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Executive summary

Zusammenfassung

The visitation of the Swiss ski resorts is without
surprise marked by the bad climatic conditions. Even
if the resorts were differently impacted according to
their size and their altitude, the total skiers visits of
the season were reduced to 24.2 million, compared
to the 28.3 million realized the previous season, that
is to say a total fall of 14.2%. The canton of Valais
totals 36% and the canton Graubünden 30% of the
skiers visits.

Ohne Überraschung sind die Skifahrertage des
Schweizer Skigebietes durch die schlechten
klimatischen Bedingungen geprägt worden. Sogar
wenn die Betriebe nach ihrer Größe und ihrer Höhe
verschieden aufgewirkt worden sind, betragen sich
die gesamten Skifahrertage der Saison auf 24,2
Millionen hinsichtlich der 28,3 Millionen des
Vorhergehendes Winters. Das heißt einen globalen
Rückgang um 14,2%. Der Kanton Wallis zählt für
36% und Graubünden für 30% der gesamten
Skifahrertage.

The reduction of the skiers days impacts on average
small resorts much more than the large ones. Thus,
the major stations limited their fall in attendance to
4.9%, whereas the others experienced an average
decrease of 37.5%. It should be noted that the
majority of the important resorts are located at
higher altitudes than the small-scale ones. They are
moreover generally better equipped to cope with the
lack of natural snowfalls. The evolution of the skiers
visits is thus in general relatively correlated with the
altitude of the stations, in addition to certain regional
factors.
The evolution of the frequentation compared to the
previous season reveals a downward trend of the
skiers visits for the resorts whose average altitude is
lower than 2200 meters. The conditions of winter
2006/07 were very unfavourable to certain resorts,
particularly the small ones on mid altitudes
mountains. Certain areas, which count only resorts of
this kind, saw their frequentation strongly falling. The
cantons of Appenzell, Freiburg, Jura and Neuchâtel
were particularly exposed. It is obviously the alpine
cantons of Valais and Gaubünden, hosting the big
resorts with altitudes higher than the average, which
saw the most limited decrease.
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If all the resorts of Valais and Graubünden were open
at least part of the season, 10 % of the resorts of the
canton of Saint-Gall did not open and 20 % of those
of the canton of Vaud. The cantons of Bern and
Neuchâtel were even more impacted, with
respectively 40 % and 75 % of the resorts which
remained closed during the whole season.
In Graubünden, 74 % of the resorts were opened at
least 12 weeks during the season, 70 % in Valais, 55
% in Sankt Gallen, but only 33 % in the canton of
Vaud and 27 % in Bern. Except the stations
proposing summer ski, the longest season in resorts
lasted 155 days in Valais and Graubünden. One can
also note the performance of the glacier of
Diablerets, which, with 163 days of opening, presents
the longest season.

Die Reduzierung der Skifahrertage betrifft viel mehr
die kleinen Stationen als die großen. Somit haben die
Hauptstationen ihren Rückgang auf 4,9% begrenzt,
während die anderen einen durchschnittlichen
Rückgang von 37,5% erfahren. Klar liegt die Mehrzahl
der Haupt Stationen höher als die kleinen Betriebe.
Die Ersten werden außerdem im Allgemeinen besser
ausgerüstet, um am Mangel natürlichen Schnees zu
reagieren. Die Entwicklung der Skifahrertage wird
also meistens mit der Höhe der Stationen korreliert
(außer bestimmten regionalen Faktoren).
Die Entwicklung der Besucher im Vergleich zur
vorhergehenden Saison lässt eine Tendenz der
Skifahrertage nach unten erscheinen, für die Gebiete,
deren durchschnittliche Höhe niedriger als 2200 Meter
ist. Die Bedingungen des Winters 2006/07 waren sehr
ungünstig für bestimmte Stationen, ganz besonders
die kleinen mittelhohen Stationen. Einige Regionen,
die nur Stationen dieses Typs zählen, sahen ihre
Skifahrertage stark nach unten sinken. Die Kantone
Appenzell, Freiburg, Jura, und Neuenburg haben
besonders darunter gelitten. Es sind offensichtlich die
Alpenkantone von Wallis und Graubünden, mit großen
Skigebieten, die höher sind als der Durchschnitt, die
erfühlen den niedrigsten Rückgang.
Wenn alle Stationen von Wallis und Graubünden trotz
allem wenigstens teilweise geöffnet waren, öffneten
10% der Stationen von Sankt Gallen nicht und für die
Stationen des Kantons Waadt sogar 20%. Die
Kantone Bern und Neuenburg sind noch mehr
betroffen, mit 40% bzw. 75% der Stationen, die
während der ganzen Saison geschlossen blieben.
Im Graubünden waren 74% der Stationen wenigstens
12 Wochen während der Saison geöffnet, 70% im
Wallis, 55% in Sankt Gallen, aber nur 33% im Kanton
Waadt und 27% in Bern. Ausgenommen die
Stationen, die Sommerski anbieten, hat die längste
Saison 155 Tage im Wallis und Graubünden gedauert.
Ebenfalls ist die Leistung des Gletschers Diablerets
festzustellen, der mit 163 Tagen Öffnung die längste
Saison vorstellt.
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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.
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 quatrième année consécutive. Le présent
document vise à en partager les constatations.
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Afin de mieux cerner la position concurrentielle de la Suisse parmi les stations
européennes, le bilan de saison est complété cette année par une analyse
comparative des prix de l’hébergement en station.
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Introduction

