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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 troisième année consécutive. Le présent
document vise à en partager les constatations.
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Introduction

Cerner les journées-skieurs
Mesurer les journées-skieurs produites par un pays n’est pas une
tâche toute simple.
D’une part, il s’agit de s’assurer d’identifier et d’obtenir des données
de l’ensemble des opérateurs ou tout au moins de la totalité des
opérateurs significatifs.
D’autre part, il faut encore valider les informations reçues, afin de
vérifier leur cohérence par rapport aux historiques et au profil de la
station. La compréhension de la notion de journées-skieurs n’est pas
encore parfaite, notamment auprès des petits exploitants. Il en
existe toujours qui ignorent le terme ou qui ne les comptabilisent
pas.

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, 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.
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Les deux tiers des journées-skieurs suisses sont réalisées par 34
stations / domaines1, alors que le solde s’étale sur près de 200
autres.
Bien qu’il existe quelques petites nuances dans la pratique utilisée
pour définir une journée-skieur, celles-ci n’ont généralement pas un
impact significatif sur le résultat total. Le problème est plus complexe
au niveau des domaines reliés dont les exploitants fournissent les
données individuellement. Dans ces cas, les skieurs en itinérance sur
le domaine, qui passent d’un exploitant à l’autre, courent le risque
d’être comptés plusieurs fois2. L’association suisse des remontées
mécaniques RMS est en train d’introduire un système de récolte
systématique des informations qui devrait
permettre d’atteindre dans le futur des comptes
encore plus exacts. Il faut toutefois relever que la
France et l’Autriche ont vu une réduction de leurs
données statistiques suite à l’introduction de tels
systèmes élaborés de comptage, avec élimination
des double-comptes.
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

Laurent Vanat

Pour la troisième année consécutive, les sociétés de remontées
mécaniques de Suisse ont été interrogées directement sur leur
nombre de journées-skieurs, journées d’ouverture de la saison et
chiffre d’affaires transport et autres activités. Aucune autre donnée
n’était fournie pour pouvoir valider le chiffre indiqué. En fonction de
l’expérience acquise et des informations historiques déjà collectées,
la plausibilité des données a toutefois été vérifiée et des précisions
ou des confirmations ont été demandées en cas de doute.
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.

1

Par souci de simplification, le terme station est utilisé ensuite pour couvrir tant des stations
individuelles que des ensembles de stations (domaines). Le regroupement en domaine a été fait pour
les exploitants qui ont fourni eux-mêmes les données de façon agrégée pour l’ensemble d’un domaine
skiable.
2
Il faut toutefois relever que les données relatives à la plupart des domaines reliés ont été fournies
globalement, réduisant par là le nombre de double-comptes qui pourraient être inclus dans le palmarès.
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L’analyse se base sur les résultats de 48 stations. Alors que les
grandes ont toutes transmis leur données (à de très rares
exceptions), la plupart des petites stations ne les fournissent pas. Il
faut regretter que certaines sociétés n’attachent pas suffisamment
d’importance à communiquer cette information. Pour le solde, soit un
tiers de la fréquentation, des estimations ont été faites sur la base du
maximum de critères disponibles. Si les
tendances peuvent être bien mesurées au
niveau des grandes stations, d’autant qu’elles
fournissent leurs données, l’exercice est plus
difficile au niveau des petites, pour lesquelles
les données doivent donc être extrapolées3.
Enfin, les données utilisées dans cette analyse
provenant de nombreuses sources différentes,
leur homogénéité n’a pas pu être intégralement
garantie.

3

La difficulté est d’autant plus grande que les petites stations, souvent situées à basse altitude ou hors
des principales régions de sport d’hiver, peuvent connaître en fait des tendances inverses ou
divergentes de la majorité (p.ex. très bon enneigement en haute altitude …). Le total des journéesskieurs suisses inclut donc une fraction difficilement mesurable.
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Journées-skieurs 2005/06

Résultat de la saison
La fréquentation des domaines skiables suisses a connu une toute
légère croissance en 2005/06, avec une petite augmentation du
nombre de journées-skieurs, illustrant l’état actuellement stagnant du
marché. Le total suisse est donc passé à 28,3 millions de journéesskieurs, des 28,1 millions de journées skieurs de la saison 2004/05.
La contribution des cantons se répartit comme suit :

