessus du niveau de la mer) 
et de l’altitude peu élevée, la saison 
d’hiver est courte. Le ski de fond et la 
raquette à neige sont beaucoup plus 
populaires que le ski alpin. Le ski de 

fond est pratiqué de longue date dans le pays ; une première compétition a 
déjà eu lieu à Tartu en 1921. Elle est ensuite devenue une tradition an-
nuelle et le marathon de Tartu est bien connu et très fréquenté par les 
amateurs de ski de fond nationaux et étrangers. Otepää est appelée la ca-
pitale d’hiver de l’Estonie et a accueilli des épreuves de Coupe du monde. 
  
Cependant, le ski de descente et le snowboard sont devenus populaires 
auprès des jeunes. Des pistes de 100 mètres de long, de faible pente, sont 
propices pour les débutants. On trouve aussi quelques pistes plus raides 
pour les skieurs plus expérimentés, même si elles ne sont pas très longues. 
Plusieurs zones de pratique du ski n’ont aucune remontée mécanique, cer-
taines sont juste équipées d’un tapis roulant qui peut également être utilisé 
pour le snowtubing, d’autres offrent des funs parcs pour les snowboar-
deurs. Plusieurs échoppes de location à proximité des pistes de ski de fond 
louent également des équipements de ski alpin, même s’il n’y a qu’une col-
line non équipée pour pratiquer. Des collines plus sophistiquées offrent une 
remontée mécanique pour débutants et une piste damée. 
  
Le ski de soirée est apprécié et plusieurs stations disposent de pistes éclai-
rées, une nécessité pour les journées d’hiver très courtes à ces latitudes.  
  
Quelques centres de ski plus élaborés sont exploités dans diverses régions 
du pays, sur des collines naturelles ou des terrils. Un parc d’aventures près 
de Kiviõli propose quelques pistes de ski. Un centre de ski se trouve dans 
les montagnes Blanches, près de la ville de Tapa. La région d’Otepää, au 
sud de la ville de Tartu, dispose également de quelques pistes disséminées. 
Cette région possède les plus grandes stations du pays : Kuutsmäe, avec 5 
remontées mécaniques et Munakas, avec 3 remontées mécaniques. 
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Estonie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

17

9
stations de ski

7'353

63'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,0

1,9

125'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

11%
5% 5%
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Géorgie 

 
 

La Géorgie est située sur 
la frontière historique et 
géographique entre 
l’Europe et l’Asie, entre la 
mer Noire et la mer Cas-
pienne. Des reliefs impor-
tants couvrent une 
grande partie du pays, 
avec les montagnes du 
grand Caucase dans le 

Nord et les montagnes du petit Caucase dans le sud. Certains sommets 
atteignent des altitudes impressionnantes, avec le mont Shkhara, situé à la 
frontière avec la Russie, culminant à 5'201 mètres au-dessus du niveau de 
la mer. 
  
La Géorgie était une des destinations de sports d’hiver de l’ex-Union sovié-
tique. Le tourisme d’hiver s’y est développé dans les années 1970. Ses 
montagnes impressionnantes offrent beaucoup de possibilités de randon-
nées ou de déposes pour l’héliski. La Géorgie s’était portée candidate, sans 
succès, pour les Jeux olympiques d’hiver de 2014. Elle attire les touristes 
des pays voisins, ainsi que des USA, d’Allemagne, d’Israël et de Turquie.   
 

 
 
Outre quelques petites stations de ski avec des infrastructures très limitées, 
la Géorgie dispose de 2 stations mieux équipées, qui offrent également de 
l’héliski : Gudauri, située dans les montagnes du grand Caucase, à 120 ki-
lomètres de Tbilissi, la capitale. La neige est assurée à Gudauri de no-
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vembre à mai. Le manteau neigeux moyen est d’environ 1,5 
mètre d’épaisseur. Le sommet du mont Kudebi culmine sur 
la station à 3'007 mètres. La région bénéficie d’un excellent 
climat en dépit de son altitude élevée. La station a bénéficié 
récemment d’une refonte complète par un leader internatio-
nal de l’aménagement de la montagne. Des chambres 
d’hôtels sont en train d’être mises à des niveaux de 2 à 5 
étoiles, avec des marques internationales. Le domaine 
skiable dispose de 7 remontées mécaniques, qui ont été 
récemment remplacées, rénovées ou nouvellement cons-
truites. Une télécabine 10 places a été ajoutée en 2011 et 
un nouveau programme d’investissements de EUR 70 mil-
lions a été mis en œuvre sur la période 2014-2017. Gudauri 
offre un site inégalé dans tout le Caucase, avec de grandes 
possibilités de ski hors-piste. Le ski de randonnée et l’héliski 
sont également très prisés. La fréquentation de la station a 
connu une croissance spectaculaire au cours des dernières 
années. 
                                       
Bakuriani, la seconde station, est situé sur les pentes de 
Didveli dans les montagnes du petit Caucase, dans la partie 
sud-est de la Géorgie, à une altitude de 1'800 mètres. La 
plus haute montagne du domaine skiable est le mont Kohta, 
culminant à environ 2'200 mètres. Le domaine skiable se 

trouve à 30 kilomètres de Borjomi et est situé dans la dépression de Baku-
riani, qui lui donne son nom. Elle est reliée à Borjomi par une ligne de 
chemin de fer électrifiée à voie étroite. Bakuriani offre tant du ski de des-
cente que du ski de fond, pour tous les goûts. La station dispose de loge-
ments allant des hôtels 3 étoiles aux chambres d’hôtes et petits hôtels pri-
vés. Elle compte 12 pistes de difficulté variable. De nouveaux télésièges et 
une nouvelle télécabine ont été récemment ajoutés. La station est orientée 
familles, avec une offre 4 saisons. Les montagnes couvertes de forêts, les 
sources d’eau minérale, les sites naturels ou culturels spectaculaires de la 
vallée de Borjomi constituent tous des attractions pour les vacanciers. Suite 
à un important partenariat public-privé, une nouvelle station de base nom-
mée Kokhta-Mitarbi a maintenant été reliée au domaine skiable. Elle est 
portée par un investissement de USD 150 millions de l’Etat géorgien, pour 
l’amélioration des infrastructures. 
  
De nouvelles stations sont également prévues. L’une à Goderdzi Pass où le 
ministère géorgien du Tourisme a confié à une société étrangère le déve-
loppement d’un domaine skiable dans les hautes montagnes de l’Adjarie. La 
station devrait accueillir environ 7'000 touristes et offrir 35 kilomètres de 
pistes. Elle est située à 90 kilomètres de Batumi, avec une altitude variant 
entre 1'700 et 2'400 mètres d’altitude. Une première télécabine a été livrée 
en 2012 et un télésiège débrayable en 2014.  
  
Un autre projet est situé dans la ville éloignée de Mestia, au milieu des 
hautes montagnes, où les autorités veulent établir une destination touris-
tique 4 saisons au mont Tetnuldi, avec un budget initial de USD 145 mil-
lions. Il comportera 6 remontées mécaniques et une piste de 988 mètres 
de dénivelé, répondant aux normes olympiques. Les premières remontées 
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mécaniques ont déjà été installées grâce à un soutien financier des gou-
vernements géorgien et français. Plus proche de Mestia, le domaine skiable 
du Mont Zuruldi / Hastvali a également été rénové et équipé de nouvelles 
remontées mécaniques. Depuis 2010, un télésiège 4 places permet aux 
skieurs et aux piétons d’atteindre le sommet du restaurant de montagne, 
avec une belle vue sur la vallée et les célèbres montagnes jumelles 
d’Ushba. La piste est équipée pour le ski de soirée. 
 
 

Géorgie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

28

8
stations de ski

10'714

114'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,1

2,1

300'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

25%

2%

20%

 
 
 

Un télésiège 6 places relie la ville au domaine skiable en Géorgie 

Un nouveau télésiège 6 places débrayable a ouvert dans la province de Svaneti, 
au nord de la Géorgie. 

D’une longueur de 1'200 mètres, la remontée mécanique Mestia-Hatsvali relie le 
domaine skiable de Hatsvali, une partie de la nouvelle station de ski géorgienne 
de Hatsvali-Tetnuldi, avec le centre de la capitale régionale Mestia. 

Le secteur de Tetnuldi offre 30 kilomètres de pistes de ski (9 pistes pour tous 
niveaux de skieurs) et le secteur séparé de Hatsvali 7 kilomètres (5 pistes).  

Il y a 5 remontées mécaniques dans le secteur de Tetnuldi et une à Hatsvali, 
ouvertes de 10:00 à 16:00 chaque jour. Les prix des forfaits de ski ont la réputa-
tion d’être très bas grâce à une subvention du gouvernement géorgien. Le do-
maine a ouvert en hiver 2015/16; durant la première saison, il semble que l’on 
pouvait skier gratuitement. 

Situé sur le versant sud des montagnes du Caucase et entouré de sommets de 
3'000 à 5'000 mètres, Svanéti est la plus haute zone habitée du Caucase. 4 des 
10 plus hauts sommets du Caucase sont situés dans la région. 

Source: Snowhunter 
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Grèce 

 
 

Skier en Grèce est une expérience unique. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
alors que la Grèce est surtout connue pour 
son climat ensoleillé chaud et de belles 
plages, le ski est également bien dévelop-
pé. Ce n’est pas un secret pour les Grecs 
et une poignée d’autres européens. Mais 
la majorité des skieurs en Europe, aux 
États-Unis et dans les autres pays du 
monde ne parviennent pas à imaginer les 
nombreuses possibilités de ski que la 
Grèce peut offrir. Les montagnes couvrent 
80 % du territoire avec une majorité de 

sommets dépassant 1'500 mètres au-dessus du niveau de la mer, fournis-
sant ainsi des zones avec des conditions idéales pour les stations de sports 
d’hiver. On en trouve un peu partout en Grèce. Il y a les stations de Par-
nassos, Karpenissi (Velouchi), Vassilitsa et Pilion en Grèce centrale. Au nord 
de la Grèce, dans la région historique de la Macédoine (à ne pas confondre 
avec le pays voisins), il y a les stations de Seli, Tria-Pente Pigadia et Kai-
maktsalan. Dans le Péloponnèse, au sud de la Grèce, il y a les stations de 
Kalavryta et Mainalo. On dénombre un total de 21 stations de ski; celles 
mentionnées ci-dessus sont les plus connues et également les mieux équi-
pées.  
  
Beaucoup de Grecs profitent des sports d’hiver, et bien que tous les skieurs 
ne soient pas aussi expérimentés que ceux qui vivent dans les pays alpins, 
le niveau de ski, spécialement pour les enfants, s’améliore chaque année. 
En raison de leur popularité, la plupart des stations sont bondées de skieurs 
et de visiteurs le week-end. 
  
Parnassos est la plus grande station. Elle est située en Grèce centrale, à 
200 kilomètres d’Athènes et à proximité de la célèbre cité antique de 
Delphes. Les pistes s’étalent entre 1'600 et 2'250 mètres d’altitude. A Par-
nassos, on peut skier le matin et se baigner dans la mer à l’heure du dé-
jeuner. La station voisine de Gerontovrachos offre 2 autres remontées mé-
caniques et il est possible de rejoindre Parnossos. Le domaine skiable de 
Fterolaka a été construit en 1975 et en 1981, le domaine de Kellaria lui a 
été adjoint. Aujourd'hui, ils comptent 19 pistes pour un total de 36 kilo-
mètres de ski. Fterolaka et Kellaria disposent de 14 remontées mécaniques 
: 1 télécabine, 6 télésièges et 7 téléskis. La remontée mécanique d’Ermis, 
qui relie Fterolakka et Kellaria, a été construite en 1988 et offre des vues 
incroyables aux skieurs et visiteurs. Regardant vers le nord, on peut admi-
rer la montagne des dieux, l’Olympe; regardant vers le sud, les eaux bleues 
claires et le magnifique golfe de Corinthe. Elle est habituellement exploitée 
tout au long de l’année, y compris durant la saison estivale, offrant 
d’innombrables possibilités de randonnée pour les résidents et les touristes. 
La saison d’hiver commence en décembre et se termine en général en avril. 
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Parnassos a accueilli plusieurs compétitions FIS de ski alpin et snowboard 
en mars-avril, et des coureurs étrangers ont toujours été surpris par la 
quantité et la qualité de la neige. 
  
En Grèce centrale, en plus de Parnassos, on trouve la station de ski de Kar-
penissi (Velouchi), près de la ville de Karpenissi. Elle est située à une alti-
tude de 1'750 mètres et culmine à 2'000 mètres. Elle est desservie par 3 
télésièges, 3 téléskis et 12 pistes. Vassilitsa est une autre station de ski en 
Grèce centrale, à proximité de la ville de Karditsa. Elle offre d’excellentes 
conditions d’enneigement, avec 2 télésièges et 4 téléskis de longueurs va-
riant entre 900 à 2'000 mètres. La station de Agriolefkes (Grèce centrale) 
sur le mont Pilion, près de la ville de Volos, se situe entre 1'178 mètres et 
1'471 mètres d’altitude. Avec ses 3 télésièges, 3 téléskis et 5 kilomètres de 
pistes, c’est l’une des plus anciennes stations de ski de Grèce. 
  
Kalavryta est une autre station bien connue sur le Péloponnèse (sud de la 
Grèce). Elle est située à 200 kilomètres d’Athènes dans la région de 
l’Achaïe, nichée à une altitude de 1'650 mètres, avec une dizaine de pistes 
et 7 remontées mécaniques grimpant jusqu’à 2'340 mètres. La station de 
Mainalon se trouve également sur le Péloponnèse, près de la ville de Tripo-
li, à une altitude de 1'500 mètres, avec une altitude maximale de 1'860 
mètres. Elle possède 4 remontées mécaniques et 8 pistes. 
 
 

 
 
 
La plus grande station dans le nord de la Grèce, dans la région historique 
de la Macédoine, est le mont Kaimaktsalan. Son domaine skiable est situé 
entre 2'050 et 2'480 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il dispose de 
10 pistes totalisant 4 kilomètres, 7 remontées mécaniques, dont un télé-
siège et 6 téléskis. Les skieurs peuvent profiter de 430 mètres de dénivelé. 
Il dispose également d’un half-pipe et d’un snowpark pour les skieurs et les 
snowboardeurs expérimentés. Le dispositif d’enneigement comprend 4 tur-
bines mobiles et 6 lances.  
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3-5 Pigadia est une station du nord de la Grèce, toujours 
dans la région historique de Macédoine. Elle est située entre 
1’430 et 2'005 mètres d’altitude, près de la ville de Naoussa 
sur le mont Vermion. Avec 1 télésiège et 5 téléskis, ainsi que 
du ski de fond, ses infrastructures sont utilisées par plusieurs 
équipes nationales de sport (football, athlétisme, etc.) 
comme un camp d’entraînement. La station dispose en outre 
d’une piste homologuée FIS. La plupart des courses de su-
per-G en Grèce ont lieu à 3-5 Pigadia. Le domaine skiable 
est équipé d’un système d’enneigement pour garantir 
d’excellentes conditions tout au long de la saison. 

 
La station de ski de Seli, près de la ville de Veroia, où a été installé le pre-
mier téléski de Grèce, en 1955, compte parmi les plus belles du pays. Seli 
est située à 1'515 mètres d’altitude et ses 14 pistes atteignent jusqu’à 
1'874 mètres, desservies par 1 télésiège et 8 téléskis. Le ski de fond est 
également pratiqué à Seli.  
  
Toutes ces stations disposent de pistes de ski homologuées FIS qui accueil-
lent des courses de ski alpin et nordique chaque année. Toutes ces stations 
disposent également de restaurants, cafétérias, écoles de ski, magasins de 
ski, location de skis et des infirmeries. 
 
 

Grèce

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

111

22
stations de ski

7'207

215'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,0

3,3

800'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

27%

2%
10%
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Hongrie 

 
 

Même si seulement 2 % de la 
Hongrie se trouve à plus de 400 
mètres au-dessus du niveau de 
la mer, il existe un certain 
nombre de petites stations de 
ski. Une région montagneuse qui 
s’étend sur 200 kilomètres est 
située dans la partie nord du 
pays, près de la frontière slo-

vaque. Elle se compose des monts Börzsöny, Cserhat, Matra (avec le mont 
Kekes, 1'014 mètres, point culminant du pays), Bükk et Zemplen. Toute-
fois, le domaine skiable le plus grand et le plus populaire de Hongrie, Eple-
ny, est situé dans une autre région, les monts Bakony, près du lac Balaton, 
dans la partie occidentale du pays. 
  
Le ski est devenu populaire en Hongrie : environ 550'000 des 10 millions de 
hongrois skient. Cependant, plus de 90 % d'entre eux voyagent à l’étranger 

pour les sports d’hiver, les montagnes hongroises n’étant pas assez éle-
vées, les remontées un peu vétustes et la couverture neigeuse insuffisante. 
Ainsi, les journées-skieurs domestiques sont seulement estimées à environ 
350'000. 
  
On compte 15 stations de ski en Hongrie, avec un total de 55 remontées 
mécaniques. Seulement 6 stations ont plus de 4 remontées mécaniques. 
Les plus importantes sont la Skiarena Epleny déjà mentionnée, qui offre le 
plus de pistes, avec un total de 7,2 kilomètres, Matraszentistvan Skipark, 
Kékes, la plus haute station de ski de Hongrie, Visegrad et Bankut. Cette 
dernière compte le plus de remontées mécaniques (9).  
  
A Bankut, les systèmes d’enneigement ne sont pas encore autorisés; le 
nombre de jours d’ouverture par hiver est donc limité. Les stations de ski 
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d’Epleny, Matraszentistvan, Kékes, Visegrad et Satoraljaujhely sont relati-
vement modernes et disposent d’équipements d’enneigement, ce qui leur 
permet d’ouvrir jusqu'à 100 jours par hiver si la température est assez 
basse. Satoraljaujhely dispose également d’une pente synthétique. 
 

Il y avait autrefois beaucoup plus de toutes petites stations en Hongrie, 
avec seulement un ou deux téléskis courts, mais la plupart ont fermé en 
raison de conditions d’enneigement médiocres et du manque de viabilité 
financière. Il existerait cependant un plan visant à revitaliser certaines 
pentes historiques du Normafa, dans les collines de Buda, qui pourraient 
devenir populaires auprès des habitants de la capitale, Budapest. 
 
 

Hongrie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

55

15
stations de ski

6'600

547'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

0,6

363'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

40%

5%
10%

 
 
 
 

Le  premier télésiège quadruple ouvre en Hongrie 

Le premier télésiège quadruple construit dans une station de ski hongroise a 
ouvert à Matraszentistvan, dans les collines des monts Mátra, environ 100 kilo-
mètres de la capitale Budapest. 
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La Hongrie abrite plus d’une douzaine de stations de ski, dont beaucoup offrent 
des fun-parcs et du ski nocturne, outre les pistes conventionnelles. 

La plupart disposent de téléskis ou de tapis roulants desservant des pistes de 
100 à 200 mètres de dénivelé. Après plusieurs années de planification, la station 
de Matraszentistvan a installé un télésiège quadruple. 

Matraszentistvan a été créé récemment, en 2002 et a été étendue chaque an-
née, pour atteindre 8 pistes et environ 10 remontées mécaniques. Elle offre 
aussi quelques attractions supplémentaires telles que du tubing ouvert pendant 
toute l’année, en utilisant une piste synthétique. 

Source: Snowhunter 
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Kazakhstan 

 
 

 
 
Le Kazakhstan est un vaste pays, classé 9e dans le monde en termes de 
superficie. Il offre une variété géographique, des zones désertiques qui 
couvrent près de la moitié du pays aux hautes montagnes du sud-est. Le 
point culminant du Tian Shan s’élève à 7'439 d’altitude et cette chaîne 
montagneuse débute dans la banlieue d’Almaty et continue jusqu’en Chine. 
 

 
 
Dans la plupart des régions, il y a une forte différence de température 
entre l’été et l’hiver, qui peut être très froid. La saison de ski commence à 
la mi-novembre et dure jusqu'à mi-avril.  
  
Toujours plus de Kazakhs découvrent les plaisirs du ski. La station de 
Chimbulak, toute proche d’Almaty, existe depuis longtemps. Elle est située 
dans les monts Zailii Alatau et a commencé à attirer les skieurs avant 
même d’être équipée de remontées mécaniques, à la fin des années 1940. 
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En 1954, les premières installations ont été inaugurées. 
Des compétitions ont été organisées et jusqu’en 1962, la 
station avait le monopole du ski en ex-Union soviétique. 
Depuis 1983, elle a fonctionné comme un centre olympique 
de formation au ski alpin et des remontées mécaniques 
supplémentaires ont été ajoutées. La station a été récem-
ment rénovée, avec le remplacement de 5 remontées mé-
caniques sur 6. La station est même reliée au système de 
transports publics d’Almaty par une des télécabines les plus 
longues au monde, avec une section de 4'572 mètres, qui 
offre un accès facile au domaine skiable. Il y a un total de 
15 kilomètres de pistes situées entre 2'200 et 3'163 mètres 
d’altitude. Certaines sont homologuées FIS. La station a 
accueilli les Jeux asiatiques d’hiver de 2011. La célèbre patinoire de Medeo, 
située au pied de la montagne, a vu de nombreuses compétitions et 120 
records du monde établis. 
  
Une autre station importante au Kazakhstan est Ak-Bulak, récemment 
équipée avec 4 nouvelles remontées mécaniques et également proche de 
Almaty. Elle propose un hôtel de qualité et un important centre sportif 4 
saisons intérieur et extérieur. 
  
En plus de ces stations connues, il existe plusieurs autres petits domaines 
skiables, situés dans la région d’Almaty (Enbekshikazaksky) ou dans la par-
tie orientale du Kazakhstan. Ici, les stations de ski sont situées dans les 
banlieues de villes telles Ust-Kamenogorsk et Zyryanovsk. Les stations de 
Nurtau, Altaïs Alps, Edelweiss, Stardust Camp et Eagle offrent une variété 
de pistes pour tous les niveaux de ski et de snowboard. 
  
L’industrie du ski au Kazakhstan aspire à poursuivre son développement. 
Trois grands projets de nouvelles stations ont été récemment présentés 
(Kokzhailau, Kaskasu et Koksai). La ville d’Almaty s’était portée candidate, 
sans succès, pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 2022. 
 
 

Kazakhstan

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

25

19
stations de ski

10'000

266'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

0,9

250'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

11%
1% 2%
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Kirghizstan 

 
 

Le Kirghizstan est un petit 
pays avec un peu plus 5 
millions d’habitants, sou-
vent comparé à la Suisse 
en raison de son potentiel 
de développement du ski 
alpin. En effet, le climat et 
la dénivellation importante 
offrent de très bonnes 

conditions pour le ski. Plus de 90 % du pays est couvert de montagnes. 
Son altitude moyenne est de 2'750 mètres au-dessus du niveau de la mer 
et une majorité des sommets culminent à plus de 3'000 mètres. Le plus 
haut sommet, le pic de Pobedo, atteint 7'134 mètres d’altitude. 
  
Le ski n’est cependant à ce stade pas très développé, même si le pays dis-
pose de 19 zones de pratique du ski, beaucoup d'entre elles à proximité de 
la capitale, Bichkek. Elles sont petites, souvent à un stade précoce de déve-

loppement, avec peu ou pas d’hôtels et une gamme limitée de services de 
base, tels que la location de matériel ou l’école de ski. Pas un seul domaine 
skiable ne dispose d’une remontée mécanique débrayable moderne. Les 
télésièges à pinces fixes 3 ou 4 places constituent les installations les plus 
avancées. Certaines zones de ski ont seulement un télécorde. Beaucoup 
sont mal conçues. Par exemple, à un endroit, les remontées mécaniques ne 
desservent pas toutes les pistes et les skieurs doivent remonter par la 
route. La plupart des stations ne disposent que de vieilles dameuses 
d’occasion pour préparer les pistes.  
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A 7 kilomètres de la ville de Karakol, une station de ski du même nom se 
trouve sur les flancs des montagnes du Tian Shan. Sa base se trouve à 
2'300 mètres d’altitude. Elle jouit d’un climat tempéré et offre une vue sur 
le deuxième plus grand lac de montagne dans le monde, le lac Issyk Kul. La 
plupart des 20 kilomètres de pistes descendent à travers la forêt. Elles sont 
de difficultés variables et longues de 400 à 3'500 mètres. Le point culmi-
nant de la station se trouve à 3'040 mètres, offrant un dénivelé total de 
800 mètres. Karakol possède 4 remontées mécaniques : 2 télésièges bi-
places et 2 télésièges triplaces. Des chutes de neige moyennes de 2 mètres 
par an assurent une base suffisante pour la saison, en raison des basses 
températures nocturnes. Outre le ski alpin, on peut aussi pratiquer le hors-
piste, la randonnée ou de la motoneige. 
  
Ouverte en 1967, Orlovka s’est développée ces dernières années. Une re-
montée mécanique a été construite, ainsi que de nouveaux bâtiments (cha-
lets, restaurant). La station dispose d’éclairage pour le ski nocturne et 
d’équipements d’enneigement, devenant l’une des rares du pays en mesure 
de garantir la neige pendant toute la saison. Un total de 5 remontées mé-
caniques (4 télésièges et 1 téléski) permettent de transporter 4'200 per-
sonnes par heure. Les skieurs ont accès à 9 pistes de difficultés variables et 
de 150 à 2'900 mètres de longueur. Des motoneiges sont aussi disponibles 
en location. 
  
Norus, à environ 40 kilomètres de la capitale, est située à 1'980 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Elle possède 3 remontées mécaniques et 15 
kilomètres de pistes pour tous les niveaux. La station est toutefois particu-
lièrement bien adaptée pour les enfants. Elle dispose aussi de zones de 
dépose pour l’héliski. 
  
A 35 kilomètres de Bichkek, la petite station de Kashka-Suu est située à 
2'000 mètres d’altitude. Deux remontées mécaniques (1 télésiège et 1 té-
léski) desservent 6 pistes de différents niveaux pour un total de 10 kilo-
mètres. Un sauna, une patinoire et un centre de conférences sont égale-
ment à disposition des visiteurs. 
 

Kirghizstan

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

29

19
stations de ski

6'897

55'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

2,9

200'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

5% 1%

20%
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Kosovo 

 
 

Une grande partie du Kosovo est mon-
tagneuse, avec le plus haut sommet 
s’élevant à 2'656 mètres au-dessus du 
niveau de la mer (mont Gjeravica, situé 
sur la frontière occidentale avec 
l’Albanie).  
  
Malgré plusieurs chaînes de montagnes, 
il y a seulement 3 stations de ski au 
Kosovo. 
  
Le plus grand domaine skiable, Bre-
zovica, est situé dans le sud, sur les 
pentes donnant sur le parc national de 

Sharr. Il est idéalement situé à seulement 60 kilomètres de l’aéroport de 
Pristina et à 70 kilomètres de l’aéroport de Skopje en Macédoine. Le do-
maine skiable actuel a été fondé en 1954. En 1979, la première remontée a 
été installée. Breznovica a servi de site de réserve pour les épreuves de ski 
alpin des Jeux olympiques d’hiver de 1984 à Sarajevo et a accueilli plu-
sieurs compétitions FIS dans les années 1980 et 1990. En raison de la si-
tuation difficile du pays, la station n’a bénéficié d’aucun investissement si-
gnificatif pendant plus de deux décennies. Cependant, le site offre des con-
ditions favorables à une station de ski, avec des chutes de neige de mi-
novembre à mai, pour une moyenne de 128 jours skiables. Le domaine 
dispose actuellement de 10 remontées mécaniques, transportant les skieurs 
jusqu'à une altitude de 2'500 mètres, avec une capacité totale d’environ 
10'000 personnes par heure. Il aurait existé des plans récents du gouver-
nement pour transformer Brezovica en une véritable station 4 saisons. EUR 
410 millions devaient être investis pour développer plus de 100 kilomètres 
de pistes et construire de nouvelles remontées mécaniques. Un contrat 
avait été annoncé avec un consortium français. Cependant, toute l’histoire 
s’est vue réfutée par la suite par certaines des dites parties impliquées et le 
financement ne s’est pas concrétisé.  
  