La nécessité d’indicateurs d’exploitation
C’est avec plaisir que l’on relèvera qu’un nombre de plus en plus
important d’entreprises participent au bilan de saison, en mettant
aimablement à disposition leurs données d’exploitation.
Pourtant, la collecte du nombre de journées-skieurs réalisée durant la
dernière saison reste un travail de bénédictin ! Alors que les aléas
climatiques de l’hiver dernier rendent encore plus utile que
d’habitude une analyse statistique de la fréquentation des domaines
skiables suisses, une partie des exploitants y est encore
insuffisamment sensibilisée et moult relances et explications
demeurent nécessaires pour tenter d’obtenir des données. Parfois en
vain. Il faut donc déplorer le manque de transparence de certaines
petites stations, qui se retranchent derrière divers prétextes pour ne
pas fournir leurs chiffres. Dans certains cas, les journées-skieurs
restent encore une donnée mystérieuse que l’on ignore.

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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Dans le contexte actuel et tous les efforts qui sont entrepris,
notamment par l’association faîtière, pour professionnaliser
l’exploitation des remontées mécaniques en Suisse, il est regrettable
de devoir encore faire ce constat.
Cette année, en fonction des conditions climatiques qui
ont été particulièrement défavorables pour les petites
stations, les 42 plus grandes1 réalisent le 80 % des
journées skieurs-skieurs suisses 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
2006.

Laurent Vanat

Méthodologie
Pour la quatrième 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
1

Par souci de simplification, le terme station est utilisé 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’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.
L’analyse se base sur les résultats fournis par 54 stations,
représentant 81% du total des journées-skieurs réalisées durant la
saison. Alors que les grandes ont toutes transmis leur données (à de
très rares exceptions près), la plupart des petites stations ne les
fournissent pas. Pour ce solde, soit 19% de la
fréquentation, des estimations ont été faites
sur la base du maximum de critères
disponibles, en tenant compte de la durée
d’ouverture des stations et de leurs altitudes,
élément très important pour la dernière
saison.
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 2006/07

Résultat de la saison
La fréquentation des domaines skiables suisses a sans surprise été
marquée par les mauvaises conditions climatiques. Même si les
stations ont été différemment impactées selon leur taille et leur
altitude, les journées-skieurs totales de la saison se sont réduites à
24,2 millions, par rapport aux 28,3 millions réalisées la saison
précédente, soit une baisse globale de 14,2%.
La contribution des cantons se répartit comme suit :

Canton
Valais
Grisons
Berne
Vaud
Saint-Gall
Autres cantons
Total

Journées-skieurs
8'803'412
7'282'212
3'786'777
992'360
896'955
2'476'982
24'238'699

Laurent Vanat

La réduction des journées-skieurs touche bien davantage les petites
stations que les grandes. Ainsi, les stations majeures3 qui ont fourni
leurs données ont connu une baisse moyenne de fréquentation de
4,9%, alors que les autres subissent une baisse moyenne de 37,5%.
A noter que la plupart des stations importantes se situent à des
altitudes plus élevées que les petites exploitations. Elles sont en
outre généralement mieux équipées pour palier au manque
d’enneigement naturel. L’évolution des journées-skieurs est donc en
général relativement corrélée avec l’altitude des stations, outre
certains facteurs régionaux.
Sur la base de l’ensemble des stations qui ont fourni leurs données,
l’évolution de la fréquentation par rapport à la saison précédente fait
apparaître une tendance à la baisse des journées-skieurs pour les
stations dont l’altitude moyenne est inférieure à 2200 mètres4. Des
3

Stations réalisant plus de 100'000 journées-skieurs dans la saison.
A noter que la ligne de tendance établie sur la base d’un sondage au 15 janvier 2007, franchissait le
0% au niveau de 2500 mètres d’altitude moyenne.

