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Laurent Vanat est un généraliste qui sait aussi se transformer
rapidement en spécialiste. Au bénéfice d’une licence ès sciences
commerciales & industrielles de l’université de Genève, il possède plus de
20 ans de parcours professionnel, tant à titre de consultant qu’à titre de
collaborateur impliqué dans des positions de management 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 dans le domaine de l’hébergement et des loisirs, il suit de près depuis
plusieurs années le domaine des stations de montagne. Il publie chaque
année un panorama de sa veille sur le marché. Examinant de façon large
les marchés européen et mondial, à la recherche de nouvelles informations
qui permettent d’une part de suivre son évolution et d’autre part de fournir
des idées aux opérateurs, ce panorama, diffusé de façon sélective, a déjà été
apprécié par des grands opérateurs et des organismes actifs dans le tourisme
alpin. Un de ses objectifs est d’alimenter la réflexion de l’ensemble de la branche et
de sensibiliser les acteurs locaux aux grandes évolutions et aux idées nouvelles.

Laurent Vanat

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 marché 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, pour la deuxième année consécutive. Le présent
document vise à en partager les constatations.
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Introduction

Pourquoi des journées-skieurs ?
A l’instar de nombreux autres centres de loisirs, la véritable unité de
mesure de la fréquentation d’une station de ski est en fait le nombre
de visiteurs.
Cette approche, déjà depuis longtemps adoptée dans divers pays,
commence à faire son chemin en Suisse. Certaines sociétés l’utilisent
déjà depuis longtemps, alors que d’autres n’y sont pas encore
parfaitement familières, voire ignorent même cette donnée.
La fréquentation est un des indicateurs majeurs pour déterminer
l’évolution de la situation d’une année à l’autre. La seule mesure du
chiffre d’affaires n’est pas suffisante pour pouvoir juger des
performances de l’entreprise ; la valorisation en francs peut masquer
des variations de fréquentation. Mesurée en termes de chiffre
d’affaires, une augmentation de prix se confond avec une variation
de la fréquentation. D’autre part, la mesure du nombre de personnes
transportées (ou nombre de passages aux installations), assez
courante en Suisse, ne reflète pas non plus exactement l’activité qui
sera génératrice du chiffre d’affaires. Elle produit une donnée difficile
à comparer d’une station à l’autre, celle-ci dépendant du type
d’installations utilisées. Un skieur devra peut-être utiliser 5 fois un
téléski pour obtenir une consommation de ski équivalente à celle
produite par une seule montée en téléphérique (en termes de
dénivelée consommée). Enfin, le nombre de forfaits vendus ne
constitue pas non plus un bon instrument de mesure de la
performance. En effet, les forfaits sont nombreux et varient dans
leurs durées. La vente de 20 cartes à la demi-journée à prix réduit ne
relève pas de la même performance que la vente de 20 abonnements
pour une semaine au plein tarif.
Pour déterminer la fréquentation d’une station de ski, il convient
donc de se reposer sur des bases claires, mesurables et
comparables : les journées-skieurs.
On définit comme journée-skieur la visite journalière d’une personne
venant pratiquer 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,
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de plusieurs jours ou de forfaits saison). Les montées de piétons ne
sont en principe pas prises en compte.
Les journées-skieurs sont idéalement décomptées sur la base des
premiers passages aux portillons de contrôle. Lorsqu’une station
n’est pas équipée de la sorte, on admet aussi le comptage sur la
base des décomptes de caisse.
Pour les deux seules stations de Suisse à offrir du ski d’été, Saas-Fee
et Zermatt, les journées-skieurs incluent également la saison
estivale.

Méthodologie
Pour la deuxième année consécutive, les principales sociétés
de remontées mécaniques de Suisse ont été interrogées
directement sur leur nombre de journées-skieurs. Seul le
nombre total réalisé durant la saison leur était demandé,
afin de limiter au maximum le dérangement que pourrait
occasionner un tel questionnaire. De ce fait, aucune autre
donnée n’était fournie pour pouvoir valider le chiffre indiqué.
En fonction de l’expérience acquise, la plausibilité des
données a toutefois été vérifiée et des précisions ou des
confirmations ont été demandées en cas de doute.

Laurent Vanat

L’objectif de ce bilan de saison étant de fournir une
appréciation globale de la fréquentation et de son évolution,
aucun contrôle formel n’a été effectué au niveau des
stations.
Les données couvrant près des deux tiers de la fréquentation ont été
directement fournies par les entreprises. Il faut toutefois regretter
que certaines sociétés n’attachent pas suffisamment d’importance à
communiquer cette information, voire l’ignorent carrément. De ce
fait, pour le solde, des estimations ont été faites sur la base du
maximum de critères disponibles.
Enfin, les données utilisées dans cette analyse provenant de
nombreuses sources différentes, leur homogénéité n’a pas pu être
intégralement garantie.
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Journées-skieurs 2004/05

Résultat de la saison
La fréquentation des domaines skiables suisses en 2004/05 accuse
une baisse de quelque 3,76 % par rapport à la saison précédente,
résultant en un nombre estimé de 28,1 millions de journées skieurs
contre plus de 29 millions en 2003/04.
La contribution des cantons se répartit comme suit :