Les autres stations de ski plus petites sont Bogaj (Bogë), dans la vallée de 
Rugova dans l’Ouest et Brod, dans la municipalité de Dragash, dans le Sud. 
Elles sont équipées d’un nombre limité de remontées mécaniques, mais 
offrent de belles pentes et des villages charmants. Brod comporte un hôtel 
et la station organise des compétitions entre les clubs de ski locaux et ceux 
de l’Albanie voisine. 
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Kosovo

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

12

3
stations de ski

8'333

55'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
##

1,7

100'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

33%

3% 6%
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Lettonie 

 
 

Avec sa plus haute colline atteignant 
juste 311 mètres d’altitude, la Letto-
nie n’est pas un pays montagneux. 
Toutefois, la neige fait partie inté-
grante de la saison d’hiver, et ces 
dernières années, le ski a gagné en 
popularité. Des pentes courtes mais 
soutenues offrent des endroits ap-
propriés pour des descentes à skis ou 
snowboard. Bien que cela puisse 
sembler insolite, le ski alpin est une 
des activités hivernales favorites en 
Lettonie et des pistes de ski se trou-
vent dans presque toutes les villes. Il 
y a aussi des pistes de ski de fond 

bien marquées et bien éclairées. Les dénivelés étant limités (souvent moins 
de 100 mètres), la plupart des stations de ski sont équipées de seulement 
un ou quelques téléskis et parfois un petit télésiège. Certaines zones de ski 
se limitent à une seule piste. 
  
Habituellement, la saison de ski commence dans la première semaine de 
décembre et se termine dans la dernière semaine de mars. La plupart des 
pistes de ski sont équipés pour le ski de soirée. 
  
Le domaine skiable de Riekstukalns se trouve à proximité de Riga. Il dis-
pose de 8 pistes, 11 remontées mécaniques, et un système d’enneigement. 
La plus longue piste mesure 350 mètres de long. 
  
Au nord, la station de Baili est équipée de 7 remontées mécaniques et la 
totalité de ses pistes sont enneigées. La plus longue mesure 180 mètres de 
long. A l’ouest se trouvent les stations de Milzkalns (8 remontées méca-
niques) et Zviedru Cepure (4 remontées mécaniques,  et également une 
luge d’été). Le parc récréatif de Lemberga Hüte offre une pente récemment 
aménagée sur une colline artificielle à proximité de Ventspils. Chaque an-
née depuis 2005, cette colline a été davantage surélevée, à l’aide de débris 
de construction et d’asphalte récupéré lors de la réfection des rues. Elle 
mesure désormais 52 mètres de haut et est équipée de 3 remontées méca-
niques ainsi que d’enneigement. Comme pour les autres stations de ski en 
Lettonie, elle se transforme en un parc d’aventure en été et constitue un 
lieu de sports et de loisirs populaire pour les habitants de Ventspils. 
  
Au moins 6 pistes de ski se trouvent dans les environs de Sigulda. Il y en a 
une, par exemple, au centre de loisirs de Kakitis, une à Korde, et une autre 
au complexe de loisirs de Reina Trase, un peu plus loin. Le seul téléphé-
rique du pays (d’ailleurs aussi le seul de tous les pays baltes) est également 
situé à Sigulda et relie les deux rives de la rivière Gauja. Mais il n’est pas 
utilisé pour le ski. 
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Près de la ville de Cesis, les stations de ski de Zagarkalns et Ozonlkalns 
sont équipées de télésièges, d’enneigement et de snowparks, de zones 
débutants et enfants, d’écoles de ski et de cafés. La plus longue piste fait 
500 mètres de long. 
 

Lettonie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

77

26
stations de ski

10'390

218'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,3
0,1

3,1

800'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

19% 10% 15%
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Lituanie 

 
 

La Lituanie est un pays plutôt plat avec 
quelques ondulations collineuses, mais 
pas de véritables montagnes; son point 
culminant est à 294 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. 
  
Les Lituaniens ont commencé à 
s’intéresser au ski il y a quelques an-
nées seulement et se concentrent es-
sentiellement sur le ski de fond, bien 
qu’il y ait quelques zones de pratique 
du ski alpin. La plupart se limite à des 
champs de neige sur des collines, of-
frant quelques centaines de mètres de 

pistes, équipés d’un ou plusieurs téléskis, où les skieurs peuvent acheter un 
forfait pour 2 heures comprenant la location de matériel. Aucune station ne 
dispose de plus de 4 remontées mécaniques. La plupart est située à envi-
ron 80 kilomètres de la capitale Vilnius. Elles ne proposent pas de 
chambres d’hôtel, mais des maisons de campagne peuvent être louées près 
de quelques-unes d’entre elles. Certaines offrent également du ski nocturne 
et disposent de systèmes d’enneigement.  

   
Un centre de ski indoor a ouvert en 2011. Pour un coût de EUR 32 millions, 
il offre aux Lituaniens l’opportunité de skier toute l’année. L’installation est 
l’une des très rares au monde à comporter une piste extérieure durant la 
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saison hivernale. Comme les autres zones de ski en plein air sont plutôt de 
petite taille, cette pente extérieure de 640 mètres de long est l’une des plus 
longues du pays. 
  
Des plans sont en cours pour améliorer la colline de ski de Liepkalnis, en 
ajoutant un complexe de bâtiments emblématiques et en faire un centre de 
divertissements, de loisirs et de culture pour la ville de Vilnius. 
  
La saison de ski en Lituanie est un peu particulière par rapport aux stations 
des Alpes. Elle commence en septembre avec la première chute de neige et 
se termine en février. Cependant, les hivers sont assez stables.   
 
 

Lituanie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

19

11
stations de ski

10'526

176'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,0

1,0

200'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

0% 5%
10%
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Macédoine 

 
 

La Macédoine est un petit pays enclavé, 
dans la partie sud de ce qui était autre-
fois la Yougoslavie. Atteignant jusqu’à 
2'764 mètres d’altitude (mont Korab), la 
région montagneuse du pays dispose 
d’un manteau neigeux jusqu'à la fin mai, 
malgré sa situation méridionale.  
  
La guerre civile et les conflits régionaux 
ont considérablement ralenti le rythme 
de développement de l’industrie de ski. 
Même si le pays émerge comme une 
destination de sports d’hiver low-cost, 
avec des forfaits semaine à EUR 69, les 

stations de ski sont toujours principalement fréquentées par des skieurs 
locaux. En raison du conflit, le pays peine à constituer une base de skieurs 
assez large pour rentabiliser les stations de ski et des aménagements dans 
les règles de l’art. Les remontées mécaniques, le balisage des pistes, le 
damage et même la propreté ne sont pas encore aux normes occidentales. 
Les stations ont tendance à être encombrées par les habitants le week-end, 
avec de longues queues aux remontées mécaniques, et vides durant la 
semaine (il peut même arriver que les remontées mécaniques ferment). La 
clientèle étrangère est actuellement limitée aux Albanais, Grecs et Bulgares.  
  
Le domaine skiable de Zare Lazarevski, dans le parc national de Mavrovo, à 
une heure de route de la capitale Skopje, est le plus important de Macé-
doine. Il offre 14 remontées mécaniques et atteint 1'860 mètres d’altitude. 
La station dispose de plusieurs hôtels, jusqu’à un niveau de 4 étoiles et des 
pistes homologuées FIS pour la descente, le slalom géant et le super-G. 
Toutefois, l’infrastructure de transport est vieillissante, sans installations 
débrayables.  
  
Popova Sapka, une des stations les plus populaires, est située dans la par-
tie nord-ouest de la Macédoine, à 35 kilomètres de la capitale. Avec ses 
bars, restaurants et hébergements hôteliers, elle parvient à attirer des 
clients étrangers. Le domaine skiable est équipé de 9 remontées méca-
niques. Il a accueilli des championnats de ski d’Europe et des Balkans. L’un 
d’eux, la Coupe de montagne Shara, remonte à 1947. Popova Sapka était 
reliée à la ville voisine de Tetovo via un long téléphérique de 7 kilomètres, 
détruit lors des hostilités de 2001. Ses pistes se situent entre 1'708 mètres 
et 2'510 mètres d’altitude. Elles sont enneigées durant 135 jours par hiver 
en moyenne. 
  
Situé à côté de la frontière avec la Grèce, le centre de ski de Kozuf est la 
seule station de ski du pays récemment équipée de nouvelles remontées 
mécaniques modernes. Même s’il n’y en a pour l’instant que 3, un plan de 
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développement de EUR 73 millions vise à étendre la station et ajouter de 
l’hébergement et des remontées mécaniques supplémentaires. 
  
Enfin, une mention particulière pour le domaine skiable de Sharplania, où 
les skieurs sont conduits en haut de pistes immaculées en utilisant 2 chenil-
lettes, la zone n’étant pas équipée de remontées mécaniques. 14 freeriders 
peuvent s’asseoir dans chaque véhicule. 
 

Macédoine

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

34

8
stations de ski

8'824

157'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,1

1,7

300'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

25%

7%
10%
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Monténégro 

 
 

Connu principalement pour ses 
côtes ensoleillées, le Monténégro 
offre également beaucoup de pay-
sages de montagnes, des lacs et le 
canyon le plus long d’Europe, dans 
lequel coule la rivière Tara. Le relief 
du pays est très vallonné. Les plus 
hauts sommets du Monténégro at-
teignent plus de 2'500 mètres 
d’altitude (Maja Kolata, dans les 
monts Prokletije, 2'534 mètres ; 
Bobotov Kuk, dans les monts Durmi-
tor, 2'523 mètres). Certains hivers 
reçoivent de très fortes précipita-
tions neigeuses ; au cours de ce 

type d’hiver, certains endroits deviennent même inaccessibles en voiture.  
  
Il y a plusieurs stations pour le ski alpin et le ski de fond. Les plus popu-
laires sont Kolasin et Durmitor, qui sont au pied de montagnes magnifiques 
et massives. 
  
La station de Kolasin 1450 est la plus moderne du pays. Située à Jezerine, 
près de la ville de Kolasin, elle était connue autrefois sous le nom de Centre 
de Ski de Bjelasica. Après avoir été acquise au cours d’une procédure de 
faillite, elle a été rebaptisée, développée et certaines remontées méca-
niques ont été remplacées. Un télésiège débrayable 6 places a été installé 
récemment (2010) en plus d’un autre télésiège à pinces fixes et de 3 télés-
kis. Le domaine skiable est équipé du seul système d’enneigement du Mon-
ténégro. Kolasin 1450 propose des activités hivernales et estivales. Des 
restaurants en bois rustiques et des refuges de montagne font de l’endroit 
un lieu pittoresque, ainsi que deux hôtels de villégiature 4 étoiles. 
  
Située à proximité du Parc National de Durmitor et dans l’ombre de l’un des 
plus hauts sommets du pays, Zabljak est la plus haute ville du nord du 
Monténégro et un centre pour les sports d’hiver. Elle jouit de 120 jours 
d’enneigement par an, de décembre à avril. La station de Durmitor est en 
fait composée de plusieurs petites zones de ski totalisant 12 remontées 
mécaniques qui s’élèvent jusqu’à 2'313 mètres d’altitude. Certains chalets 
de ski de bon niveau et un ski-lodge hôtel ont ouvert ces dernières années. 
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Monténégro

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

23

4
stations de ski

10'870

65'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,3
0,1

2,9

250'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

50%

10%
25%

 
 
Les deux stations tentent de sensibiliser le marché et d’attirer plus de 
clients locaux et étrangers. Durmitor a accueilli des compétitions internatio-
nales de ski alpin. Divers spectacles et événements sportifs sont organisés 
par l’organisation nationale de Tourisme tout au long de la saison, avec le 
slogan un hiver chaud dans les montagnes. Le prix des forfaits de ski, des 
leçons et de la location de matériel sont très avantageux. Le forfait journée 
avoisine EUR 15, une paire de skis avec chaussures peut être louée pour 
EUR 10 par jour et une heure de leçon de ski privée coûte EUR 20. 
  
Le Monténégro étant une jeune nation indépendante (depuis 2006), 
l’industrie du tourisme est encore en train de se définir et de réfléchir à ses 
priorités d’investissement. Jusqu'à présent, les stations de ski du pays ont 
essentiellement ciblé la clientèle domestique et quelques visiteurs en pro-
venance des Balkans. À l’avenir, un certain nombre de projets touristiques 
améliorera l’attrait touristique du pays. Les stations de montagne sont un 
élément clé de cette stratégie et 8 zones ont été prévues pour le dévelop-
pement du ski. Certains projets partent de zéro, comme les stations de 
Zarski, Torine, Jelovica et Komovi, d’autres visent à développer davantage 
le domaine skiable existant de Kolasin.   
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Ouzbékistan 
 
 

Une grande partie du 
pays est recouverte 
d’un désert de sable 
essentiellement plat 
jalonné de dunes. 
Une autre est consti-
tuée de vallées flu-
viales intensément 
irriguées le long de 
l’Amou-Daria, du Syr-
Daria et de la rivière 

Zerafshan. Mais la partie orientale du pays, le long des frontières tadjike et 
kirghize, est entourée d’un relief montagneux. Le point culminant du pays 
s’élève à 4'301 mètres (Adelunga Toghi). 
  
Bien que le taux de participation national au ski soit relativement faible, le 
pays dispose de 2 stations situées dans les montagnes du Tian Shan occi-
dental, à environ 80 kilomètres de la capitale Tachkent. Chaque année, 
plus d’un million de touristes de Tachkent et des régions voisines visitent 
les 3 complexes de santé et loisirs qui ont été construits dans les mon-
tagnes. 2 d'entre eux offrent du ski durant l’hiver : Chimgan et Beldersay.  
  
Avec une altitude de 1'600 mètres à la base, Chimgan est dominée par les 
montagnes éponymes, qui culminent à 3'309 mètres. Dès le XIXe siècle, la 
région est devenue une destination attractive en raison de son climat. 
L’élite a commencé à y construire des maisons d’été et des cottages, puis 
un sanatorium et des centres de villégiature. Beaucoup plus tard, 6 remon-
tées mécaniques ont été construites pour les sports d’hiver. Mais la saison 
de ski n’y est pas très longue; elle commence en décembre et termine déjà 
à la mi-mars. 
  
Avec une saison un peu plus longue, la station de Beldersay est située à 
proximité de Chimgan, sur les pentes du mont Kumbel. Elle affiche plus de 
300 jours de soleil par an et des chutes de neige abondantes. Les pistes 
sont plutôt destinées aux skieurs et snowboardeurs confirmés; une est ho-
mologuée FIS. L’infrastructure est limitée à 2 remontées mécaniques et un 
hébergement minimal.  
  
Divers endroits des montagnes du Tian Shan offrent également des possibi-
lités d’héliski. Les déposes se font à des altitudes variant entre 2'500 et 
4'200 mètres. Les descentes peuvent souvent faire 10 kilomètres de long et 
offrent jusqu'à 2'000 mètres de dénivelé. 
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Ouzbékistan

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

8

2
stations de ski

10'000

57'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,2

80'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

50%

0%

15%
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Pologne 

 
 
Les Carpates traversent la partie sud 
de la Pologne et forment une fron-
tière naturelle avec la République 
tchèque et la Slovaquie voisines. Dans 
la région des Hauts Tatras, la partie la 
plus élevée des Carpates, la Pologne 
compte 70 sommets de plus de 2'000 
mètres d’altitude. La chaîne culmine à 
2'499 mètres, au mont Rysy. Les Bes-
kides et les monts des Géants sont 
des ramifications des Carpates, 
d’altitude un peu plus basse. On y 
trouve partout des stations de sports 
d’hiver. On peut également skier dans 
les parties centrale et septentrionale 

du pays. Dans ces régions, les pentes sont plus douces et idéales pour les 
débutants ou ceux qui veulent se remettre en forme avant d’aller dans les 
Alpes.  
 
Même si le ski se pratique de longue date en Pologne, jusqu'à récemment 
le pays n’était pas vraiment considéré comme une destination de sports 
d’hiver prisée des touristes internationaux. L’ouverture de l’espace aérien 
polonais aux compagnies low-cost et le développement du réseau routier 
ont donné un coup de pouce au tourisme en Pologne. Les prix relativement 
bas et les étendues sauvages sont d’autres facteurs qui ont contribué à 
rendre la Pologne populaire auprès des touristes.  

 
Le climat en Pologne offre de bonnes conditions pour les sports d’hiver. La 
saison commence en décembre et dure jusqu’en avril dans certaines sta-
tions. Cependant, janvier à mars offrent les meilleures conditions pour le 
ski.  
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Le pays dispose de près de 200 stations de ski et un total de plus de 800 
remontées mécaniques. Un grand nombre de stations sont assez petites, 
avec seulement quelques pistes et une ou deux remontées mécaniques. 
Souvent, le ski est consommé sur une base horaire ou par cartes à points. 
L’enneigement de culture et le ski nocturne sont assez répandus. 
  
La plus célèbre destination de ski en Pologne est la ville de Zakopane, qui 
attire 2 millions de visiteurs chaque année. Nichée au coeur des montagnes 
des Tatras, elle a débuté comme un centre intellectuel en Pologne. Depuis 
les années 1930, elle a évolué comme l’une des destinations de vacances 
populaire dans le pays, avec un centre de sports d’hiver florissant, des acti-
vités toute l’année et une vie nocturne animée. Zakopane a accueilli les 
Championnats du monde de ski en 1929, 1939 et 1962. Toutefois, même si 
elle compte dans ses environs un total de près de 50 remontées méca-
niques, elle n’est pas organisée à l’image habituelle des stations de ski in-
ternationales. En fait, la ville est entourée de plusieurs petites stations de 
ski avec quelques remontées mécaniques qui ne sont pas reliées entre elles 
et qui n’offrent pas un forfait commun. La plupart ne disposent que de té-
léskis relativement courts fonctionnant en parallèle et non connectés entre 
eux. Certains ont été installés dans les années 2000, mais on trouve encore 
quelques reliques plutôt archaïques. Les domaines skiables sont privés et 
exigent des titres d’accès distincts (qui se vendent habituellement pour un 
nombre de montées déterminé). De Zakopane, il est également possible de 
se rendre à de plus grandes stations environnantes. 
  
Le domaine skiable de Zieleniec est attrayant pour les débutants. Il offre 
plus de 20 remontées mécaniques (pour la plupart des téléskis et 2 télé-
sièges quadruples) et 7 installations pour débutants. C’est la plus grande 
station homogène du pays, offrant accès au plus grand nombre de remon-
tées mécaniques avec un seul ticket. Même si l’altitude est plutôt faible 
(950 mètres), elle bénéficie d’un microclimat alpin unique qui garantit la 
neige près de 150 jours par hiver. Avec un snowpark et 10 
pistes équipées d’éclairage pour le ski de soirée, l’offre variée 
convient parfaitement aux skieurs de tous niveaux.  
  
Les stations de Czyrna et Solisko se combinent pour former le 
domaine skiable de Szczyrk. Il compte environ 20 remontées 
mécaniques ainsi que plusieurs installations pour débutants, 
30 pistes totalisant 60 kilomètres, avec une descente homo-
logué FIS, des dispositifs d’enneigement, du ski nocturne, une 
école de ski, des restaurants et magasins de location de ma-
tériel. Le premier télésiège a été installé à Szczyrk dans les 
années 1950 en vue d’en faire un centre d’entraînement 
olympique. 2 nouveaux télésièges débrayables à bulles et une 
télécabine 10 places ont été installés en 2017. 
  
Avec 16 remontées mécaniques, Bialka Tatrzanska fait éga-
lement partie des plus grandes stations de ski en Pologne. 
Elle se situe à 40 minutes de la ville de Zakopane. Elle a ré-
cemment été agrandie, et l’infrastructure a été améliorée 
avec l’ajout de plusieurs nouveaux télésièges. Elle offre des 
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pistes pour tous niveaux de ski, des bars, restaurants et boutiques.  
  
On a assisté récemment à un regain général pour le ski en Pologne. Le ski 
de fond et de randonnée sont devenus plus populaires, avec des itinéraires 
bien balisés, pas seulement dans le sud de la Pologne, comme à Karko-
nosze - Jakuszyce (Piast Race) - et au pied des Tatras, mais aussi dans 
d’autres parties du pays, y compris à Suwałki Mazurie, la région des lacs en 
Cachoubie, le plateau de Cracovie-Częstochowa et l’Est montagneux. En 
outre, 34 nouvelles remontées mécaniques ont été construites dans les 
stations de ski polonaises au cours des 10 dernières années. 
 
 

 
 

Pologne

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

832

182
stations de ski

6'010

4'990'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,1

0,9

5'000'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

11% 13% 15%
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République tchèque 

 
 

Les 2 principales régions du 
pays, la Bohême et la Moravie, 
sont entourées de nombreuses 
montagnes et collines. Le point 
le plus élevé de République 
tchèque est le mont Sněžka, 
haut de 1'602 mètres, un som-
met des monts des Géants 
(Krkonoše), dans la région des 
Sudètes. Cette région accueille 
les plus grands domaines 
skiables du pays. 
  
Néanmoins, en dépit d’altitudes 
bien inférieures aux pays alpins, 
des stations de ski sont dissé-
minées presque partout en Ré-

publique tchèque (environ 200 stations de ski avec un total de près de 800 
remontées mécaniques). Elles sont situées entre 900 et 1'300 mètres 
d’altitude (seulement 3 stations dépassent les 1'300 mètres). Malgré ces 
altitudes moins élevées que dans les Alpes, la localisation plus au nord 
permet de bonnes conditions d’enneigement. La plupart des stations sont 
petites; les plus grandes sont souvent constituées par l’agrégation de plu-
sieurs petits exploitants et ne sont pas toujours entièrement interconnec-
tées. Un grand nombre de domaines skiables sont facilement accessibles 
depuis l’Allemagne ou à partir de la capitale, Prague. Les équipements 
d’enneigement sont fréquents et permettent d’assurer le ski tout au long de 
la saison, en atténuant les risques liés au climat.  
  
Le ski est de longue date une tradition en République tchèque. De ce fait, 
une part importante de la population sait skier. Le premier club de ski a été 
fondé en 1887 par Josef Rössler-Orovský. En 1893, les premières courses 
de ski se sont déroulées à Jilemnice (Krkonoše – monts des Géants) et en 
1903, l’association des skieurs du royaume de Bohême a été fondée, une 
des premières associations de ski dans le monde. La première télécabine a 
été installée à Ještěd (Liberec) en 1933 et en 1940, le premier télésiège est 
apparu à Pustevny (monts Beskides); installation monoplace avec des py-
lônes en bois, c’était la première en Europe31. Elle a été reconstruite avec 
des pylônes en acier en 1956, et par la suite remplacée en 1987 par un 
télésiège 2 places. Elle a été modernisée à nouveau en 2006. Cette der-
nière version est toujours en service. 
  

                                           
31 Les premiers télésièges dans le monde ont été installés à Sun Valley, aux États-Unis, en 1936 et 
1937. 
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Au cours des 10 dernières années, l’infrastructure des stations a été renou-
velée et étendue. 50 nouvelles remontées mécaniques ont été livrées par 
les principaux fabricants. 
  
Malgré cela, la fréquentation des stations de ski tchèques affiche une stag-
nation ou même une tendance à la baisse depuis plusieurs années. De 
toute évidence, l’industrie du ski en République tchèque est confrontée aux 
mêmes problèmes que la plupart des grands marchés matures.  
 
 

 

 
 
 
Avec 41 kilomètres de pistes de ski et quelque 40 remontées mécaniques 
accessibles avec le même forfait, le domaine de Černá hora - Pec, situé 
dans le Parc National des monts des Géants, se présente comme la plus 
grande station de République tchèque. Il n’est toutefois pas entièrement 
interconnecté. Malgré un trajet en chenillette qui permet de rejoindre Pec 
pod Sněžkou depuis Černá hora-Janské Lázně, d’autres zones plus petites 
ne peuvent être atteintes que par des liaisons en bus. Le domaine est situé 
à la base de la plus haute montagne du pays, le mont Sněžka, qui est ac-
cessible par une nouvelle télécabine, construite en 2013 pour remplacer 
son prédécesseur âgé de 50 ans. Le premier téléski y fut construit dans les 
années 1940. Černá hora - Pec offre environ 13'000 lits. La saison dure de 
mi-décembre à mi-avril. 
  
Spindleruv Mlyn est une des stations les plus grandes et les plus connnues 
du pays. Le premier téléski y fut déjà construit en 1947. La station s’est 
développée, répartie sur plusieurs versants qui seront bientôt tous reliés 
entre eux par des remontées mécaniques et des pistes (Svaty Petr, Hro-
movka, Medvědín, Horni Mísečky). Hromovka possède la deuxième plus 

Figure 25: République tchèque, évolution des journées-skieurs 
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longue piste de ski nocturne (1'500 mètres) du pays. Svaty Petr accueille 
des courses de Coupe du monde de ski alpin, ski acrobatique et snow-
board. Horni Misecky accueille également plusieurs événements. Le do-
maine complet dispose de plus de 20 remontées mécaniques, 25 kilomètres 
de pistes de ski, dont 12 % sont noirs (difficiles)32. Pour parer à l’éventuelle 
insuffisance de chutes de neige, l’enneigement de culture couvre 85 % du 
domaine skiable. Plusieurs villages de base offrent un vaste choix de loge-
ments, totalisant 12'000 lits en chalets, appartements, maisons et hôtels, 
ainsi qu’un large choix de restaurants. La station dispose également d’une 
offre très animée en été. 
 

 
 
 
Avec également plus de 20 remontées mécaniques, Rokytnice Nad Jizerou 
compte aussi parmi les plus grandes stations de République tchèque. Elle 
cible les skieurs de tous niveaux, même si ses pistes sont principalement 
des bleues (faciles). Le complexe est divisé en 5 sous-secteurs (Horni Dom-
ky, Studenov, Modra hvezda, Parez et Udatny) et offre un total de 18 kilo-
mètres de pistes. Rokytnice Nad Jizerou appartient à skiregion.cz, une al-
liance commerciale de 4 stations de ski pour un total de 35 remontées mé-
caniques et 37,5 kilomètres de pistes permettant de skier avec le même 
billet dans tous les domaines affiliés.  
 
La station de Malá Morávka - Karlov pod Pradědem, en Moravie, près du 
mont Praděd, dans le nord-est, est partagée entre plusieurs opérateurs. 
Même si le système de billetterie est commun, toutes les pistes ne sont pas 
reliées entre elles. En raison de sa faible altitude (maximum 940 mètres), la 
station est très sensible au manque de neige. Les pistes sont presque en-
tièrement équipées d’enneigement de culture. Les pistes sont alignées les 

                                           
32 Avec l’interconnexion projetée, la longueur totale des pistes atteindra 40 kilomètres. 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 124 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  
   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

unes à côté des autres et la dénivellation est limitée à 150 mètres, offrant 
peu d’attrait pour les skieurs expérimentés. Le domaine abrite environ 15 
remontées mécaniques et un total de 22 kilomètres de pistes, dont 53 % 
sont des bleues.   
 