4
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disparités régionales et des cas isolés marquent toutefois un écart
par rapport à cette tendance, présentée dans le graphique ci-après :

Variation des journées-skieurs selon l'altitude
moyenne (saison 2006/07 par rapport à la
précédente)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
-120%
1'000

1'500

2'000
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La baisse du nombre de journées-skieurs se répartit donc comme
suit :
Réparation de la réduction par rapport à la saison
précédente (moins 4 millions de journées-skieurs)

Part station
majeures
44%

Autres
43%

Stations
fermées
13%

Le chiffre d’affaires provisoire annoncé par l’association Remontées
Mécaniques Suisses (RMS) pour la saison d’hiver 2006/07 s’élève à
CHF 678 millions, en baisse de 5% par rapport à la saison
précédente.
Si les performances de décembre n’ont en général pas été très
bonnes, sauf quelques exceptions, et les températures moyennes de
février situées 3 à 4 degrés au-dessus de la moyenne, les bonnes
conditions du mois de mars et de Pâques ont permis de récupérer un
peu la situation, sans pour autant combler les écarts défavorables
cumulés depuis le début de l’hiver.
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Tendances régionales
Comme il a été relevé plus haut, les conditions de l’hiver 2006/07 ont
été très défavorables à certaines stations, tout particulièrement les
petites stations de moyenne montagne. Certaines régions, qui ne
comptent que des stations de ce type, ont vu leur fréquentation
fortement chuter. Les cantons d’Appenzell, de Fribourg, du Jura, de
Neuchâtel ont été particulièrement exposés.
Pour les principaux cantons, la variation moyenne se présente
comme suit :

Canton

Variation par rapport à
la saison précédente

Valais
Grisons
Berne
Vaud
Saint-Gall
Autres

-4,8%
-4,9%
-17,8%
-29,2%
-27,2%
-39,7%

Global

-14,2%

C’est bien évidemment les cantons alpins du Valais et des Grisons,
comportant des grandes stations et des altitudes supérieures à la
moyenne, qui subissent la régression la plus limitée. Une récente
étude sur les changements climatiques dans les Alpes5 corrobore
d’ailleurs la moins grande vulnérabilité des stations de ces deux
cantons aux aléas climatiques, et notamment en cas de
réchauffement des températures.

Laurent Vanat

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.

5

Changements climatiques dans les Alpes, OCDE, janvier 2007
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Fréquentation annoncée des principales stations
suisses saison 2006/07 (journées-skieurs)
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Au bénéfice de son enneigement assuré par sa haute altitude, son
glacier et ses dispositifs d’enneigement, la station de Zermatt a tiré
son épingle du jeu et revient à la première place du palmarès, qu’elle
se dispute chaque année avec Davos-Klosters.
Les conditions particulières de la saison 2006/07 bousculent
également le classement à divers endroits, présentant quelques
permutations par rapport aux rangs habituels.

Durée d’ouverture de la saison
Si la totalité des stations de ski du Valais et des Grisons ont malgré
tout été ouvertes au moins une partie de la saison, 10 % des
stations du canton de Saint-Gall n’ont pas ouvert et 20 % des
stations du canton de Vaud. Les cantons de Berne et Neuchâtel sont
encore plus touchés, avec respectivement 40 % et 75 % des stations
qui sont restées fermées durant toute la saison.
En tenant compte des stations qui n’ont pas ouvert, le nombre de
semaines d’ouverture du 15 janvier jusqu’à la fin de la saison dans
les principaux cantons se présente comme suit :
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Canton
Valais
Grisons
Berne
Vaud
Saint-Gall
Autres cantons
Moyenne Suisse

Semaines d'ouverture du
15 janvier à la fin de
saison
12
13
5
6
8
5
8

Aux Grisons, 74 % des stations ont été
ouvertes au moins 12 semaines durant la
saison, 70 % en Valais, 55 % à Saint-Gall,
mais seulement 33 % dans le canton de
Vaud et 27 % à Berne.

Laurent Vanat

Hormis les stations proposant du ski d’été,
la saison la plus longue en station a duré
155 jours en Valais et dans les Grisons. A
noter également la performance du glacier
des Diablerets, qui, avec 163 jours
d’ouverture, présente la saison la plus
longue.
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Evolution des prix
Evolution du prix des forfaits en
Suisse
Sur la base du forfait journée adulte plein tarif,
on peut relever que les prix sont restés très
stables en Suisse au cours de la dernière
saison. L’augmentation moyenne s’élève à 25
centimes, et la moitié des stations n’a pas
augmenté le prix de sa carte journalière6.

