Tremblant

la station où il
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Même si elle ne culmine qu’à 875 m d’altitude, la station de Tremblant
est devenue une destination de ski de classe internationale.
Régulièrement classée en tête des centres de villégiatures de l’Est de
l’Amérique du Nord, la station de Tremblant reflète la joie de vivre
que lui confère sont inspiration d’origine européenne.

fait bon vivre

Entrée du village piétonnier.

 Dossier réalisé
par Laurent Vanat
Photos : Service média
Tremblant, Laurent
Vanat
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le moteur économique des Hautes Laurentides

Installé au bord du
lac, Tremblant affiche
aujourd’hui
une fréquentation estivale
supérieure à celle de l’hiver.

près avoir périclité durant de nombreuses années, c’est grâce au succès
du modèle d’affaires déployé par
Intrawest depuis 1991 que Tremblant
est devenue une destination de
renommée internationale.
Comme toute « success story », il lui fallait une
légende. L’histoire commence donc ainsi : dès la
fin du xixe siècle, un chemin de fer permet d’atteindre la région, le « Petit Train du Nord ». En
1905, la première auberge ouvre au bord du lac.
Dans les années 1920, une cabane est construite
sur le sommet de la montagne et en hiver, les randonneurs s’y rendent en peaux de phoques. C’est
le rendez-vous régulier de certains habitués et dès
1932, des compétitions sont organisées. En 1938,
un jeune et riche Américain de Philadelphie, Joseph
Bondurant Ryan, ébahi par la beauté du paysage,
decide de faciliter l’accès au sommet. Un télésiège
est construit (la deuxième remontée mécanique
de toute l’Amérique du Nord). Visionnaire, Ryan
ouvre une auberge, le Mont-Tremblant Lodge, et
initie le développement du site en un centre de villégiature de classe internationale, rapidement prisé
par la clientèle aristocratique de New York. La
mort de Ryan dans les années 1940 stoppe l’essor
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du site. La station est vendue une première fois en
1965 et voit sa fréquentation réduite à la clientèle
locale. Dans les années 1980, la pratique du ski se
déplace vers l’Ouest, les Montagnes Rocheuses et
deux nouveaux exploitants vont se succéder sans
investir. A la fin des années 1980 la station est en
faillite. En 1991 l’opérateur Intrawest décide d’investir à Tremblant et programme un plan de développement devisé à un milliard de dollars pour les
2 premières phases, afin de transformer le site en
une destination 4 saisons de renommée internationale. De ce plan résulte la station telle qu’elle est
aujourd’hui : le moteur social et économique de
toute la région des Hautes Laurentides.

Une mécanique bien rôdée
Le modèle d’affaires Intrawest-Tremblant est
une illustration par excellence du modèle d’affaires
du groupe Intrawest. Celui-ci constitue un véritable
cercle vertueux qui est la recette du succès de la station. Tout part de la création d’un village, Intrawest
étant avant tout un promoteur immobilier. Ce village obéit à une planification stricte, où les moindres
détails sont envisagés pour en faire une expérience
inoubliable pour ses futurs visiteurs. Il doit très
rapidement présenter une offre complète qui attire
et enchante les clients.
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entretien avec Virginie Barbeau
Superviseur relations publiques et communication

Laurent Vanat : Comment la renommée
de la station de Tremblant s’est-elle construite ?
Virginie Barbeau : Le village de Tremblant est simplement unique pour l’Est de l’Amérique du Nord. A
l’exception de Straton, dans le Vermont, également
gérée par Intrawest, aucune destination n’offre un
concept de village élaboré autour d’un plan directeur,
où tout est destiné à faire vivre une expérience au visiteur, dans la convivialité.
L. V. : Quelle est la provenance de votre clientèle ?
VB : 65 % des visiteurs ne viennent pas du Québec ;
nous avons même une partie des skieurs qui viennent
d’Europe. Ce sont des Anglais, qui ont opté pour
Tremblant plutôt que pour les Alpes, seul cas où nous
nous trouvons alors en concurrence avec les stations
alpines.

74 % des visiteurs estivaux
participent aux activités
évènementielles, et 51 %
d’entre eux se baladent
en montagne.