 
 

République Tchèque

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

765

191
stations de ski

7'567

2'236'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,4
0,3

1,7

5'789'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

28% 22%
35%
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Roumanie 

 
 

Les Carpates occidentales rou-
maines font partie de la deu-
xième plus grande chaîne de 
montagnes d’Europe. Elles domi-
nent le centre du pays, avec 14 
sommets atteignant plus de 
2'000 mètres. Culminant à 2'544 
mètres d’altitude, le mont Mol-
doveanu est le point le plus éle-
vé. On trouve de la neige entre 
novembre et avril dans les mon-
tagnes et les conditions 
d’enneigement sont très bonnes 
jusqu'à la fin mars ou même 
avril, avec des températures 
souvent très froides. Les stations 
de ski ont une infrastructure 

simple, et les hôtels offrent des forfaits intéressants. Néanmoins, les mau-
vaises routes d’accès constituent parfois un problème. 
  
La Roumanie reste à ce jour une destination de vacances d’hiver plutôt 
méconnue, même si elle dispose de 44 stations de ski avec environ 150 
remontées mécaniques. C’est une destination qui peut être attrayante pour 
les visiteurs étrangers qui cherchent à skier à bas prix; en outre certaines 
pistes sont éclairées pour le ski de soirée. Cependant, les prix doivent être 
mis en rapport de la qualité limitée des infrastructures et des pistes. Les 
stations de ski roumaines attirent environ 1,2 millions de journées-skieurs 
par an. 
  
Les principales stations de ski de Roumanie sont Poiana Brasov, Sinaia, 
Busteni, Predeal, Azuga dans les Carpates du sud-est, Paltinis dans les Car-
pates méridionales et Borsa, Vatra Dornei, dans les Carpates orientales. 
  
La destination populaire de Poiana Brasov se trouve à 13 kilomètres de la 
ville médiévale de Brasov. Elle compte nombre de villas, restaurants et au-
berges de jeunesse. La région accueille plusieurs événements sportifs 
chaque année. Le domaine skiable dispose de 11 remontées mécaniques, 
un système d’enneigement, des pistes de ski de fond, des patinoires, pis-
cines ainsi que plusieurs bars, restaurants et discothèques. La station offre 
une capacité de 4'500 visiteurs par jour et l’infrastructure d’hébergement 
peut accueillir 4'000 personnes. 
  
Sinaia, avec une altitude maximale de 2'000 mètres, est située à 125 kilo-
mètres de Bucarest. Son beau paysage lui vaut l’appellation de perle des 
Carpates. La station offre 10 remontées mécaniques récemment mises au 
goût du jour, du ski de fond et beaucoup de restaurants, de bars et de dis-
cothèques. La plus haute ville de Roumanie est Predeal à 1'000 mètres au-
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dessus du niveau de la mer et à 145 kilomètres de Bucarest. Elle constitue 
aussi l’un des principaux domaines skiables dans le pays, avec 7 remontées 
mécaniques. 
  
Récemment, un nouveau domaine skiable a ouvert. Initialement appelé 
Star Trek Voineasa, le nom désormais officiel est Transalpina. Il dispose 
d’une télécabine en 2 sections, 1 télésiège 4 places et 2 téléskis. Les pro-
moteurs veulent ajouter davantage de remontées mécaniques pour en faire 
la plus grande station des Carpates méridionales. Le projet final comporte 
31 remontées mécaniques et 80 kilomètres de pistes. La station est cons-
truite par le ministère roumain du Développement durable et du Tourisme 
dans le cadre de son programme d’investissements de EUR 80 millions les 
Carpates à ski, soutenu par un financement européen, qui comprend la 
mise à niveau de plusieurs stations datant de la guerre froide ainsi que le 
développement de nouveaux centres. 
 
 

Roumanie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

141

45
stations de ski

8'511

654'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,0

1,7

1'200'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

13%
3% 5%

 
 
 
 
 



 

 
 
Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018                                                 - 127 
- 

 

 
Russie 

 
 

 
La Russie est le pays qui possède le plus grand nombre de chaînes de mon-
tagnes au monde, des collines de la chaîne du Khibiny jusqu’aux majes-
tueux sommets du Caucase et aux volcans du Kamchatka. 
  
Le nombre de stations de ski en Russie a augmenté significativement de-
puis 2012. Actuellement, 75 des 83 régions ou sujets de la Fédération de 
Russie en offrent une ou plusieurs, pour un total de plus de 350 stations. 
Beaucoup disposent encore d’infrastructures limitées et de remontées mé-
caniques nécessitant certains travaux de rénovation. Il y a environ 40 pe-
tites stations de ski autour de Moscou et quelques-unes autour de Saint-
Pétersbourg, même si aucune de ces villes n’est située dans une région 
montagneuse. Les principales stations de ski du pays se trouvent dans 
l’Oural et le Caucase.  
  
Le Caucase est une région montagneuse très bien ennei-
gée dominée par le mont Elbrouz (5'600 mètres d’altitude). 
Avec des hivers plus longs que le reste de l’Europe et la 
possibilité de skier sur les glaciers et à haute altitude, il a 
le potentiel naturel de rivaliser avec les Alpes. Toutefois, le 
Caucase est régulièrement soumis à des cycles de violence 
(terrorisme, attentats, explosions, etc...). Afin de ramener 
la région à un statut plus pacifique, l’objectif du gouver-
nement est de développer l’industrie du tourisme et attirer 
des investisseurs. Par exemple, sous le nom de Northern 
Caucasus Resorts, un vaste projet régional a été conçu 
pour construire 5 stations, grâce à un partenariat public-
privé. Les sites sont répartis entre les différentes répu-
bliques russes semi-autonomes de la région. Ces stations auront un total de 
179 remontées mécaniques et 879 kilomètres de pistes de ski, dans le but 
d’accueillir 150'000 skieurs par jour. Une fois ce projet de plusieurs milliards 
d’euros terminé, plus 10 millions de touristes devraient visiter chaque an-
née ces montagnes. La plus importante des stations projetées, Mamison, 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 128 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  
   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

offrira 220 kilomètres de pistes et 60 remontées mécaniques. Pour l’instant, 
la plus grande partie de l’opération est concentrée sur les ex-stations sovié-
tiques d’Elbrouz et de Cheget, situées dans le parc national d’Elbrouz, près 
de la frontière géorgienne. A Elbrouz, une nouvelle télécabine record33 a 
été récemment ajoutée aux 3 existantes et aux 2 téléphériques34. Ces ins-
tallations offrent la possibilité de skier jusqu’en août sur le mont Elbrouz 
(21 pistes totalisant 35 kilomètres de ski). Les longues queues aux remon-
tées mécaniques constituent toutefois un point négatif. A la station de Che-
get, qui se trouve à proximité, les remontées mécaniques sont vieillissantes 
et la préparation des pistes laisse à désirer. Dans le domaine skiable 
d’Arkhyz, l’une des autres stations projetées, les 3 premières remontées 
mécaniques (1 télécabine et 2 télésièges) ont déjà été livrées. 
  
Un projet pour une nouvelle station 4 saisons aux standards internationaux 
est également en phase de planification dans la région de Nijni-Novgorod. 
L’infrastructure sera en mesure d’accueillir 1'900 personnes. 
  
La construction du complexe olympique a été une étape importante pour le 
développement de l’industrie du ski en Russie. Les sites ont été construits 

sur les rives de la mer Noire, dans les montagnes du Caucase, près de Sot-
chi. Il s’agissait d’un projet énorme entre la mer et les montagnes. Tout a 
été construit ou re-construit à partir de zéro. A 70 kilomètres de Sotchi, la 
station de Krasnya Polyana a été le site principal des Jeux olympiques. Elle 
est divisée en 4 différents domaines skiables : Alpika Service, inauguré en 
1993, situé entre 690 et 2'050 mètres d’altitude, offrant un dénivelé de plus 
de 1'300 mètres. Laura, dont le vrai nom est Gazprom (mais certains 
l’appellent Laura à cause du nom de la rivière qui y coule), ouvrit ses portes 
pour la saison 2008/09. Il dispose désormais de 14 remontées mécaniques. 
Certaines télécabines sont ouvertes tout au long de l’année, car ils ne sont 
pas destinés uniquement au ski. Gorod Gorki a été construit spécifiquement 
pour les Jeux olympiques de 2014, avec 30 kilomètres de pistes et 11 re-
montées mécaniques. Un système d’enneigement a également été construit 
afin de garantir que les problèmes rencontrés aux Jeux olympiques de Van-
couver ne se répètent pas. Cela permet également de prolonger la saison 

                                           
33 Télécabine la plus élevée d’Europe, atteignant 3'847 mètres au-dessus du niveau de mer. 
34 Les télécabines datent des années 2000, les téléphériques des annèes 1960. 
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au printemps. Certaines remontées mécaniques sont également exploitées 
tout au long de l’année. Rosa Khutor est le plus grand domaine skiable de 
Krasnya Polyana et a accueilli les épreuves de ski alpin lors des Jeux olym-
piques de 2014. Le centre dispose de 94 kilomètres de pistes pour tous 
niveaux, des débutants aux champions olympiques et 25 remontées méca-
niques (7 télécabines, 9 télésièges et 9 téléskis). Il s’étend sur 500 hec-
tares, culminant à 2'320 mètres. Certaines télécabines fonctionnent 
presque toute l’année. Diverses compétitions de ski et de VTT et plusieurs 
festivals se tiennent là. Après les Jeux olympiques, la station est devenue 
populaire et a enregistré environ 800'000 journées-skieurs chaque hiver. 
  
La station la plus connue de l’Oural est Abzakovo. Elle est également l’une 
des plus importantes de la région. Dotée d’un spa, l’endroit est tant un do-
maine skiable qu’un complexe de sport et de santé. Elle fut longtemps la 
station attitrée des résidents de la ville de Magnitogorsk, à 60 kilomètres de 
là. Suite à l’extension du complexe et à la modernisation des installations 
de ski, sa popularité s’est répandue dans toute la Russie. Abzakovo offre 
une douzaine de pistes d’une longueur totale de 18 kilomètres, y compris 
une piste de slalom et slalom géant homologuée FIS. 5 remontées méca-
niques et une installation pour débutants transportent 5'000 skieurs à 
l’heure. En outre, la station dispose d’un système d’enneigement et offre la 
possibilité de louer des motoneiges. Les visiteurs ont aussi la possibilité de 
profiter de patiner sur la glace. 
  
En 2008, s’appuyant sur l’expérience à l’étranger pour de tels projets, un 
centre de ski indoor a ouvert à Krasnogorsk, dans la province de Moscou. 
snezh.kom comprend, outre une piste de ski, une patinoire, un centre de 
remise en forme, un centre aquatique, des salles de conférence, des res-
taurants et d’autres divertissements. La neige est produite par la technolo-
gie utilisant de la glace broyée. 3 machines produisent 90 
tonnes de poudreuse fraîche chaque jour. L’avantage de 
cette technique est qu’elle n’augmente pas le taux 
d’humidité à l’intérieur de la halle. 56 refroidisseurs, clima-
tiseurs et déshumidificateurs fonctionnent en permanence 
pour maintenir une température comprise entre -5 et -7 
degrés C. La piste de 400 mètres de long et 65 mètres de 
dénivelé peut accueillir jusqu'à un mètre de neige et né-
cessite un entretien constant. 2 dameuses sont prévues à 
cet effet. Un télésiège 4 places et un téléski débutants 
permettent aux skieurs d’accéder au sommet des pistes. 
  
Le développement des stations de ski engendré par les 
Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi a stimulé le mar-
ché, qui se trouve en pleine expansion avec un potentiel futur. Des 140 
millions d’habitants de de la Russie, seuls 3 % skient. Durant la dernière 
décennie, plus d’une centaine de nouvelles remontées mécaniques ont été 
installées dans le pays. Le marché s’étend donc à travers un nombre crois-
sant de skieurs domestiques et une fréquentation accrue dans les stations. 
La tendance est clairement perceptible depuis les Jeux de Sotchi, stimulée 
par les nouvelles stations. En outre la diminution de valeur du rouble, en 
raison de problèmes politiques récents, a encouragé les Russes à skier en 
Russie. Entre janvier 2014 et janvier 2016, le rouble russe a perdu la moitié 
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de sa valeur. Les voyages en Russie sont devenus beaucoup moins chers 
pour les étrangers et, inversement, voyager à l’étranger est devenu beau-
coup plus cher pour les Russes. Par conséquent, beaucoup de Russes habi-
tués à passer leurs vacances d’hiver dans les stations européennes ont skié 
chez eux. Selon des enquêtes récentes, le nombre de touristes russes 
voyageant à l’étranger a diminué d’environ 30 % en 2015/16.   
 

 
 

 
 
Il semble qu’en 2016/17, les journées-skieurs ont stagné au niveau de 
l’année précédente. La fréquentation dans plusieurs stations aurait même 
diminué, malgré de relativement bonnes conditions d’enneigement. 
 
 

Russie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

611

354
stations de ski

11'047

4'275'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,5

6'750'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

16%

3% 5%

 
 

Figure 26 : Russie, évolution des journées-skieurs 
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Serbie 

 
 

Si le nord de la Serbie se compose 
principalement de plaines, 75 % du 
pays est recouvert de collines et de 
montagnes. Le plus haut sommet 
culmine à 2'169 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Il y a plusieurs 
chaînes de montagnes, offrant de 
bonnes conditions pour les sports 
d’hiver, avec jusqu'à 5 mois de cou-
verture neigeuse par an. 
  
Les montagnes de Serbie offrent donc 
des opportunités pour les amateurs de 
ski. Parmi plus de 20 stations, les plus 
modernes et les plus populaires sont 

Kopaonik, le centre de ski de Tornik à Zlatibor et Stara Planina, dont cer-
taines pistes sont homologuées FIS et accueillent des compétitions interna-
tionales. Ces stations ont été modernisées par une société appartenant au 
gouvernement, Ski Resorts of Serbia, qui s’efforce de mettre en place des 
infrastructures de ski et de transformer les stations en destinations pour les 
skieurs internationaux. L’objectif est de rendre les stations plus attrayantes 
pour les touristes nationaux et étrangers avec une offre 4 saisons.  
  
Les stations de ski serbes ont eu du succès auprès des skieurs britanniques 
et irlandais lorsque des voyagistes proposaient ces destinations. Cepen-
dant, les grands tours opérateurs les ont retirées de leur offre il y a 
quelques années. Aujourd'hui, de plus en plus de skieurs sont nationaux ou 
russes.  
  
La station de Kopaonik est un leader de l’industrie du ski en Serbie. Elle est 
situé à une altitude de 1'600 mètres, avec des pistes qui partent de 2'000 
mètres. Elle bénéficie d’environ 160 jours 
d’enneigement par hiver et offre plus de 50 kilo-
mètres de pistes desservies par 23 remontées méca-
niques, dont de nombreux télésièges 2, 4 et 6 places, 
ainsi que des téléskis. Les installations ont une capa-
cité de 32'000 skieurs par heure, ce qui classe Ko-
paonik parmi les plus grands domaines skiables dans 
cette partie de l’Europe. La station est équipée 
d’enneigement de culture couvrant 97 % de ses 
pistes et offre une descente éclairée pour le ski noc-
turne, ainsi qu’un snowpark. Le village de base pro-
pose un large choix d’hébergements, de cottages 
jusqu'aux hôtels 4 étoiles (et bientôt 5 étoiles), des 
bars, restaurants et une vie nocturne animée. 
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Près de la frontière bulgare, située dans une haute chaîne de montagnes, 
la station de Stara Planina dispose d’un potentiel considérable pour le déve-
loppement du tourisme. Il y a quelques années, elle n’avait que 2 remon-
tées mécaniques, mais en offre maintenant 5, y compris la première télé-
cabine de Serbie. Elle sera encore étendue avec de nouveaux télésièges et 
de nouvelles pistes (pour atteindre un total de 100 kilomètres), de 
l’hébergement et d’autres infrastructures et deviendra bientôt une des plus 
importantes stations de ski du pays. Le village de base de Babin Zub pro-
posera 8'000 lits.  
  
Dans la région de Zlatibor, la capitale serbe du tourisme de montagne, le 
domaine skiable de Tornik offre un télésiège 6 places moderne et 2 télés-
kis, ainsi que des pistes de snowtubing.  
  
Quelques autres stations plus petites offrent des infrastructures limitées. La 
station d’Iver, sur le mont Tara, propose 4 pistes de 900 à 1'100 mètres de 
long, équipées d’enneigement, et une remontée mécanique. La station de 
Divcibare, sur le mont Maljien, est un endroit spécialement conçu pour les 
débutants, avec plusieurs petites pistes, ainsi qu’une pente pour skieurs 
moyens, équipée pour le ski de soirée. Plusieurs autres zones de pratique 
sont seulement équipées d’une unique remontée mécanique. Quelques-
unes n’ont même pas de téléski, mais sont des endroits où il est courant de 
venir skier. 
 
 

Serbie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

77

31
stations de ski

9'740

217'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,2

2,8

750'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

10%
3%

20%
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Slovaquie 

 
 

La Slovaquie connaît le 
ski de longue date. De-
puis 1940, des remontées 
mécaniques existent dans 
les montagnes du Tatras. 
Plus de 40 nouvelles ins-
tallations ont été livrées 
par les principaux fabri-
cants du marché au cours 
des 10 dernières années. 

On compte maintenant plus de 100 stations de ski en Slovaquie, la plupart 
d'entre elles au nord du pays. Environ 80 % du pays est situé à une alti-
tude de 750 mètres au-dessus du niveau de la mer ou plus. Le point culmi-
nant est le sommet de Gerlachovský, à 2'655 mètres. 
  
La majorité des stations de ski se trouvent dans des réserves naturelles. 
Leur développement est limité dans une certaine mesure en raison de con-
traintes de préservation de l’environnement. La Slovaquie totalise un peu 
moins de 500 remontées mécaniques. En raison de la faible altitude de 
nombreux domaines skiables, l’enneigement n’est pas toujours garanti. 
Néanmoins, la Slovaquie semble en voie de devenir une destination de ski 
populaire en Europe de l’est.  
  
Les stations de ski slovaques attiraient environ 4 millions de journées-
skieurs par an au début des années 2000. Ce chiffre atteint maintenant 
environ 5 millions.  
  
Actuellement, des visiteurs en provenance de Pologne, 
Hongrie, Russie, République tchèque et d’Ukraine vien-
nent skier en Slovaquie. Grâce à des prix très compétitifs, 
les stations de ski slovaques tentent maintenant 
d’étendre leur zone de chalandise au marché ouest euro-
péen. Un groupe de quatre domaines skiables (Snow 
paradise Velka Raca/Oščadnica, Park Snow Strbske Pleso, 
Jasna Nizke Tatri et Park Snow Donovaly) ont lancé une 
campagne de publicité visant les classes moyennes bri-
tanniques, françaises et du Benelux. Ces 4 domaines 
skiables ont récemment procédé à divers investissements 
et leurs infrastructures et niveau de services sont compa-
rables à ceux d’Europe occidentale (64 kilomètres de 
pistes pour tous niveaux, hôtels, chalets et maisons 
d’hôtes, télésièges 6 places, bulles de protection ...). Le groupe Tatry 
Mountain Resorts, qui exploite 4 stations de ski et plusieurs hôtels, a investi 
EUR 190 millions sur 7 ans, de 2007 à 2013, pour moderniser les installa-
tions et développer les stations. 
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Donovaly est l’une des grandes stations de Slovaquie. Elle est située dans 
le centre du pays entre les Basses Tatras et les Hautes Tatras. Elle est ap-
préciée des Slovaques comme des visiteurs étrangers. Donovaly dispose de 
15 remontées et 18 kilomètres de pistes de ski. Jasna Nizke Tatri – Chopok 
North est la plus grande station de ski du pays. Elle est située dans les 
montagnes des Carpates, dans les Basses Tatras. Elle dispose de 18 télés-
kis, 7 télésièges et 4 télécabines, y compris un funitel récemment installé, 
avec une capacité totale de 30'744 personnes par heure. 29 des 45 kilo-
mètres de pistes de ski sont équipées d’enneigement. La station de ski de 
Bystrianska Dolina est située entre 1'216 mètres et 2'005 d’altitude dans les 
Basses Tatras. Elle compte 14 remontées mécaniques et 7 pistes de ski, 
dont 2 sont considérées comme difficiles. La dénivellation est de 789 
mètres. 
 
 

Slovaquie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

456

107
stations de ski

10'965

988'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,7
1,0

3,8

5'000'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

36%
18% 25%
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 Tadjikistan 
 
 

Avec 93 % du territoire 
couvert de montagnes, 
plus de 10 chaînes de 
montagnes et 72 som-
mets de plus de 6'000 
mètres de haut, le Tadji-
kistan est un des pays les 
plus montagneux du 
monde. Il partage les 
hautes chaînes de mon-

tagnes du Pamir et du Tian Shan avec ses voisins, l’Afghanistan et la Chine. 
Le point culminant, la pointe Ismoil Somoni, atteint 7'495 mètres d’altitude. 
Les 70 kilomètres du Glacier Fedtchenko en font le glacier le plus long et 
plus épais du monde, en dehors des régions polaires. Environ 50 % du ter-
ritoire est situé au-dessus de 3'000 mètres, avec une altitude moyenne de 
4'000 mètres dans les hauts plateaux de l’est du Pamir. 
  
Malgré l’énorme potentiel naturel, le tourisme de mon-
tagne n’est pas très développé. Il attire très peu de visi-
teurs et ne fait pas partie de la culture locale.  
  
La seule station de ski du pays, autrefois appelée Takob, a 
été renommée Dara Safed. Elle avait été développée pen-
dant l’ère soviétique, dans les années 1980, à environ 100 
kilomètres de la capitale Douchanbé. Les routes d’accès ne 
sont pas en très bon état et le trajet peut prendre 3 
heures. Le domaine skiable est situé à environ 2'250 
mètres d’altitude et était équipé de 2 anciens téléskis, dont 
un seul fonctionnait encore. Cependant, en 2016, une 
toute nouvelle télécabine 8 places a été installée et le 
vieux bâtiment d’hébergement situé au pied des pistes, qui 
tombait en ruines, a été rénové entièrement. La fréquenta-
tion semble essentiellement concentrée sur le week-end. 
  
Toutefois, étant donné l’abondance de montagnes et de 
neige, il y a beaucoup de potentiel pour le ski de randon-
née et 2 endroits sont réputés pour l’héliski, dans le Pamir 
et dans les montagnes de Fann. Ceux qui ont essayé té-
moignent de poudreuse profonde sur des pentes vierges et 
d’un ensoleillement stable. 
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Ukraine 

 
 

Une partie de la 
chaîne des Carpates 
s’étend à travers 
l’Ukraine occiden-
tale, prolongée de 
collines plus basses 
vers le centre du 
pays. Le point le 
plus haut d’Ukraine 
est le mont Hoverla, 
qui culmine à 2'061 

mètres au-dessus du niveau de la mer, près de la frontière roumaine.  
  
L’Ukraine est peu renommée internationalement pour ses stations de ski, 
mais il y a beaucoup d’endroits pour skier dans le pays. La plupart des sta-
tions sont situées dans les montagnes des Carpates, mais on trouve égale-
ment quelques stations dans les autres régions, ainsi que plusieurs zones 
de ski urbaines (collines à côté de villes, équipées pour le ski alpin). 
  
L’industrie du ski s’est développée et les stations d’Ukraine ont considéra-
blement progressé au cours des 10 dernières années. 18 remontées méca-
niques neuves ont été livrées par les grands fabricants dans la dernière 
décennie. Dans les dernières années, plusieurs petits hôtels, chalets et ap-
partements ont été construits et quelques stations ont remis aux normes 
une partie de leurs remontées mécaniques, même si l’état des routes reste 
problématique pour l’accès à certaines stations. Les zones de ski secon-
daires ne disposent généralement que de l’équipement de base, et les 
pistes ne sont pas nécessairement damées. Les files d’attente aux remon-
tées mécaniques peuvent durer plus d’une heure en week-end.  
  
Les prix des forfaits de ski, de la location de skis et des cours de ski sont 
relativement bons marchés par rapport aux pratiques d’Europe de l’ouest.  
  
La station de ski la plus récente et la plus moderne d’Ukraine est Bukovel. 
Elle a été construite dans les années 2000 et est pour l’instant la seule avec 
des installations à la pointe : télésièges débrayables, pistes soigneusement 
damées, installations d’enneigement, files d’attente aménagées et person-
nel de sécurité. Même si Bukovel est la deuxième station la plus élevée en 
Ukraine, sa base est à 900 mètres d’altitude et ses remontées mécaniques 
les plus élevées atteignent 1'370 mètres. La station est donc très dépen-
dante de la météo et des températures. Lors de la saison d’hiver 2011/12, 
le domaine skiable n’a ouvert complètement qu’à la fin du mois de janvier. 
Des dispositifs d’enneigement supplémentaires aideront à réduire la dépen-
dance aux conditions météorologiques et permettront un début de saison 
plus précoce. Les montagnes entourant la station la protègent du vent 
froid. Elle compte 16 remontées mécaniques, 60 kilomètres de pistes et 
une école de ski et de snowboard réputée.  
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La station de Slavsko est restée de nombreuses années la plus populaire en 
Ukraine (jusqu'à la construction de Bukovel, après 2000). Elle est égale-
ment l’une des plus faciles d’accès. Située dans un pittoresque village à 600 
mètres d’altitude, elle est entourée de montagnes qui la protègent des 
vents forts. Avec 4 versants différents, la station offre une grande variété 
de pistes. Le plus célèbre est le mont Trostian, qui offre près de 500 mètres 
de dénivelé et 8 remontées mécaniques (1 télésiège et 7 téléskis).  
  
La plus haute station de ski en Ukraine est Drahobrat, située à 1'360 
mètres d’altitude, dans une zone avec de fortes chutes de neige et un man-
teau neigeux stable. C’est le premier domaine skiable à ouvrir pour la sai-
son et le dernier à fermer. Il dispose de 8 remontées mécaniques, 8 pistes 
de ski dont certaines satisfont aux exigences pour les compétitions olym-
piques. Elle est très populaire auprès des skieurs et snowboardeurs en rai-
son de l’enneigement garanti. Le paysage naturel de Drahobrat et la vue 
depuis la plupart des hôtels est pittoresque. Toutefois, l’accès à la station 
est un défi. Le seul moyen d’accès est constitué par d’anciens véhicules 
tout terrain soviétiques, sur une route non asphaltée.   
 
 
 

Ukraine

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

141

54
stations de ski

9'929

1'114'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,2

1'400'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

17%
2% 5%
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Amérique 
 
 
Tant l’Amérique du Nord que l’Amérique du Sud disposent de stations de 
ski. Bien que la région constitue un marché deux fois la taille de l’Europe, y 
compris les Alpes, avec environ 900 millions d’habitants, le taux de péné-
tration du ski est faible. La proportion de skieurs parmi la population est 
seulement un tiers de ce qu’elle est en Europe35. En dépit de deux conti-
nents répartis sur deux hémisphères, tous deux avec de hautes montagnes, 
plus de 90 % des stations de ski sont situées en Amérique du Nord. 
L’ensemble de la fréquentation n’est que de la moitié des journées-skieurs 
réalisées dans les Alpes, même si cette région est la deuxième après les 
Alpes en termes de grands domaines skiables (avec 7 stations situées dans 
le top 50). 
 