Canton
Valais
Grisons
Berne
Vaud
Saint-Gall
Autres cantons
Total

Journées-skieurs
9'243'947
7'658'744
4'608'914
1'450'155
1'231'735
4'060'320
28'253'815

Laurent Vanat

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 toute légère hausse de la fréquentation
peut paraître paradoxale alors que
l’association Remontées Mécaniques
Suisses (RMS) annonce une baisse du
chiffre d’affaires de la saison hivernale de
l’ordre de 2%, à CHF 712 millions pour
l’hiver 2005/06, contre CHF 725 million la
saison précédente. En fait, la situation
illustre les efforts qui ont été entrepris
pour augmenter ou maintenir la
fréquentation par des faveurs tarifaires.
La plupart des stations ont connu de très bonnes performances
durant les fêtes de fin d’année et les week-ends de janvier, alors que
les week-ends de février et mars, marqués par le mauvais temps, ont
été assez défavorables.
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Tendances régionales
Pour 2005/06, les tendances régionales, analysées uniquement sur la
base des données des stations qui ont fourni les informations pour
les deux dernières saisons, semblent très peu marquées. Dans une
amplitude pouvant aller généralement jusqu’à 5%, des changements
à la baisse pour certaines stations contre des modifications à la
hausse pour d’autres laissent finalement apparaître les variations
moyennes suivantes4, assez peu significatives :

Canton

Variation par rapport à
la saison précédente

Valais
Grisons
Berne

- 1.31%
+0.86%
+1.64%

Global

+0.27%

En règle générale, on observe donc une situation assez stagnante
dans la plupart des cantons, même si au niveau d’une station, la
variation peut être un peu plus significative.
En Valais, la tendance à la hausse des journées-skieurs est plutôt
marquée pour les stations du Bas-Valais, alors que celles du HautValais ont plutôt connu une tendance à la baisse. Aux Grisons, ce
sont les stations d’Engadine qui poussent la variation globale vers le
haut.

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.

4

Déterminées seulement pour les cantons présentant un nombre suffisant de données pertinentes

Bilan de la saison 2005/06 – Suisse – Fréquentation des domaines skiables
Septembre 2006
-9-

Fréquentation annoncée des principales stations suisses
saison 2005/06 (journées-skieurs)
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Bettmeralp
Savognin
Morgins
Sedrun
Grächen
Riederalp
Grimentz
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Depuis que ce palmarès est réalisé, Davos-Klosters et Zermatt se
disputent chaque année la première place. Cette année, c’est DavosKlosters qui revient à la tête du classement. On n’observe par contre
pas d’autre changement dans le peloton des stations réalisant plus
d’un million de journées-skieurs.

Laurent Vanat

Durée d’ouverture de la saison
Sur la base des réponses fournies par les stations, la durée moyenne
de la saison a été de 132 jours5, avec un maximum de 164 jours
dans les Grisons. Le canton de Fribourg connaît la saison la plus
courte (87 jours).

5

Sans tenir compte des stations offrant du ski d’été
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Dans les cantons pour lesquels un échantillon suffisant de stations a
répondu, la durée moyenne de la saison se présente comme suit :

Canton
Grisons
Berne
Valais

Jours d'ouverture hiver
2005/06 (moyenne)
144
134
130

Evolution des journées-skieurs
Il est toujours intéressant de pouvoir examiner les
performances annuelles sur un horizon plus étendu
pour mieux comprendre l’évolution du marché. Au
niveau des journées-skieurs, il n’existe pourtant aucune
statistique annuelle qui permette de retracer l’historique
de la fréquentation des stations suisses.
Afin de pouvoir toutefois avoir une idée plus précise de
leur évolution, un travail de reconstitution a été
élaboré, sur la base des autres données historiques
disponibles6, qui permettent d’appréhender l’évolution
de la fréquentation des stations de ski.
La reconstitution historique se présente comme ciaprès.

6

Les données historiques disponibles qui ont servi de base sont l’évolution du chiffre d’affaires de la
branche, l’évolution des nuitées hôtelières par régions touristiques et stations de montagne et
l’évolution des tarifs sur un échantillon de stations.
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Reconstitution de l’évolution historique de la fréquentation
en Suisse (journées-skieurs estimées)
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Les professionnels de la branche ne sont pas surpris d’y voir une
longue période de stagnation, voire de baisse. La fréquentation
suisse stagne depuis 10 ans entre 28 et 30 millions de journéesskieurs. La saison 2005/06 n’échappe pas à cette constante,
caractéristique typique de la situation suisse, avec un marché
intérieur mature et un déficit d’attractivité à l’international.
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Evolution des prix des forfaits
Historique
La Suisse traîne toujours derrière elle comme un boulet la réputation
d’être un pays cher. Si les prix des forfaits ont passablement
augmenté au début des années 90, les tarifs des remontées
mécaniques n’ont depuis plusieurs années pas connu une forte
tendance à la hausse, malgré le fait que le prix des installations ait
connu une croissance vertigineuse, liée à la sophistication de plus en
plus poussée.