L. V. : Internet constitue-t-il un moyen privilégié
de votre promotion ?
VB : Toutes nos actions marketing convergent sur
le web. Nous poussons toujours nos clients à utiliser ce
moyen pour se renseigner sur la station et faire leurs
réservations.
L. V. : Quelle est la motivation de la clientèle venant
à Tremblant en été ?
VB : Selon les enquêtes qui ont été effectuées, la
motivation première de nos visiteurs estivaux est de
flâner dans le village et faire du lèche-vitrine, suivie par
l’offre de restauration, animation et évènements du
village. Même si nous sommes tout proches du Parc
national du Mont-Tremblant, peu de nos visiteurs s’y
intéressent.
L. V. : Ne tombe-t-on pas dans une certaine
« Disneylandisation » de la montagne ?
VB : Ce concept de village convivial est recherché
par la clientèle. Elle ne se contente pas de venir skier,

La force de Tremblant réside dans différents
points :
- La création d’un véritable village, avec un
cœur animé toute l’année, aménagé avec un soin
du détail. L’ensemble est piétonnier, les voitures
restant en périphérie.
- Un front de neige facile d’accès, au sommet
du village, raccordé de façon gravitaire avec la zone
basse du village, permettant l’accès ski aux pieds à la
plupart des bâtiments. Pour l’accès dans l’autre sens,
l’emblématique cabriolet emporte dans ses nacelles
skieurs et piétons pour les déposer sur les bords du
front de neige. Durant la saison estivale, le cabriolet
reste une attraction qui permet un survol panoramique du village et l’accès rapide à la montagne.
- Un hébergement varié et de grande qualité.
Outre plusieurs hôtels de classe internationale, les
résidences de tourisme de Tremblant offrent un
confort bien supérieur aux produits européens.
- Une offre d’activités extrêmement riche, tout
particulièrement en saison estivale, associée à un
programme événementiel soutenu.
- Des commerces et restaurants en nombre au
centre du village, qui en font les activités les plus
pratiquées de la station.
- La capacité d’enneiger en seulement 5 jours
l’ensemble du domaine grâce à 1 037 enneigeurs.
Les investissements consentis, dépassant à ce
jour le milliard de dollars, se répartissent à 90 %
environ sur l’immobilier, 4 % sur les remontées
mécaniques et 6 % sur l’aménagement et l’enneigement des pistes. En parcourant la station, on
constate immédiatement que la technique ne constitue pas une fin en soi, mais uniquement un moyen ;
les installations de remontées mécaniques ne com-
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elle veut également quelque chose pour l’après-ski.
Finalement, chez nous, les gens skient assez peu. En
moyenne 2 heures dans une journée. Il faut donc une
offre complémentaire. La station est conçue pour satisfaire ces attentes.
L. V. : Comment s’est passée la dernière saison
d’hiver ?
VB : Nous avons vécu en 2007/08 la meilleure saison
jamais enregistrée. 6 mètres de neige sont tombés, pour
une moyenne habituelle de 3,85. Nos journées-skieurs
ont atteint leur record historique, en progression de
10 % par rapport à l’année précédente.
L. V. : La station fait-elle une pause à l’intersaison ?
VB : La station ne connaît pas les intersaisons. Elle
reste ouverte tout au long de l’année. Dès que le ski
est terminé, certaines profitent de cette accalmie pour
organiser des séminaires. Nous veillons à ce que les
restaurants et autres commerces du village ne ferment
pas tous en même temps pour leur relâche annuelle.

portent aucun luxe : cinq TSD4, trois TSF, un
« cabriolet » et une télécabine génèrent plus de
725 000 journées-skieurs en moyenne.
Chaque installation produit donc plus 70 000
journées-skieurs, alors que les grandes stations
françaises peinent à atteindre la moitié de ce chiffre. Il faut toutefois relever que, les températures
ressenties pouvant être extrêmement basses, les
skieurs passent en moyenne 2 heures par jour sur
les pistes ! Si bien sûr le ski demeure l’activité phare
de l’hiver, il ne constitue pas la raison d’être de
la station. Tremblant démontre qu’elle a réussi à
devenir véritablement une station 4 saisons, en affichant à l’heure actuelle une fréquentation estivale
supérieure à celle de l’hiver.