 
 
 

                                           
35 Environ 4 % pour les Amériques, comparé à environ 12 % pour l’Europe 
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Argentine 

 
 

23 % de l’Argentine sont couverts de ter-
rains accidentés et montagneux. La plus 
longue chaîne de montagnes du monde, la 
cordillère des Andes, s’étend sur tout le côté 
ouest du pays sur plus de 3'000 kilomètres 
et comprend le plus haut sommet de la 
chaîne, l’Aconcagua, culminant à 6'960 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce-
pendant, malgré les hauts sommets des 
Andes, les stations de ski se trouvent à des 
altitudes bien inférieures, principalement 
entre 1'000 et 2'000 mètres. À l’extrémité 
sud du pays, les domaines skiables se trou-
vent encore plus bas. La saison de ski en 
Argentine commence en juin et dure jusqu’à 
la mi-octobre, particularité typique pour les 
stations de sports d’hiver de l’hémisphère 
Sud.  
  
Avant que le ski ne devienne une activité de 
loisirs, en raison des montagnes et de la 
présence de neige, les skis étaient déjà utili-
sés au XIXe siècle comme un moyen de dé-
placement par des étrangers qui l’avaient 

apporté d’Europe. Il s’est développé comme une activité récréative dans les 
années 1930, principalement aux environs de San Carlos de Bariloche, sous 
l’impulsion de clubs de ski, promu par quelques pionniers européens. Les 
stations de ski se sont développées avant même d’être équipées de remon-
tées mécaniques. La première a été installée à Catedral, le domaine skiable 
de Bariloche, en 1939 et des compétitions de ski ont débuté en Argentine 
dans les années 1940.  
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Les stations de ski sud-américaines ont connu un renouveau pendant la 
dernière décennie. Avec des possibilités presque illimitées de ski hors-piste 
dans la poudreuse sur des pentes immaculées, elles offrent à contre-saison 
une alternative attrayante aux skieurs passionnés. Le ski y est jusqu'à pré-
sent resté assez exclusif, les argentins n’ayant pas la culture de la mon-
tagne que l’on trouve dans les pays alpins, et les coûts étant relativement 
élevés. Mais l’intérêt général pour le ski augmente, avec un salon annuel 
dédié, Expo Nieve. Les visiteurs dans les stations de ski ne se limitent pas 
aux ressortissants nationaux. Des skieurs du Brésil, du Chili et du Mexique 
se rendent en Argentine, et certaines stations sont remplies par cette clien-
tèle internationale en juillet et août, le milieu de la saison de ski australe. 
 
Les domaines skiables argentins génèrent environ 1,5 millions de journées-
skieurs par an, principalement concentrées dans les 7 stations principales.  

  
La plus grande station d’Argentine est Cerro Catedral, qui signifie cathé-
drale en espagnol, en raison de ses sommets qui ressemblent aux tours 
d’une cathédrale médiévale. Elle est située dans un parc national, près de 
San Carlos de Bariloche, dont le nom peut être plus familier aux étrangers. 
La majesté du lieu est bien connue des skieurs du monde entier. La station 
a été une pionnière en Amérique du Sud. Elle fonctionne comme un centre 
de villégiature 4 saisons et constitue aujourd'hui le domaine skiable le plus 
international et le mieux équipé du pays. Elle continue à renouveler ses 
installations afin d’offrir aux visiteurs une infrastructure à la pointe. Elle est 
en quelque sorte l’équivalent sud-américain de Chamonix. Avec 53 pistes, 
39 remontées mécaniques, un système de neige de culture couvrant 10 
hectares, elle propose un domaine skiable de 600 hectares, avec une alti-
tude maximale de 2'180. Depuis des années, Catedral héberge aussi les 
plus importantes compétitions internationales et festivités hivernales en 
Argentine. 
  
Las Leñas compte parmi les stations de ski les plus populaires en Argentine 
en raison de la qualité de la neige, de pistes pour tous les niveaux et des 
exceptionnelles descentes hors pistes, ainsi que des possibilités de ski de 
fond. La station est située à quelques kilomètres de la ville de Mendoza. 
Elle est la plus élevée du pays. Avec un dénivelé de 1'200 mètres, elle est 
située entre 2'240 et 3'430 mètres au-dessus du niveau de la mer. En rai-
son de son climat sec, la qualité de la neige de ses 230 hectares de do-
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maine skiable et 40 pistes est renommée. Il est desservi par 13 remontées 
mécaniques et bénéficie en outre d’un système d’enneigement.  
  
Penitentes est une autre station proche de Mendoza. Avec une vue sur 
l’Aconcagua, elle est également très proche du Chili. Inaugurée en 1979, la 
station occupe plus de 300 hectares de domaine skiable et offre 25 pistes. 
Plusieurs pistes sont homologuées FIS et sont utilisées pour des compéti-
tions. L’infrastructure d’hébergement, avec une capacité de près de 2'000 
lits, comprend tous les types d’établissements : des auberges aux hôtels 4 
étoiles. 
  
Parmi les autres grandes stations du pays, Chapelco, en Patagonie, offre un 
paysage fantastique depuis son belvédère perché à 1'980 mètres. Elle per-
met de combiner des activités génératrices d’adrénaline avec de beaux 
paysages. Caviahue, avec une altitude de base de 1'647 mètres, est située 
au pied du volcan Copahue sur les rives d’un lac du même nom. Avec plus 
de 1'000 hectares de terrain skiable et 20 pistes, elle offre la saison la plus 
longue de l’hémisphère Sud. La descente hors-piste de 8 kilomètres depuis 
le cratère du volcan jusqu’à la base de la station est légendaire. Populaire 
auprès des familles, La Hoya, est située dans un paysage de forêts, lacs et 
cascades. Elle a été ouverte dans les années 1950. Les premières remon-
tées mécaniques y ont été installées dans les années 1960 et la station a 
été modernisée par la suite dans les années 2000. Elle dispose désormais 
de 10 remontées mécaniques, 24 pistes et un système d’enneigement. Cer-
ro Castor est indiqué pour ceux qui apprécient de skier à l’extrémité de la 
planète. C’est le centre de ski le plus récent en Argentine et le plus au sud 
sur la terre. Il se trouve à proximité de la capitale de la Terre de Feu, où se 
rejoignent mer et montagnes. La base du domaine skiable se trouve à seu-
lement 195 mètres d’altitude et culmine à 1'057 mètres. Cerro Castor béné-
ficie de très beau temps et de neige poudreuse de qualité. En raison des 
températures stables, la saison y est une des plus longues d’Amérique du 
Sud. Ouverte en 1978, la station de ski de Mont Bayo est située dans un 
magnifique paysage naturel. Entourée de forêts avec une vue majestueuse 
sur un lac, elle offre 200 hectares de pentes pour le ski alpin, avec un déni-
velé de 700 mètres, 22 pistes balisés et 12 remontées mécaniques. 
 

Argentine

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

145

22
stations de ski

10'345

1'065'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,1

1,1

1'500'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

45%

2%

25%

 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 142 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  
   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

 

 
Bolivie 

 
 

La cordillère des Andes s’étale sur le côté 
ouest du pays en 2 chaînes distinctes sé-
parées par l’Altiplano, un haut-plateau 
situé entre les secteurs occidental et 
oriental de la cordillère. Les Andes attei-
gnent de très hautes altitudes en Bolivie, 
jusqu’à 6' 542 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer (Nevado Sajama). La capi-
tale du pays, la Paz, est elle-même située 
à une altitude de 3'640 mètres. La ville est 
dominée par des montagnes atteignant 
plus de 6'000 mètres, avec des sommets 
enneigés dans la partie septentrionale de 

la cordillère Orientale, la Cordillera Real. Certains glaciers couvrent les 
pentes de ces montagnes, ainsi que des neiges éternelles au-dessus de 
4'600 mètres d’altitude. Au-delà de 5'500 mètres, le climat peut être car-
rément polaire. Cependant, le réchauffement climatique démontre son im-
pact. Les pentes couvertes de neiges éternelles sont plus rares et certains 
glaciers ont déjà disparu. 
  
Cela a conduit à la disparition de ce qui était auparavant le plus haut do-
maine skiable du monde. Chacaltaya avait été pendant longtemps une at-
traction pour la classe moyenne de la Paz. La station, située à presque 
5'400 mètres au-dessus du niveau de la mer, était distante d’environ 30 
kilomètres ou une heure en voiture de la capitale. A l’époque, le glacier de 
Chacaltaya était desservi par une remontée mécanique artisanale unique, 
offrant une pente qui était skiable 7 ou 8 mois par an. Le lieu offrait aussi 
quelques infrastructures d’après-ski. C’était autrefois la base du club de ski 
Bolivien, fondé en 1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’endroit a cependant été le témoin des changements climatiques au cours 
des dernières décennies. Les scientifiques boliviens ont commencé à mesu-
rer le glacier de Chacaltaya dans les années 1990. En 2005, ils avaient pré-
dit qu’il survivrait jusqu’en 2015. Cependant, il a complètement fondu déjà 
en 2009. Le défunt domaine skiable ressemble maintenant à un lieu fan-
tôme, avec les ruines de l’édifice de base. Le téléski a été démonté. 
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Canada 

 
 

 
 
Les stations de ski du Canada se trouvent dans les montagnes Rocheuses 
dans l’ouest et dans les provinces de Québec, Ontario et de l’Atlantique36 à 
l’est. Alors que les Rocheuses ont des stations de ski qui peuvent rivaliser 
avec les Alpes européennes en termes de dénivelés, le ski à l’est se pra-
tique sur des montagnes et collines de plus basse altitude. 
  
Avec une longue histoire du ski (le premier télécorde d’Amérique du Nord a 
été installé en 1932 à Shawbridge, au Québec), le Canada est un marché 
mature, sujet de préoccupations. La clientèle est vieillissante et son renou-
vellement est un défi, tout comme l’attraction des clientèles dites eth-
niques. Les journées-skieurs ont été stagnantes durant la dernière décen-
nie, la fréquentation étant principalement influencée par les conditions mé-
téorologiques. Celles-ci peuvent être très différentes entre l’Est et l’Ouest, 

                                           
36 Île du Prince Édouard, Terre-Neuve, Labrador, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick 
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ce qui peut en atténuer l’impact global sur les chiffres de fréquentation 
nationaux. 
  
Cependant, les études de marché montrent que le nombre de skieurs con-
tinue à décliner. Le comportement d’achat de la plupart est influencé par 
l’économie. Ils cherchent plus activement des offres de proximité. Certains 
considèrent toutefois la météo et l’enneigement comme les facteurs domi-
nants. L’hiver 2015/16 constitue la plus mauvaise saison en au moins 20 
ans pour l’Ontario et le Québec, avec un impact négatif sur le total natio-
nal. 
  
L’hiver 2016/17 a connu un démarrage un peu lent, mais on s’en souvien-
dra très différemment selon quelle partie du Canada est considérée. Alors 
que des millions de Canadiens ont connu des températures exceptionnelle-
ment douces en janvier et février, une grande partie du pays (géographi-
quement) a connu un hiver canadien classique avec une abondance de 
neige. Cet hiver classique était particulièrement perceptible dans l’Ouest, 
où l’air arctique et la fréquence des tempêtes de neige ont même touché 
des endroits comme Vancouver et Victoria, affichant un climat générale-
ment plus doux. Dans beaucoup de villes de Colombie-Britannique, les 
chutes de neige se mesuraient en mètres. La partie nord de la Colombie-
Britannique a fait exception à cet hiver épique avec une météo bien plus 
sèche et des chutes de neige normales. 
  
Dans l’ensemble, le nombre de journées-skieurs domestiques et internatio-
nales a rebondi fortement après les défis climatiques de la saison précé-
dente. L’enneigement et le taux de change favorable par rapport aux mar-
chés clés d’Europe et des Etats-Unis ont certainement contribué au succès 
de la saison. 
 
 

 
 

Figure 27: Canada, évolution des journées-skieurs 
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Les stations de ski canadiennes dépendent de leur clientèle domestique et 
étasunienne. Il est intéressant de souligner que quelques-unes des stations 
les plus connues, telles Whistler Blackcomb, Banff et dans une moindre 
mesure, Tremblant, attirent également quelques skieurs plus lointains, 
même si leur proportion reste relativement faible. En outre, quelques très 
petites stations semblent aussi attirer les voyagistes britanniques. Mont 
Saint-Sauveur International et Resorts of the Canadian Rockies sont les 
plus grands opérateurs multi-stations du Canada, avec chacun 6 stations.  
Après la déroute d’Intrawest, certaines de ses ex-stations sont maintenant 
gérées par les 2 grands groupes étasuniens. Le reste des stations est pour 
la plupart géré par des opérateurs locaux. 

 
 

Une nouvelle station de ski annoncée pour l’Ouest canadien 

Le projet de transformer une vieille mine de nickel en Colombie-Britannique, en 
une zone de loisirs 4 saisons, intégrant un domaine skiable appelé Giant Nickel 
All Season Resort. 

Le plan à CND 600 millions comprend un domaine skiable avec 10 pistes et un 
des plus grand dénivelé skiables d’Amérique du Nord, desservi par une nouvelle 
télécabine qui serait située juste à côté de l’autoroute Transcanadienne, à 2 
heures de route de Vancouver.  

La mine a été fermée il y a 45 ans, et la zone où le centre de ski est projeté 
souffre de déclin économique.  

La mine est détenue par le groupe de Toronto Barrick, la plus importante société 
aurifère au monde, qui travaille sur le projet de la station de ski. 

Les collectivités locales et des représentants des Premières Nations sont dites 
favorables à ce développement. Le projet devra passer un examen provincial 
d’évaluation environnementale de 2 ans. 

Au moins 3 autres développements de stations de ski ont été annoncés pour 
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l’Ouest canadien au cours des dernières années. 

Source: Snowhunter 

 
 
Suite à la stagnation continue de la fréquentation, l’industrie du ski cana-
dienne a procédé à des études détaillées sur la démographie, mettant en 
œuvre le modèle de croissance développé aux Etats-Unis. Plusieurs opéra-
teurs ont également diversifié leurs activités et quelques-unes des princi-
pales stations offrent maintenant de nombreuses activités estivales qui leur 
permettent d’équilibrer les visites entre les deux saisons. L’idée d’un centre 
de villégiature ouvert toute l’année a été fortement développée et promue. 
Quelques stations proches des régions métropolitaines ont installé des to-
boggans aquatiques et d’autres activités estivales, qui leur permettent 
même d’utiliser une partie des remontées mécaniques pendant l’été, ainsi 
que de vendre des forfaits annuels. 
 
 
 

Canada

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

922

280
stations de ski

19'330

4'307'000
skieurs nationaux

1

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,5
0,1

3,6

17'822'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

26% 12% 12%
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Chili 

 
 

Les Andes courent sur 4'000 kilomètres 
tout le long du Chili. 80 % du pays est 
donc couvert par des montagnes, attei-
gnant de très hautes altitudes dans le 
nord, avec des neiges éternelles au-
dessus de 4'800 mètres. Dans le sud, 
après avoir atteint leur point le plus 
haut, les Andes deviennent un peu plus 
basses, avec des sommets culminant 
autour de 3'000 mètres seulement. La 
plupart des stations de ski sont généra-
lement situées à ces altitudes. Plus au 
sud, en Patagonie, d’immenses glaciers 
plongent dans la mer, et des fjords 
façonnent le littoral.  
  
Les premiers skieurs andins remontent 
à 1887, quand les travaux d’étude ont 
commencé pour la construction d’une 
voie ferrée de Valparaiso à Santiago, 
traversant ensuite les montagnes 
jusqu’à Mendoza en Argentine, pour 
rallier Buenos Aires. Avec des chutes de 
neige pouvant atteindre 8 mètres dans 
les hauts cols, le moyen de déplace-
ment le plus efficace pour les ingé-
nieurs européens était les skis. C’était, 
par exemple, la seule façon réaliste 

pour les ouvriers d’atteindre le col d’Uspallata, qui se trouve à proximité de 
la station chilienne actuelle de Portillo. Les skis servirent ensuite aux ingé-
nieurs pour se déplacer en hiver, pendant la construction du chemin de fer 
Transandin. Des documents historiques font aussi état de skieurs engagés 
pour transporter le courrier à travers les montagnes pendant l’hiver de 
1889. Enfin, après l’inauguration du chemin de fer, en 1910, les skieurs 
récréatifs commencèrent à utiliser le chemin de fer comme un remonte-
pente.  
  
Dans les années 1930, une remontée mécanique rudimentaire a été cons-
truite dans la station de Portillo (ainsi appelé parce qu’elle constituait un 
petit col entre les montagnes) et des aventuriers d’Europe et d’Amérique du 
Nord sont devenus les premiers touristes du ski. Des moniteurs de ski sont 
venus d’Europe et un chalet de montagne rustique a servi de premier hôtel. 
En 1946, un télésiège a été installé à Portillo, le premier sur le continent. 
En 1949, le Gran Hotel Portillo a été inauguré. En 1960, le gouvernement 
chilien, qui possédait et exploitait le domaine jusqu'alors, a décidé de céder 
Portillo, ce qui en fait une des premières entreprises publiques privatisée 
dans l’histoire chilienne. Les Championnats du monde de ski alpin qui ont 
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eu lieu en 1966 à Portillo ont attiré l’attention internationale sur l’industrie 
émergente du ski au Chili et généré un intérêt national accru pour ce sport. 
Au cours des années, trois records du monde de vitesse à ski ont été éta-
blis sur les pentes de Portillo, dont le record de 1978 du skieur américain 
Steve McKinney, qui a dépassé les 200 kilomètres / heure pour la première 
fois dans l’histoire du ski. Durant les années 1960, les meilleurs skieurs 
internationaux ont commencé à s’entrainer sur les pentes de Portillo au 
cours de l’été dans l’hémisphère Nord. Plus tard, ils ont aussi utilisé les sta-
tions d’El Colorado, La Parva et Valle Nevado. 
 

  
Durant les années 1950 et 1960, le ski s’est rapidement développé, avec la 
construction de nouvelles stations dans les Andes centrales près de Santia-
go et dans le sud du Chili, essentiellement sur les flancs des volcans. Dans 
les années 1980, les infrastructures ont été améliorées, avec de nouvelles 
remontées, des capacités accrues, une meilleure qualité hôtelière et la ré-
fection des routes. Accueillant moins de visiteurs qu’en Europe et aux États-
Unis, l’industrie du ski au Chili est restée relativement stable jusqu’aux an-
nées 1990. De nouvelles améliorations des remontées mécaniques, des 
capacités hôtelières, l’adjonction de saunas et de piscines ont apporté aux 
stations de ski du Chili une reconnaissance internationale.  
  
Il y a trois régions géographiques principales pour le ski au Chili. Les Andes 
chiliennes centrales, où les stations se situent entre 2'800 et 3'000 mètres, 
sur des montagnes dégagées, au-dessus la limite des arbres. La neige est 
généralement poudreuse et les pentes variées, offrant des pistes pour 
skieurs et snowboardeurs de tous niveaux. Les stations principales sont El 
Colorado, La Parva, Valle Nevado, Portillo, Lagunillas et Chapa Verde. La 
station de Portillo, déjà mentionnée plus haut, est la plus ancienne 
d’Amérique du Sud. Elle est entourée par des sommets enneigés qui 
s’élèvent à 5'000 mètres d’altitude. La station dispose d’un téléski à 5 
places unique au monde. Elle propose 23 pistes et dispose de 14 remon-
tées mécaniques. Elle limite l’accès à seulement 450 personnes simultané-
ment, offrant une expérience unique. Tres Valles, grand domaine reliant El 
Colorada, La Parva et Valle Nevado, est le plus important d’Amérique du 
Sud, avec un total de 48 remontées mécaniques et environ 120 kilomètres 
de pistes damées. Le domaine skiable, situé à 40 kilomètres de Santiago, 
monte jusqu’à 3'630 mètres. En outre, le village de base de la station de 
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Valle Nevado, niché à 3'025 mètres d’altitude, est un des plus élevés au 
monde. 
  
Dans le sud des Andes, où les montagnes affichent des altitudes moyennes 
plus faibles, les précipitations sont beaucoup plus élevées, avec davantage 
de neige, mais de consistance plus lourde. Les stations sont surtout locali-
sées sur les pentes des volcans, dont beaucoup sont encore actifs et den-
sément boisés de forêts indigènes. Les points de vue sur les lacs, forêts et 
volcans lointains sont exceptionnels. Les principales stations sont Termas 
de Chillán, Villarrica, Antillanca, Lonquimay, Las Araucarias, et Corralco.  

  
 

 
 

 
Enfin, on peut skier en Patagonie à Cerro El Fraile et à Cerro Mirador Punta 
Arenas, en profitant d’une vue spectaculaire sur l’océan. En raison de leur 

Figure 28: Chili, évolution des journées-skieurs 
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latitude, ces stations ont la plus longue saison de ski du Chili. Cerro Mirador 
est le domaine skiable le plus au sud du pays. Il a déjà été équipé en 1947 
de son premier téléski, mais on y pratiquait déjà le ski dès 1938. Encore 
aujourd'hui, la station offre une unique remontée mécanique accédant à 14 
pistes, permettant de skier de mi-juin à mi-septembre, avec une vue spec-
taculaire du détroit de Magellan. 
 
 

Chili

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

127

21
stations de ski

7'087

517'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,1

1,1

900'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

43%

3%

35%
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Colombie 

 
 
La Colombie offre une grande variété 
géographique : des basses terres côtières 
se combinent avec de hauts plateaux au 
centre, les hautes montagnes des Andes 
et des plaines orientales. Les altitudes 
vont du niveau de la mer jusqu'aux 5'775 
mètres des deux sommets Pico Cristobal 
Colon et Pico Simón Bolívar. 
  
La Colombie ne fait plus partie de 
l’inventaire mondial des stations de ski, 
mais le pays mérite cependant d’être 
mentionné car il a une fois hébergé une 

petite zone de ski équipée de téléskis, même si elle appartient depuis long-
temps au passé. L’idée de skier sur les pentes élevés du Nevada del Ruiz, 
un volcan actif de 5'305 mètres d’altitude dans la Cordillère centrale, a vu 
le jour en 1949. Cette montagne est située dans un massif volcanique, près 
du centre de la Colombie, intégré dans le parc national de Los Nevados. 
Elle est en partie recouverte par un glacier. La zone skiable se trouvait à 
plus de 4'800 mètres et un T-bar y avait été installé en 1956, ce qui permit 
d’accueillir la même année les Championnats de ski d’Amérique du Sud. Un 
deuxième T-bar a été installé par la suite. Alors que la saison de ski corres-
pondait à l’hiver de l’hémisphère Nord, il y avait assez de neige pour que 
les remontées mécaniques puissent fonctionner n’importe quel jour de 
l’année, en fonction de la demande.  
  
Le ski avait été introduit en Colombie par quelques passionnés, mais 
comme aucun colombien n’a réussi à percer dans une compétition interna-
tionale (ou nationale), l’intérêt s’est rapidement dissipé et les remontées 
mécaniques sont tombées en désuétude vers la fin des années 1970. Il 
semblerait que leurs câbles ont été partiellement ensevelis par le glacier. Le 
volcan a fait une éruption majeure en 1985 et plus de 23'000 personnes 
ont été tuées37. Suite à cette éruption, le volcan est resté constamment 
actif pendant plusieurs années et a fait fondre une partie du glacier. Les 
éruptions ont culminé en 1991 et 1992. La dernière remonte à 1996.  
  
Même si l’accessibilité est parfois limitée en raison de l’activité sismique, 
Nevada del Ruiz reste une zone d’escalade populaire en Colombie, mais 
aussi un endroit pour skier en hiver. Certaines parties du glacier et des 
neiges éternelles subsistent sur la montagne, même si elles risquent de 
fondre au cours des 30 prochaines années.  
 

                                           
37 L’éruption de 1985 a été la deuxième éruption la plus meurtrière du monde au XXe siècle, la première 
étant l’éruption de 1902 de la montagne Pelée, qui avait tué 29'000 personnes. 
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États-Unis 

 
 

Avec un territoire aussi vaste que l’Europe, les États-Unis représentent un 
des plus grands marchés du ski au monde. À côté de la chaîne des mon-
tagnes Rocheuses, atteignant des altitudes supérieures à 4'300 mètres 
dans le Colorado, le pays compte de nombreuses autres montagnes. Situé 
dans l’état de l’Alaska, le point culminant, le Denali, mieux connu sous son 
ancien nom de mont McKinley, atteint 6'144 mètres d’altitude. Seulement 
une dizaine des 50 états ne disposent pas de domaines skiables. La côte 
est est soumise à des vents polaires en hiver. Les stations de ski peuvent 
se trouver en basse altitude. Sur la partie ouest, les stations sont situées à 
des altitudes plus élevées, avec des villages de base situés parfois à plus de 
3'000 mètres38 et les sommets des pistes atteignant jusqu'à 3'914 mètres, 
avec la plus haute remontée mécanique dans la station de Breckenridge. 
Cela permet à certaines stations comme Arapahoe Basin de profiter des 
plus longues saisons de ski dans le monde (en-dehors des stations avec 
glacier), avec l’ouverture en octobre et la fermeture en juillet.  
  
Le ski a une longue histoire aux États-Unis. Il a été vraisemblablement 
amené par les immigrés norvégiens, qui ont fondé le premier club de ski en 
1882 dans le New Hampshire. L’Association nationale de ski a été fondée 
en 1905 et une fabrique de skis existait déjà en 1911. La station de Ho-
welsen Hill a déjà ouvert en 1915 dans le Colorado et le premier télécorde 
a été installé en 1934 à Woodstock, dans le Vermont. Le pays comptait 
déjà plus de 50 stations de ski avant la Seconde Guerre mondiale. Les pre-
miers Jeux olympiques d’hiver en Amérique ont eu lieu en 1932 à Lake Pla-
cid. Toutefois, à ce moment-là, le ski alpin ne figurait pas encore au rang 
des disciplines olympiques.  
  
Un grand boum dans le développement des domaines skiables est interve-
nu dans les années 1950 à 1970. Mais contrairement aux Alpes, de nou-

                                           
38 Arapahoe Basin, Loveland, Silverton Mountain, Santa Fé, Monarch, Wolf Creek, Cooper... 
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veaux domaines skiables ont continué à apparaître, même si c’est en 
nombre plus limité après les années 2000.  
  
Néanmoins, en raison de déconfitures financières et de fermetures, le 
nombre de domaines skiables a régulièrement diminué au cours des an-
nées. Au début des années 1980, il y avait plus de 700 stations de ski dans 
le pays, alors qu’il y a moins de 500 domaines skiables toujours en exploi-
tation aujourd'hui. 
  
L’industrie est dominée par quelques grands acteurs, exploitant plusieurs 
stations, pour la plupart intégrées. Ils ont grandi par de nouvelles acquisi-
tions durant les dernières années, avec quelques transactions récentes at-
teignant le milliard de dollars. Vail Resorts, Peak Resorts, Alterra Mountain 
Company39 et Boyne Resorts exploitent chacun plus de 10 stations. Certains 
de ces grands acteurs sont des sociétés cotées en bourse. Outre des 
groupes plus petits, on compte de nombreuses stations de ski indépen-
dantes, de différentes tailles. 
 