Prix moyen de la journée-skieur
Sur la base des données fournies par les
stations uniquement7, le prix moyen de la
journée-skieur pour la saison 2006/07 s’élevait
à CHF 28,57, en légère baisse par rapport à l’hiver précédent (CHF
29,338). Plusieurs explications peuvent être données à cette
variation. Elle n’est en partie pas étrangère aux conditions
particulières de la saison. En effet, certaines stations ont dû consentir
en début de saison à des prix préférentiels en raison d’une ouverture
limitée, même si la consommation de ski sur les abonnements multijours et saison achetés à l’avance a par ailleurs pu connaître une
baisse, compensant partiellement la diminution du prix moyen de la
journée-skieur.
Enfin, il faut également souligner la prise de conscience des
gestionnaires de stations par rapport au yield management, après
avoir été rendus attentifs aux rendements tarifaires insuffisants. De
plus en plus ont en effet conscience que la gestion fine des tarifs
peut avoir une répercussion sensible sur le résultat global. Les efforts
entrepris dans ce sens ont sans doute aussi permis de limiter les
baisses durant la saison sous revue.
Le rendement tarifaire9 des stations ayant fourni leurs données est
passé de 55,4% à 53,9% en 2006/07. C’est surtout le canton de
6

Sur la base de l’évolution mesurée sur un échantillon de 39 stations suisse suivi annuellement.
Le bilan de la saison précédente présentait un chiffre global calculé pour l’ensemble des stations
suisses sur la base du chiffre d’affaires estimé par RMS.
8
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.
9
Rapport entre le prix moyen de la journée-skieur et le prix du forfait journée adulte plein tarif affiché.
7
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Berne, plus particulièrement sensible aux mauvaises conditions de la
saison, qui a vu son rendement tarifaire plonger.
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Situation en matière d’hébergement

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 décembre à mai des
principales régions touristiques concernées sont les suivantes :

Evolution des nuitées par régions touristiques dans les hôtels
et établissements de cure
Nuitées
Nuitées
saison 2006 saison 2007
Région
Variation
Grisons
3'220'446
3'246'111
0,80%
Valais
2'323'875
2'383'667
2,57%
Oberland bernois
1'678'844
1'669'572
-0,55%
Total
7'223'165
7'299'350
1,05%
Source : OFS

Les problèmes d’enneigement de l’Oberland bernois
semblent avoir eu un impact sur l’occupation des
hôtels, alors que les Grisons et le Valais marquent une
progression. Celle-ci reflète toutefois davantage
l’embellie générale au niveau des nuitées en Suisse
qu’une véritable hausse de fréquentation des
domaines skiables, rares étant ceux qui ont accru leur
fréquentation en termes de journées-skieurs sur la
dernière saison. Pourtant, les bonnes performances
de destinations comme Zermatt pourraient également
compter un peu dans l’augmentation des nuitées
valaisannes.
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Comparatif international des prix
Cartes journalières
Le tableau ci-après présente une analyse des prix affichés en saison
2006/07 pour un forfait journée adulte dans les grandes stations en
Autriche, France, Italie et Suisse. 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.

Prix forfait journée adulte plein tarif saison
2006/07 (en CHF) – Grandes stations

Pays
Autriche
France
Italie
Suisse

Prix
moyen
60,38
61,47
55,12
61,00

Prix le
plus bas
56,35
49,91
36,87
56,00

Prix le
plus élevé
65,21
74,06
63,60
66,00

On peut à nouveau relever que les tarifs se différencient peu d’un
pays à l’autre, à l’exception de l’Italie, qui présente un niveau de prix
sensiblement plus bas que ses voisins alpins. La cherté du ski en
Suisse n’est pas démontrée au niveau du prix des abonnements.
D’ailleurs, lorsque l’on tient compte des forfaits semaine et des
réduction faites pour les familles, certaines stations suisses se
placent même assez favorablement dans la comparaison
européenne.