Un village axé sur l’expérience
du visiteur
Les maisons originales du vieux village de
Tremblant, datant du début du xxe siècle, subsistent
au centre du village piétonnier. Elles sont si bien
intégrées que le non initié ne se rend pas compte
qu’il s’agit en réalité des anciennes masures d’antan. L’architecture de la station a été calquée sur ces
bâtisses, ce qui dégage une impression d’ensemble
architectural parfaitement cohérent. La configuration du village et les gabarits ont été particulièrement étudiés : la hauteur des bâtiments a été conçue
pour laisser le soleil pénétrer dans le village.
Le sens du détail est omniprésent. Une attention
particulière a été consacrée à la finition de tous les
espaces. Il n’existe pas de surfaces mortes dans les
bâtiments, de vitrines désaffectées. Les rues sont
vivantes et bordées d’arcades commerciales et de
restaurants avenants. La notion de « volets clos »

n’existe pas dans le village piétonnier. Intrawest est
le promoteur du village mais ne conserve pas la propriété des bâtiments à l’exception de ses bureaux et
de certains locaux commerciaux. Hormis des unités résidentielles, toute la capacité d’hébergement
marchand, qu’elle soit en hôtels ou en résidences
de tourisme, est vendue sous forme de condominiums (nom local des propriétés par étages) ou de
propriété en temps partagé (« time share »). 60 %
des acheteurs proviennent de l’extérieur du Québec.
Parallèlement à l’achat, un contrat de gestion assure
ensuite la mise en location du bien lorsqu’il n’est
pas occupé par son propriétaire. Ces condominiums, équivalents nord-américain des résidences
de tourisme françaises, offrent un confort et des

espaces nettement supérieurs aux produits auxquels
nous sommes habitués. La chambre standard offre
deux lits queen size (grandes dimensions), le salon
comporte souvent une cheminée et les cuisines sont
parfaitement équipées. L’ensemble présente des
surfaces généreuses et une atmosphère chaleureuse.
Cerise sur le gâteau, le ménage quotidien fait partie
des prestations standard.
On compte actuellement 18 000 lits sur l’ensemble de la station. La capacité d’hébergement
marchand du village principal se monte à 6 000 lits,
dont la majorité en catégorie 4 et 5 étoiles, répartis dans 30 résidences et hôtels aux pieds des pistes. Les grands noms de l’hôtellerie internationale
sont présents. On compte notamment les enseignes
Montagne leaders N°213 > JUIN 2009 / 45

une destination séjour avant tout

Hilton, Marriott, Fairmont, Westin, qui n’échappent pas au principe de la vente en condominium.
Ainsi, pour quelque 339 000 $ canadiens (soit un
peu plus de 200 000 euros), on peut s’offrir une
chambre cinq étoiles du Fairmont.

Les standards américains respectés

Les visiteurs viennent
pour les activités de Mont
Tremblant et ne skient
finalement que 2 heures par
jour en moyenne en hiver.

Comme quasiment partout en Amérique du
Nord, la voiture est reine. C’est le moyen de locomotion par excellence et c’est, au grand dam du développement durable, la meilleure façon de se rendre
à Tremblant. Une surprise de choix attend toutefois
le visiteur européen. Après la sortie d’autoroute et
une dizaine de kilomètres d’une route parfaitement
plate, la station est là, à 265 mètres d’altitude !
L’offre de transports publics est presque inexistante. Hors saison, c’est un véritable parcours du
combattant pour se rendre à Tremblant en bus.
En saison, des navettes régulières sont organisées
avec l’aéroport de Montréal. Pour faciliter l’accès
des visiteurs étasuniens, la station dispose depuis
2002 de son aéroport international (une ancienne
base militaire réaménagée, à 25 minutes du site).
En hiver, il offre des vols quotidiens directs pour
New York et Toronto. Le terminal a un cachet
montagnard et les passagers sont reçus avec un vin
d’accueil au coin du feu, pendant que les bagages
sont transbordés dans un transport personnalisé à
destination des hôtels.
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Des loisirs pour tous les goûts et toutes
les saisons
Dès l’instant où Intrawest est arrivé, la destinée
de Tremblant fut toute tracée : devenir une destination 4 saisons. Le site est exploité tout au long
de l’année, avec une activité événementielle continue. La saison d’hiver débute fin novembre et dure
jusqu’à fin mai ; la saison d’été lui succède de juin
jusqu’à fin octobre.
Le coup d’envoi de la saison hivernale est
donné avec un événement caritatif : les 24 heures
de Tremblant, qui assure 3 jours de grande activité. Quelques 1 000 amateurs de sports de glisse cherchent à totaliser le plus grand kilométrage
pour recueillir des dons pour les enfants malades
et défavorisés. En fin de saison, le Telus Spin attire