Prix moyen du forfait journalier adulte plein tarif d’un
échantillon de 39 stations suisses (CHF)
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Comparatif international
Le tableau ci-après présente les prix affichés en saison 2005/06 pour
un forfait journée adulte dans les grandes stations en Suisse, France
et Autriche. Les moyennes et extrêmes ont été déterminés sur la
base des prix pratiqués par un échantillon d’une dizaine des plus
grandes stations de chaque pays.

Bilan de la saison 2005/06 – Suisse – Fréquentation des domaines skiables
Septembre 2006
- 13 -

Pays
Autriche
France
Suisse

Prix
moyen
(CHF)
58.24
57.88
59.67

Prix le
plus bas
(CHF)
54.60
47.58
55.00

Prix le
plus élevé
(CHF)
63.18
71.76
66.00

On ne peut que relever un nivellement des tarifs. Aucun des trois
pays considérés ne se démarquant des autres de façon significative.
La cherté du ski en Suisse n’est pas démontrée au
niveau du prix des abonnements.
Lorsque l’on considère les forfaits à la semaine, le
niveau moyen des prix des principales stations
suisses est également très comparable avec celui de
l’Italie, l’Autriche ou la France pour les forfaits
adultes (par exemple, écart moyen de 10 % sur les
forfaits 6 jours entre la Suisse et la France), mais la
Suisse devient nettement plus avantageuse pour les
enfants ou les familles.

Prix moyen de la journée-skieur

Laurent Vanat

La combinaison d’une légère augmentation du nombre de journéesskieurs avec une sensible baisse du chiffre d’affaires des remontées
mécaniques durant la saison 2005/06 induit d’ailleurs une réduction
du prix moyen de la journée-skieur. Dans les faits, les clients ont
donc effectivement payé moins cher leur journée de ski que la saison
précédente. Le prix moyen est passé de CHF 25,83 à CHF 25,207.
Le rendement tarifaire apparaît assez équivalent d’un canton à
l’autre. Le Valais, qui avait auparavant une tendance à la traîne en
raison d’une pléthore de tarifs « indigènes », se trouve au même
niveau que les Grisons. Ce sont maintenant certaines stations du
canton de Berne qui présentent un rendement légèrement inférieur à
la moyenne suisse (56,1 % sur les stations considérées).

7

Prix moyen de la journée-skieur : moyenne du prix effectivement payé pour une journée de ski, en
tenant compte des réductions, rabais, gratuités, abonnements et forfaits saison.
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Corrélation avec les nuitées

Les nuitées en stations étant un des vecteurs clés pour la réalisation
des journées-skieurs, il est intéressant d’examiner quelle a été
l’évolution de la fréquentation des hôtels dans les régions
touristiques durant la saison et de la mettre en comparaison avec
l’évolution des journées-skieurs.
Les données indiquées pour les mois de janvier à mai des principales
régions touristiques concernées sont les suivantes8 :

Région
Grisons
Valais
Oberland bernois
Total

Nuitées 2005
2'737'593
2'001'702
1'369'382
6'108'677

Nuitées 2006
2'758'602
2'055'257
1'461'974
6'275'833

Variation
0.77%
2.68%
6.76%
2.74%

La comparaison avec l’évolution du nombre de journéesskieurs pour les stations de ces régions qui ont fourni leurs
données ne permet toutefois pas de tirer une corrélation
précise avec l’évolution des nuitées en stations, si ce n’est au
niveau global une même tendance à la hausse. Au niveau
régional, il est par contre difficile de tirer des conclusions : la
tendance à la baisse des journées-skieurs dans le Haut-Valais
serait-elle due à la baisse des visites des indigènes et des
résidents secondaires ? Une telle analyse nécessiterait des
moyens de collecte d’information systématique au niveau des
skieurs, qui font souvent défaut.

