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SKI ALPIN
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L’OFFRE SKI ALPIN EN SAVOIE MONT BLANC
Sources : STRMTG - Atout France – DSF – Montagne Leaders - 2016

stations de pratique du ski alpin

93

superficie du domaine skiable (km²)
remontées mécaniques

(hiver 2016/2017)

Soit 55% du domaine skiable français

1 742

Soit 47% du parc français

dénivelée cumulée (mètres)

344 525

Soit 54% du domaine skiable français

moment de puissance* (km.skieurs/h)

570 537

Soit 60% des équipements français

écoles de ski français
Source SNMSF 2016

moniteurs ESF
Source SNMSF 2016

93
9 505

Soit 42% des écoles de ski en France
Soit 61% des moniteurs ESF en France

* Le moment de puissance
d'une remontée mécanique
mesure sa capacité à faire
gagner de l'altitude aux
passagers. Le moment de
puissance d'une station ou d'un
domaine skiable, somme des
moments de puissance des
différents appareils, mesure
donc la capacité de « production
de ski » ; c’est un indicateur de
la performance du domaine
skiable.

Chiffres disponibles au 12/10/2016
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Été
2014
LES
STATIONS ALPINES DE SAVOIE MONT BLANC
Source : Observatoire SMBT – STRMTG CAIRN – Hiver 2016/2017

Réalisé par SMBT avec Géoclip – APS RGD 73/74 - IGN

Méthodologie
Sont mentionnés les sites ouverts pour la saison et ayant au moins une remontée mécanique et une ou des pistes de pratique du ski alpin.

LA GESTION DES DOMAINES SKIABLES
Source : DSF Recueil d’indicateurs et analyses - 2011

La gestion des domaines skiables de Savoie Mont Blanc est confiée à des régies publiques (30), à des
délégataires privés (40) et des sociétés d’économie mixte (16 SEM). [pour les opérateurs adhérents à DSF]
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LES INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES SKIABLES
Source : enquête conjointe Montagne Leaders, DSF et Atout France

Année 2015

Investissements 2015 par territoire

204 millions d’euros
ont été investis dans les domaines
skiables de Savoie Mont Blanc en
2015, soit 68% des investissements
de la montagne française.
Les domaines skiables de Savoie ont
investi 128 millions d’euros (63%) et
ceux de Haute-Savoie, 76 millions
(37%).

Réalisé par SMBT avec Géoclip – APS RGD 73/74 - IGN

Ces montants ont été prioritairement
consacrés à la création de
remontées mécaniques (RM neuves
: 39%) et à la modernisation des
remontées existantes (RM entretien
et modifications : 16%).

Lecture :
93 624 k€ ont été investis dans les remontées mécaniques en Tarentaise en 2015,
soit 51% des investissements réalisés en Savoie Mont Blanc (hors damage*)
* Le montant des investissements réalisés en 2015 pour le poste « DAMAGE » est de 19,4 millions d’euros en
Savoie Mont Blanc. La ventilation de ce poste par territoire n’étant pas disponible, la part des investissements des
territoires est exprimée sur un total SMB de 184,4 M€ (203,8-19,4).

Evolution des investissements dans les domaines skiables

Les domaines skiables de Savoie Mont Blanc réalisent des investissements conséquents et réguliers pour
maintenir et faire évoluer la performance de leurs équipements.
Zoom Filière Ski Alpin . SAVOIE MONT BLANC
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LA FREQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES – Hiver 2015/2016
Source : DSF Hiver 2015/2016

33,2 millions de journées skieurs alpins (JS)
en Savoie Mont Blanc, soit 64% des journées skieurs de la
montagne française
• 20,9 millions sont réalisées en Savoie (63%)
• 12,3 millions sont réalisées en Haute-Savoie (37%)

© Savoie Mont Blanc / Royer
Skieur à Courchevel - Brèche de la Portetta – Les 3 Vallées

Journées skieurs alpins de Savoie Mont Blanc par territoire – Hiver 2015/2016

Réalisé par SMBT avec Géoclip – APS RGD 73/74 - IGN

Pour l’ensemble des
domaines skiables
français, le poids des
vacances d’hiver est
prépondérant (33%
des JS), davantage
dans les moyennes et
petites stations (37 et
36%) que dans les
très grandes (28%).