Compétitions sportives, concerts, festivals de film, l’atout de Mont
Tremblant réside aussi dans l’activité évènementielle à l’année.
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au hit-parade des meilleures stations de ski d’Améri

Intrawest ULC
Intrawest est un groupe
développant et gérant
des complexes touristiques
allant des stations de ski aux
centres balnéaires, en passant
par les terrains de golf. Les
10 stations de ski du groupe
réalisent plus de 8 millions de
journées-skieurs annuelles.
Le groupe a été fondé en 1976,
axé sur l’immobilier de loisirs.
C’est dans le milieu des années
1980 qu’il a initié son concept
de centre de villégiature
proposant une offre complète.
Basé à Vancouver, au Canada,
il compte aujourd’hui 22 000
employés. Après avoir
fonctionné comme une société
cotée en bourse, Intrawest est
à présent détenu par le fonds
d’investissement (« Private
Equity ») Fortress Investment.

50 000 à 60 000 personnes sur 10 jours, autour
de compétitions de ski, freestyle et de concerts. En
début de saison d’été a lieu la coupe du Canada de
VTT. Elle est suivie par un festival du film en juin
et le Blues festival, étalé sur 10 jours en juillet, avec
150 concerts gratuits, qui parvient lui seul à attirer
environ 100 000 visiteurs. Ce ne sont que quelques
exemples de l’activité événementielle qui rythme les
saisons de Tremblant.

Le meilleur ski de l’Est de l’Amérique
du Nord
La station a été régulièrement classée première au hit-parade des meilleures stations de ski en
Amérique du Nord. Même si ses 610 mètres de
dénivellation peuvent faire sourire les opérateurs de
domaines skiables européens, c’est l’une des plus
grandes stations de l’Est de l’Amérique du Nord.
Elle offre 94 pistes enneigées totalisant quelque
75 kilomètres, qui se répartissent comme suit :
16 % de niveau débutant, 32 % intermédiaire,
41 % avancé et 11 % expert. Les pistes en sous-bois
sont une des particularités locales. Les skieurs sont
attendus sur les pistes dès 8 heures et demi, mais celles-ci ferment à 15 h 30 en plein hiver. Les prix pratiqués pour les forfaits de ski au Canada sont plus
proches du niveau européen que ceux des stations
étasuniennes, sans conteste les plus élevés au monde.
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Pour toutes les envies, été comme hiver
Lors de la reprise de la station par Intrawest,
l’objectif était clair : en faire une destination 4 saisons, et ne pas se concentrer uniquement sur l’offre
« ski ». A l’heure actuelle, le succès de cette politique a été clairement démontré, la station accueillant
davantage de visiteurs en été qu’en hiver. Les
activités pratiquées par les visiteurs estivaux sont
d’ailleurs très démonstratives des points forts sur
lesquels l’offre de Tremblant a été élaborée : 83 %
des visiteurs prennent un repas au restaurant (près
de 40 établissements), 81 % font du shopping (45
commerces), 74 % participent aux activités événementielles, 59 % utilisent la télécabine, 51 % se
baladent en montagne. La station a su développer
et mettre en valeur des offres suffisamment attractives pour en faire un véritable but d’excursion ou
de séjour également hors de la saison de ski. C’est
bien souvent ce qui manque à la plupart de nos
stations européennes lorsque le manteau blanc s’en
est allé.
Si le golf constitue une activité phare en dehors
de la saison d’hiver, à Tremblant il n’est pratiqué
que par 8 % des visiteurs. Certaines années, la transition entre les saisons est si rapide que les dameuses doivent être utilisées pour déneiger les greens.
Le « Petit Train du Nord », vestige de la voie
ferrée qui permettait jadis d’accéder à Tremblant

que du Nord

et aux autres bourgades plus au nord, présente un
concept unique. Egalement dénommé « parc linéaire », le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer
désaffectée, qui s’étend sur quelque 200 kilomètres,
a été reconverti en une piste multifonctionnelle.
Suivant les tronçons et la saison, certaines parties
sont consacrées au vélo, au patinage, à la promenade, au ski de fond, à la promenade en raquettes
ou encore à la motoneige. D’anciennes gares ont été
réaménagées en haltes pour les utilisateurs.

