
Méthode  

 Périmètre géographique : les stations mixtes fond/alpin et les sites nordiques (dont certains sont en accès payant et d’autres 

en accès gratuit pour le ski nordique). 

 Activités concernées : un large panel d’activités gratuites et payantes : ski de fond classique, luge, randonnées à ski 

nordique, balade sur chemin damé, balade en raquette à neige, biathlon, ski de fond skating, ski joëring, marche nordique, 

course à pied sur chemin damé, chiens de traîneau. 

 Une enquête en ligne www.monavissurlenordique.com. Incitation à la remplir à travers plusieurs supports : newsletter, 

affiches, distribution de coupons, Facebook 
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Connaître précisément les différents profils de clients, leurs comportements, leurs satisfactions et leurs attentes, pour 

pouvoir plus finement calibrer les actions à engager sur ces activités et plus globalement sur l’offre hiver en Savoie 

Mont Blanc, tel est l’objectif de cette étude financée par Savoie Mont Blanc Tourisme et les associations 

départementales Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic. Cette étude a été réalisée par les cabinets G2A Consulting 

et Altisens au cours de l’hiver 2015/2016.  

LA CLIENTELE DES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC   

 

Les 3 parties de l’étude : 

 

Partie 1 : principaux résultats et 

enseignements   p 2 

 

Partie 2 : les résultats de l’enquête Grand 

Public   p 21 

 

Partie 3 : les résultats de l’enquête auprès 

des encadrants et accompagnants du Public 

Scolaire    p 59 

 

 Relayée par de nombreux partenaires 

Étude de la clientèle Grand Public : sites nordiques, offices de 

tourisme, comités régionaux de ski, écoles de ski, Accompagnateurs En 

Montagne, ANCEF, Auberge Nordique, La Bessanaise, Club Alpin 

Français, Chalet Montagne, La France du Nord au Sud, France 

Montagnes, Labelle Montagne, Nordic magazine, Oneway, Pierre et 

Vacances, Sherpa, Ski-nordique.net, SRN, TSL Outdoor, Vacancéole, 

Worden. 

Etude de la clientèle scolaire : UNSS, UGSEL, académie de Grenoble 

direction des services départementaux de l’éducation nationale de 

Savoie et de Haute-Savoie. 

 Au total, 5 223 répondants à l’enquête Grand Public et 106 

répondants à l’enquête auprès des encadrants et accompagnants 

du Public Scolaire (questionnaires exploitables).  
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Partie 2 : les résultats détaillés de l’enquête  

« GRAND PUBLIC » 
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Pour les clients, les activités nordiques sont 

avant tout : le ski nordique (classique, 

skating ou de randonnée nordique) et les 

balades en raquettes à neige. 

Plusieurs réponses possibles 

* Tous les répondants : pratiquants et non pratiquants, 

excursionnistes et séjournants 

LES ACTIVITÉS NORDIQUES  - Comportements des pratiquants 

LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC En règle générale, vous pratiquez votre activité nordique ? 

88% des pratiquants 

d’activités nordiques sont 

des excursionnistes 

Activités nordiques pratiquées 

Plusieurs réponses possibles 

 La pratique est concentrée sur 4 activités : ski skating et ski classique, balades en raquettes à neige 

et balades à pieds 

 Un marché d’excursionnistes, peu de séjournants 

EXCURSIONNISTES                                                SEJOURNANTS 

Qu’est ce que signifie « activités nordiques » pour les clients* ? 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



EXCURSIONNISTES                                                SEJOURNANTS 
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Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous pratiquez votre activité nordique ? 

1ère motivation de pratique des activités nordiques : le BIEN-ETRE, pour 75% des excursionnistes et 68% des séjournants. 

La motivation sportive est au second rang chez les excursionnistes (56%) et au 4ème rang pour les séjournants (41%). 

Plusieurs réponses possibles 

LES ACTIVITÉS NORDIQUES - Comportements des pratiquants  

Exemple de lecture :  

68% des pratiquants de ski de fond/skating excursionnistes 

pratiquent également le ski alpin 

Combien d’activités nordiques pratiquez-vous ? 

• 55% des clients pratiquent 2 à 3 activités nordiques 

• 32% des clients pratiquent 4 activités nordiques et plus 

• Seulement 12% des clients pratiquent 1 seule activité nordique 

 Une clientèle de multi-pratiquants 

Des clients qui pratiquent plusieurs activités nordiques 

Des clients qui pratiquent le ski alpin et une activité nordique 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



Age 

Âge moyen 49 ans Âge moyen 53 ans 

Région d’origine des pratiquants 

Sexe 

LES ACTIVITÉS NORDIQUES - Profil des pratiquants 

EXCURSIONNISTES                                                SEJOURNANTS 

5 premiers départements d’origine des pratiquants 
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EXCURSIONNISTES                                                SEJOURNANTS 

LES ACTIVITÉS NORDIQUES - Profil des pratiquants 

Revenu 

Revenu moyen 3 422 €  Revenu moyen 3 267 € 

Catégorie socio-professionnelle 

Quelle est la composition de votre foyer ? 