Canton

Journées-skieurs

Valais
Grisons
Berne
Vaud
Saint-Gall
Autres cantons
Total

9'173'316
7'554'391
4'719'405
1'572'842
1'010'669
4'111'801
28'142'424

Sans surprise, le canton du Valais présente la plus forte
fréquentation. Il s’agit en effet du canton qui compte le plus grand
nombre d’installations de remontées mécaniques.
La réduction de la fréquentation est corroborée par la baisse de 2 %
du chiffre d’affaires de la saison d’hiver, estimé par Remontées
Mécaniques Suisses (RMS) à CHF 727 millions pour l’hiver 2004/05.
Quoique les conditions d’enneigement aient été en principe
satisfaisantes tout au long de la saison, c’est la météo qui n’a pas
toujours été favorable, notamment durant les week-ends.
Même s’il s’agit d’une baisse par rapport à la saison précédente, la
performance est estimée comme bonne par rapport à la moyenne
quinquennale.

Tendances régionales
Sur la base des données des stations qui ont fourni les informations
pour les deux dernières saisons, on peut estimer la variation par
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région de la façon suivante (déterminée uniquement pour les cantons
présentant un nombre suffisant de données pertinentes) :

Canton

Variation par rapport à
la saison précédente

Valais
Grisons
Berne

-2,06%
-10,42%
+2,20%

Global

-3,76%

La baisse de fréquentation semble plus
particulièrement marquée pour les stations des
Grisons qu’en Valais, alors que le canton de
Berne semble avoir bénéficié, lui, d’un
accroissement du nombre de visiteurs.

Palmarès des principales stations
Le diagramme suivant présente uniquement
les données pour les principales stations qui
ont fourni leurs informations. Les estimations
de fréquentation des autres stations sont
prises en compte pour déterminer les chiffres
globaux mais ne sont pas publiées en détail
dans le présent document.
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Cette année, c’est Zermatt qui vient en tête du
classement, prenant la place de DavosKlosters, qui avait réalisé une excellente
performance la saison 2003/04. St. Moritz
progresse également dans le classement par
rapport au dernier palmarès. A noter
également cette année la consolidation des
stations de la Jungfrauregion, éclatées l’an
dernier.

Bilan de la saison 2004/05 – Suisse – Fréquentation des domaines skiables
Octobre 2005
-8-

Fréquentation saison 2004/05 des principales stations
suisses (en journées-skieurs)
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La Suisse compte quelques stations qui font partie du cercle de la
quelque quarantaine dans le monde recevant plus d’un million de
visiteurs par année.
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Rendement des lits touristiques
Le nombre de journées-skieurs produit par un lit touristique varie
fortement selon les stations et les régions. Sur la base de l’analyse
d’un échantillon de stations, le nombre de journées-skieurs produit
par chaque lit touristique se présente comme suit :

Canton

Journées-skieurs
produites par un lit
touristique

Berne
Grisons
Valais
Vaud

67
46
41
24

Global

45

La moyenne suisse de l’échantillon est de 45 journéesskieurs produites par un lit touristique. Elle recouvre
pourtant des extrêmes importants, certaines stations telles
Zermatt ou Samnaun dépassant les 100 journées-skieurs
produites par un lit touristique, alors que d’autres stations
n’en atteignent pas 30 (Leysin, Disentis ou Nendaz par
exemple).

Laurent Vanat

En outre, les journées-skieurs ne sont pas produites dans
toutes les stations par des lits marchands. L’analyse d’un
échantillon en Valais démontre que certaines stations
présentent jusqu’à 30 fois plus de journées-skieurs par lits
touristiques que de nuitées hôtelières effectives. Il s’agit-là
essentiellement de stations fréquentées par des pendulaires
ou par les occupants des résidences secondaires.
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Rendement par unité de puissance installée

Définition de la puissance installée
Une unité de mesure du niveau d’équipement d’une station est la
puissance installée. Elle est le produit du débit horaire de chaque
installation par sa dénivelée, cumulé pour l’ensemble des
installations. Cette donnée relativement technique prend toutefois en
compte des éléments importants comme la capacité et rapidité d’une
installation (et par voie de conséquence le niveau d’équipement
d’une station, les nouvelles installations étant plus performantes que
les anciennes) et le potentiel de ski (la dénivelée à la montée
correspondant bien évidement à la
dénivelée consommable à la descente,
unité de mesure de la consommation de
ski par un visiteur). La puissance installée
est mesurée dans la présente analyse en
kilomètres verticaux par unité de capacité
horaire (par exemple, un télésiège d’une
capacité horaire de 2'000 personnes avec
une dénivellation de 250 mètres aura une
puissance installée de 500 ; une station
ayant une puissance installée de 7'192
pourra monter en une heure 7'192 skieurs
sur une dénivelée verticale de 1'000
mètres1).