Une structure de clientèle à faire pâlir
d’envie
La station accueille quelque 2,5 millions de visiteurs annuels, dont 65 % proviennent de l’extérieur du Québec. Bien que la station bénéficie d’un
rayonnement international, les clients européens
ne représentent qu’une très faible proportion. Si en
hiver environ 5 % de la clientèle vient de GrandeBretagne, cette part est presque nulle en été. Les
excursionnistes constituent 55 à 60 % de la clientèle, le solde représentant la clientèle de séjour.
8 % des nuitées sont constituées par la clientèle
affaires participant à des réunions ou des incentives. Tremblant a su développer ce marché en
construisant un centre de conférences. Le cadre et
l’abondante offre hôtelière en font une destination
attractive pour se mettre « au vert ».

Une maîtrise de la commercialisation
La fonction marchande du site internet de la
station est remarquable. Toute l’offre est concentrée sur un seul site, qui fonctionne comme un
supermarché en ligne. Il est possible d’y réserver
son hébergement, et selon la saison, louer ses skis,
réserver une leçon de ski, une séance de massage, un bain scandinave, un brunch au sommet,
une randonnée équestre, le transfert en limousine
depuis l’aéroport, et bien sûr ses forfaits de ski.
30 % de l’hébergement est commercialisé par
internet, 32 % des réservations de golf, et 21 %
des autres produits (forfaits de ski, école de ski…).

Les projets à venir
Intrawest n’a pas l’intention de s’arrêter sur sa
lancée. Une expansion d’un milliard de dollars est
planifiée sur 10 ans. Deux autres villages sont déjà
tracés sur les cartes, dont le premier est en train de
sortir de terre.
Distant de quelques 2 kilomètres du village actuel, et relié à celui-ci par une télécabine,
le Versant Soleil offrira 6 hôtels et 1 500 unités
d’hébergement dont certaines sont déjà livrées.
L’essentiel du village devra être prêt en 2009. Pour
diversifier encore la palette d’activités offerte par la
station, un casino ouvrira, intégré dans un grand
complexe hôtelier 5 étoiles.

Le sommet du domaine
skiable culmine
à 875 mètres.
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entretien avec Martin Rochon
Directeur des opérations montagne

Laurent Vanat :
Quels sont les atouts
majeurs
de la station ?
Martin Rochon :
Tout d’abord, l’environnement de la station, avec son lac, l’immensité des
territoires. Ensuite, la panoplie d’activités qui sont proposées sur le site, été comme hiver. Finalement, c’est le
village lui-même, avec sa conception finement élaborée, au niveau des axes de flux, des zones piétonnières
et toute l’offre qu’il propose.
L. V. : En matière d’environnement, comment
gérez-vous votre proximité avec le parc national
du Mont-Tremblant ?
MR : Une très grande partie du domaine skiable
est située dans le parc lui-même. Cela nous pose quel-

La maquette du village
Versant Soleil.

ques contraintes, mais nous nous en accommodons
très bien.
L. V. : Vos prélèvements d’eau pour l’enneigement
sont-ils réglementés ?
VB : Oui, jusqu’à fin décembre, par exemple,
nous pouvons pomper à pleine capacité dans le lac
Tremblant, soit 24 000 litres à la minute. Les prélèvements sont ensuite réduits des deux tiers. Nous
débutons l’enneigement par le sommet dès le premier
novembre, avec l’objectif d’enneiger une partie des
pistes à la fin de la première quinzaine. Nous ouvrons
ensuite progressivement les pistes jusqu’à la mi-décembre, même sans chute de neige naturelle.
L. V. : Le grand froid est-il un atout pour
l’enneigement ?
VB : Il peut aussi nous poser des problèmes. Nous avons
des pointes avec moins 30 à moins 35°C. L’eau que nous

La nouvelle télécabine qui sera prochainement
mise en service est une innovation de Doppelmayr :
les cabines Omega 8 places de CWA s’arrêtent
complètement durant quelques secondes dans les
gares, pour assurer le meilleur confort d’embarquement. Comme l’installation fonctionnera également
jusque tard dans la nuit, les cabines seront éclairées
et dotées de panneaux solaires pour la production
d’électricité. Pour faire face à l’augmentation du
nombre de visiteurs générée par les nouveaux projets immobiliers et pour augmenter la capacité du
domaine de 12 000 à 20 000 skieurs par jour, de
nouvelles remontées mécaniques seront progressivement construites. Ce développement sera suivi dans
une phase ultérieure du développement du Versant