Combien, parmi les membres de votre foyer, sont pratiquants d’activités nordiques ? 

En moyenne, le foyer est composé 

de 2 adultes et 1 enfant 

En moyenne, le foyer est composé 

de 2,1 adultes et 0,8 enfant 

Nb adultes Nb enfants Nb adultes Nb enfants 

Nb adultes Nb enfants Nb adultes Nb enfants 

En moyenne, le nombre d’adultes 

pratiquants d’activités nordiques au 

sein du foyer est de 2 et le nombre 

d’enfants de 0,9 

En moyenne, le nombre d’adultes 

pratiquants d’activités nordiques au 

sein du foyer est de 2 et le nombre 

d’enfants de 0,6 
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LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

Quelle est l’activité nordique que vous pratiquez le plus ? 

On retrouve les 4 mêmes activités les plus pratiquées chez les excursionnistes et chez les séjournants avec quelques particularités : deux 

fois plus de skaters chez les excursionnistes par rapport aux séjournants et deux fois moins de promeneurs sur chemin damé. 

EXCURSIONNISTES                                                SEJOURNANTS 

Le pratiquant SKATING 

PROFIL 

Sexe Âge  

Région d’origine des pratiquants  5 premiers départements d’origine des pratiquants 

 

Catégorie socio-professionnelle 

 

Revenu 

26/67 

Âge 

moyen 

46 ans 

Revenu moyen : 3 887 euros 

Dans ce qui suit, profil et comportement des pratiquants sont présentés en détail pour chacune de ces 4 activités les plus 

pratiquées. Excursionnistes et séjournants sont regroupés afin d’obtenir un nombre de répondants suffisant pour une exploitation fiable. 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

Le pratiquant SKATING 

PROFIL 

Composition du foyer 

En moyenne, le foyer d’un skateur est composé de 2 

adultes et 1,1 enfant 

Pratiquants parmi les membres du foyer 

Parmi les membres du foyer, en moyenne, 1,9 adulte et 1 

enfant pratiquent des activités nordiques 

 

COMPORTEMENT 

 

Taille de la tribu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille moyenne de la tribu : 3,1 personnes 

  

Avec qui ? 

Avec quels membres de la famille ? Niveau de pratique 

Nombre de sorties par saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 sorties par saison en moyenne 

Tendance d’évolution du nombre de sorties 

 

Motifs de pratique 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

© Savoie Mont Blanc / Lansard 
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LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COMPORTEMENT 

 

Vous pratiquez votre activité nordique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après leur pratique, 77% des skateurs excursionnistes 

(sortie à la journée ou ½ journée) repartent aussitôt, 23% 

restent sur le site. 

 

Durée moyenne journalière de pratique de l’activité 

nordique principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6 heures par jour, en moyenne 

APPRENTISSAGE 

 

Comment avez-vous commencé la pratique des 

activités nordiques ? 

 

A quel âge avez-vous commencé ? 

SITE DE PRATIQUE 

 

TOP 10 des sites préférés 

 

Principaux critères de choix du site nordique 

Sites fréquentés au cours des cinq dernières années, placés en choix n°1 

sur 3 choix possibles 
Plusieurs réponses possibles – 10 premiers critères cités 

Le pratiquant SKATING 
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LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

SITE DE PRATIQUE - INFORMATIONS 

 

Recherchez-vous des informations sur le site avant de 

venir ? 

 

Quelles informations recherchez-vous ? 

Moyens d’informations privilégiés ?  

SITE DE PRATIQUE - TRANSPORTS 

Quel est le moyen de transport utilisé pour vous 

rendre sur votre site de pratique ? 

Quelle est la durée du trajet pour accéder à votre site 

de pratique préféré depuis votre domicile ? 

 

Fréquentez-vous toujours le même site ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les skateurs ayant répondu rarement ou jamais, 

combien de sites fréquentez-vous dans l’hiver ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quelles raisons changez-vous ? 

 

Le pratiquant SKATING 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 
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LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

MATERIEL 

 

Le matériel, vous le louez, vous le possédez ? 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous estimer le niveau de dépenses pour votre 

équipement (hors forfait et hors location) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépense moyenne pour le matériel : 432 euros 

 

Quand avez-vous fait l’acquisition de votre matériel ? 

FORFAIT 

 

L’activité nordique que vous pratiquez 

le plus est-elle payante ? 

 

 

 

 

 

Quel est le type de forfait acheté ? 

 

Quelle est la durée du forfait acheté ? 