Lecture :
2 064 315 journées skieurs alpins (JS) ont été réalisées dans le secteur du Grand Massif au
cours de l’hiver 2015/2016, soit 6% des journées skieurs alpins du total Savoie Mont Blanc
pour cette saison.
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Source DSF : poids des
périodes en journées skieurs.
Moyenne de 2007/2008 à
2012/2013. Niveau France
(panel de 64 exploitants)
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L’EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES
Source : DSF Hiver 2015/2016

Journées skieurs alpins en Savoie Mont Blanc
En indice base 100 = hiver 2000/2001 et à champ constant

L’évolution de la fréquentation des domaines skiables de Savoie Mont Blanc suit une tendance à la
hausse depuis le début de la série (hiver 2000/2001) : +6% en seize saisons.
Le manque de neige certains hivers impacte visiblement la fréquentation (point bas de l’hiver 2006/2007
qui a été le plus doux en France depuis 1950).

Evolution comparée avec les autres domaines skiables français
Journées skieurs alpins en indice base 100 = hiver 2005/2006 et à champ constant

Les variations de fréquentation des domaines
skiables de Savoie Mont Blanc sont moins
marquées que pour les autres domaines skiables
français.

Fréquentation des domaines skiables
Part des massifs en journées skieurs en moyenne sur 4 ans
(2013 à 2016)

©Savoie Mont Blanc / Givois – Skieurs à Flaine face au Mont Blanc
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LES RECETTES DES DOMAINES SKIABLES – Hiver 2015/2016
Source : DSF Hiver 2015/2016

915 millions d’euros
c’est le chiffre d’affaires des domaines skiables de Savoie
Mont Blanc pour le dernier hiver. Il représente 89% du total
des Alpes du Nord et 70% du total France.
Il se répartit pour 67% en Savoie (610 millions d’euros) et
33% en Haute-Savoie (305 millions d’euros).

© Savoie Mont Blanc / Lebeau – La Croix Fry

Réalisé par SMBT avec Géoclip – APS RGD 73/74 - IGN

Recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc par territoire – Hiver 2015/2016

Lecture :
Les recettes des domaines skiables en Maurienne ont atteint 93,2 millions € au cours de l’hiver
2015/2016, soit 10% du total des recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc pour
cette saison.
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L’EVOLUTION DES RECETTES DES DOMAINES SKIABLES
Source : DSF Hiver 2015/2016

Recettes des domaines skiables de Savoie Mont Blanc
En euros constants et en indice base 100 = hiver 1998/1999 et à champ constant

Le chiffre d’affaires* des domaines skiables de Savoie Mont Blanc affiche une progression à la hausse. Deux pics
ont été enregistrés en dix-huit saisons d’observation au cours des hivers2012/2013 et 2015/2016. Les hivers peu
enneigés impactent plus fortement les stations de moyenne altitude, plus nombreuses en Haute-Savoie.

Evolution comparée avec les autres domaines skiables français
En euros constants et en indice base 100 = hiver 1998/1999 et à champ constant

Comme pour les journées skieurs, les recettes des autres domaines skiables français sont plus impactées
par les hivers peu enneigés (hiver 2006/2007).

* Chiffre d’affaires = recettes brutes toutes taxes
comprises dont la TVA, dont le taux est passé de
5,5% à 7% au 1er janvier 2012 puis à 10% au 1er
janvier 2014.

© Savoie Mont Blanc / Lebeau
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LA FREQUENTATION DE QUELQUES EVENEMENTS ALPINS
Sources : SMBT et organisateurs

•

KANDAHAR – COUPE DU MONDE DE
SKI ALPIN

Cette compétition a eu lieu les 19 et 20 février 2016 dans
la Vallée de Chamonix Mont Blanc. Les deux épreuves
(combiné + descente) ont rassemblé :
132 compétiteurs
36 000 spectateurs (estimation)

© Agence Zoom / Alexis Boichard – Chamonix

• COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN
AUDI FIS SKI WORLD CUP
Le 20 décembre 2015, le géant a rassemblé à
Courchevel
65 compétiteurs et 15 000 spectateurs (estimation)
La saison précédente, Méribel accueillait les épreuves
finales Hommes/Dames du 18 au 22 mars 2015 :
180 athlètes et 70 000 spectateurs (estimation)
© Agence Zoom / Christophe Pallot – Courchevel