Laurent Vanat

A noter, à titre de comparaison, qu’il ressort du bilan annuel des
stations étasuniennes que le prix moyen d’une carte journalière
adulte s’élève là-bas à CHF 77,61.
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Hébergement en station
Afin de cerner plus précisément les prix de
l’hébergement dans les pays alpins, une
étude a été réalisée afin de comparer les prix
et les logements fournis dans les plus
grandes stations d'Europe. Elle porte sur une
dizaine de stations de France, de Suisse,
d'Autriche et d'Italie, pour la saison
2006/0710. Ses conclusions peuvent être
surprenantes : à l'inverse de la réputation qui
est souvent attribuée à la Suisse, l'Autriche
prend la place du pays le plus onéreux. Ce
résultat s'explique par le fait que ce pays ne
propose que très peu d'appartements à louer, mais beaucoup
d'hôtels de bonne catégorie. La France constitue quant à elle la
deuxième destination la plus chère, l'Italie se classant dans la
moyenne. Les détails de cette étude sont présentés ci-après.

Approche
Les prix par personne pour une semaine et les logements proposés
dans les dix plus importantes stations de Suisse, de France,
d'Autriche et d'Italie ont été étudiés et comparés. Des hébergements
en appartements (studio, 2, 3, 4, 5 ou 6 pièces) et les hôtels demi
pension (2, 3, 4 ou 5 étoiles) ont été pris en
compte. À partir de la base de données
constituée, différentes moyennes ont été
calculées :
• la moyenne par station pour chaque
catégorie de logement
• la moyenne par station tous
logements confondus
• la moyenne par pays pour chaque
catégorie de logement
• la moyenne par pays tous logements
et toutes stations confondus.

10

Sur la base du catalogue 2006/07 du voyagiste britannique Inghams, qui propose des semaines de ski
dans les stations du monde entier, stations de l’Alpe d'Huez, Canazei, Cervinia, Cortina d'Ampezzo,
Courchevel, Courmayeur, Crans-Montana, Davos-Klosters, Flaine, Galtür, Grindelwald, Ischgl, Kitzbühel,
La Plagne, Lech am Arlberg, Les Arcs, Les Deux Alpes, Livigno, Madonna di Campiglio, Mayrhofen,
Méribel, Morzine, Mürren, Obergurgl, Passo Tonale, Saas Fee, Sauze d'Oulx, Schladming, Selva,
Sestriere, Söll, St Anton, St Moritz, Tignes, Val d'Isère, Val Thorens, Verbier, Villars, Wengen, Zell am
See, Zermatt.
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Beaucoup d'observations peuvent être faites à partir de ces
moyennes, desquelles il ressort que la position de la Suisse est plus
favorable que généralement considéré (adieu le mythe de la Suisse
toujours vu comme le pays cher !).

Observations générales
Comme relevé en introduction, il ressort dans les grandes lignes que
la Suisse est finalement, et contre toute attente, la destination la plus
avantageuse. En effet, si l'on regarde une par une les moyennes par
catégorie des logements proposés pour la Suisse, elles sont toutes
inférieures à celles des autres pays, à l'exception des hôtels cinq
étoiles (mais dont la qualité pourrait justifier le prix). La France est
très chère, surtout au niveau des hôtels. La moyenne générale par
pays est trompeuse, qui place la France comme le pays le plus
avantageux, en raison du faible nombre d'hôtels de grand standing
dans les stations hexagonales. Il ne faut donc pas se fier à cette
moyenne, mais regarder les chiffres par catégorie d’hébergement.

Offre qualitative
L'offre pour les appartements par taille, a été analysée dans un
premier temps sans prise en compte des prix. Elle se répartit comme
suit :

Pourcentage de l'offre globale sur
l'échantillon

Laurent Vanat

Nombre d'appartements de chaque catégorie par pays
100%
80%
Italie

60%

Autriche
Suisse

40%

France

20%
0%
studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

6 pièces

La France est le seul pays à proposer des appartements dans toutes
les stations considérées. En Suisse, seules sept stations sur les dix
analysées en offrent, en Italie, six sur dix et en Autriche, qui affiche
ici un réel déficit, seule la station de St Anton (et seulement des deux
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et trois pièces). La France possède encore un
avantage au niveau des appartements : bien que
l’offre se concentre sur des studios et des deux
et trois pièces, c'est le seul pays où elle monte
jusqu'aux quatre, cinq et même six pièces (dans
une station, Courchevel). Dans les autres pays,
elle s'arrête à trois pièces. D'une manière
générale, les deux pièces sont le type
d’appartement le plus répandu dans l'offre11.
L'offre pour les hôtels avec arrangement en demi
pension a également été passée au crible,
indépendamment des prix proposés.
L’importance relative de l’offre par pays se présente comme suit :