Constats
A l’aide de cette information, on peut donc notamment estimer le
niveau d’équipement d’une station. La puissance installée par
installation est en moyenne plus élevée dans les Grisons qu’en Valais.
Elle est encore plus faible dans les cantons de Berne et de Vaud. Ceci
traduit en tout cas partiellement les efforts consentis dans les
nouveaux équipements aux Grisons, région plus proche de l’Autriche
qui investit massivement dans de nouvelles installations depuis
plusieurs années.

1

Sachant qu’un skieur consomme en moyenne entre 3'000 et 4'000 mètres de dénivelée
dans une journée, cette information permet notamment de déterminer la capacité maximum
d’une station en fréquentation de pointe

Bilan de la saison 2004/05 – Suisse – Fréquentation des domaines skiables
Octobre 2005
- 11 -

Canton
Grisons
Valais
Berne
Vaud
Global

Nombre
d’installations
341
467
247
133

Puissance
installée par
installation
404
348
282
211

1’637

306

La puissance installée est toutefois un facteur de coût, puisqu’il
indique la dimension des investissements qui ont été réalisés par le
passé. Il est intéressant d’analyser le retour sur cet investissement
en déterminant le nombre de journées-skieurs dégagées par chaque
unité de puissance installée.
Sur la base d’un échantillon de stations, les rendements en termes
de journées-skieurs d’une unité de puissance installée varient en
moyenne comme suit :

Canton

Journées-skieurs par
unité de puissance
installée

Berne
Vaud
Valais
Grisons

75
63
57
56

Global

59
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Même si les Grisons présentent un niveau d’équipement supérieur au
Valais, ramené au niveau du nombre de journées-skieurs généré par
unité de puissance installée, il ne présente pas d’impact.
Etonnamment, ce sont des cantons moins « alpins » qui présentent
le meilleur rendement par unité de puissance installée, peut-être en
raison d’une bonne fréquentation assurée avec des dénivelées plus
faibles.
Cette brève analyse soulève la question de la concordance entre
l’intensité des démarches commerciales et les efforts
d’investissements en infrastructures. Ces derniers ne suffisent
clairement pas à eux seuls pour attirer davantage de clientèle. Ils
doivent être mis en valeur par un bon marketing.
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Bilan de la saison à l’étranger

France
Bien que le palmarès officiel n’ait pas encore été
publié, une analyse de l’évolution sur les grandes
stations fait apparaître une tendance à la baisse de
la fréquentation. L’analyse faite en termes de
chiffre d’affaires laisse entrevoir une hausse
insignifiante, qui pourrait conforter l’idée d’une
baisse en termes de journées-skieurs, après les
63,7 millions annoncés pour la saison précédente.

Autriche
L’Autriche présente une fréquentation de 48,6 millions de journéesskieurs, poursuivant sa progression constante sur les cinq dernières
saisons, tant en termes de visiteurs que de chiffre d’affaires. Ces
bonnes performances ont été appuyées par des ventes précoces en
novembre et un excellent mois de mars.
L’Autriche serait le seul pays couvert par cette analyse à voir la
fréquentation de ses domaines skiables croître. Il faudra toutefois
s’assurer que ce résultat soit confirmé, les données ayant été
annoncées dans un premier temps pour la précédente saison ayant
ensuite été revues à la baisse lors de la finalisation des informations.

USA
Depuis de nombreuses années, les USA constituent un marché
mature pour le ski, qui ne connaît pas de véritable croissance, et qui
est relativement moins sensible aux conditions météorologiques que
les pays européens, une mauvaise météo sur la côte Ouest pouvant
très bien être compensée par d’excellentes conditions sur la côte Est.
Mis à part certains petits accidents de parcours dus à des années
particulières, la fréquentation des domaines skiables étasuniens se
trouve bon an mal an depuis plus de dix ans dans une fourchette
dépassant les 50 millions de journées-skieurs mais plafonnant en
dessous de 58 millions.
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La saison 2004/05 constitue, avec une fréquentation de 56,4
millions de journées-skieurs, une année située dans le haut de la
fourchette, après deux années consécutives ayant même dépassé les
57 millions de journées skieurs.
Les principaux constats réalisés sur la dernière saison sont
synthétisés ci-après :
• Plus de la moitié des journées-skieurs proviennent des
week-ends (53,6%) ;
• La fréquentation n’est que faiblement corrélée avec les
chutes de neige ;
• La pratique du snowboard est en stagnation, avec 28,7% de
participation ;
• L’essentiel des clients est américain. Seuls 6,1% des clients
sont étrangers (1,8% de canadiens et 4,3% d’autres
provenances) ;
• La vente des forfaits saison est en croissance constante,
mais la proportion des journées-skieurs réalisées par les
détenteurs de forfaits saison ne croît pas.

Canada

Laurent Vanat

A l’instar du marché étasunien, le Canada réduit son exposition aux
risques de mauvaises conditions du fait de ses deux côtes. Son stade
de maturité ressemble également fortement à celui de son grand
voisin. La fréquentation totale tourne depuis plusieurs années autour
de 18 millions de journées-skieurs. Après trois
années légèrement au-dessus de cette limite, la
saison 2004/05 se trouvait légèrement en
dessous, avec 17,4 millions de journéesskieurs.
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