 

Le pratiquant SKATING 

© Savoie Mont Blanc /  Alban Pernet 
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LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

FORFAIT 

 

Quand achetez-vous votre forfait ? 

 

Comment avez-vous connu la vente de forfaits en ligne 

? (principales réponses citées) 

Pour quelles raisons n’achetez-vous pas votre forfait 

en ligne ? 

 

Les différents forfaits répondent-ils à vos besoins ? 

 

Seriez-vous prêt à payer plus cher vos forfaits en 

fonction de services supplémentaires ? 

 

Bénéficiez-vous de tarifs réduits ? 

 

FORFAIT - CONTROLE 

 

Dans le cadre de votre pratique, votre forfait est-il 

régulièrement contrôlé ? 

 

 

Comment percevez-vous ces contrôles ? 

 

Le pratiquant SKATING 
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LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COURS ET ACCOMPAGNEMENT PAR UN PROFESSIONNEL 

 

Avez-vous pris des cours (vous ou vos enfants) ou 

effectué des sorties accompagnées/encadrées par un 

professionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

6,9 cours en moyenne 

 

 

Quand avez-vous pris ces cours ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l'activité principale pour laquelle vous avez 

pris des cours ? 

 

Pour quelles raisons ne faites-vous pas appel à un 

professionnel ? 

 

Pour quelles raisons avez-vous pris ces cours ? 

 

Vous avez pris ces cours… 

 

A l'avenir comptez-vous faire appel ou bénéficier de 

nouveau d’un professionnel ? 

 

Pour quelles raisons ne ferez-vous pas appel à un 

professionnel à l'avenir ? 

 

Le pratiquant SKATING 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 
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Plusieurs réponses possibles 
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LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

Le pratiquant SKATING 

DEPENSES 

 

Sur une journée-type, pouvez-vous estimer les dépenses 

pour vous et votre tribu ? 

(excursionnistes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,6 euros en moyenne 

pour 2 personnes en excursion 

 

 

Sur un séjour-type, pouvez-vous estimer les dépenses pour 

vous et votre tribu ? 

(séjournants) 

 

 

1 668 euros en moyenne 

pour 2,7 personnes en séjour 
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LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

Le pratiquant SKI CLASSIQUE 

PROFIL 

 

Sexe 

 

Âge  

Région d’origine des pratiquants  5 premiers départements d’origine des pratiquants  

 

Catégorie socio-professionnelle 

 

Revenu 

 

Composition du foyer 

 

En moyenne, le foyer d’un skieur classique est composé 

de 2 adultes et  1 enfant 

 

Pratiquants parmi les membres du foyer 

 

Parmi les membres du foyer, en moyenne, 1,9 adulte et  

0,9 enfant pratiquent des activités nordiques 
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Âge 

moyen 

52 ans 

Revenu moyen : 3 695 euros 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

Le pratiquant SKI CLASSIQUE 

COMPORTEMENT 

 

Taille de la tribu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille moyenne de la tribu : 3,4 personnes 

  

Avec qui ? 

Avec quels membres de la famille ? Niveau de pratique 

Nombre de sorties par saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 sorties par saison en moyenne 

Tendance d’évolution du nombre de sorties 

 

Motifs de pratique 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

© Savoie Mont Blanc / Christian Haase 
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LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COMPORTEMENT 

 

Vous pratiquez votre activité nordique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après leur pratique, 60% des skieurs classiques 

excursionnistes (sortie à la journée ou ½ journée) 

repartent aussitôt, 40% restent sur le site. 

 

Durée moyenne journalière de pratique de l’activité 

nordique principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3 heures par jour en moyenne 

APPRENTISSAGE 

 

Comment avez-vous commencé la pratique des 

activités nordiques ? 

 

A quel âge avez-vous commencé ? 

SITE DE PRATIQUE 

 

TOP 10 des sites préférés 

 

Principaux critères de choix du site nordique 

Sites fréquentés au cours des cinq dernières années, placés en choix n°1 

sur 3 choix possibles 

Plusieurs réponses possibles – 10 premiers critères cités 

Le pratiquant SKI CLASSIQUE 
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LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

SITE DE PRATIQUE - INFORMATIONS 

 

Recherchez-vous des informations sur le site avant de 

venir ? 

 

Quelles informations recherchez-vous ? 

Moyens d’informations privilégiés ?  

SITE DE PRATIQUE - TRANSPORTS 

Quel est le moyen de transport utilisé pour vous 

rendre sur votre site de pratique ? 

Quelle est la durée du trajet pour accéder à votre site 

de pratique préféré depuis votre domicile ? 

 

Fréquentez-vous toujours le même site ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les skieurs classiques ayant répondu rarement ou 

jamais, combien de sites fréquentez-vous dans l’hiver ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quelles raisons changez-vous ? 