Pourcentage de l'offre globale sur l'échantillon

Nombre d'hôtels de chaque catégorie par pays
100%
90%
80%
70%
Italie

60%

Autriche

50%

Suisse

40%

France

30%
20%
10%
0%
hôtel **

hôtel ***

hôtel ****

hôtel *****

L'offre française ne présente naturellement aucun hôtel cinq étoiles
car sa classification se limite à quatre. La Suisse et l'Autriche, quant à
elles, proposent beaucoup d'hôtels de luxe : des quatre étoiles dans
chacune des stations analysées (l'Autriche affichant un nombre
remarquablement élevé d'hôtels de cette catégorie) et des cinq
étoiles dans la moitié d'entre elles. L'Italie offre des trois et des
quatre étoiles dans toutes les stations couvertes, mais des cinq
étoiles dans seulement deux d'entre elles (Cortina d'Ampezzo et
Selva). On ne trouve d'hôtels deux étoiles que dans une seule station
de Suisse et d'Autriche (Wengen et Ischgl), alors qu'ils sont un peu

11

Les studios permettent de loger 2-5 personnes en moyenne, les deux pièces 4-7, les trois pièces 510, les quatre pièces 8-10, les cinq pièces 10 et les six pièces 12.
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plus répandus en France et en Italie. En moyenne, au niveau
hôtelier, les offres en quatre étoiles sont les plus courantes.

Toutes catégories d’hébergements confondues,
hormis l'hôtellerie de luxe, la France possède donc
l'offre la plus étoffée et diversifiée devant la Suisse,
l'Italie, puis l'Autriche dont l'offre est concentrée sur
les hôtels. Les stations françaises offrent toutes des
appartements deux pièces; en Suisse comme en
Autriche ce sont les hôtels quatre étoiles qu'on
retrouve partout et en Italie, les trois et quatre
étoiles sont proposés de manière égale dans les dix
stations analysées. Le fait que les stations de
France possèdent moins d'hôtels que celles des
autres pays s'explique car la plupart d'entre elles
sont plus récentes qu'ailleurs et se sont
développées sur des sites alpins vierges contrairement, par exemple,
à la Suisse, où les stations ont été bâties dans des villages déjà
existants où les infrastructures hôtelières connaissaient déjà une
certaine tradition.

Offre quantitative
Les prix ont été considérés sur la base d’une semaine de haute
saison12, soit la période la plus chère. Pour les appartements, le coût
d'une semaine pour une personne se présente comme suit :

Prix moyen par pays des différentes catégories
d'appartement
1200
1000
800

0

France

12

Suisse

Autriche

studio
2 pièces
3 pièces

200

2 pièces
3 pièces

400

studio
2 pièces
3 pièces

600
studio
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces

Prix en CHF par personne
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1400

Italie

Soit la semaine du 9 au 16 février 2007
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Théoriquement, puisqu'il est exprimé par personne, on pourrait
penser que le prix devrait baisser en même temps que la taille des
appartements augmente. C'est plus ou moins le cas en Suisse, en
Autriche et en Italie, mais complètement l'inverse en France13.
L'interprétation qui peut être faite est que certains appartements plus
grands ont aussi un plus haut standing, ce qui expliquerait cette
montée des prix. Ainsi, un appartement de six pièces situé à
Courchevel se retrouve être le plus cher de la liste.
Comparée aux autres pays, l'Autriche, qui, comme déjà énoncé,
affiche un déficit d'appartements, offre dans sa station de St Anton
des deux et trois pièces à des prix clairement supérieurs à la
moyenne14. Les appartements helvétiques sont, eux, les meilleurs
marchés. Plus généralement, les studios et les deux pièces se situent
à un niveau de prix équivalent.
Les prix des arrangements en hôtels demi pension ont également été
comparés :

Prix moyen des hôtels en demi pension par semaine et
par pays
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Prix en CHF par personne