 

 
 

 
 
En dehors de la crise de 2008, les conditions météorologiques ont façonné, 
plus que toute autre chose, l’évolution des journées-skieurs. Le profil de la 
fréquentation confirme la maturité du marché depuis la fin des années 
1970. L’hiver 2010/11 a affiché un record de 60,5 millions de journées-
skieurs, mais a été suivi d’une très mauvaise saison. Depuis lors, la 
moyenne quinquennale a fléchi, jusqu'à l’hiver 2016/17. Avec 54,8 millions 
de journées-skieurs, la fréquentation a progressé de 3,7 %, poussant à 
nouveau vers le haut la moyenne quinquennale.   

                                           
39 Un joint-venture entre Henry Crown & Company (propriétaire d’Aspen) et KSL Capital Partners. 

Figure 29: Etats-Unis, évolution des journées-skieurs 
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La saison d’hiver de 2016/17 a été bonne dans l’ensemble, avec une forte 
reprise dans la région du Nord-Est, une saison record dans la région du 
Nord-Ouest-Pacifique et la deuxième meilleure saison jamais enregistrée 
pour la région des montagnes Rocheuses. Dans le même temps, la région 
du Midwest a connu sa pire saison. Le nombre moyen de journées 
d’exploitation affichait une tendance à la hausse dans la plupart des ré-
gions. Sur un échantillon national, les stations ont ouvert une moyenne de 
119 jours, en comparaison avec 112 jours en 2015/16 (une augmentation 
de 6 %). Le nombre de stations ouvertes durant la saison a également 
augmenté de 18. Cette fluctuation est principalement due à des cycles de 
fermeture et réouverture de petites stations, en partie en raison des condi-
tions météorologiques locales. 
 

 
 
L’industrie du ski aux Etats-Unis a été la plus étroitement analysée au cours 
des années. Elle dispose d’un important historique statistique, déjà depuis 
le début des années 1980. C’était la première dans l’industrie à relever la 
divergence entre l’évolution des journées-skieurs et la croissance de la po-
pulation, surtout dans un pays dépendant principalement de ses skieurs 
domestiques. En dépit de son énorme population, le taux réel de participa-
tion annuelle est faible. Le nombre de participants actifs aux sports de 
neige40 suivi annuellement montre même une diminution depuis 2012/13. Il 
était estimé à 6,5 millions de skieurs et 2 millions de snowboardeurs actifs 
en 2015/16. Les participants actifs représentent seulement 2,6 % de la 
population américaine aujourd'hui. Ils étaient encore 3,2 % il y a 20 ans 
(hiver 1996/97). Face au problème de la démographie des skieurs, 
l’industrie américaine du ski surveille de près les résultats annuels de son 
Model for Growth. Ce programme vise à lutter contre le vieillissement de la 

                                           
40 Participant à un sport de glisse au moins une fois au cours de la saison. Ce chiffre est bien sûr beau-
coup plus faible que le nombre de participants nominal (voir glossaire). On estime qu’environ 25 millions 
de personnes aux États-Unis savent faire du ski (participants nominaux). 
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clientèle, augmenter la proportion de skieurs issus des minorités et amélio-
rer le taux de rétention des skieurs (augmenter l’intérêt des débutants, les 
convertir en skieurs assidus et réduire le nombre de skieurs qui abandon-
nent la pratique). Depuis plusieurs années maintenant, des 
mesures ont été prises afin de mettre en œuvre ce modèle 
de croissance, même si quelques revers sont apparus et 
l’industrie américaine continue à avoir des difficultés à faire 
croître sa base de clients. Les résultats montrent que des 
efforts continus sont nécessaires et leurs effets sont limités. 
Ils doivent donc être multipliés. Avec un marché aussi grand 
que l’Europe, mais seulement un tiers du nombre de jour-
nées-skieurs, l’industrie américaine semble pourtant avoir 
quelque potentiel. 
  
Une autre problématique à laquelle se trouve confrontée 
l’industrie du ski étasunienne est l’augmentation continuelle 
des prix, combinée à une baisse du nombre de clients. Le 
prix affiché du forfait journée est passé d’une moyenne de 
USD 59 il y a une dizaine d’années à USD 105 au cours de la 
saison 2015/1641. Les tarifs de l’hébergement dans les sta-
tions de l’Ouest ont également augmenté d’une moyenne de 
30 % depuis 2009/10. Cela tend à rendre le ski moins abor-
dable, surtout pour les débutants, qui achètent habituelle-
ment des forfaits journaliers, qui bénéficient peu de tarifs 
réduits. Dans l’ensemble, le modèle d’affaires des grandes stations étasu-
niennes se résume donc à obtenir toujours plus d’argent de toujours moins 
de clients. La question reste de savoir si cette politique peut encore être 
pérenne longtemps. 
 
 

Etats-Unis

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

2'970

481
stations de ski

18'487

25'017'000
skieurs nationaux

6

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,2
0,1

2,1

54'905'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

74%

8% 6%

 
 

                                           
41 Même si le prix moyen de la journée-skieur n’a pas augmenté autant, passant de 31,94 USD à USD 
49,88. 
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Nouveau forfait multi-stations mis en vente pour saison 2018/19 

Un nouveau forfait saison multi-stations a été annoncé par le conglomérat d’une 
douzaine de stations créé au printemps dernier et maintenant connu sous le 
nom d’Alterra Mountain Company. 

Le nouveau Ikon Pass, qui sera disponible pour la saison de ski de 2018/19, 
permettra l’accès à la douzaine de stations contrôlées par Alterra Mountain 
Company et à presque autant d’autres fameuses stations canadiennes et étasu-
niennes – un total de 23 stations dans 9 états américains et 3 provinces cana-
diennes. 

Les 23 stations émanent de six leaders de l’industrie - Alterra Mountain Com-
pany, Aspen Skiing Company, POWDR, Boyne Resorts, Jackson Hole Mountain 
Resort et Alta Ski Area (les stations concernées sont Aspen Snowmass, Copper 
Mountain Resort, Eldora Mountain Resort, Jackson Hole Mountain Resort, Big 
Sky Resort, Killington Resort, Sunday River, Sugarloaf, Loon Mountain Resort, 
Alta Ski Area, et Snowbird). 

Ces dernières années, le marché des forfaits de ski étasuniens s’est transformé 
de plusieurs façons. D’une part, un nombre croissant de stations offrent mainte-
nant des prix dynamiques, à l’instar des compagnies aériennes et des hôtels. 
D’autre part, les forfaits saison multi-stations à prix réduits permettent à leurs 
titulaires de skier dans de nombreuses stations pour un prix qui n’est souvent 
pas plus élevé qu’un forfait semaine dans le Colorado. 

Source: Snowhunter 
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Mexique 

 
 

Plusieurs chaînes de mon-
tagnes jalonnent le 
Mexique. La Sierra Madre 
occidentale et la Sierra 
Madre orientale parcourent 
les côtes est et ouest du 
pays  du nord au sud. Les 
hauts plateaux mexicains 
(Altiplano) se situent entre 
1'000 et 2'000 mètres 

d’altitude. La ceinture volcanique trans-mexicaine longue de 900 kilo-
mètres, la cordillère Neovolcanica, s’étend de l’océan Pacifique jusqu’au 
golfe du Mexique et marque la fracture géologique entre l’Amérique du 
Nord et l’Amérique centrale. La cordillère Neovolcanica compte les 3 plus 
hauts sommets volcaniques du pays, culminant tous à plus de 5'000 
mètres. Avec 5'675 mètres d’altitude, le pic d’Orizaba (Citlaltépetl) est la 
troisième plus haute montagne d’Amérique du Nord.  
  
On trouve de la neige en hiver sur les hauts sommets de la Sierra Madre, 
comme dans d’autres endroits de l’Altiplano du Nord. Il reste même 
quelques glaciers sur les 3 plus haut sommets42, où les amateurs de mon-
tagne peuvent parfois profiter du ski après une longue ascension.  
  
Le ski n’est néanmoins pas très populaire au Mexique. Il existe seulement 
une petite station dans le Nord, dénommé Monterreal, à proximité de la 
ville de Monterrey. C’est un centre de loisirs 4 saisons, équipé de 2 pistes 
synthétiques (230 et 45 mètres de long), un téléski et un tapis roulant. 
Cependant, entre décembre et janvier, il est possible d’y skier sur la neige 
naturelle qui recouvre la région.  
  
Malgré l’importance de la population du pays, il semble que très peu de 
gens pratiquent le ski, du fait qu’il n’y a aucune culture du ski. La destina-
tion la plus proche pour les skieurs mexicains est bien sûr les États-Unis. 
Les Mexicains représentent cependant une part insignifiante du demi-
million de skieurs étrangers qui viennent chaque année pour skier aux 
Etats-Unis (la plupart d'entre eux sont Canadiens). 
 
 
 

 
 

                                           
42 En raison de l’activité volcanique et des hausses des températures associées, le Popocatépetl est 
maintenant inaccessible et les neiges éternelles disparaissent lentement de ses pentes. 
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Asie-Pacifique 
 
 
Avec plus de 3 milliards d’habitants, cette région est de loin le plus grand 
marché potentiel pour le ski. Il combine des pays familiers depuis long-
temps avec le ski et d’autres qui sont encore complètement novices. Malgré 
le fait que certains de ces pays resteront encore longtemps des marchés 
marginaux, d’autres ont démontré un potentiel de développement considé-
rable durant les dernières 15 à 30 ans. Cette croissance a fortement contri-
bué à compenser le déclin ou la stagnation de la fréquentation des marchés 
plus traditionnels de la région. 
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Un premier domaine skiable prévu pour le Myanmar 

Un nouveau domaine skiable pourrait être construit à Khakaborazi, au Myanmar, 
selon des sources locales. 

Avec une altitude de 5'881 mètres, Khakaborazi est le point culminant de la ré-
gion et se trouve dans l’état de Kachin, le plus au nord du Myanmar, près de la 
frontière avec la Chine et l’Inde. 

Selon ces sources, le domaine skiable, à proximité de Naungmung, serait cons-
truit en collaboration avec une société d’investissement étrangère. Des négocia-
tions seraient en cours avec une entreprise australienne qui n’a pas été nom-
mée. 

Le pays ne dispose pas actuellement de station de ski avec des remontées mé-
caniques, mais il y a eu plusieurs précédents plans pour en construire une dans 
le nord du Myanmar (anciennement Birmanie) sous la longue dictature militaire 
précédente. 

Ils n’ont pas abouti pour de multiples raisons, notamment le fait que le site était 
inaccessible par la route, que la région était instable en raison de séparatistes 
lourdement armés et que les aéroports les plus proches étaient de l’autre côté 
de frontières fermées avec des états voisins. On ne sait pas dans quelle mesure 
ces questions ont été résolues par les propositions actuelles. 

Source: Snowhunter 
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Australie 

 
 

On skie de longue date en Australie. 
On dit que les mineurs ont commen-
cé à utiliser des skis au XIXe siècle. 
Les anales indiquent qu’ils ont fondé 
le premier club de ski en 1861. Les 
années 1920 ont vu une explosion 
des sports d’hiver. La branche s’est 
organisée et la première remontée 
mécanique d’Australie a été installée 
en 1937. Les hébergements en sta-
tions sont restés limités dans les 
années 1950. Puis le ski devint plus 
populaire et le développement des 
stations a commencé, fortement in-
fluencé par les États-Unis, le Canada 

et l’Europe. Toutefois, certains domaines skiables se trouvent dans des 
parcs naturels et leur expansion a été faite sous contrôle étroit. L’industrie 
du ski a connu un boom qui a duré jusqu’aux années 1970, pour entrer 
ensuite dans une phase de consolidation, avec une stabilisation du nombre 
de journées-skieurs. Ces dernières ont été stables sur les 10 dernières an-
nées, avec quelques bonnes années, alternant avec des années moyennes 
ou mauvaises. 

2017 a été une saison particulière. Elle a commencé pour la plupart des 
stations le 9 juin sans aucune neige naturelle. Toutes les stations disposent 
maintenant de vastes systèmes d’enneigement. D’abondantes chutes de 
neige naturelle sont arrivées au milieu de juillet, produisant un épais man-
teau neigeux qui a ensuite duré jusqu’au début octobre. Les plus grands 
domaines ont prolongé leur saison d’une semaine. Toutes les stations ont 
fermé alors que leurs pistes étaient encore presque totalement enneigées.  
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Le bilan de cette saison démontre que les skieurs peuvent désormais comp-
ter sur un enneigement fiable des domaines skiables – même au début/mi-
juin. La saison a en fait été étendue à ses 2 extrémités, produisant une 
augmentation des journées-skieurs et une fidélisation de la clientèle. Cela a 
aussi suscité une nouvelle vague d’enthousiasme pour le tourisme de neige. 
L’Australie connaît une immigration importante et de nombreux nouveaux 
australiens viennent de pays sans neige ni culture hivernale. Ces gens sont 
désireux de découvrir la neige et s’initier aux joies de l’hiver. Ils ne sont pas 
nécessairement skieurs ou snowboardeurs (ou pas encore), mais parcou-
rent de longues distances pour aller s’amuser dans la neige. Et certains 
s’essayent aux sports de glisse. 
 
 

 
 

 
 
Le ski alpin et le snowboard sont principalement pratiqués dans 10 stations 
dans les états de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, dans une région 
appelée les Alpes australiennes, située entre Melbourne et Canberra. On 
trouve également 2 petites stations de ski sur l’île de Tasmanie, situées 
dans des parcs nationaux, où la neige n’est pas toujours suf-
fisante pour permettre le ski chaque année. 
 
Thredbo, construite sur le modèle de station de ski euro-
péenne avec ses magasins, sa vie nocturne et un éventail 
d’hébergements, est un exemple du genre de stations qui 
existent en Australie. Elle dispose de 50 pistes desservies par 
14 remontées mécaniques, et aussi de la plus longue piste 
d’Australie : 3,2 kilomètres pour un dénivelé de 670 mètres. 
Thredbo est située sur les pentes de la montagne la plus 
haute d’Australie, qui culmine à 2'228 mètres d’altitude et se 
trouve dans les Snowy Mountains du Sud. Un autre exemple 

Figure 30: Australie, évolution des journées-skieurs 
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est Perisher Blue, située dans les Snowy Mountains du New South Wales. Il 
s’agit du plus grand domaine skiable d’Australie, avec quatre villages (Pe-
risher, Smiggin Holes, Blue Cow et Guthega) et sept sommets (dont cinq 
des plus élevés du pays), desservis par 49 remontées mécaniques. Il offre 
99 kilomètres de pistes pour tous les niveaux, mais 60 % sont des pistes 
pour skieurs moyens. 
  
En dehors de ce grand domaine, la plupart des stations de ski sont petites 
avec un dénivelé limité. La plupart disposent de systèmes d’enneigement. 
Certaines stations proposent une vie nocturne animée, mais elles sont per-
çues comme chères et même luxueuses.  
  
Les visiteurs étrangers représentent moins de 2 % des journées-skieurs. 
Les stations australiennes ne sont manifestement pas très attrayantes pour 
les clients internationaux, la Nouvelle-Zélande toute proche offrant une 
alternative plus intéressante, avec des dénivelé beaucoup plus grands, des 
prix plus bas et au moins autant de plaisir. La Nouvelle-Zélande est même 
en concurrence pour les clients domestiques, qui préfèrent en partie aussi 
aller skier là-bas. L’Australie est également un important marché émetteur 
de skieurs à destination du Japon et de la Corée du Sud.   
 
 
 

Australie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

158

12
stations de ski

13'457

1'002'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,0

2,1

2'126'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

75%

4% 1%
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Chine 

 
 

 
Deux tiers de la Chine sont couverts par des montagnes. Le pays fait fron-
tière avec le Népal et le Pakistan, avec lesquels il partage 11 des 17 plus 
hauts sommets du monde, y compris le mont Everest et le K2. En outre, il 
dispose aussi d’un sommet de plus de 8'000 mètres exclusivement sur son 
territoire (Mont Shishapangma, 8'027 mètres). 40 % du territoire chinois se 
trouve à une altitude supérieure à 2'000 mètres, principalement dans la 
partie occidentale du pays. Les montagnes de l’est sont beaucoup plus 
basses, avec des altitudes maximales limitées à 2'600 mètres.  
  
En fait, le ski n’est pas du tout nouveau en Chine, même s’il semble que le 
ski moderne ne soit devenu populaire que depuis le début des années 
2000. Le ski est susceptible d’avoir été inventé en Chine. Les chasseurs 
dans les montagnes de l’Altaï se servaient déjà de skis il y a des milliers 
d’années. Des peintures pétroglyphes montrant des skieurs ont été décou-
vertes et les experts s’accordent à les dater de plus de 10'000 ans. Ce se-
rait donc depuis le berceau de l’Altaï que le ski aurait en-
suite été exporté vers l’Europe du Nord, la Russie et 
d’autres endroits43. Des skis traditionnels en bois, longs et 
larges, sont encore couramment utilisés dans les mon-
tagnes de l’Altaï. Ils ont leur base recouverte de peau 
d’animal, qui permet aussi bien l’ascension que la descente 
dans la neige très froide et poudreuse qui recouvre le sol 
pendant l’hiver.  
  
La pratique moderne du ski et du snowboard a commencé 
dans la partie nord-est du pays, dans la région de Harbin, 
qui accueille encore une part importante des stations de ski 
chinoises, mais où les températures peuvent être extrê-

                                           
43 Des peintures rupestres de chasseurs à ski ont été trouvées dans l’Altaï en 2005. Le Forum Interna-
tional sur la Culture du ski Antique qui s’est tenu en janvier 2015 dans l’Altaï a réuni des experts inter-
nationaux qui ont convenu ensemble que l’Altaï était la plus ancienne région de ski dans le monde. 
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mement froides. Les premières stations ont émergé dans les années 1980, 
principalement conçues pour l’entraînement au ski des athlètes, avec sou-
vent une seule piste et des hébergements médiocres. Depuis que la station 
de Yabuli a obtenu les Jeux asiatiques d’hiver de 1996, l’intérêt pour le ski 
s’est développé rapidement. Outre la construction des infrastructures né-
cessaires pour accueillir les Jeux, des stations de ski ont soudainement 
commencé à se développer autour des grandes villes. Le rythme de crois-
sance a augmenté durant l’hiver 2000/01, quand le premier stade de neige 
près de Pékin a été construit.  
  
Avec le boom des sports d’hiver déclenché par l’obtention des Jeux olym-
piques d’hiver de 2022, des domaines skiables foisonnent maintenant dans 
presque toutes les provinces chinoises, jusqu'au Sud-Ouest. Rien qu’en 
2017, 57 nouveaux espaces de ski ont ouvert, portant le total à 703 sta-
tions. La plupart est encore mal équipée et une majorité de ces zones de 
ski sont destinées aux débutants, équipées seulement d’un ou plusieurs 
tapis roulants. Environ 25 stations approchent les normes occidentales, 
mais souvent sans hébergement et seul un nombre limité d’entre elles peut 
être considéré comme de véritables domaines skiables. Cependant, ces 
dernières années, ce cercle restreint a grandi d’au moins une unité chaque 
année et comprend maintenant Beidahu, Cuiyunshan (également connu 
sous le nom de Galaxy), Fulong, Genting Resort Secret Garden, Songhua 
Lake, Thaiwoo, Wanda Changbaishan, Wanlong et Yabuli. Bientôt, quelques 
autres nouvelles destinations 4 saisons rejoindront ce groupe. La Chine 
compte maintenant aussi 21 centres de ski indoor44 (principalement dans 
les régions de Pékin et Shanghai). Pékin est entourée d’une douzaine de 
stades de neige avec 100 % d’enneigement et un dénivelé maximum de 
quelques centaines de mètres. 
 

 

  
                                           
44 Ainsi que divers projets à venir 

Figure 31: Chine, évolution des journées-skieurs 
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La croissance de la fréquentation a été impressionnante 
depuis 2000 et dopée depuis 2015 par l’attribution des 
Jeux olympiques hiver 2022, qui a suscité encore davan-
tage d’enthousiasme pour le ski. Les derniers hivers ont vu 
une croissance considérable de la fréquentation des sta-
tions, avec la barre des 15 millions de journées-skieurs 
atteinte en 2015/16. Il semble donc que la Chine se clas-
sera bientôt parmi les grands acteurs de l’industrie. 
  
Le nombre de skieurs en Chine est également en crois-
sance rapide et est actuellement estimé être supérieur à 
12 millions. À ce stade, le potentiel du marché reste pour-
tant largement inexploité. Il a été estimé à 27 millions de 
skieurs par l’OMT en 2003, et révisé à 120 millions dans les 
plans du gouvernement chinois pour encourager les sports 
d’hiver (part des skieurs dans le plan national dont 
l’objectif est d’avoir 300 millions de chinois qui participent 
aux sports d’hiver). Le soutien du gouvernement paraît très 
fort. Toutefois, l’horizon auquel cet objectif sera atteint 
n’est pas encore établi, même s’il est probable qu’en 2022, 
il y aura plus de 1'000 stations de ski en Chine et peut-être 
40 millions de skieurs. 
  
Une grande partie de la population n’a toutefois pas la cul-
ture du ski. La plupart des skieurs chinois ne skient pas 
plus d’une fois par saison et 80 % sont des débutants. 
Certains domaines skiables payeraient même des employés 
pour aider les skieurs à se lever après une chute et les assister à récupérer 
leur matériel ! La plupart des stations de ski proposent des forfaits pour 2 
heures de ski, y compris le matériel. Le ski est consommé comme une sorte 
de produit de divertissement plutôt qu’un sport qui nécessite une pratique 
répétée. Pour l’instant, les centres de ski ressemblent davantage à des ter-
rains de jeu dans la neige qu’à des stations de montagne et les skieurs 
d’une fois représentent une part considérable de la fréquentation. Le ski 
devient néanmoins de plus en plus populaire parmi les chinois âgés de 25 à 
35 ans. Environ 80 % des skieurs ont moins de 40 ans.  
  
Un grand défi pour l’industrie du ski dans un marché comme la Chine est le 
processus d’apprentissage. Diverses enquêtes étrangères ont déjà souligné 
que la première expérience du ski est souvent très déce-
vante pour les primo-débutants, avec des taux de retour 
extrêmement faibles. Malheureusement, des pistes encom-
brées par des skieurs novices ne maîtrisant pas leurs skis 
n’offrent pas des conditions idéales pour une bonne expé-
rience d’apprentissage. En plus de cela, les méthodes pé-
dagogiques du ski alpin traditionnel sont conçues principa-
lement pour des skieurs séjournant pendant une semaine 
dans une station de ski et ne sont pas les mieux adaptées 
pour le schéma de consommation chinois actuel. La 
branche a urgemment besoin de développer un cursus 
d’enseignement du ski approprié, afin de pouvoir capter 
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l’énorme potentiel du marché chinois et de ne pas rebuter définitivement 
les primo-débutants. 
  
Parmi les stations de destination, une des plus anciennes et des plus con-
nues en Chine est Yabuli, dans la Province de Heilongjiang, près de Harbin. 
Divers développements récents ont rapproché la station des standards eu-
ropéens et japonais en termes de qualité de l’infrastructure, avec 
l’interconnexion des 3 montagnes, offrant un total de 46 pistes. Certains 
hébergements sont gérés par un opérateur international renommé. Située 
dans l’extrême nord de la Chine, les températures peuvent être glaciales. 
  
La station de ski récente de Wanda Changbaishan est l’une des plus mo-
dernes de Chine. Elle est comparable aux stations à la pointe en Amérique 
du Nord. Elle offre une combinaison de sources d’eau chaude et de sports 
d’hiver. Située dans la Province de Jilin, le domaine skiable offre une vue 
des 16 sommets des montagnes de Changbai. Il est situé à une altitude de 
800 à 1'206 mètres et a été construit en 23 mois, en mettant l’accent sur 
l’hébergement : plus de 5'000 des 12'000 lits prévus sont déjà en exploita-
tion. Récemment 2 autres grandes stations ont ouvert dans la région, 
Changbaishan Luneng et Changbaishan Tianchixue. La distance entre ces 
trois domaines skiables est inférieure à 90 kilomètres. 
 

 
  
Beidahu est également située dans la Province de Jilin. Elle est entourée de 
montagnes avec des sommets de plus de 1'200 mètres d’altitude qui sont 
recouverts de neige la moitié de l’année. Elle est proche d’une station du 
groupe Vanke, Songhua Lake, dotée d’un hôtel 5 étoiles et de remontées 
mécaniques à la pointe de la technologie (installations débrayables, avec 
sièges chauffants). Vanke gère également une autre station de ski, Shi-
jinglong, dans le voisinage de Janqing45. 
 

                                           
45 La division Ice & Snow Business du groupe Vanke projette également 2 autres stations de ski. Xiao-
haituo, qui deviendra le Centre alpin des Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 et un nouveau grand 
domaine skiable à Chongli. 
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Près de Pékin, à 3 heures de route en direction du nord-ouest, dans la Pro-
vince du Hebei, la ville de Chongli46 semble devenir la capitale du ski de 
Chine. La station déjà bien établie de Wanlong (elle améliore chaque année 
ses infrastructures et dispose maintenant de télésièges débrayables et 
d’installations combinées sièges / cabines appelées là-bas chondolas, tous 
fabriqués en Chine), a été rapidement suivie par le développement de Gen-
ting Secret Garden, où se tiendront les compétitions de freestyle des Jeux 
olympiques d’hiver 2022. La station de Thaiwoo a ouvert non loin de là 
pour l’hiver 2015/16, offrant un centre de villégiature dans le style typique 
des stations d’Amérique du Nord. Une autre station à la pointe a été ou-
verte en décembre 2016 par le groupe Fulong, juste à côté de la ville. Elle 
fut suivie en décembre 2017 par la station de ski de Cuiyunshan, offrant 
des hôtels et diverses promotions immobilières. Et il y a encore d’autres 
domaines skiables projetés dans le voisinage.  
 
Dans le Sud-Ouest, les montagnes sont beaucoup plus élevées. La remon-
tée mécanique du glacier de Dagu, installée en 2008 dans la province du 
Sichuan, est la télécabine la plus élevée du monde. La gare amont se situe 
à 4'860 mètres ! Xiling Snow Mountain, dans la même province, dispose 
actuellement d’une télécabine et de plusieurs télésièges 2 et 4 places. En-
tourée de montagnes de plus de 5'300 mètres d’altitude, la station consti-
tue le plus grand domaine skiable du sud de la Chine. Des stations de ski 
ont également été développées encore plus au sud, dans les provinces du 
Yunnan, du Guangxi et de Guizhou. Dans cette dernière, par exemple, la 
ville de Liupanshui a construit la station de Plum Blossom Mountain Inter-
national, un domaine skiable situé à 26,6 degrés de latitude nord. Il y a 
aussi un projet de domaine skiable à Lhassa, la capitale de la région auto-
nome du Tibet, qui se trouve à une altitude moyenne de 4'500 mètres. 
  
En raison des conditions naturelles, la province de Xinjiang, dans le Nord-
Ouest, offre une bonne qualité de neige. La station de Silk Road se trouve 
à 38 kilomètres de la ville de Ürümqi et celle d’Altay Powder Park est située 
à Kelan Grand Canyon, qui est la première base d’héliski en Chine. 
 

Chine

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

630

703
stations de ski

20'444

12'100'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,1

12'880'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

12%
1% 1%

 
 
                                           
46 Partie de la zone de Zhangjiakou 
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Pékin aura plus de 50 stations de ski à l’hiver 2022 

Le nombre total de zones de pratique de ski à Pékin devrait atteindre au moins 
52 au moment où la Chine accueillera les Jeux olympiques d’hiver de 2022, selon 
le premier plan quinquennal de développement des Sports d’hiver qui a été pré-
paré par l’administration municipale de la ville. 