 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 
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LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

MATERIEL 

 

Le matériel, vous le louez, vous le possédez ? 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous estimer le niveau de dépenses pour votre 

équipement (hors forfait et hors location) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépense moyenne pour le matériel :  345 euros 

Quand avez-vous fait l’acquisition de votre matériel ? 

FORFAIT 

 

L’activité nordique que vous pratiquez 

le plus est-elle payante ? 

 

 

 

 

La gratuité de votre activité nordique principale est-

elle un facteur de décision dans votre pratique ? 

 

Quel est le type de forfait acheté ? 

 

 

Quelle est la durée du forfait acheté ? 
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LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

FORFAIT 

 

Quand achetez-vous votre forfait ? 

 

Comment avez-vous connu la vente de forfaits en ligne 

? (principales réponses citées) 

Pour quelles raisons n’achetez-vous pas votre forfait 

en ligne ? 

 

Les différents forfaits répondent-ils à vos besoins ? 

 

Seriez-vous prêt à payer plus cher vos forfaits en 

fonction de services supplémentaires ? 

 

Bénéficiez-vous de tarifs réduits ? 

 

FORFAIT - CONTROLE 

 

Dans le cadre de votre pratique, votre forfait est-il 

régulièrement contrôlé ? 

 

 

Comment percevez-vous ces contrôles ? 
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LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COURS ET ACCOMPAGNEMENT PAR UN PROFESSIONNEL 

 

Avez-vous pris des cours (vous ou vos enfants) ou 

effectué des sorties accompagnées/encadrées par un 

professionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

6,7 cours en moyenne 

 

 

Quand avez-vous pris ces cours ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l'activité principale pour laquelle vous avez 

pris des cours ? 

 

Pour quelles raisons ne faites-vous pas appel à un 

professionnel ? 

 

Pour quelles raisons avez-vous pris ces cours ? 

 

Vous avez pris ces cours… 

 

A l'avenir comptez-vous faire appel ou bénéficier de 

nouveau d’un professionnel ? 

 

Pour quelles raisons ne ferez-vous pas appel à un 

professionnel à l'avenir ? 

 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 
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Plusieurs réponses possibles 

Le pratiquant SKI CLASSIQUE 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

DEPENSES 

 

Sur une journée-type, pouvez-vous estimer les dépenses 

pour vous et votre tribu ? 

(excursionnistes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 euros en moyenne 

pour 2,2 personnes en excursion 

 

 

Sur un séjour-type, pouvez-vous estimer les dépenses pour 

vous et votre tribu ? 

(séjournants) 

 

2 362 euros en moyenne 

pour 2,7 personnes en séjour 
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Le pratiquant SKI CLASSIQUE 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

Le pratiquant RAQUETTES A NEIGE 

PROFIL 

 

Sexe 

 

Âge  

Région d’origine des pratiquants  5 premiers départements d’origine des pratiquants 

Catégorie socio-professionnelle Revenu 

Composition du foyer 

 

En moyenne, le foyer d’un promeneur en raquettes à 

neige est composé de 2,1 adultes et 0,7 enfant 

Pratiquants parmi les membres du foyer 

 

Parmi les membres du foyer, en moyenne, 2 adultes et  0,7 

enfant pratiquent des activités nordiques 
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Âge 

moyen 

53 ans 

Revenu moyen : 3 378 euros 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COMPORTEMENT 

 

Taille de la tribu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille moyenne de la tribu : 4,4 personnes 

  

Avec qui ? 

Avec quels membres de la famille ? Niveau de pratique 

Nombre de sorties par saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,8 sorties par saison en moyenne 

Tendance d’évolution du nombre de sorties 

 

Motifs de pratique 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

© Savoie Mont Blanc / Vincent  
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Le pratiquant RAQUETTES A NEIGE 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COMPORTEMENT 

 

Vous pratiquez votre activité nordique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après leur pratique, 60 % des promeneurs en raquettes à 

neige excursionnistes (sortie à la journée ou ½ journée) 

repartent aussitôt, 40 % restent sur le site. 

 

Durée moyenne journalière de pratique de l’activité 

nordique principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,9 heures par jour en moyenne 

APPRENTISSAGE 

 

Comment avez-vous commencé la pratique des 

activités nordiques ? 

 

A quel âge avez-vous commencé ? 

SITE DE PRATIQUE 

 

TOP 10 des sites préférés 

 

Principaux critères de choix du site nordique 

Sites fréquentés au cours des cinq dernières années, placés en choix n°1 

sur 3 choix possibles 

Plusieurs réponses possibles – 10 premiers critères cités 
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Le pratiquant RAQUETTES A NEIGE 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

SITE DE PRATIQUE - INFORMATIONS 

 

Recherchez-vous des informations sur le site avant de 

venir ? 