4000
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13

Pour preuve, le prix moyen demandé en Suisse est de 970 CHF par personne par semaine pour un
studio, de 962 CHF pour un deux pièces et de 926 CHF lorsqu'il s'agit d'un trois pièces. De la même
façon, un studio italien revient à 1'037 CHF en moyenne, un deux pièces à 973 CHF et un trois pièces à
969 CHF. L'Autriche, qui ne compte aucun studio, affiche des prix de 1'316 CHF pour un deux pièces et
de 1'304 CHF pour un trois pièces. Mais lorsque l'on se plonge sur le cas français, il en est tout
autrement : 1'082 CHF pour un studio, 1'079 CHF pour un deux pièces (jusque là, tout est normal, mais
la suite est différente), 1'109 CHF pour un trois pièces, 1'210 CHF pour un quatre pièces, 1'282 CHF
pour un cinq pièces et 1'308 CHF pour un six pièces.
14
Par exemple, un deux pièces pour une semaine coûte en moyenne 1'316 CHF par personne, soit
environ 37% de plus qu'en Suisse.
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Le prix des hôtels français avec demi pension
apparaît très élevé par rapport à leur niveau
qualitatif. En effet, le prix d'un séjour d’une
semaine dans un trois étoiles français est en
moyenne supérieur de 1'000 CHF à l’offre des
autres pays15. Autre exemple, le prix d'un hôtel
deux étoiles en France est quelques fois plus
cher que celui d'un quatre étoiles en Suisse,
Italie ou Autriche16. Ceci s'expliquerait par le fait
qu'il y a, d'une manière générale, peu d'hôtels
dans les stations françaises. L'offre n'étant pas
très grande, ils peuvent donc se permettre d'être
plus onéreux. Seuls les hôtels cinq étoiles
proposés sont plus chers en Suisse qu'en Italie17.
Sinon, l'Italie affiche des prix plus chers que la
Suisse pour les deux, trois et quatre étoiles. Le
seul hôtel deux étoiles disponible à Ischgl est
plus cher que les trois étoiles des autres stations
d'Autriche18. Les hôtels quatre étoiles français
affichent, quant à eux, des prix similaires aux
cinq étoiles de Suisse et d'Italie19, mais ils
peinent à les égaler au niveau de la qualité (mis
à part à Courchevel, station connue pour être
plutôt huppée). Les cinq étoiles analysés en
Autriche coûtent en moyenne 4'397 CHF par
personne par semaine, ce qui fait d'eux les plus
chers de la liste. Inghams n'y proposant que des logements en
quatre et cinq étoiles, la station autrichienne de Lech Am Arlberg se
retrouve ainsi dans la position de station la plus onéreuse de
l'échantillon avec une moyenne de 3'792 CHF par semaine pour une
personne. Cependant, il est important de souligner que Courchevel
propose des quatre étoiles à 4'765 CHF, soit les plus chers de tous,
et que Ischgl demande en moyenne 5'566 CHF pour ses cinq étoiles.
Dernier détail, le prix d'un appartement six pièces en France est
inférieur d'environ 600 CHF à celui d'un hôtel deux étoiles, toujours
dans le même pays. L'explication est encore une fois la suivante : le
nombre d'appartements y est beaucoup plus élevé que celui des
hôtels. C'est la loi de l'offre et la demande.

15

2'621 CHF contre 1'611 CHF pour la Suisse, 1'640 CHF pour l'Autriche et 1'728 CHF pour l'Italie.
Un deux étoiles à Meribel revient à 2'197 CHF par semaine par personne, alors qu'il est possible
d'avoir un quatre étoiles moins cher à Crans-Montana, Saas Fee, Villars ou Wengen pour la Suisse, à
Mayrhofen, Zell am See ou Söll pour l'Autriche, ou encore à Passo Tonale ou Livigno pour l'Italie.
17
3'799 CHF en moyenne contre 3'667 CHF, mais moins chers qu'en Autriche (prix moyen 4'397 CHF).
18
1'833 CHF contre une moyenne de 1'640 CHF.
19
3'696 CHF en moyenne contre 3'799 CHF en Suisse et 3'667 CHF en Italie.
16
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Conclusion
En conclusion, la Suisse est parfaitement compétitive si l'on peut se
contenter d'un logement de trois pièces. Pour les familles
nombreuses soucieuses du prix du séjour, un appartement dans une
des stations françaises apparaît, sinon, comme le choix le plus
avantageux. Pour les gens qui préfèrent être hébergés en hôtel, la
Suisse reste, avec l'Italie très compétitive. L'Autriche constitue plutôt
une destination pour une clientèle hédoniste qui a les moyens et qui
recherche à être logée confortablement. Sur l'échantillon analysé, ses
prix dépassent ceux de la Suisse dans toutes les catégories.
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Bilan de la saison à l’étranger

France
Au moment de la parution du présent document, les chiffres définitifs
de la saison pour la France n’ont pas encore été publiés. Pourtant, on
annonce une baisse de 12% des journées-skieurs, qui devraient donc
se situer aux alentours de 49,3 millions pour la saison 2006/07, par
rapport aux 56,0 millions réalisés la saison précédente. Les
conditions climatiques de l’hiver constituent la première cause de
cette réduction : la température moyenne a été en France de 2,1
degrés plus douce que la normale saisonnière. Pourtant, l’impact final
sur les stations est fortement différencié en fonction de leur taille et
leur situation géographique. Alors que les
grands domaines d’altitude ont connu une
fréquentation proche de celle de la saison
précédente, les petites stations, en
général de basse altitude, ont connu une
saison très difficile. Les massifs les plus
touchés sont les Vosges, le Jura et les
Pyrénées.
Les recettes devraient quant à elles se
réduire de 10%, mais également de façon
très inégale. Dans les grandes stations, la
baisse est estimée en moyenne à 6%, à
16% dans les moyennes et entre 40 et
98% dans les petites.