Beijing compte actuellement 22 zones de ski, et 30 supplémentaires sont pré-
vues d’ici 2022, selon le plan. Toutes les zones existantes ont ouvert au cours 
des 20 dernières années et elles dépendent intensivement de systèmes 
d’enneigement. On a critiqué (il y a quelques années) l’utilisation des ressources 
en eau pour l’enneigement alors que la ville peine déjà à fournir de l’eau potable 
à une partie de sa vaste population. Au tournant du siècle, les stations de ski ont 
été plutôt vues comme des centres récréatifs pour les nouveaux riches de Chine, 
mais elles sont progressivement passés dans les mœurs d’une plus large frange 
de la population. 

Le plan quinquennal a également fixé l’objectif pour la ville d’atteindre 40 mil-
liards de yuans (USD 5,8 milliards) de recettes de l’industrie des sports d’hiver 
en 2022. 

Le Président de la Chine a encouragé 300 millions de chinois à participer aux 
sports d’hiver d’ici aux Jeux olympiques. Le développement des stations de ski 
est donc une priorité. La Chine compte plus de 700 stations de ski47 (la plupart 
d'entre elles sont des centres rudimentaires qui ont ouvert dans la dernière dé-
cennie), soit davantage que n’importe quel pays dans le monde. 

Une émission de télé-réalité mettant en vedette les sports d’hiver en Chine - le 
roi de Kanone – réalisé par Zhang Yimou, qui était également responsable des 
cérémonies d’ouverture et clôture des Jeux olympiques d’été de Beijing en 2008,  
est sortie cette année en Chine et devrait stimuler la popularité de ces sports 
dans le pays. 

Source: Snowhunter 

 
 

 

                                           
47 Y compris les 21 centres de ski indoor 
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 Corée du Nord 
 

 
Avec ses reliefs culminant à la frontière 
chinoise au mont Paektu-san à 2'744 
mètres au-dessus du niveau de la mer, la 
Corée du Nord est un pays couvert par 
des collines boisées et des montagnes, 
séparées par des vallées profondes et 
étroites. Le pays compte 50 sommets de 
plus de 2'000 mètres d’altitude. Quelques 
larges plaines côtières s’étendent à 
l’ouest; elles sont discontinues dans l’est.  
  
Bien que le climat soit rude, avec de 
longs hivers froids et de la neige, la si-

tuation socio-économique de la majeure partie de la population limite for-
tement la demande pour les loisirs. Le nombre de skieurs est très réduit. 
  
Quelques zones de ski offrent de rares remontées mécaniques d’occasion, 
qui ne semblent être utilisés que par des militaires et d’autres membres de 
la population nord-coréenne triés sur le volet. La petite station de ski de 
Begaebong est équipée d’un télésiège récupéré des Alpes. Une autre sta-
tion avec une piste unique équipée d’un téléski se trouve à Samjiyon, à 
proximité du mont Paektu. 

 
 
En raison de l’embargo des Nations Unies, les fabricants autrichiens, fran-
çais et suisses se sont vu refuser la vente d’un nouveau télésiège dé-
brayable pour équiper une station de ski prévue au mont Masik, la première 
avec la prétention de répondre aux standards internationaux. Malgré ce 
revers, la station fut officiellement inaugurée à la fin de décembre 2013 
avec une visibilité médiatique inhabituelle pour la Corée du Nord. En raison 
de l’embargo, les installations neuves occidentales initialement prévues ont 
été remplacées par des équipements d’occasion (téléski et télésiège 2 
places pinces à fixes). Plus tard, une télécabine démontée en Autriche a été 
installée, avec quelques autres remontées mécaniques fabriquées en Chine. 
Le domaine skiable dispose d’un impressionnant hôtel, d’un magasin de 
location de skis et de restaurants (même un restaurant panoramique au 
sommet de la montagne). Une fois complètement terminée, la station de-
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vrait compter, selon les plans, 110 kilomètres de pistes de ski et un héli-
port. Elle semble être le premier domaine skiable du pays ouvert au grand 
public.  
  
Des rumeurs de construction d’une nouvelle station de ski font état d’un 
projet qui serait situé à 50 kilomètres de la frontière chinoise, comptant 2 
pistes. 
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Corée du Sud 

 
  

La Corée du Sud est un pays mon-
tagneux avec des hivers relative-
ment froids. Le patinage sur glace 
ou les glissades sur la neige 
étaient déjà familiers à une partie 
de la population avant l’avènement 
du ski. Lorsque la première station 
de ski a été inaugurée, en 1975, 
elle est rapidement devenue popu-
laire. Quelques années plus tard, 
elle était suivie par plusieurs 
autres ouvertures. Même si la crise 
financière qui a frappé la Corée du 
Sud en 1998 a ralenti les nou-
veaux développements durant 
quelques années, ils ont repris 
après 2002, pour s’arrêter de nou-

veau en 2010. Le pays compte maintenant 18 stations de ski, pour la plu-
part équipées aux normes internationales. 
  

Les stations coréennes sont basées sur le modèle nord-américain, à forte 
intensité capitalistique. Elles sont généralement construites sur des terrains 
qui doivent être entièrement ou partiellement acquis par l’exploitant, qui 
contrôle ensuite l’ensemble des activités. Comme toutes les stations de ski 
ont été créées à partir de zéro, elles ont nécessité des investissements im-
portants pour les routes et les services publics, sans oublier la nécessité de 
construire toute l’infrastructure de base de la station. Les logements sont 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 172 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  
   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

presque exclusivement des copropriétés (condos). Les particularités du 
terrain génèrent également souvent un besoin de travaux de génie civil 
importants. Ceci restreint généralement l’exploitation des stations de ski à 
des groupes financiers puissants. Plusieurs domaines skiables sont la pro-
priété de grands conglomérats typiquement coréens, tels Hyundai et LG. 
Les petits promoteurs ont souvent éprouvé des difficultés financières, voire 
fait faillite, pour être ensuite acquis par de gros investisseurs.  
  
Avec l’augmentation significative de l’offre jusqu’en 2010, certaines stations 
ont perdu des parts de marché et ce dernier est devenu beaucoup plus 
compétitif. Compte tenu des investissements énormes, certaines risquent 
de devoir se battre pour survivre à court terme et certaines ont même fer-
mé48. 
  
Toutes les stations proposent des activités en toute saison. La plupart ont 
au moins un parcours de golf, une piscine intérieure et des boutiques. Cer-
taines disposent de centres intérieurs remplis d’activités récréatives telles 
que bowling, tennis de table, jeux vidéo, cinémas, karaoké et bien sûr res-
taurants, bars, clubs et boîtes de nuit - beaucoup de stations sont ouvertes 
jour et nuit. 3 stations offrent même un parc aquatique et un parc à thème.  
 
 
 

 

 
 
Depuis le début des années 2000, la fréquentation a augmenté régulière-
ment jusqu’en 2008. Depuis lors, les journées-skieurs ont stagné puis chuté 
sous la barre des 5 millions. Cela malgré l’ouverture de plusieurs nouvelles 
stations de très bons standards à la fin des années 2000, censées stimuler 

                                           
48 4 stations sont actuellement fermées en raison de difficultés financières; une depuis 2007 déjà, une 
seconde depuis 2008. 

Figure 32: Corée du Sud, évolution des journées-skieurs 
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la demande. Les stations sud-coréennes escomptaient également une 
augmentation de la clientèle étrangère, stimulée par les efforts de promo-
tion faits par le gouvernement. La baisse est attribuée aux conditions éco-
nomiques actuelles et au marché déprimé, tant à l’échelle nationale qu’en 
Asie49. Par ailleurs, le ski a été tellement vendu comme une activité de loi-
sirs en Corée du Sud que cela l’a rendu beaucoup plus sensible aux effets 
de mode. Bien plus que s’il avait été présenté comme un sport et une acti-
vité saine, de pratique assidue. Il semble qu’on assiste actuellement à un 
transfert vers d’autres activités de loisirs à l’échelle nationale. Compte tenu 
de la dernière moyenne quinquennale, on peut craindre un déclin à long 
terme à ce stade. 
  
Même la perspective des Jeux olympiques de PyeongChang 2018 n’a pas 
contribué à une augmentation de la popularité du ski. Malheureusement, il 
semble que les Jeux n’aient pas été étayés par des efforts parallèles du 
gouvernement et du secteur privé pour promouvoir les sports d’hiver.  
  
Avec 2,5 millions de skieurs pour une population de plus de 48 millions 
d’habitants, soit un taux de participation d’environ 5 %, le potentiel du 
marché coréen est encore partiellement inexploité et la demande pourrait 
être stimulée. En outre, l’équipement de haut niveau des stations de ski 
coréennes offre une alternative intéressante aux stations européennes pour 
les skieurs du continent asiatique. Les prix sont aussi plus attrayants qu’au 
Japon, et les domaines skiables coréens offrent beaucoup de distractions, 
avec plusieurs stations ouvrant leurs pistes presque 24 heures sur 24. 
 
 

 

                                           
49 La Corée du Sud est peut-être le pays où les stations sont les moins dépendantes du climat. Avec des 
systèmes d’enneigement presque partout et des températures relativement froides, la neige est presque 
garantie. En outre, une part de la consommation de ski se fait de nuit et ne dépend pas des conditions 
d’ensoleillement. 
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La saison de ski est particulière en Corée. Elle est relativement courte, mais 
très dense. L’année scolaire correspond à l’année civile. Les élèves ont donc 
leurs congés annuels en décembre et janvier, qui sont suivis par les va-
cances de février et de printemps. La saison de ski commence fin no-
vembre / début décembre et se termine en mars, mais ne connaît prati-
quement aucune période creuse. 
 

Corée du Sud

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

150

18
stations de ski

36'067

2'937'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,1
0,1

1,7

5'410'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

89%

6%

10%

 
 
 

 
 



 

 
 
Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018                                                 - 175 
- 

 

 
Inde 

 
 

L’Inde du nord est une région mon-
tagneuse avec plusieurs sommets de 
plus de 7'000 mètres d’altitude. Le 
ski y a été introduit par les euro-
péens dans les années 1970 et il est 
devenu de plus en plus populaire 
auprès des skieurs étrangers. Même 
si quelques Indiens aiment skier, la 
plupart ne sont pas encore familiari-
sés avec la discipline. Les stations de 
ski indiennes sont parmi les moins 
chères du monde et commencent à 
se moderniser un peu.  
  
On peut skier dans la vallée de Mana-

li, située dans l’état d’Himachal Pradesh, dans le nord-ouest de l’Inde. Cette 
région, dans les contreforts de l’Himalaya, concentre la plupart des mo-
destes et rares stations de ski du pays. Les remontées 
mécaniques restent assez limitées, mais certaines attei-
gnent des hauteurs impressionnantes, car la région est 
située entre 4'500 et 7'000 mètres d’altitude. Le ski se 
pratique aussi au Cachemire, région voisine de l’Himachal 
Pradesh. Cette région du sous-continent indien est dispu-
tée entre l’Inde et le Pakistan et occasionne de temps à 
autre des hostilités, qui peuvent entraîner des restrictions 
d’accès à certains endroits. 
  
Il y a 3 stations de ski reconnues comme telles dans le 
pays. La plus grande est Gulmarg, dans l’Etat du Jammu 
et Cachemire. C’est l’une des plus célèbres dans cette 
région de l’Asie. Ses pistes mesurent entre 2'600 et 3'200 
mètres de long. La station a été équipée avec une télé-
cabine en 2 tronçons, célèbre pour transporter les skieurs 
jusqu’à une altitude de près de 4'000 mètres à sa station 
supérieure. Un télésiège quadruple a récemment été 
ajouté sur le haut du domaine skiable, ce qui en fait une 
des remontées mécaniques les plus hautes du monde. La 
station offre plus de 1'000 mètres de dénivelé, avec des pentes immacu-
lées. Le village de Gulmarg se trouve à 2'500 mètres d’altitude, au pied du 
mont Apharwat, culminant à 4'124 mètres. Le lieu dégage une atmosphère 
particulière pour les skieurs. C’est l’un des rares endroits sur terre où il peut 
y avoir 2 semaines continues de chutes de neige. En outre, il offre une va-
riété de pistes : entre les pentes élevées d’Apharwat qui offrent une vue 
magnifique sur le K2 en cas de beau temps et les pistes de Kongdori. La 
meilleure saison pour skier à Gulmarg est de mi-janvier à mi-février, surtout 
pour les skieurs à la recherche d’un manteau neigeux stable et de pou-
dreuse assurée jusque dans la vallée.  
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Auli est la station la plus selecte d’Inde, offrant la meilleure infrastructure 
possible. Elle accueille les championnats de ski nationaux et un festival de 
ski local. Elle est nichée au sein d’une série de sommets enneigés de 
l’Himalaya (les montagnes du Garhwal). Auli propose 2'000 mètres de 
pistes, équipées de remontées mécaniques. 
  
Le domaine skiable de Manali est situé à l’extrémité nord de la vallée de 
Kullu. Il est surtout connu pour l’héliski, mais exploite également quelques 
remontées mécaniques. Il offre des sports pour toute saison.  
  
D’autres zones sont encore équipées pour le ski dans le pays, mais généra-
lement avec une seule remontée mécanique. La petite station de Kufri est 
nichée dans les collines de l’Himachal Pradesh. C’est une des meilleures 
destinations pour le ski dans cet État et elle est facilement accessible de-
puis le nord de l’Inde. Cette ville paisible devient un paradis des sports 
d’hiver dès que la neige commence à tomber. Kufri héberge un festival de 
sports d’hiver en février. La station de Narkanda est située à 65 kilomètres 
de Shimla. À 3'143 mètres d’altitude, c’est une des stations les plus an-
ciennes d’Inde. La saison de ski est concentrée entre fin décembre et début 
mars. Narkanda offre de beaux paysages et une vue splendide sur 
l’Himalaya. Dayara Bugyal est une autre petite station, située à une altitude 
de 3'050 mètres. 
 
 

Inde

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

22

15
stations de ski

9'091

122'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,6

200'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

7% 0% 1%
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Japon 

 
 
Le Japon est l’un des pays 
comptant le plus grand 
nombre de stations de ski. On 
en trouve tout au long de 
l’archipel, depuis l’île septen-
trionale de Hokkaido jusqu’à 
la principale île méridionale 
de Kyushu. Presque toute la 
population est seulement à 
quelques heures de route 
d’un domaine skiable. Avec le 
grand nombre d’habitants, 
cela représente un énorme 
potentiel.  
  
L’industrie du ski japonaise a 
connu un boom extraordi-
naire dans les années 1970 à 

1990, quand les journées-skieurs ont atteint des chiffres record et le 
nombre de skieurs actifs était estimé à plus de 18 millions sur une saison. 
Ils sont estimés à seulement environ 8 millions aujourd'hui50. Dans les an-
nées 1980, le développement des centres de ski était extraordinaire, avec 
plusieurs domaines skiables nouveaux, agrandis ou entièrement recons-
truits. Le pays offrait alors les installations les plus belles et les plus mo-
dernes du monde. Le ski était devenu très à la mode et populaire parmi les 
jeunes. Les stations ont connu un tel succès qu’elles étaient bondées à tel 
point qu’il était parfois difficile de réellement skier ! Il y avait de longues 
files d’attente et des pistes encombrées. Cela a certainement contribué à 
rendre le ski moins attrayant. En outre, le Japon a connu un ralentissement 
économique significatif au début des années 1990 et le secteur du bâtiment 
a été fortement touché. De nombreuses stations ont alors eu du mal à fi-

                                           
50 Skieurs ayant effectivement skié la saison dernière. 
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nancer leurs énormes investissements immobiliers. Les journées-skieurs ont 
commencé à décliner. 
 
Le Japon a aussi été le premier pays du monde à ouvrir des centres de ski 
indoor (le premier a été inauguré en 1959) et en a compté à un certain 
moment le plus grand nombre au monde. Cependant, ces dernières an-
nées, plusieurs de ces établissements ont fermé, un signe supplémentaire 
de la perte d’intérêt pour le ski.   
 
 

 
 

 
 
Les stations japonaises totalisent actuellement moins de 40 millions de 
journées-skieurs par an, environ la moitié de ce qu’elles réalisaient dans les 
années 1980. Après une succession de saisons en baisse, la fréquentation 
semblait s’être stabilisée. Mais les journées-skieurs de la saison 2015/16 
ont diminué de 18 % en raison de mauvaises conditions météorologiques. 
L’hiver était doux (les stations japonaises affichent un niveau d’équipement 
en neige de culture inférieur à la région alpine; 65,8 % des stations ne dis-
posent pas de systèmes d’enneigement). Après cette saison qui a été l’une 
des pires depuis 50 ans, la saison 2016/17 n’a toutefois pas démontré un 
rétablissement complet. La préfecture de Hokkaido présente néanmoins 
une tendance distincte. Avec des conditions d’enneigement très favorables, 
elle n’a pas été affectée par la diminution globale de la fréquentation au 
cours de ces dernières saisons et les statistiques montrent même un mou-
vement vers le haut. Toutefois, la préfecture de Hokkaido est encore loin 
de récupérer les 7 millions de journées-skieurs qu'elle comptabilisait au 
début du siècle51. 
  
                                           
51 La fréquentation de la préfecture de Hokkaido a été de 5,1 millions de journées-skieurs en 2016/17. 

Figure 33: Japon, évolution des journées-skieurs 
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Les stations de ski ont commencé à faire des efforts pour revitaliser 
l’industrie, mais elles doivent se battre contre la réalité démographique de 
la population japonaise vieillissante, qui impacte défavorablement le taux 
de participation global. Les pistes japonaises surpeuplées font partie de 
l’histoire ancienne et l’industrie cherche à attirer de nouveaux clients. Cer-
tains domaines skiables sont devenus de grands centres de villégiature où 
le ski est seulement une des nombreuses activités au choix. Les nouveaux 
investissements visent à rendre ces lieux attrayants pour les skieurs et les 
non-skieurs. De véritables villages de montagne ont été développés, offrant 
des logements et des attractions multiples, allant jusqu’à faire redouter par 
certains une Disneylandisation de la montagne. 

  
Avec ces changements, les domaines skiables japonais sont parvenus à 
attirer un nombre croissant de touristes étrangers. Avant les années 2000, 
il n’y avait presque aucun visiteur étranger venant au Japon pour skier. 
Après les attentats du 11 septembre 2001, les skieurs australiens ont com-
mencé à venir au Japon au lieu voyager en Amérique du Nord. Ils ont été 
suivis par des visiteurs en provenance de pays asiatiques voisins, même de 
certains n’ayant aucune culture du ski. Les stations japonaises se sont ef-
forcées de produire des plans des pistes, une signalétique et des menus en 
anglais, coréen et chinois. Aujourd'hui, le pays attire de plus en plus de 
skieurs de l’étranger. Il est maintenant fréquent de voir des skieurs austra-
liens et asiatiques. Très récemment, la Chine est devenue l’un des marchés 
les plus prometteurs pour le ski au Japon. Des efforts sont maintenant diri-
gés vers les skieurs européens et américains.   
 

Japon

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

2'422

547
stations de ski

13'271

11'453'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,2
0,5

2,5

32'141'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

51%

9%

10%
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Un nouveau domaine skiable ouvert au Japon pour la première fois 
depuis 14 ans 

On annonce l’ouverture du premier nouveau domaine skiable depuis 14 ans au 
Japon. 

Mineyama Kogen White Peak Resort est situé près de la ville de Kamikawa, dans 
la préfecture de Hyogo, et fonctionnera pour une courte saison, dont la fin était 
prévue pour le deuxième dimanche de mars 2018. 

La ville de Kamikawa a indiqué avoir investi près de JPY 1 milliard (équivalent à 
EUR 7,4 millions) dans le projet, qui sera le plus au sud de la préfecture. 

La station dispose d’un télésiège biplace et d’un télésiège triplace, situés sur les 
pentes orientales du mont Gyoseizan. 

Ils desservent 3 pistes de ski de plus de 140 mètres de dénivelé, avec les deux 
tiers du terrain skiable adapté aux débutants, 25 % destiné aux les skieurs 
moyens et 5 % aux skieurs expérimentés. 

Source: Snowhunter 
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Mongolie 

 
 

La Mongolie est 
un grand pays 
combinant hauts 
plateaux et mon-
tagnes. La plus 
basse altitude 
dans le pays est 
de 518 mètres au-
dessus du niveau 
de la mer, et 
l’altitude moyenne 

est de 1'580 mètres. Les parties nord et ouest du pays sont traversées par 
les chaînes de montagnes du Khangai et de l’Altaï, qui culmine en Mongolie 
à 4'374 mètres d’altitude au Kujten Uul (anciennement Nayramadlin Orgil). 
Le pays compte également plusieurs volcans et un tiers du territoire est 
couvert par le fameux désert de Gobi. 
  
Avec un climat continental extrême, le pays connaît des hivers longs, secs 
et froids et des étés courts. La température moyenne est en dessous de 
zéro de novembre à mars. Moins 20 degrés Celsius sont habituels en jan-
vier et février, et la température nocturne peut atteindre moins 40. Rivières 
et lacs gèlent en hiver. Mais les chutes de neige sont limitées. Le niveau 
des précipitations est faible et surtout concentré pendant les mois d’été.  
  
Même si les Mongols sont habitués à l’hiver, la première et seule station de 
ski du pays a ouvert en 2009, dénommée Sky Resort, à côté de la capitale 
Oulan-Bator. Son altitude à la base est 1'379 mètres et le sommet des re-
montées mécaniques atteint 1'570 mètres, offrant environ 200 mètres de 
dénivelé. Elle est équipée de 2 télésièges 4 places et 2 téléskis, plus 3 tapis 
roulants, des installations d’enneigement et de l’éclairage pour le ski de 
soirée. Tout le matériel a été fabriqué en Chine. La saison de ski dure de 
novembre à mars / avril, mais la station est exploitée comme une destina-
tion de loisirs tout au long de l’année. Elle propose diverses activités de 
plein air, notamment un parcours de golf.  
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Nouvelle-Zélande 

 
 
L’île du sud de la Nouvelle-Zélande est la 
plus montagneuse des deux îles princi-
pales, traversée en son milieu par une 
chaîne de montagnes appelées les Alpes 
du Sud. Elle comprend 18 sommets de plus 
de 3'000 mètres d’altitude, culminant avec 
le mont Cook à 3'754 mètres. Bien que l’île 
du nord compte moins de montagnes, elle 
dispose de quelques volcans. Le plus haut, 
le mont Ruapehu (2'797 mètres d’altitude), 
est un encore actif.  
  
La Nouvelle-Zélande est une des princi-
pales destinations de l’hémisphère Sud 
pour le ski et le snowboard. Les stations 
sont bien équipées et assez uniformément 
réparties sur les deux principales îles qui 
composent l’archipel. Les conditions 
d’enneigement sont bonnes, même si la 
poudreuse n’est pas aussi légère que dans 
les Alpes européennes, le Japon ou la cor-
dillère des Andes, en raison du climat mari-
time. Seules quelques stations offrent un 
dénivelé de plus de 500 mètres. Les autres 
disposent de pistes plus courtes. La saison 
de ski commence à fin mai et se termine 
au début de novembre. 
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En plus de 13 stations de ski ouvertes au public, la Nouvelle-Zélande 
compte aussi 10 clubs de ski privés. L’héliski est également très développé, 
avec de nombreuses possibilités et 10 différentes bases de départ. 
 
 

 

 
 
Durant la dernière décennie, la fréquentation des stations a augmenté. 
Avant les années 2000, seules les saisons exceptionnelles enregistraient 
plus de 1 million de journées-skieurs. Depuis le début des années 2000 
c’est devenu la règle et depuis l’hiver 2015, l’évolution a été très positive. 

Figure 34: Nouvelle-Zélande, évolution des journées-skieurs 
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Cette année-là, avec des chutes de neige record et une longue saison, cer-
taines stations avaient atteint leur plus haut niveau de visiteurs jamais en-
registré. Les hivers 2016 et 2017 ont poursuivi sur cette bonne tendance, 
les chiffres de fréquentation étant les meilleurs de l’histoire récente. 
  
La partie sud du pays offre les meilleures stations de ski en Nouvelle Zé-
lande. Près de Queenstown, la chaîne de montagnes des Remarkables dis-
pose d’un vaste domaine skiable de près de 220 hectares qui s’élève 
jusqu’à 1'935 mètres d’altitude. L’île du nord compte 4 stations : Whaka-
papa et Turoa sont les plus populaires, culminant à 2'300 mètres d’altitude 
sur le versant nord-est du mont Ruapehu. Elles ont récemment fusionné et, 
bien que le domaine attire de nombreux skieurs et snowboardeurs et soit la 
plus grande station du pays, il reste relativement modeste par rapport aux 
autres destinations internationales. Il ne dispose que de 43 pistes réparties 
sur plus de 400 hectares et desservies par 16 remontées mécaniques. 
 
 

Nouvelle Zélande

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

107

23
stations de ski

13'851

306'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,2
0,2

3,1

1'482'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

39%

7%

36%
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Moyen-Orient & Afrique 
 
 
Il existe des possibilités de skier sur chaque continent. Même si les stations 
de ski y sont beaucoup plus rares que dans d’autres régions du monde, il 
en existe aussi bien au Moyen-Orient qu’en Afrique, et pour ce dernier con-
tinent, tant dans l’hémisphère Nord que Sud. 
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Afghanistan 

 
 

Le pays est principalement couvert par 
des montagnes escarpées, avec la chaîne 
de l’Hindu Kush et 100 sommets de plus 
de 6'000 mètres d’altitude. Le point cul-
minant atteint 7'485 mètres au-dessus du 
niveau de la mer (Nowshak). Avec un 
climat aride, les chutes de neige cumu-
lées dans les montagnes pendant l’hiver 
servent principalement à 
l’approvisionnement en eau. Le Koh-i-
Baba (montagnes du grand-père) consti-
tue l’extrémité occidentale de la chaîne 
de l’Hindu Kush en Afghanistan et au 
Pakistan. On y trouve glaciers et neiges 
éternelles.  

  
Le ski moderne a été introduit dans le pays par des visiteurs européens 
dans les années 1960. A cette époque, l’organisation du tourisme Afghan a 
créé la première station de ski d’Afghanistan à Chowk-e-Arghande, près 
d’un col réputé pour ses fortes chutes de neige, juste en dehors de Kaboul. 
Avec l’aide d’un passionné de ski allemand, le premier téléski du pays a été 
installé en 1967. Quelques années plus tard, un deuxième téléski a été ins-
tallé sur une pente plus raide. Ensemble, les 2 remontées mécaniques of-
fraient une descente d’environ 700 mètres. La plupart des skieurs étaient 
des expatriés vivant à Kaboul. Certains indigènes, y compris des femmes, 
ont également expérimenté le ski et quelques courses ont été organisées 
dans les années 1970 (les dernières courses de ski ont eu lieu à Chowk-e-
Arghande durant l’hiver 1978). Durant les quatre décennies de conflits qui 
ont suivi, il est devenu pratiquement impossible de poursuivre la pratique 
des sports d’hiver dans le pays. 
  
Aujourd'hui, la pauvreté généralisée de la majorité de la population ne 
permet pas d’accéder à des activités de loisirs coûteux (le niveau de vie est 
parmi les plus bas au monde). Toutefois, la luge est restée une activité 
pratiquée dans les régions montagneuses enneigées. Le spectacle de gar-
çons et filles glissant sur des luges de fortune est courant. En 2010, lors 
d’un festival local à Bamyan, une course de ski a été organisée pour fami-
liariser les gens avec des sports d’hiver. Des skis d’occasion provenant de 
France, et d’autres fabriqués par des artisans locaux, ont été utilisés. 
  