 

Quelles informations recherchez-vous ? 

Moyens d’informations privilégiés ?  Les informations disponibles sur l’offre raquettes vous 

semblent-elles satisfaisantes ? 

SITE DE PRATIQUE - TRANSPORTS 

Quel est le moyen de transport utilisé pour vous 

rendre sur votre site de pratique ? 

Quelle est la durée du trajet pour accéder à votre site 

de pratique préféré depuis votre domicile ? 

 

Fréquentez-vous toujours le même site ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les skateurs ayant répondu rarement ou jamais, 

combien de sites fréquentez-vous dans l’hiver ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quelles raisons changez-vous ? 

 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 
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Le pratiquant RAQUETTES A NEIGE 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

MATERIEL 

 

Le matériel, vous le louez, vous le possédez ? 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous estimer le niveau de dépenses pour votre 

équipement (hors forfait et hors location) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépense moyenne pour le matériel : 243 euros 

 

Quand avez-vous fait l’acquisition de votre matériel ? 
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Le pratiquant RAQUETTES A NEIGE 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COURS ET ACCOMPAGNEMENT PAR UN PROFESSIONNEL 

 

Avez-vous pris des cours (vous ou vos enfants) ou 

effectué des sorties accompagnées/encadrées par un 

professionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

5,8 cours en moyenne 

 

 

Quand avez-vous pris ces cours ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l'activité principale pour laquelle vous avez 

pris des cours ? 

 

Pour quelles raisons ne faites-vous pas appel à un 

professionnel ? 

 

Pour quelles raisons avez-vous pris ces cours ? 

 

Vous avez pris ces cours… 

 

A l'avenir comptez-vous faire appel ou bénéficier de 

nouveau d’un professionnel ? 

 

Pour quelles raisons ne ferez-vous pas appel à un 

professionnel à l'avenir ? 

 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 
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Plusieurs réponses possibles 

Le pratiquant RAQUETTES A NEIGE 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

DEPENSES 

 

Sur une journée-type, pouvez-vous estimer les dépenses 

pour vous et votre tribu ? 

(excursionnistes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209 euros en moyenne 

pour 2,4 personnes en excursion 

 

 

 

Sur un séjour-type, pouvez-vous estimer les dépenses pour 

vous et votre tribu ? 

(séjournants) 

 

1 984 euros en moyenne 

pour 2,6 personnes en séjour 
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Le pratiquant RAQUETTES A NEIGE 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

Le pratiquant BALADE SUR CHEMIN DAME 

PROFIL 

 

Sexe 

 

Âge  

Région d’origine des pratiquants  5 premiers départements d’origine des pratiquants  

 

Catégorie socio-professionnelle 

 

Revenu 

 

Composition du foyer 

 

En moyenne, le foyer d’un promeneur sur chemin damé 

est composé de 2,1 adultes et 0,8 enfant 

 

Pratiquants parmi les membres du foyer 

 

Parmi les membres du foyer, en moyenne, 2 adultes et 0,7 

enfant pratiquent des activités nordiques 
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Âge 

moyen 

52 ans 

Revenu moyen : 3 503 euros 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COMPORTEMENT 

 

Taille de la tribu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille moyenne de la tribu : 3,5 personnes 

  

Avec qui ? 

Avec quels membres de la famille ? Niveau de pratique 

Nombre de sorties par saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,6 sorties par saison en moyenne 

Tendance d’évolution du nombre de sorties 

 

Motifs de pratique 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

© Savoie Mont Blanc / Gouedard  
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Le pratiquant BALADE SUR CHEMIN DAME 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COMPORTEMENT 

 

Vous pratiquez votre activité nordique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après leur pratique, 49 % des promeneurs sur chemin 

damé excursionnistes (sortie à la journée ou ½ journée) 

repartent aussitôt, 51% restent sur le site. 

 

Durée moyenne journalière de pratique de l’activité 

nordique principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 heures par jour en moyenne 

APPRENTISSAGE 

 

Comment avez-vous commencé la pratique des 

activités nordiques ? 

 

A quel âge avez-vous commencé ? 

SITE DE PRATIQUE 

 

TOP 10 des sites préférés 

 

Principaux critères de choix du site nordique 

Sites fréquentés au cours des cinq dernières années, placés en choix n°1 

sur 3 choix possibles 

Plusieurs réponses possibles – 10 premiers critères cités 
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Le pratiquant BALADE SUR CHEMIN DAME 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

SITE DE PRATIQUE - INFORMATIONS 

 

Recherchez-vous des informations sur le site avant de 

venir ? 

 

Quelles informations recherchez-vous ? 

Moyens d’informations privilégiés ?  