Comparatif instructif

Tremblant
La Plagne
Courchevel		
Méribel			
Mottaret
Nombre de lits marchands
6 000
46 589
62 000
Altitude minimale (en m)
265
1 250
1 300
Altitude maximale (en m)
875
3 250
2 700
Dénivelée maximale (en m)
610
2 000
1 400
Nombre de km de pistes
75
225
225
Nombre de km de pistes enneigés
57
61
70
Nombre de pistes
94
130
143
Nb. d’installations (hors TK débutants et tapis)
10
84
81
Capacité horaire (skieurs / heure)
23 780
137 228
106 210
Moment de puissance
8 620
34 412
31 776
Journées-skieurs (moyenne 5 dernières années)
726 062
2 629 720
2 128 765
Journées-skieurs/installation
72 606
31 306
26 281
Journées-skieurs/unité de capacité horaire
31
19
20
Journées-skieurs/unité de puissance
84
76
67
Journées-skieurs/lit marchand
121
56
34
Skieurs horaires/piste
253
1’056
743
Taux d’enneigement
76%
27%
31%
Données en italiques = estimations
Sources : prix moyen de la journée skieur : rapport annuel Intrawest, Montagne Leaders 191

Extrait des tarifs 2008-2009

Peewee
Enfant
(3-5 ans)
(6-12 ans)
Demi-journée (dès 12h)
2,81
20,24
Journée
5,62
25,87
Le domaine est ouvert de 8 h 30 à 15 h 30. Tarif en Euros.
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pompons peut déjà atteindre une température négative.
L. V. : Comment gérez-vous le damage des pistes ?
VB : Nous avons une flotte de 10 dameuses. Le
plan de damage est organisé au jour le jour, selon les
besoins spécifiques. Nous donnons la priorité aux pistes
débutants.
L. V. : Quel âge atteignent vos machines ?
VB : Nous les conservons jusqu’à 6 000-7 000 heures.
Elles tournent environ 1 200 heures par an.
L. V. : Devez-vous protéger vos installations
de remontées mécaniques du froid?
VB : Nos cabines et nos sièges restent en ligne jour
et nuit, à longueur d’année. Même si nous avons pour
la télécabine un garage qui peut être chauffé, il est
réservé aux travaux d’entretien des cabines.

Nord. Celle-ci devrait voir l’ouverture en 20122015 de 1 000 condominiums et 500 maisons.
Malgré son élan de bâtisseur infatigable,
Intrawest cherche à préserver le site. Tremblant
a adopté une charte environnementale et tous les
nouveaux développements sont minutieusement
étudiés d’un point de vue écologique. La station
emploie une biologiste à plein temps pour veiller au
respect de la nature, une partie du domaine se trouvant dans le parc national du Mont-Tremblant.
Dès le départ et pour la suite des projets,
Tremblant a bénéficié d’aides gouvernementales
pour la construction des infrastructures qui, une
fois construites, sont cédées à la collectivité. Pour
les deux nouvelles phases, la station bénéficiera de
95 millions de dollars, distribués sous diverses formes : financement, « congé fiscal », publicité.

Un exemple enviable
Si la station a une histoire, depuis 1991 elle a
été créée de toutes pièces par Intrawest. En moins
de 20 ans, elle est parvenue à se faire une place dans
les destinations internationales tant été qu’hiver.
Cette prouesse qui fait rêver démontre la justesse
du modèle d’affaires utilisé par Intrawest. Même si
l’exemple en terme de plan directeur vient 40 ans
trop tard pour les stations françaises qui sont nées
sur le modèle intégré, de nombreuses leçons sont à
tirer du succès de Tremblant. La plus marquante
semble être la performance d’élever la fréquentation estivale à un niveau supérieur à celle de l’hiver.
La station a énormément investi pour qu’une visite
à Tremblant constitue une véritable expérience. 

Jeune
Adulte
(13-17 ans)		
24,18
33,18
32,06
43,87

Senior 		
(65 ans et +)
28,12
38,24