Malgré les quelques endroits favoris de quelques skieurs et snowboardeurs 
connaisseurs, il n’y a aucun domaine skiable organisé et équipé. Les télés-
kis ont été détruits ainsi que de la plupart des infrastructures. Pour 
l’instant, les seules remontées mécaniques disponibles sont des ânes. 
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Toutefois, la région de Bamyan offre un potentiel énorme pour le ski de 
randonnée. Plus de 200 itinéraires ont été décrits dans un récent guide de 
la région de Bamyan et de Band-e-Amir. 
  
Bien que l’attrait touristique du pays soit discutable, certains endroits 
étaient très appréciés des touristes jusque dans les années 1970. Quatre 
décennies de guerre ont détruit le pays, y compris son industrie touristique, 
autrefois rentable. La province de Bamyan, précédemment centre du tou-
risme en Afghanistan, aspire à redevenir une destination attrayante pour 
les visiteurs, avec sa culture, sa beauté naturelle et ses montagnes ennei-
gées. En fait, dans plusieurs pays à travers le monde, le tourisme a déjà 
démontré une capacité à rebondir rapidement après des guerres. 
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Afrique du Sud 

 
 

Les hauts plateaux intérieurs sud-
africains sont séparés des plaines 
littorales par le Grand Escarpe-
ment, une formation géologique 
de 3'500 kilomètres le long du 
Plateau Central, comprenant des 
montagnes qui oscillent entre 
2'000 et 3'300 mètres d’altitude. 
À l’est, le tronçon le plus haut du 
grand escarpement, la chaîne du 
Drakensberg, abrite le point cul-
minant du pays, le mont Mafadi 
(3'450 mètres d’altitude), sur la 
frontière avec le Lesotho. 
D’autres chaînes de montagnes 
sont situées entre les plaines 

côtières et le Grand Escarpement (Swartberg et Langenberg).  
  
L’Afrique du Sud n'a qu’un seul domaine skiable commercial, même s’il est 
possible de skier à différents endroits dans les montagnes. Situé près de la 
frontière avec le Lesotho, sur la plus haute montagne de la région, le Ben 
McDhui, le domaine skiable de Tiffindell se trouve à 2'900 mètres d’altitude.  
  
Depuis son ouverture en 1993, une zone pour débutants, 2 pistes princi-
pales et les 2 téléskis qui les desservent ont été construits. Un investisse-
ment récent a permis de rénover les téléskis, augmenter la longueur de la 
piste, ajouter un snowpark et améliorer les services. Bien que son empla-
cement sur la face sud du Ben McDhui permette un bon enneigement natu-
rel, le domaine skiable est équipé d’un système d’enneigement moderne 
qui s’étend sur 3 hectares. 
  
Tous les jours, des animations sont offertes aux enfants et aux adultes. 
Tiffindell propose également un après-ski attrayant, avec des bars décorés 
dans des thèmes montagnards, pour se détendre après une journée sur les 
pistes. Les logements se composent de cabanes rustiques pour 4 à 8 per-
sonnes, de chalets de luxe pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes et de 
suites montagnardes pour 2 personnes – pour un total de plus de 150 lits. 
Les forfaits couramment proposés pour une semaine de ski comprennent 
les repas, les remontées mécaniques, la location de matériel de ski et 
l’école de ski.  
  
La saison de ski s’étend de fin mai à début septembre (hémisphère Sud). 
Skier en Afrique du Sud est bien sûr une expérience complètement diffé-
rente du ski en Europe. Le nombre de pistes et les infrastructures sont limi-
tés, comme d’ailleurs la qualité de la neige. En dépit d’une offre réduite, le 
pays possède une association de ski. Fondée en 1990, Snow Sports South 
Africa (SSSA) est affiliée à la FIS et reconnue comme une organisation offi-
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cielle pour tout ce qui concerne le ski en Afrique du Sud. Elle sert à coor-
donner et promouvoir le développement du ski dans le pays.  
  
En collaboration avec Tiffindell, l’association organise chaque année les 
Championnats de ski nationaux d’Afrique du Sud. De façon surprenante, en 
2014, la SSSA et Tiffindell ont également accueilli la première course de 
slalom FIS à avoir jamais été organisée sur le continent africain. Elle a été 
réitérée en 2015 et les hommes ont été rejoints par les femmes pour la 
première compétition FIS féminine en Afrique. Des concurrentes sont ve-
nues d’Autriche, Suède, Belgique, Islande, USA, Slovénie, Italie et Slova-
quie. Un club de ski local appelé Ikhephu Ski Pups entraîne chaque année 
environ 120 enfants des écoles environnantes. Une académie de sports 
d’hiver basée dans la station offre à 24 enfants scolarité et formation à la 
compétition durant les mois de juin, juillet et août.  
  
Pour ce qui concerne l’enneigement, il y a eu peu ou aucune chute de 
neige naturelle en Afrique du Sud (et au Lesotho) pendant la saison de ski 
de 2014, mais les basses températures ont permis à Tiffindell (ainsi que 
Afriski au Lesotho) de produire de la neige afin d’ouvrir les pistes. Tiffindell, 
a même enregistré sa saison la plus longue, grâce à l’extension récente de 
son système d’enneigement. Les conditions de 2015 étaient meilleures, 
avec quelques chutes de neige naturelle. 
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Algérie 

 
 

Bien que le plus haut point d’Algérie se 
situe dans la partie saharienne du pays 
(mont Tahat, dans le Hoggar, 3'003 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer), la chaîne de montagnes de 
l’Atlas, dans la région côtière, s’élève 
également à plus de 2'000 mètres 
d’altitude. En Kabylie et dans les Au-
rès, plusieurs montagnes sont cou-
vertes de neige pendant l’hiver. Dans 
plusieurs régions, les chutes de neige 
sont suffisantes pour pouvoir skier 
pendant 2 à 3 mois. 
  
Même si le pays est familier des télé-

cabines pour les transports urbains dans plusieurs grandes villes et zones 
récréatives, il n’existe plus aucune remontée mécanique actuellement en 
exploitation pour le ski. Pour l’instant, les stations de ski en Algérie appar-
tiennent au passé. Bien qu’au moins 4 domaines skiables aient autrefois été 
équipés de remontées mécaniques, ces dernières sont soit détruites, soit 
hors d’usage. Il a récemment été envisagé de remettre en état 2 de ces 
zones, mais cela n’a pas encore été mis en œuvre. 
  
Par exemple, dans la région de Blida, à 70 kilomètres de la capitale Alger, 
le parc national de Chréa avait une fois un domaine skiable. Situé à 1'500 
mètres d’altitude, il a été le premier d’Afrique, quand il a ouvert dans les 
années 1940, équipé d’un téléski. Plus tard, dans les années 1980, un télé-
siège supplémentaire a été installé ainsi que d’une télécabine en 2 tronçons 
longue de 7 kilomètre, permettant l’accès direct depuis la ville de Blida. 
Toutes les remontées mécaniques ont été plus tard endommagées par la 
guerre civile et seule la télécabine a été rénovée en 2007. Aujourd'hui, du-
rant les week-ends, les pentes peuvent être bondées avec la population 
locale qui vient pratiquer la glisse, même s’il n’existe plus aucune forme 
organisée de ski. 
  
Tikjda était un autre endroit connu pour le ski déjà en 1948. S’élevant à 
plus de 2'000 mètres d’altitude et offrant un dénivelé d’environ 500 mètres, 
la petite station était équipée de 2 téléskis et d’un chalet-hôtel. Même si les 
installations ne sont plus en service, Tikjda demeure le deuxième lieu en 
Algérie où restent encore pratiqués des reliques des sports d’hiver. 
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Irak 

 
 

Même si de grandes parties du 
pays sont désertes, plates et de 
faible altitude, le Kurdistan irakien, 
dans le nord-est, constitue une 
région montagneuse, avec des 
sommets culminants à 3'611 
mètres d’altitude.  
  
La neige n’est pas rare dans les 
montagnes de cette région auto-
nome, même si tous les endroits ne 
sont pas accessibles en raison des 
hostilités et conflits en cours. Il y a 
déjà plusieurs décennies, les mon-
tagnes proches de Haj Omran, à 
côté de la frontière iranienne, ont 

été identifiées comme une zone potentielle pour skier, même si l’endroit 
n’était pas équipé. Récemment, un festival de neige et glace a eu lieu à 
Koudou. 
  
Il semblerait qu’une première école de ski ait ouvert dans le village de 
montagne de Penjwin au début des années 2010. Elle ne dispose pas de 
remontées mécaniques, mais d’un simple bâtiment municipal pour stocker 
l’équipement.  
  
La seule petite zone skiable équipée en Irak, Korek Mountain Resort, a ou-
vert en 2013. Située à environ 100 kilomètres à l’est de la ville d’Erbil, elle 
dispose d’une télécabine de 3,7 kilomètres, qui emmène les visiteurs de la 
station de base à Bekhal jusqu'à 1'690 mètres d’altitude, dans la montagne, 
où l’on peut ensuite s’essayer au ski. Une boutique de location 
d’équipement et un tapis roulant offrent un avant-goût des sports d’hiver 
aux intéressés qui peuvent se le permettre. L’endroit est devenu une at-
traction populaire pour les Irakiens et Kurdes qui cherchent quelque répit 
dans le paysage enneigé. Certains sont issus de régions qui ne connaissent 
pas la neige et ont là leur premier contact avec elle. Certains visiteurs vien-
nent même de la Turquie et de l’Iran voisins. En une journée de pointe, 
l’endroit peut accueillir jusqu'à 2'500 visiteurs. Bien sûr, seule une fraction 
skie. Le ski peut également être pratiqué sans neige, grâce à une piste syn-
thétique. On trouve également quelques autres attractions, telles tyro-
lienne, tubing, chalets et possibilités de restauration. 
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Iran 

 
 
La pratique moderne du ski a été 
introduite en Iran vers 1930. Des 
Allemands, qui étaient dans le 
pays pour construire les chemins 
de fer nationaux, et des étudiants 
iraniens qui avaient étudié en 
Suisse et en France et y avaient 
appris à skier, ont contribué à son 
introduction. En 1947, la fédéra-
tion olympique d’Iran et de la fé-
dération de ski Iranienne ont été 
fondées. La première remontée 
mécanique a été installée en 1951. 
L’Iran a été représenté pour la 
première fois dans l’histoire par 
une skieuse dans une compétition 

féminine aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. 
  
La plupart des stations de ski ont été construites sous le règne du Shah. 
Quand il fut renversé par la révolution de 1979, le clergé iranien a fermé 
toutes les stations de ski, les considérant comme un emblème du mode de 
vie occidental décadent. Dans le milieu des années 1980, le gouvernement 
subit de plus en plus de pression pour reconsidérer sa position et rouvrir les 
stations de ski. Aujourd'hui, une douzaine sont à nouveau opérationnelles. 
Les plus importantes sont situées dans les montagnes de l’Alborz au-dessus 
de Téhéran, dans le nord du pays. Le point culminant d’Iran se trouve à cet 
endroit, le mont Damavand, un volcan géant s’élevant à plus de 5'600 
mètres d’altitude. Même si plusieurs nouvelles télécabines ont été livrées 
dans les années 2000, les infrastructures sont encore assez anciennes et 
souvent limitées. Toutefois, les stations sont situées en haute altitude et 
bénéficient d’excellentes conditions d’enneigement. Plusieurs stations of-
frent également des activités au printemps et en été, tels que tennis, vol-
ley-ball, escalade, VTT ou ski sur herbe. Bien que les pistes ne soient plus 
séparées entre hommes et femmes, les remontées mécaniques le sont tou-
jours. Il y a deux files d’attente séparées et il est illégal pour un homme et 
une femme partager une télécabine. 
 

 



 

 
 
Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018                                                 - 193 
- 

Située à 70 kilomètres au nord de la capitale, Dizin est la plus grande sta-
tion de ski d’Iran et parmi le peloton de tête au Moyen-Orient. Ouvert en 
1969, le domaine skiable se situe entre 2'650 et 3'600 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Il compte ainsi parmi les stations de ski les plus élevées 
dans le monde. Couvrant 470 hectares, il reçoit environ 7 mètres de neige 
par an. Avec 23 pistes pour tous les niveaux, 4 télécabines, 3 télésièges et 
9 téléskis, c’est le premier domaine skiable d’Iran qui a été homologué par 
la FIS pour des compétitions internationales. Le domaine offre également 
de nombreuses possibilités de ski hors-piste. Dizin offre 2 hôtels, 19 cha-
lets, des villas et des appartements privés. Un forfait de ski journalier coûte 
environ 30 USD.  
  
Shemshak est le deuxième plus grand domaine skiable du pays. Situé à 60 
kilomètres au nord-est de la capitale, il a ouvert ses portes en 1958 et se 
situe entre 2'550 et 3'030 mètres d’altitude. Il a été conçu pour offrir un 
endroit branché pour la jet-set de Téhéran. Avec 2 télésièges, 5 téléskis et 
8 pistes, il est bien adapté pour les skieurs et snowboardeurs expérimentés. 
La station offre du ski de nuit, ainsi que du ski de fond. Elle ne dispose que 
d’un seul hôtel officiel, le Shemshak Hôtel, construit dans le style d’un an-
cien chalet autrichien; la station a adopté un style plutôt occidental. 
 
 

Iran

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

72

22
stations de ski

10'417

799'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

0,9

750'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

23%

1% 1%

 
 
 
Relié à Téhéran par une télécabine en 7 tronçons, le complexe récréatif de 
Tochal offre un domaine skiable à son sommet. Outre la télécabine, 2 télé-
sièges et 1 téléski desservent ses 4 pistes.  
  
Ab-Ali est la plus ancienne station d’Iran. C’est là que le premier téléski a 
été construit en 1951. Elle a contribué à dynamiser le développement des 
sports d’hiver dans le pays. Récemment rénovée, elle compte quelques 
nouvelles remontées mécaniques : 1 télécabine et 8 téléskis, pour une ca-
pacité horaire totale de 4'500 personnes. Les 5,5 kilomètres de pistes de ce 
domaine skiable, situé entre 2'400 et 2'650 mètres d’altitude, sont bien 
adaptés pour les débutants et les skieurs de niveau moyen.  
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La station de ski la plus récente du pays est Darband-Sar, ouverte en 1982. 
À l’origine un très petit domaine skiable avec seulement un télésiège, elle a 
été achetée par un investisseur privé qui poursuit son développement. Con-
çu pour les débutants et les skieurs moyens, elle offre maintenant 6 remon-
tées mécaniques : 1 télécabine, 3 télésièges et 2 téléskis. Le domaine 
skiable de Darband-Sar se trouve à proximité de Dizin (avec actuellement 
un projet d’interconnexion à l’étude). 
  
Les stations de ski iraniennes nécessitent des investissements de renouvel-
lement, étant donné que la plupart d'entre elles fonctionnent encore avec 
des équipements datant de la fin des années 1970. Toutefois, il faudrait 
mieux promouvoir le ski à l’échelle nationale pour attirer davantage de 
skieurs et augmenter les revenus des stations, afin qu’elles disposent des 
moyens financiers pour leurs nouveaux investissements. A part les diplo-
mates occasionnels, les visiteurs étrangers sont rares sur les domaines 
skiables aux alentours de Téhéran. 
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Israël 

 
 

Malgré sa petite taille, Israël abrite une varié-
té de caractéristiques géographiques, y com-
pris des chaînes de montagnes en Galilée, au 
Carmel et sur plateau du Golan, dans le Nord. 
Même si la ville de Jérusalem reçoit de la 
neige au moins une fois par an, seul le pla-
teau du Golan est assez élevé en altitude 
pour offrir les conditions requises pour les 
sports d’hiver.  
  
C’est là que se trouve la seule station de ski 
d’Israël, juste à côté de la zone tampon de la 
FNUOD avec la Syrie. Bien que le mont Her-
mon lui-même soit situé dans cette zone 
tampon, le domaine skiable israélien est ap-
pelé Hermon Ski Resort. Il est situé sur les 
pentes sud-est du mont Hermon, entre 1'600 
et 2'040 mètres d’altitude. Au cours de l’hiver, 
quand les montagnes sont enneigées, la sta-
tion attire beaucoup de visiteurs qui viennent 
profiter des conditions hivernales. Elle pro-
pose des activités familiales, comme la luge 
et bien sûr le ski. Les jours de forte affluence, 

elle accueille jusqu'à 12'000 visiteurs. 
  
Le premier téléski y a été construit en 1971. Actuellement, la station pro-
pose plusieurs télésièges et téléskis et dispose même d’une piste pour des 
compétitions homologuée FIS. Les activités hivernales sont généralement 
proposées de janvier à mars. Cependant, certaines saisons, la pratique du 
ski peut être limitée à seulement 2 à 4 semaines, en raison du manque de 
neige. En 1999, la station n’avait pas reçu un enneigement suffisant pour 
skier. 
  
La station propose également des activités estivales. 
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Lesotho 

 
 

Entièrement entouré par l’Afrique du Sud, 
le Lesotho compte 66 % de superficie 
montagneuse. Son altitude la plus basse 
se trouve à 1'000 mètres et le point cul-
minant à 3'600 mètres. Avec quelques 
chutes de neige naturelles, le pays réunit 
presque les conditions nécessaires pour 
réussir à exploiter une station de ski. Cela 
a été suffisant pour motiver quelques en-
trepreneurs à démarrer la station d’Afriski. 
  
Elle est située dans la vallée aride de Ma-
hlasela, à 3'222 mètres au-dessus du ni-

veau de la mer, dans les monts Drakensburg-Maluti. La station dispose d’un 
téléski de 1 kilomètre de long, de 2 baby-lifts et d’un tapis roulant pour les 
enfants et les débutants. La station ne bénéficie pas systématiquement 
d’un enneigement naturel pendant les mois d’hiver. En général, il neige 3 à 
4 fois par saison, mais de façon assez imprévisible : il peut neiger 10 mois 
sur 12 à l’altitude de la station. Le domaine skiable est équipé d’un système 
d’enneigement, garantissant le ski de juin à début septembre.  
  
Le domaine skiable est loin de toute zone urbaine. La ville la plus proche 
est située à 110 kilomètres de là, et il faut 4 ½ heures de voiture depuis 
Johannesburg, en Afrique du Sud. La station propose des activités 4 sai-
sons. Plusieurs chalets et des hébergements de groupe offrent 250 lits. 
Afriski regroupant plusieurs entreprises individuelles et propriétaires privés 
qui travaillent en collaboration, à l’instar d’une station de ski européenne, 
une centrale de réservation gère les chambres disponibles. Les activités 
hivernales et estivales, y compris la location d’équipements et les repas, 
peuvent aussi être réservés par l’intermédiaire de cette centrale.  
  
La station accueille environ 12'000 skieurs par saison, une bonne partie 
d'entre eux étant des visiteurs étrangers. 90 % sont des Sud-Africains, qui 
viennent principalement de Johannesburg. Certains skieurs se déplacent de 
plus loin, comme des Allemands, des Néerlandais et des Nord-Américains. 
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Liban 

 
 

Seuls 23 % du territoire libanais sont 
constitués de plaines; le relief est 
montagneux, avec 2 chaînes courant 
en parallèle à la côte méditerra-
néenne sur toute la longueur du 
pays. La première rangée  s’appelle 
mont Liban et sa largeur varie entre 
10 et 56 kilomètres. Des gorges 
étroites et profondes partagent le 
massif. Le mont Liban culmine à 
3'088 mètres au-dessus du niveau de 
la mer, au Qurnat as Sawda. En di-
rection du sud, il descend progressi-
vement, avant de remonter à nou-
veau jusqu’à une hauteur de 2'695 

mètres au mont Sannine. La seconde chaîne, les montagnes de l’Anti-Liban 
(Antilibanos), est séparée de la première par la plaine de la Bekaa. Elle se 
déploie parallèlement à la première, sur la frontière avec la Syrie et Israël. 
Le mont Hermon, son plus haut sommet (2'814 mètres d’altitude), est situé 
dans le sud, sur la frontière géographique avec la Syrie. Certaines parties 
de ces deux chaînes de montagnes sont enneigées en hiver. 
  
Le Liban fait partie des pays où il est possible de skier le matin et nager 
dans la mer l’après-midi. Il dispose de 6 stations de ski avec des remontées 
mécaniques et des pistes préparées. La saison de ski dure environ 4 mois, 
à partir de mi-décembre jusqu’à début avril. 
  
Le ski s’est développé et est devenu populaire dans les années 1930, quand 
le club de ski a été fondé, bientôt suivi de la première école de ski. La pre-
mière remontée mécanique a été installée en 1953 à Cedars. Cette station 
est réputée pour son environnement naturel charmant. Elle est située à une 
altitude de 2'000 mètres et bénéficie d’une saison prolongée (parfois à par-
tir de début novembre et jusqu'à fin avril). Les infrastructures de la station 
ont été améliorées en 2005 avec l’ajout de quelques télésièges. On projette 
aussi la construction d’une télécabine et de nouveaux hébergements. 
  
Mzaar offre des infrastructures de standard international. C’est la mieux 
équipée et la plus populaire des stations de ski libanaises. Elle dispose de 
18 remontées mécaniques et 42 pistes totalisant 80 kilomètres. Avec une 
altitude de 1'850 mètres à la base, le domaine grimpe jusqu’à 2'465 
mètres.  
  
Faqra est un club de ski privé, propriétaire du terrain, des 4 remontées 
mécaniques et toutes les autres infrastructures.  
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Liban

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

46

6
stations de ski

7'609

207'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,1

0,5

350'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

67%

5%

70%
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Maroc 

 
 

Le Maroc compte plusieurs chaînes 
de montagnes : le Rif, au nord, le 
Moyen et le Haut Atlas au centre et 
l’Anti-Atlas à proximité des plaines 
sahariennes. Le plus haut sommet, le 
Jbel Toubkal, au sud de Marrakech, 
s’élève à 4'165 mètres d’altitude. 
  
Dans les années 1930, les alpinistes 
et les skieurs appréciaient déjà les 
montagnes enneigées du Maroc, 
même si leur accès était assez diffi-
cile en raison des routes mauvaises 
ou inexistantes. Suite à l’amélioration 
de la situation dans les années 1960, 

le ski est devenu à la mode. 
  
La station de ski la plus grande et la plus connue du pays est Oukaimeden. 
Des chalets et auberges ont été construits dans les années 1940 et 1950. 
Dans les années 1960, les premières remontées ont été installées et la sta-
tion a continué à se développer, ajoutant des restaurants et boîtes de nuit. 
Aujourd'hui, elle dispose de 5 téléskis et 1 télésiège, montant jusqu’à 3'200 
mètres d’altitude (la base de la station est à 2'600 mètres), ce qui en fait la 
plus haute station de ski d’Afrique du Nord. Il est possible d’y skier de no-
vembre à avril. La station est également populaire en été. À proximité de 
Marrakech, elle offre un refuge de fraîcheur pendant les mois chauds de 
l’été. On peut y pratiquer le VTT, l’escalade et la randonnée.  
  
L’autre station de ski encore exploitée au Maroc est Mischliffen, dans la 
région d’Ifrane. Cette ville est située dans une région avec un climat froid, 
qui affiche les températures les plus basses d’Afrique. Les montagnes sont 
plus basses, avec des forêts de cèdres et un dénivelé réduit. La station 
culmine à seulement 1'650 mètres d’altitude et est équipée de 2 téléskis, 
ainsi que d’infrastructures d’hébergement. La saison de ski est plus courte, 
avec des pistes praticables de décembre à fin février. 
  
La région d’Azrou était aussi connue pour le ski autrefois, avec 2 téléskis 
installés dans les années 1950 à Borg Doumergue et Djebel Hebri. Ils sont 
maintenant hors service. Dans le passé, ils étaient utilisés pour des courses 
de ski. La première a eu lieu là-bas en 1936, avant même que les remon-
tées mécaniques soient construites. 
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Maroc

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

10

5
stations de ski

10'000

33'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

2,8

100'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

20%

0%

10%
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Pakistan 

 
 
Avec des cimes s’élevant à plus de 
8'000 mètres au-dessus du niveau de 
la mer, le Pakistan est doté de majes-
tueuses montagnes. 7 des 16 plus 
hauts sommets de l’Asie se trouvent 
au Pakistan. Le K2, culminant à 8'611 
mètres, est le deuxième plus haut 
sommet de la planète. Les parties 
ouest et nord du pays sont couvertes 
de montagnes. Les plus hauts som-
mets sont dans le Nord, tandis que 
dans l’Ouest, les chaînes de mon-
tagnes se limitent à des altitudes de 
3'000 mètres. 
  

La première zone de ski du Pakistan équipée d’un télésiège est Malam Jab-
ba. Elle appartenait à la société de développement du tourisme Pakistanais 
et offrait un hôtel de 50 chambres avec une piste longue de 800 mètres, 
culminant à 2'804 mètres au-dessus du niveau de la mer. La station a été 
équipée avec le soutien du gouvernement autrichien et a été achevée en 
1988. Elle est toutefois restée inexploitée durant 10 ans en raison de con-
flits.  
  
Malam Jabba est rapidement devenu un lieu fréquenté, en particulier par 
les familles et les étudiants d’Islamabad et de Peshawar. Beaucoup fai-
saient les 4 ou 5 heures de route jusqu’à la station, non pour skier mais 
juste pour la neige. Celle-ci est abondante à Malam Jabba; le manteau nei-
geux peut atteindre jusqu'à 3 mètres d’épaisseur. Même en été, l’endroit 
était bondé de visiteurs qui venaient pour l’air pur de la montagne, faire 
une montée en télésiège et apprécier la vue imprenable du Nanga Parbat. 
Le contrôle des talibans sur la vallée de Swat a mis fin à ces activités tou-
ristiques dès 2006. Ils considéraient la pratique du ski comme étant anti-
islamique, firent exploser l’hôtel, le télésiège et le matériel de damage.  
  
En 2009 l’armée pakistanaise a repris le contrôle de la vallée de Swat, mais 
il a fallu 5 autres années pour que les contrats de reconstruction de la sta-
tion soient signés. Une grande compagnie de tabac d’Islamabad a remporté 
l’appel d’offres pour développer Malam Jabba, en vertu d’un bail du gou-
vernement pakistanais. Elle va construire un hôtel 4 étoiles et d’autres éta-
blissements d’hébergement 3 étoiles, un nouveau télésiège et exploiter le 
lieu comme un centre de villégiature 4 saisons. En contrepartie, le gouver-
nement s’est engagé à reconstruire la route d’accès et assurer 
l’approvisionnement électrique. Le télésiège a été reconstruit à l’été 2015, 
fourni par un fabricant chinois qui a également livré des tapis roulants pour 
débutants et une piste de luge d’été. Pourtant, le ski n’a jamais réellement 
cessé à Malam Jabba. Une remontée mécanique artisanale a desservi près 
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de la moitié de la pente et les indigènes ont continué à offrir de la location 
de skis et des leçons. L’ouverture du nouvel hôtel était prévue pour 2017. 
  
En 2014, le domaine skiable de Naltar est devenu le deuxième du Pakistan 
à obtenir un télésiège, avec l’aide de la fédération de ski du Pakistan. Cette 
remontée mécanique d’occasion, précédemment en usage dans la station 
de ski suisse de Villars-Gryon, a remplacé un vieux téléski. L’accès au do-
maine skiable est difficile et nécessite un véhicule tout-terrain ou un héli-
coptère. En fait, le domaine skiable est situé dans une base militaire et est 
principalement utilisé par les responsables de l’armée. Le personnel est 
employé par les forces aériennes Pakistanaises. Le centre dispose de la 
plus longue piste de ski du pays (2,5 kilomètres de longueur). 
 