SITE DE PRATIQUE - TRANSPORTS 

Quel est le moyen de transport utilisé pour vous 

rendre sur votre site de pratique ? 

Quelle est la durée du trajet pour accéder à votre site 

de pratique préféré depuis votre domicile ? 

 

Fréquentez-vous toujours le même site ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les skateurs ayant répondu rarement ou jamais, 

combien de sites fréquentez-vous dans l’hiver ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour quelles raisons changez-vous ? 

 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 
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Le pratiquant BALADE SUR CHEMIN DAME 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

MATERIEL 

 

Le matériel, vous le louez, vous le possédez ? 

 

 

 

 

 

Pouvez-vous estimer le niveau de dépenses pour 

votre équipement (hors forfait et hors location) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépense moyenne pour le matériel : 265 euros 

 

Quand avez-vous fait l’acquisition de votre 

matériel ? 
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Le pratiquant BALADE SUR CHEMIN DAME 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

COURS ET ACCOMPAGNEMENT PAR UN PROFESSIONNEL 

 

Avez-vous pris des cours (vous ou vos enfants) ou 

effectué des sorties accompagnées/encadrées par un 

professionnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

5,7 sorties en moyenne 

 

 

Quand avez-vous pris ces cours ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est l'activité principale pour laquelle vous avez 

pris des cours ? 

 

Pour quelles raisons ne faites-vous pas appel à un 

professionnel ? 

 

Pour quelles raisons avez-vous pris ces cours ? 

 

Vous avez pris ces cours… 

 

A l'avenir comptez-vous faire appel ou bénéficier de 

nouveau d’un professionnel ? 

 

Pour quelles raisons ne ferez-vous pas appel à un 

professionnel à l'avenir ? 

 

Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 
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Plusieurs réponses possibles 

Le pratiquant BALADE SUR CHEMIN DAME 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

DEPENSES 

 

Sur une journée-type, pouvez-vous estimer les dépenses 

pour vous et votre tribu ? 

(excursionnistes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219 euros en moyenne 

pour 2,6 personnes en excursion 

 

Sur un séjour-type, pouvez-vous estimer les dépenses pour 

vous et votre tribu ? 

(séjournants) 

 

 

2 756 euros en moyenne 

pour 3,5 personnes en séjour 
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Le pratiquant BALADE SUR CHEMIN DAME 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



Grille de lecture : la satisfaction est exprimée par une note sur 10 

> 8 : promoteurs 

7 à 8 : neutres 

< 7 : détracteurs 

SATISFACTION DES CLIENTS DES 4 PRINCIPALES ACTIVITÉS NORDIQUES 

56/67 

SKI SKATING 
SKI 

CLASSIQUE 

BALADE  

RAQUETTES 

CHEMIN 

DAME 

SATISFACTION GLOBALE 8,6 8,2 8,3 8,1 

QUALITE ET ENTRETIEN         

Qualité et entretien des pistes de ski nordique 8,3 8,1 7,9 8,2 

Qualité et entretien des sentiers raquettes 8,0 7,9 7,7 7,9 

Espaces récréatifs, espaces de pause 7,7 7,7 4,6 7,9 

Qualité et entretien des pistes de luges 7,7 7,5 7,5 7,7 

SERVICES DES MAGASINS         

Accueil au magasin de location 7,6 7,8 7,5 7,6 

Location de matériel en général 7,5 7,7 7,5 7,7 

Conseils reçus en magasin de location 7,3 7,6 7,5 7,6 

Prix de la location 7,1 7,1 6,9 7,0 

RAPPORT QUALITE PRIX         

Rapport qualité prix du forfait acheté 7,1 7,0     

Multiplicité des tarifs forfait 6,2 6,4     

LES CAISSES         

Accueil du personnel aux caisses 8,0 7,9 7,6 7,9 

Conseil du personnel aux caisses 7,8 7,7 7,5 7,8 

LES COMMODITES         

Le stationnement 7,6 7,1 7,1 7,2 

Salles hors sac 7,2 6,9 6,7 6,9 

Toilettes 7,0 6,7 6,5 6,7 

PISTES ET ITINERAIRES         

Sécurité des pistes 8,5 8,2 7,9 8,1 

Accessibilité des pistes 8,5 8,1 7,8 8,0 

Signalétique des pistes 8,3 8,1 7,5 7,8 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL         

Niveau de satisfaction 8,8 8,5 8,5 8,7 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



Votre foyer compte-t-il des "non pratiquants absolus" 

c’est-à-dire qui ne pratiquent pas d'activités nordiques ? 

Ces personnes ont-elles pratiqué une activité nordique 

dans le passé ? 

Pour quelles raisons ces personnes ne pratiquent-elles 

pas ? (10 premières raisons évoquées) 

Pour quelles raisons ces personnes ont-elles abandonné ? 