8

Source : OFS ; en raison d’une rupture dans les données statistiques, les chiffres de décembre 2004
ne sont pas disponibles pour comparaison ; de ce fait la période porte de janvier à mai.
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Bilan de la saison à l’étranger

France
La France a introduit en 2005 un nouveau
système de collecte des informations auprès
des exploitants, qui a permis de gagner en
précision et de recalibrer les estimations
annuelles à 53,8 millions de journées-skieurs
pour la saison 2004/05. Les données pour
l’ensemble de la saison 2005/06 n’ont pas été
publiées à la date de parution du présent
bilan de saison. Toutefois un point de
situation à début mars 2006 faisait état d’une
augmentation des journées-skieurs de 3,8 %
à cette date par rapport à la saison
précédente. Ce chiffre laisserait escompter, si
la saison s’est achevée sur la même lancée, que la fréquentation
totale des stations françaises devrait dépasser les 55 millions de
journées-skieurs pour l’hiver 2005/06.

Autriche

Laurent Vanat

Les remontées mécaniques autrichiennes ont
confirmé une fréquentation de 49,0 millions
de journées-skieurs pour la saison 2004/05,
démontrant une progression constante sur les
cinq dernières saisons, tant en termes de
visiteurs que de chiffre d’affaires. Pour la
saison 2005/06, la fréquentation n’a toutefois
pas encore été publiée.

USA
La fréquentation de la saison 2005/06 est en hausse par rapport à la
saison précédente, battant tous les records jamais établis. Elle est
passée de 56,9 millions à 58,8 millions de journées-skieurs, selon
les estimations provisoires. Même si cette performance présente un
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aspect réjouissant pour la branche étasunienne, l’analyse
approfondie de la fréquentation 2005/06 déçoit les efforts importants
entrepris pour initier de nouveaux skieurs, fidéliser les clients
occasionnels et étendre la base de clientèle. L’augmentation des
journées-skieurs est essentiellement due à une augmentation du
nombre de visites des mêmes skieurs, notamment à la faveur d’un
très bon début de saison (la plupart des 2
millions de journées-skieurs supplémentaires
ont eu lieu avant le 19 décembre !). En outre,
la hausse a été essentiellement réalisée par des
visiteurs à la journée alors que les skieurs en
villégiature étaient stagnants.
On constate une absence de croissance du
nombre de skieurs; les nouveaux remplacent à
peine les baby-boomers qui vieillissent et skient
moins ou plus du tout. Les améliorations
technologiques (skis carvés, damage intense,
TSD) font que les baby-boomers pratiquent
plus longtemps, mais ne fait que retarder le problème de la relève.
Malgré tous les efforts entrepris, les progrès sont faibles pour initier
au ski une audience plus large que la clientèle actuelle et la convertir
en pratiquants assidus de cette discipline.
Sur les 10 dernières années, l’utilisation des
forfaits saison a connu une forte croissance.
Les journées-skieurs comptabilisées pour ces
forfaits sont passées de 6,0 % à 29,5 %. Les
exploitants ont développé ou maintenu leur
fréquentation en termes de journées skieurs
grâce à la promotion de ce type de forfaits, à
prix promotionnels. Le déficit en skieurs de
destination (venant loger sur place) a été
compensé par la vente de forfaits saison au
rabais à la clientèle de proximité.
Pour parer à la baisse des journées-skieurs, les
exploitants consolident / intègrent davantage
de sources de revenus, ce qui leur permet d’augmenter leur revenu
total par skieur. La part « transport » ou billetterie est ainsi passé de
51,0 % en 1997/98 à 45,8 % en 2004/05 suite à ce mouvement de
diversification.
Les exploitants ont limité leurs investissements et réduit leur
endettement, renforçant la structure de leurs bilans, aidés par un
bon EBIDTA (en moyenne 25,1 %) et une amélioration de leur
profitabilité.

Bilan de la saison 2005/06 – Suisse – Fréquentation des domaines skiables
Septembre 2006
- 17 -

Canada

Laurent Vanat

La fréquentation des stations canadiennes a connu
une croissance durant la saison 2005/06. Poussée
par les très bonnes performances réalisées par les
stations de l’Ouest (Montagnes Rocheuses), le
nombre de visiteurs a atteint 19,1 millions de
journées-skieurs, par rapport aux 17,4 millions de
la saison précédente. Elle rejoint les sommets
atteints en 2003/04.
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