 
 

Le Pakistan assiste à une croissance de la fréquentation domestique 

Le nombre de skieurs dans la station récemment rouverte de Malam Jabba 
semble augmenter rapidement, en partie en raison de l’amélioration de la sécuri-
té dans la région et en partie du fait que les skieurs pakistanais éprouvent da-
vantage de difficultés à se rendre dans les stations des nations leaders du ski. 

Le domaine skiable de Malam Jabba avait ouvert dans les années 1990, après de 
longs retards, avec des équipements fournis par l’Autriche. La vallée de Swat, où 
il se trouve, a cependant été reprise par les Taliban entre 2007 et 2009. Etant en 
désaccord avec les intégristes favorables aux sports d’hiver en Iran et en Arabie 
saoudite, ils ont déclaré le ski non-islamique et détruit les infrastructures. Ces 
dernières années, le centre a rouvert, avec un nouveau télésiège chinois. L’hôtel 
du centre est également en cours de reconstruction. 

Les visiteurs interrogés cette saison à Malam Jabba étaient principalement des 
touristes domestiques. Certains sont arrivés du sud du Pakistan, juste enthou-
siasmés de voir de la neige. L’amélioration des routes et la mobilité croissante de 
la population ont aussi contribué à élargir le marché domestique. L’été dernier, 
des gens ont dû dormir dans leur voiture car le nombre de visiteurs venant profi-
ter de l’air frais de la montagne était plus grand que les capacités 
d’hébergement disponibles. Le nombre de visiteurs dans une province monta-
gneuse du Pakistan aurait presque triplé, passant de 250'000 en 2014 à 700'000 
l’an dernier. La plupart d'entre eux sont des touristes nationaux, avec seulement 
2 % des visiteurs internationaux (avant les attentats terroristes du 11 septembre 
2001, plus de la moitié des visiteurs étaient étrangers). 

Source: Snowhunter 
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Turquie 

 

 
Outre ses plages, la Turquie constitue aussi un pays accidenté, avec près 
de 60 % du territoire couvert de montagnes. Elles sont réparties entre la 
région anatolienne, avec les montagnes de Köroğlu et la chaîne pontique 
au nord et les monts Taurus au sud ; elles se rejoignent dans la partie 
orientale du pays. L’altitude moyenne en Turquie est 1'131 mètres au-
dessus du niveau de la mer, mais en Anatolie orientale, cette moyenne 
augmente à 1'600 mètres. Situé dans la partie orientale du pays, la plus 
haute montagne de la Turquie, avec une altitude de 5'137 mètres, est le 
légendaire mont Ararat, le lieu supposé où a échoué l’arche de Noé.  
  
La fédération turque de Ski a été fondée en 1936, l’année où l’équipe 
olympique turque a participé aux Jeux olympiques d’hiver pour la première 
fois. Ce fut l’impulsion pour développer le ski en Turquie et construire des 
stations de ski, notamment Uludag (la plus haute montagne dans l’ouest de 
la Turquie, culminant à 2'543 mètres d’altitude et à environ 45 kilomètres 
de Bursa), Erciyes (le mont Erciyes est le plus haut point de l’Anatolie cen-
trale, avec 3'916 mètres) et Elmadag (dans la province d’Ankara). Des 
compétitions internationales ont été organisées en Turquie dès 1944. Pour 
augmenter la participation au ski, des stages de formation et des camps de 
vacances sont organisés chaque année, mais pour 
l’instant, ils n’atteignent qu’une très petite partie de la 
population.  
  
De nouvelles stations de ski ont été construites sur une 
base régulière en Turquie et le rythme a augmenté ces 
10 dernières années. En 2000, on recensait 20 stations. 
Aujourd'hui, il y en a plus de 40, réparties sur tout le 
pays, et environ 50 autres sites supplémentaires identi-
fiés comme ayant le potentiel pour devenir de nouveaux 
domaines skiables. Pour l’instant toutefois, moins de 10 
stations de ski offrent plus de 4 remontées mécaniques. 
Les hôtels offrent environ 15'000 chambres, toutes sta-
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tions confondues.  
  
Une des stations les plus célèbres de Turquie est Palandoken, qui accueille 
des compétitions de la FIS. Elle se trouve dans la partie orientale de la Tur-
quie, près de la ville d’Erzurum. Elle possède un des climats les plus froids 
du pays et de très bonnes conditions d’enneigement. L’Universiade d’hiver 
de février 2011 a été la force motrice pour amener l’industrie du ski turque 
vers de nouveaux sommets. En préparation de l’événement, Palandoken a 
investi près de USD 100 millions. En 2014, la marque GrandErzurum est 
née de la fusion de Palandoken avec la station voisine de Konakli. Bien que 

ces deux domaines skiables ne soient pas physiquement 
connectés, GrandErzurum totalise 65 kilomètres de pistes de 
ski et 14 remontées mécaniques. La destination est mainte-
nant gérée par un opérateur international du ski. 212 ennei-
geurs assurent la couverture neigeuse de 75 % des pistes, 
situées entre 2'200 et 3'180 mètres d’altitude. 
 
Même s’il était déjà possible depuis longtemps de skier au 
pied du mont Erciyes, l’endroit est devenu une station de ski 
moderne, avec des équipements à la pointe, la plus impor-
tante de Turquie. Initiée en 2005 par la municipalité métro-
politaine de Kayseri et gérée ensuite par sa propre société 
de promotion Kayseri Erciyes A.S., elle a été inaugurée en 

2011. Après un investissement global de EUR 350 millions, le complexe 
propose maintenant 13 remontées mécaniques téléportées, y compris des 
télécabines et des télésièges 4 et 6 places, certains avec des sièges chauf-
fants et des bulles, d’une capacité totale de 26'750 personnes par heure. 
58 % des 102 kilomètres de pistes sont équipés de dispositifs 
d’enneigement. Les pistes sont situées entre 2'200 et 3'400 mètres 
d’altitude. Les hôtels de la station offrent 1'450 lits (avec quelques autres 
hôtels prévus, ainsi que des remontées mécaniques supplémentaires de 
l’autre côté du village) et la ville voisine de Kayseri, distante de 25 kilo-
mètres, offre 6'000 lits d’hôtel supplémentaires, y compris dans des établis-
sements de chaînes internationales. Les forfaits de ski sont vendus à des 
prix très attractifs, avec une carte journalière à TKL 70 (EUR 15) en hiver 
2017/18. La station dispose de pistes homologuées FIS et a déjà accueilli 
plusieurs épreuves de coupe du monde. Elle offre également du ski de soi-
rée et cherche à se positionner sur le ski culturel, en combinant des visites 
de la Cappadoce avec des journées sur les pistes.  
  
Kartalkaya, située à l’ouest de la mer des Balkans, dans les montagnes de 
Koroglu, était la première à offrir un snowpark en Turquie. Le domaine 
skiable se situe entre 1'850 et 2'250 mètres au-dessus du niveau de la mer 
et dispose de 18 remontées mécaniques desservant 12 pistes de tous ni-
veaux. Kartalkaya offre 3 grands hôtels 4 étoiles d’une capacité totale de 
2'250 lits. La station souhaite mieux se faire connaître dans le monde en 
accueillant à l’avenir des compétitions internationales. La saison de ski dure 
en moyenne de 120 jours, au bénéfice d’un bon enneigement. 
  
Avec 2 télécabines, 6 télésièges et 8 téléskis, Uludag compte parmi les sta-
tions les plus importantes de Turquie. Elle est située près de Bursa, offre 
une capacité horaire de 19'630 personnes et 28 kilomètres de pistes. Les 
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chutes de neige moyennes atteignent généralement 3 
mètres par hiver. Outre le ski alpin, la zone bénéficie de 
conditions favorables pour le ski de fond et l’héliski. Situé 
dans un parc national, le domaine skiable propose aussi 
piscines, centres de remise en forme et une vie nocturne 
bien développée. Avec ses 27 établissements 
d’hébergement de tous niveaux (certains sont propriétés 
de l’État), Uludag dispose de 3'000 lits. 
  
Au cours des 10 dernières années, environ 50 nouvelles 
remontées mécaniques ont été installées dans les mon-
tagnes turques. Afin de diversifier le tourisme (principa-
lement balnéaire), de grands projets sont en cours pour 
développer l’offre d’hiver en Turquie et porter le nombre 
de stations de ski à 100. Ce projet, portant sur 50 milliards d’euros 
d’investissements, 1'000 nouvelles remontées mécaniques et 275'000 lits, 
visant 14 millions de skieurs, a récemment fait l’objet de débats dans les 
médias. À l’heure actuelle, bien que les capacités des stations soient en 
hausse, elles ne sont pas encore à un stade de concurrencer les stations 
étrangères pour attirer une clientèle internationale. Mais le potentiel des 
montagnes turques n’est pas encore pleinement exploité. Le ministre des 
Sports a déclaré la volonté du gouvernement de promouvoir les sports 
d’hiver chez les enfants, dans un pays où seulement environ 1 % de la po-
pulation pratique le ski.  
  
Actuellement, les skieurs étrangers proviennent principalement de Russie, 
d’Ukraine ou d’Iran. Grâce à l’Universiade d’hiver 2011, qui a réuni 58 na-
tions, le pays caresse des espoirs d’attirer plus d’européens. En outre, 
beaucoup de Turcs voyagent encore à l’étranger pour leurs vacances 
d’hiver. L’amélioration des infrastructures locales devait augmenter le taux 
de rétention de la clientèle domestique. 
 

Turquie

remontées mécaniques (RM) JS / skieur national JS par habitant

stations majeures (> 1 mio JS) JS / lift JS par visiteur étranger

159

60
stations de ski

7'547

807'000
skieurs nationaux

0

Taux de participation nationauxstations avec 5 RM et plus

0,0
0,0

1,3

1'200'000
journées-skieurs moyennes

Proportion de skieurs étrangers

12%

1%

15%

 



 

 
 

Rapport international 2018 sur le tourisme de neige & de montagne  
- 206 -                                                  Vue d’ensemble des chiffres clés de la branche des stations de ski - Avril 2018  
   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

Conclusion 
 
 
 
Presque partout, l’industrie du ski est confrontée au défi de générer de la 
croissance à long terme. Dans de nombreux endroits, le marché est plus 
que mature et les baby-boomers représentent la majorité des skieurs. Cette 
génération se retire progressivement sans être suffisamment remplacée par 
les générations suivantes, avec le même enthousiasme pour le ski. La pro-
blématique de la stimulation du marché est extrêmement importante et pas 
toujours suffisamment prise en mains par la branche, qui reste souvent 
démunie face aux enjeux. Dans les marchés émergents, c’est aussi un pro-
blème. Partout, le défi consiste à attirer sur les pistes une génération plus 
jeune, qui a des habitudes de consommation différentes et zappe rapide-
ment d’un centre d’intérêt à un autre, très demandeuse de toutes sortes 
d’activités concurrentes.   
 
 

 
 
 
Comme l’ont déjà expérimenté les domaines skiables qui cherchent active-
ment des solutions, gagner de nouveaux clients en attirant des non-skieurs 
pour en faire des skieurs assidus est loin d’être aisé. Des efforts importants 
sont requis et la situation progresse seulement très lentement. La gestion 
de la relation client et l’innovation sont des clés. Cette dernière ne concerne 
pas seulement les remontées mécaniques (beaucoup a déjà été fait dans ce 
domaine), mais tout ce qui est lié à l’amélioration de l’expérience en sta-
tion. Dans certains pays, cela commence avec le logement. Il est difficile 
d’attirer des clients pour une formidable semaine de ski, en leur offrant des 
remontées mécaniques, un damage et un enneigement à la pointe, s’ils se 
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retrouvent ensuite dans des restaurants et des chambres d’hôtels de piètre 
qualité. Les nouveaux arrivants dans le tourisme et les loisirs travaillent 
souvent de façon intégrée et sont capables d’offrir des services de haut 
niveau pour tous les aspects du produit. Ils proposent des expériences 
complètes. Ainsi, si les destinations traditionnelles veulent encore rivaliser, 
elles doivent mieux gérer la qualité de leurs infrastructures, des équipe-
ments et des services dans tous les domaines. La technologie permet aux 
exploitants orientés sur les services de suivre au plus près les besoins et les 
désirs de leurs clients et de mettre sur pied des offres sur mesure. Dans ce 
monde globalisé, chacun apprécie un service personnalisé. Internet permet 
maintenant depuis plus de 10 ans d’offrir un guichet unique répondant à 
tous les besoins des clients. Malheureusement, ce genre de service est en-
core trop rare dans l’industrie du ski et particulièrement sur les marchés 
traditionnels qui souffrent d’une stagnation de la demande.  
  
Même si Internet et les applications mobiles sont de puissants outils de 
communication et de promotion pour la clientèle existante, et même si la 
plupart des domaines skiables reconnaissent la nécessité d’être présent sur 
les médias sociaux52, ils n’ont pas permis jusqu’à présent de développer le 
marché du ski mondial. On a simplement modifié les canaux de communi-
cation. Les opérations de marketing ont quelque peu changé, mais cela n’a 
pas permis le développement de nouveaux marchés. Internet et la techno-
logie mobile ont certainement leurs forces, mais ces forces sont actuelle-
ment limitées et atténués par leurs défauts.  
  
En fait, Internet et les applications mobiles améliorent la communication, 
facilitent les réservations, l’organisation des voyages, les ventes de forfaits 
de ski et accroissent la transparence des conditions d’enneigement pour les 
skieurs. Mais ils présentent aussi certains effets pervers. La concurrence 
directe et indirecte a augmenté et a été exacerbée par la technologie, tout 
comme la communication. Internet est lui-même devenu un concurrent, 
comme par exemple lorsque les jeunes choisissent de passer du temps 
devant leur écran plutôt que sur les pistes ! Les avantages d’Internet sont 
également disponibles pour toutes les industries concurrentes. Enfin, le 
web et les applications mobiles n’ont pour l’instant pas réussi à atteindre 
massivement les non-skieurs et les transformer en skieurs assidus et en-
thousiastes ; ils n’apprennent pas à skier ni ne soutiennent la pratique ! 
  
Indépendamment des avantages potentiels que la technologie peut appor-
ter à la branche, l’expérience du client ne sera complète que lorsque l’achat 
virtuel se transformera en une réalité. À ce stade, une grande attention doit 
être portée à maximiser la satisfaction des clients. Un service de qualité et 
des interactions humaines attentionnées sont nécessaires afin de produire 
véritablement une expérience client exceptionnelle. C’est devenu incon-
tournable dans le tourisme et les stations de ski n’y échappent pas. 
L’important potentiel d’amélioration existant laisse donc entrevoir un avenir 
prometteur pour les acteurs de la branche qui comprennent ces enjeux. Le 

                                           
52 A il y a quelques années, certaines des stations de ski les plus populaires du monde étaient à peine 
capables d’attirer plus de 100'000 fans vers leurs pages Facebook, même si elles accueillaient plus de 1 
million de journéees-skieurs par an ! Maintenant les choses se sont un peu améliorées, mais il y a en-
core des stations dans cette situation. 
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marché exige de la commodité et ceux qui trouveront comment la fournir 
seront les gagnants.  
  
Une nouvelle génération de skieurs est ciblée partout dans le monde. Une 
mention spéciale sur l’apprentissage et l’enseignement du ski se doit donc 
de conclure le présent rapport. C’est là que se pose le défi le plus important 
pour apporter de la commodité et faire vivre une expérience positive ! C’est 
aussi l’une des premières pièces du puzzle de l’expérience globale du ski. Si 
la branche ne trouve pas comment transformer ce processus 
d’apprentissage fastidieux en un grand moment, elle échouera à capter 
l’intérêt de la nouvelle génération de skieurs à laquelle elle soupire déses-
pérément pour remplir les stations nouvellement construites en Asie et en 
Europe de l’est et renouveler la base de clientèle des baby-boomers dans 
les marchés traditionnels. 
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Sources et remerciements 
 
Comme il n’existe pas de source d’information unique et complète au ni-
veau mondial pour la branche, et les statistiques sont même assez rares 
pour certains pays, le présent rapport compile des données provenant de 
très nombreuses sources.  
  
Beaucoup d’efforts ont été portés à présenter les données aussi précisé-
ment que possible, en faisant le maximum de recoupements. Si, toutefois, 
une source fiable avait été omise ou des données insuffisamment mises à 
jour, l’auteur appréciera beaucoup votre retour pour référence ultérieure. 
Merci d’adresser vos commentaires à vanat@vanat.ch. 
  
Outre, la base de données historique personnelle de l’auteur et des re-
cherches intensives sur Internet, les sources de données suivantes ont été 
utilisées : 
 
• Rapports et nouvelles des associations de stations de ski nationales ou régio-

nales : ACESKI - Asociacion de Centros de Ski de Chile A.G., ANEF (Associa-
zione Nazionale Esercenti Funivari), ASAA (Australian Ski Areas Association), 
ASSQ (Association des Stations de Ski du Québec), ATUDEM (Associacion Turis-
tica De Estaciones de Esqui y Montana), CWSAA (Canada West Ski Areas Asso-
ciation), DSF (Domaines Skiables de France), NSAA (National Ski Areas Asso-
ciation), RMS (Remontées Mécaniques Suisses), SHKY (Finnish Ski Area Asso-
ciation), SLAO (Swedish Ski Area Association), VDS (Verband Deutscher Seil-
bahnen und Schlepplifte), WKO (Fachverband der Seilbahnen Österreichs) et 
autres 

• Rapports annuels des grands exploitants tels Compagnie des Alpes, Skistar, 
Tatry Mountain Resorts … 

• Altay-China International Ancient Skiing Cultural Forum Report, Shan Zhaojian 
• ATOUT France, Chiffres clés du tourisme de montagne, 7e édition, et autres 
• China Ski Industry White Book, Benny Wu & Wei Qinghua 
• China Ski Resort Encyclopedia 
• CIA 2013 Yearbook 
• Doppelmayr, Leitner et Poma, listes de références annuelles et rapports divers 
• Ökonomische Bedeutung des alpinen Wintersports in Österreich 
• Rapport Rolland  
• RRC Associates, Kottke reports 
• Ski Afghanistan - A Backcountry Guide to Bamyan & Band-e-Amir, Laurie Ash-

ley & Chad Dear 
• Skiing around the World, Jimmy Petterson 
• Skiing history, compiled by Mort Lund; updated by John Allen and Seth Masia 
• Snow business, Simon Hudson 
• Snow Hunter’s World Weekly Snow News, Snow24 
• South America Ski Guide, Chris Lizza, 1992 
• Statistique des téléphériques OITAF 2009 
• STRMTG 
• Tourism Association of Bosnia and Herzegovina 
• Tourism Management 2010 
• UNWTO World Tourism Barometer 
• Sites Internet wikipedia.org, skiofpersia.com 
• Wintersportanalyse in Europa, Manova, Octobre 2010 
 
En outre, des remerciements spécifiques sont adressés à Agnes Biro, 
Anatoli Tchoukhlomine, Andrea Macchiavelli, Ashley Blondel, Benny Wu, 
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Christoph Schrahe, CK Lee, Colin Hackworth, Francisco Troncoso, Gord 
Ahrens, Hari Lindfors, Ivo Marinov, Joaquim Alsina, Lew Campbell, Libor 
Knot, Melita Tsoutrelis, Milan Jurdik, Miles Davidson, Zuzana Lencsésová, 
Nina Lindren, Patrick Thorne, Paul Mathews et son équipe d’Ecosign, Paul 
Pinchbeck, Sid Roslund, Sylvain Audet, Thomas Zukal, Xu Yu-Hua et tous 
ceux qui ont été omis et qui ont contribué à la collecte des informations 
présentées. Un grand merci aussi aux exploitants de stations de ski qui ont 
été coopératifs pour fournir des données. 
 
Un grand merci aux personnes, sociétés et organisations suivantes, qui ont 
contribué financièrement à soutenir l’édition 2018 originale en anglais 
du rapport : 
 
• AHO Kari Jussi, Finlande 
• AHRENS Gordon, Canada 
• AHS ASSOCIACE HORSKYCH STREDISEK CR, République Tchèque 
• AUDET Sylvain, Canada 
• BEIJING ANTAEUS SKI RESORT INVESTMENT & MANAGEMENT CO LTD, Chine 
• BERGBAHNEN AG KITZBÜHEL, Autriche 
• BT DEVELOPMENT SERVICES LTD, Bulgarie 
• BUREAU SUISSE DE PREVENTION DES ACCIDENTS, Suisse 
• BURTON SNOWBOARDS, Etats-Unis 
• CANADIAN SKI COUNCIL, Canada 
• CHABLOZ Christophe, Suisse 
• CLUSTER MONTAGNE, France 
• COMPAGNIE DES ALPES MANAGEMENT, France 
• CYSCO CO LTD, Corée du Sud 
• DIEZ-ROUTH Martina, Royaume-Uni 
• DOMAINES SKIABLES DE FRANCE, France 
• ECOSIGN MOUNTAIN RESORT PLANERS LTD, Canada 
• FINNISH SKI AREA ASSOCIATION, Finlande 
• GARAVENTA AG, Suisse 
• HEILONGJIANG PROVINCIAL INSTITUTE OF ICE & SNOW INDUSTRIES, Chine 
• INTERNATIONAL SKI FEDERATION, Suisse 
• KOZIN Shamil Nicolas, Russie 
• KÜNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA, Suisse 
• LEITNER AG SPA, Italie 
• LENK BERGBAHNEN, Suisse 
• LHM CONSEIL, France 
• MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK, Autriche 
• MISSON Sylvie, Suisse 
• PIA Fiona, Suisse 
• REMONTEES MECANIQUES SUISSES, Suisse 
• RUKASKESKUS OY, Finlande 
• SAVOIE MONT-BLANC TOURISME, France 
• SCHWITZGUEBEL Jean-Luc, Suisse 
• SITOUR CESKA REPUBLIKA S.R.O., République Tchèque 
• SKI SERVICE, Suisse 
• SKIDATA, Autriche 
• STATISTA GMBH, Allemagne 
• SWISS SNOWSPORTS, Suisse 
• TELEVERBIER, Suisse 
• THAIWOO LIFESTYLE PROPERTIES, Chine 
• WINTERSTEIGER AG, Autriche 
• YONGPYONG RESORT, Corée du Sud 
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Ces supporters ont démontré leur intérêt et la valeur qu'ils accordent à ce 
rapport en s’engageant financièrement à sa pérennité. Ils ont répondu posi-
tivement à un appel de crowdfunding qui a été fait au cours de la phase de 
préparation de cette édition. 
 
 

Pour tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement l’édition de 2019 
du présent rapport (édition internationale en anglais), veuillez envoyer 
un courriel à vanat@vanat.ch pour indiquer votre contribution ou pour 
obtenir plus de détails.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photo : Laurent Vanat, Agnes Biro, Baptiste Baudier 
(www.skiofpersia.com), Benny Wu, Fabio Ries, Josef Zenhäusern, Olivier 
Vanat, Qinghua Wei, Sébastien Vanat, Xavier Nolla, Ak-Bulak resort, Dop-
pelmayr. 
Cartes: CIA Factbook 
 
 
 
 
 

Restez informés des prochaines éditions de ce rapport en suivant Laurent Vanat 
sur twitter.  
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English Français Deutsch 中國 
Aerial lifts Téléportés (terme générique) Luftseilbahn 架空索道

Alpine country Pays alpin Alpenland 高山国家

Alpine skiing Ski alpin Ski alpin 高山滑雪

Backcountry skiing Ski hors piste Skifahren ausserhalb der Pisten 后山滑雪

Button lift Téléski à perches / assiettes Tellerlift 圆盘式拖牵

Cable-car Téléphérique Pendelbahn 箱式缆车

Cat skiing Ski avec montée en chenillette Skifahren mit Aufstieg per 
Pistenwalze

雪猫滑雪

Chairlift Télésiège Sesselbahn 吊椅式缆车

Combined lift Télémix Kombibahn 吊箱吊椅混合式缆车

Cross-country skiing Ski nordique, ski de fond Langlauf 北欧滑雪，越野滑雪

Detachable Débrayable Kuppelbar 脱挂式

Downhill sliding Sport de glisse (gravitaire) Schneesportarten (Abwärts) 速降

Drag-lift Téléski Skilift 拖牵

Fixed grip Pince fixe Feste Klemme 固定抱索器

Freeride skiing Ski freeride (pratique libre, hors 
cadre formel)

Freeride Skifahren 自由滑雪（多指滑野雪）

Freestyle Freestlye (figures lors de sauts) Freestlye (Figuren im Sprung) 自由式滑雪（多指花样或技巧类

）

Gondola lift Télécabine Gondelbahn 箱式缆车

Groomer (vehicule) Dameuse, chenillette Pistenraupe / Pistenfahrzeug 压雪车

Grooming Damage Pistenpräparierung 压雪 

Hourly lift output Capacité horaire Stundenleistung 每小时运力

Lifts Remontées mécaniques Seilbahnen 索道

Magic carpet Tapis roulant Förderband 魔毯



   R
apport international 2018 sur le tourism

e de neige &
 de m

ontagne  
V
ue d’ensem

ble des chiffres clés de la branche des stations de ski - A
vril 2018                                                 - 2

1
3

 
-           

English Français Deutsch 中國 
Nordic skiing Ski nordique, ski de fond Langlauf 北欧滑雪，越野滑雪

Off-piste skiing Ski hors piste Skifahren ausserhalb der Pisten 道外滑雪

Participation rate Taux de pratique Ausübungsrate 参与率

Quad Télésiège 4 places 4er-Sesselbahn 4人缆车
Rope-tow Télécorde Kleinskilift 小拖牵

Ropeways (cableways) Installations de transport à câble Seilbahnen 索道

Six-pack Télésiège 6 places 6er-Sesselbahn 6人缆车
Ski area Zone de pratique du ski Ski Übungsgelände 滑雪区

Ski lift Téléski (terme générique) Skilift, Schlepplift 拖牵

Ski resort Station de ski Skigebiet 滑雪场

Ski touring, ski mountaineering Ski de randonnée Skitouren 滑雪旅游

Skier Skieur Skifahrer 滑雪者

Skier transported Passagers transportés Beförderte Personen / Frequenzen 运送的乘客

Skier visits Journées-skieurs Skifahrertage / Skier-Days 滑雪人次

Snowboarder Néviplanchiste / snowboardeur Snowboarder 单板滑雪者

Snowcat Chenillette Pistenwalze 雪地履带車 /雪猫

Surface lift Téléski, télécorde (terme 
générique)

Skilift, Schlepplift 拖牵

Snow field Stade de neige Schneefeld 滑雪场

T-bar lift Téléski à arbalètes / archets / 
pioches

Bügellift T型拖牵

Terrain park Zone freestyle, snowpark Freestyle-Bereich, Snowpark 地形公园

Trails Pistes Pisten 雪道

Tram (aerial) Téléphérique Pendelbahn 缆车

Vertical drop Dénivelé Höhendifferenz 垂直落差



 

 
 

2015 International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the key industry figures for ski resorts 
April 2015  

- 214 -   

LL aa
uu

rr ee
nn

tt   
VV

aa n
n a

a tt
    

 
 

 

Laurent Vanat 
19, Margelle 

CH - 1224 Genève 
Suisse 

Tel / messagerie : +4122 349 8440 
Courriel : vanat@vanat.ch   
Internet : www.vanat.ch   

PV EUR 100,00 