(8 premières raisons évoquées) 

 

 

LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC Selon le profil aménagement commodités technique informations autre 

Ski skating 
salle hors sac / coin 

buvette type pays 

scandinave + points d'eau 

toilettes + poubelles + 

douches + parking à 

proximité + consignes / 

casiers matériel 

conseils fartage + balisage 

kilométrique+ polyvalence 

forfait & compatibilité 

animation, nordic park fatbike 

Ski classique 

alternatif 

salle hors sac / 

distributeurs de boissons 

chaudes / coin buvette 

toilettes + poubelles + 

bornes d'urgence 

traçage,  balisage, 

signalétique 

zone d'information, 

animation 
fatbike 

Balades en raquettes 
aire de pique nique / bancs 

/ buvette 
toilettes + poubelles 

 cartes de sentiers, aires 

animation, jeux de 

pistes… 

  

Balades sur chemin 

damé 

aire de repos / pique nique 

/ bancs / buvette 
toilettes + poubelles   

cartes détaillées, 

signalétique, temps de 

parcours 

  

ATTENTES DES CLIENTS DES ACTIVITÉS NORDIQUES 
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LES NON PRATIQUANTS D’ACTIVITÉS NORDIQUES 

© Savoie Mont Blanc /  Cervellin 

Partie 2 : résultats de l’enquête Grand Public 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 
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LES NON PRATIQUANTS D’ACTIVITÉS NORDIQUES 

Contact : observatoire@smbtourisme.com 

pro.savoie-mont-blanc.com 

#savoiemontblanc 

http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire   

Vous ne pratiquez pas d’activités nordiques, quelle 

image avez-vous des activités nordiques ? 

 

 

 

 

 

 

 

Les 5 premiers motifs qui inciteraient à pratiquer une 

activité nordique 

 

Quelle activité nordique seriez-vous le plus prêt  

à pratiquer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle image avez-vous du ski de fond ? 

 

Pour quelles raisons ne pratiquez-vous pas le ski de 

fond ? 

 

 

Source à mentionner : Etude de la clientèle des activités 

nordiques en Savoie Mont Blanc. SMBT, Savoie Nordic et 

Haute-Savoie Nordic – G2A. Hiver 2015/2016 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 

mailto:observatoire@smbtourisme.com
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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LA CLIENTELE DES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC   

Partie 3 : les résultats détaillés de l’enquête  

« PUBLIC SCOLAIRE » 

Partie 3 : résultats de l’enquête Public Scolaire 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



Les activités nordiques et les encadrants du public scolaire  

60/67 

Qu’est-ce que signifie « activités nordiques » pour 

vous (les encadrants du public scolaire) ? 

Plusieurs réponses possibles 

Quelles activités nordiques encadrez / 

accompagnez-vous  ? 

Pour quelles raisons encadrez / accompagnez-vous 

des activités nordiques ? 

Quelle image avez-vous des activités nordiques ? 

Plusieurs réponses possibles 

© FISHER SPORTS 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



Les sorties scolaires 

61/67 

A quel titre encadrez/accompagnez-vous les 

publics scolaires ? 

Vous encadrez/accompagnez un public scolaire : 

Combien de classes accompagnez-vous ? 

2,5 classes en moyenne 

Plusieurs réponses possibles 

Quel est le type de public scolaire que vous encadrez ? 

Dans une saison, combien de séances effectuez-vous pour l'activité nordique principale que vous encadrez ? 

6 séances en moyenne 

Ces dernières années, ce 

nombre est plutôt : 

Les raisons de la baisse : 

• le budget : 56% 

• autres (météo…) : 56% 

• les contraintes administratives : 13% 

© Domaine nordique de Seyssel sur Lyand – Espace ludique 

Partie 3 : résultats de l’enquête Public Scolaire 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

Les sorties scolaires 

62/67 

Nombres d’adultes pour encadrer les sorties 
(hors professionnel) 

Nombres d’enfants par sortie  

5 adultes en moyenne par sortie 46 enfants en moyenne par sortie 

Vous accompagnez des sorties : Quelle est la durée moyenne de pratique journalière pour 

l’activité nordique la plus pratiquée ? 

Vous pratiquez le ski de fond avec votre classe, 

payez-vous l'accès aux pistes ? 

Si l'accès aux pistes de ski de fond devenait 

payant : 

Quel forfait achetez-vous pour vos 

sorties scolaires ? 

Le forfait 

Plusieurs réponses possibles 

Quel est le budget global du cycle scolaire (transport, matériel, encadrement… ) ? 

Pour combien d’enfants, d’accompagnants, de sorties ? 

2 499 euros  

71 enfants 

7 accompagnants 

7 sorties 

En moyenne pour le cycle : 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



Le site de pratique avec les scolaires 

Quels sont les principaux critères de fidélisation à un site ? 