Laurent Vanat

Autriche
Les remontées mécaniques autrichiennes ont enregistré durant la
saison 2006/07 48,2 millions de journées-skieurs, soit une baisse
de 4,2% par rapport à la fréquentation record de 50,3 millions de
journées-skieurs de la saison précédente. L’Autriche avait jusqu’alors
annoncé une fréquentation en croissance constante depuis la saison
2000/01, mais les conditions climatiques particulières de la dernière
saison ont également eu raison de cette lancée. Le chiffre d’affaires
estimé s’élève à quelque CHF 1,4 milliards.
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USA
Le bilan de la saison 2006/07 aux USA connaît, à l’instar du palmarès
de la plupart des pays alpins, une année moins favorable que les
précédentes. Le continent nord américain a en effet aussi
expérimenté sur cette saison des aléas
climatiques plus importants que d’habitude,
avec des températures anormalement hautes
et des chutes de neige inférieures aux
moyennes annuelles dans bien des régions. En
conséquence, avec 55,1 millions de journéesskieurs annoncées, la fréquentation des
domaines skiables étasuniens a connu une
baisse de 6,5 % par rapport au record
historique de la saison précédente (58,9
millions de journées-skieurs).
Selon les régions et les stations, les résultats
individuels sont toutefois plus différenciés.
Ainsi, 25 % des exploitants ont connu une
baisse de plus de 13,1 % de leurs journéesskieurs, alors que les 25 % les mieux lotis ont
vu leur fréquentation croître de 2,4 % ou plus,
10 % des stations ayant même progressé de
plus de 12,7 %. A noter par exemple que la
région des Montagnes Rocheuse a connu son
record historique de fréquentation !
Les conditions climatiques peu favorables ont
entraîné une durée moyenne d’ouverture des
stations réduite à 118 jours, par rapport à 126
jours en 2005/06. Plus de la moitié des stations
ont dû retarder leur ouverture, par rapport à la
date prévue officiellement.
La pratique du snowboard est restée
stagnante, représentant 29,3 % des journéesskieurs. Cette proportion varie toutefois
inversement proportionnellement à la taille des
stations, les petites accueillant une plus grande
proportion de snowboarders que les grandes.
Près de la moitié de la fréquentation a été
réalisée par des visiteurs à la journée, sur la
moyenne des stations. Dans les Montagnes
Rocheuses, la proportion de skieurs en séjour
était plus importante qu’ailleurs (63,3 %). Elle
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explique sans doute une part des bonnes performances atteintes par
cette région. Sur le pays, 51,9 % des journées-skieurs se
concentrent sur les week-ends et les jours fériés.
Le rendement tarifaire moyen atteint 54,8 % et la part de la
fréquentation réalisée par les titulaires de forfaits saison 32 %. A
noter que 6,9 % des journées-skieurs proviennent de forfaits gratuits
/ clients non payants.
La fréquentation des stations reste essentiellement
le fait de la clientèle nationale, qui représente 94,5
%. Les Canadiens comptent pour 1,7% du solde.
Malgré la baisse du nombre de journées-skieurs
enregistrées, on relève toutefois la résilience de
l’industrie. En effet, dans les années 1980 et 1990,
la fréquentation de la dernière saison aurait
correspondu à une excellente performance. La
branche semble donc s’accommoder encore assez
bien des accidents climatiques, notamment en
raison des importants investissements consentis
pour assurer l’enneigement des domaines.
Enfin, les investissements consentis par les exploitants pour la
dernière saison ont augmenté de 20 %. Toutefois, seuls 18 % des
montants investis concernent les remontées mécaniques. Le gros du
morceau revenant aux investissements immobiliers et
d’aménagement des domaines skiables.

Laurent Vanat

Canada
La fréquentation des stations canadiennes a connu globalement une
stabilité en 2006/07. Les journées-skieurs sont restées au niveau de
19,1 millions atteint durant la saison 2005/06. La variation
régionale est toutefois plus sensible, les stations du Québec et de
l’Ontario ayant enregistré des baisses, qui ont été compensées par
une excellente performance sur la côte Ouest, où certaines stations
ont connu des conditions d’enneigement record.
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