Fréquentez-vous toujours le(s) 

même(s) site(s) ? 

Etes-vous fidèle ,au fil des 

saisons, à un ou des sites ? 

Quels sont les principaux critères de choix du site ? 

Conservez-vous des 

contacts avec les 

responsables du site après 

le séjour / la sortie ? 

La gratuité est-elle un 

facteur de décision dans le 

choix du site ? 
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Plusieurs réponses possibles 

Plusieurs réponses possibles 

© HSN D. DUPUIS 

Partie 3 : résultats de l’enquête Public Scolaire 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC 

Le recours à des professionnels 

64/67 

Organisez-vous un encadrement avec un 

professionnel de l'activité nordique ? 

A quel professionnel faites-vous appel ? 

A l'avenir comptez-vous faire appel de nouveau à 

un professionnel ? 

Pour quelles activités ferez-vous de nouveau appel à 

un professionnel ? 

Pour quelles raisons ne faites-vous pas appel à un 

professionnel ? 

Pour quelles raisons faites-vous appel à un professionnel ? 

Plusieurs réponses possibles 

La clientèle des activités nordiques en SAVOIE MONT BLANC 



La satisfaction des encadrants/accompagnants de publics scolaires 

65/67 

EN AMONT DE LA SORTIE / DU SEJOUR Note/10  

Réservation des forfaits 8,3 

Délais d'organisation de la sortie 8,2 

Organisation et procédures administratives de la sortie 8,1 

Modalités de paiement / annulation 7,7 

Informations à destination du public scolaire 7,7 

Accueil général avec les organisateurs d'activités sur le site 7,5 

DEROULEMENT DE LA SORTIE / DU SEJOUR   

Déplacements internes à la station 8,1 

Accès aux sites de pratique depuis le parking ou depuis 

l'hébergement 
8,8 

Réception des forfaits 8,6 

Réception et restitution du matériel 8,4 

Rassemblement des services (forfait, location…) 7,6 

PISTES ET ITINERAIRES   

Signalétique des pistes 8,4 

Sécurité sur les pistes 8,8 

Accessibilité aux espaces de luge 8,7 

Accessibilité aux pistes de ski 8,6 

Accessibilité aux espaces pédagogiques aménagés 7,5 

QUALITE ET ENTRETIEN   

Qualité et entretien des pistes de ski nordique 8,9 

Qualité et entretien des sentiers raquettes 8,8 

Qualité et entretien des pistes de luge 8,7 

Qualité du damage 8,7 

TARIFS - FORFAIT SKI DE FOND   

Facilité de retrait des forfaits 7,4 

Rapport qualité prix du domaine skiable 7,3 

INFRASTRUCTURES   

Parkings / stationnement 8,2 

Salle hors sac 7,3 

Toilettes 6,9 

AUX CAISSES   

Accueil du personnel 8,7 

Conseils du personnel 8,2 

Procédures de caisse (facturation…) 4,7 

LOCATION DE MATERIEL   

Accueil chez le loueur 8,7 

Qualité du matériel loué 7,8 

Equipements pour les enfants 7,8 

Procédure d'équipement / de déséquipement 7,5 

ENCADREMENT PROFESSIONNEL   

Niveau de satisfaction 8,5 

Grille de lecture : la satisfaction est 

exprimée par une note sur 10 

> 8 : promoteurs 

7 à 8 : neutres 

< 7 : détracteurs 
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Selon vous, concernant L’ORGANISATION DE VOS SÉANCES (mise en œuvre du planning, accueil…), quels 

sont : 

La satisfaction des encadrants/accompagnants de publics scolaires 

Les points forts Les points faibles 

Selon vous, concernant LE DEROULE DES ACTIVITES (encadrement, aménagement des zones d’évolution, 

damage, matériel pédagogique…), quels sont : 

Les points forts Les points faibles 

En règle générale, qu’est-ce que vous n’avez pas trouvé que vous aimeriez avoir sur un site nordique ? 

Pour faciliter votre pratique d’enseignement de l’activité nordique, quels services attendez-vous ? 
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Selon vous, au cours des prochaines saisons, la pratique des activités nordiques auprès du public scolaire 

risque de :  

Contact : observatoire@smbtourisme.com 

http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire   

#savoiemontblanc 

Source à mentionner : Etude de la clientèle des activités 

nordiques en Savoie Mont Blanc. SMBT, Savoie Nordic et 

Haute-Savoie Nordic – G2A. Hiver 2015/2016 

pro.savoie-mont-blanc.com 

Prospective 

Selon vous, quels sont les principaux LEVIERS à l’augmentation des activités nordiques auprès du public 

scolaire ? 

Selon vous, quels sont les principaux FREINS à l’augmentation des activités nordiques auprès du public 

scolaire ? 
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