•

CRITERIUM DE LA PREMIERE NEIGE
AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP

Une compétition de ski alpin qui a lieu à Val d’Isère en
décembre sur deux week-end avec des épreuves Dames
(descente et super géant) et Hommes (géant et slalom).
Du 11 au 19 décembre 2015, le critérium a rassemblé 180
compétiteurs et 15 000 spectateurs (estimation)

© Agence Zoom / Alexis Boichard – Val d’isère

• FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE
SKI FREE RIDE SFR TOUR
C’est à Tignes, du 7 au 10 mars 2016, qu’a eu lieu la
finale de la coupe du monde de ski free ride
41 compétiteurs
10 000 spectateurs estimés

© Agence Zoom / Laurent Salino – Tignes

• COUPE DU MONDE DE SKICROSS
AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP
Val Thorens a accueilli une étape de la coupe du monde
de ski cross les 11 et 12 décembre 2015 :
87 athlètes
8 500 spectateurs estimés

© Agence Zoom / Laurent Salino – Val Thorens
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RETOMBEES ECONOMIQUES DES DOMAINES SKIABLES
Source : Retombées économiques des domaine skiables de SMB – Contours 2012

5,8 milliards d’euros, c’est le montant des retombées économiques des domaines skiables de Savoie Mont
Blanc, évalué pour l’hiver 2011/2012. Le ski en Savoie Mont Blanc représente 4% du PIB touristique français et 19% du
PIB de nos deux départements. Le ski pèse pour 33% dans le PIB départemental de la Savoie et 10% en HauteSavoie.

Les retombées économiques de la
destination Savoie Mont Blanc en hiver,
sont générées :
Pour 2/3 par les grandes stations
Pour plus de la moitié par le seul
secteur Tarentaise
À 58% par la clientèle française
À 58% par le secteur locatif

128 € c’est le montant de la dépense moyenne par jour et par personne.
L’effet de levier de la pratique du ski est important
puisque en moyenne, pour 1 euro dépensé en
forfait, 6 euros supplémentaires sont dépensés par
le client.
La clientèle britannique est en tête des dépenses par
nuit et par personne.

Les principaux postes de dépenses concernent le
logement (28%) et les repas (31%). Concernant le poste
« logement » : 73% des clients paient un logement. Pour
les clients qui supportent cette dépense, le poids réel du
poste logement est de 38%.
Concernant les activités, le ski est bien l’élément central
du séjour dans les stations en hiver puisque les clients
dépensent finalement peu pour d’autres activités qui
représentent moins de 14% de leur budget contre 27%
pour la pratique du ski (forfait, location ou achat du
matériel et cours).

La dépense moyenne varie en fonction de la formule
de séjour. Elle est plus élevée pour les clients en
séjours packagés (152 €/nuit/personne), qui
représentent 43% de la clientèle.

Pour en savoir plus sur cette étude, consultez la synthèse
disponible en ligne :
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire/Ressourcesdocumentaires/Etudes/L-hiver-en-Savoie-Mont-Blanc-desretombees-economiques-evaluees-a-5-8-milliards-d-euros
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D’AUTRES PISTES A EXPLORER
Face au constat de diminution de la part de marché des vacances de printemps dans la saison hivernale, une étude sur le ski de
printemps : quels enjeux, quelles solutions ? LHM Conseil et G2A Consulting - 2013
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire/Ressources-documentaires/Etudes/Le-Ski-de-Printemps-Constats-EnjeuxPreconisations
Un site à consulter pour connaître l’histoire du développement du ski et des stations de sports d’hiver
http://www.sabaudia.org/3164-les-sports-d-hiver-en-savoie.htm
http://www.sabaudia.org/3165-l-aventure-architecturale-des-stations-de-sport-d-hiver.htm

LE PANORAMA MONDIAL
D’après Laurent VANAT. Rapport international 2016 sur le tourisme de neige et de montagne. Hiver 2014/2015
2 130 stations de ski* dans le monde, dont 35% dans les Alpes**
400 millions de journées skieurs (chiffre stable depuis dix ans). 43%
sont réalisées dans les Alpes (devant les Etats Unis 21%)
84% des stations de ski totalisant plus de 1 million de journéesskieurs sont situées dans les Alpes
Plusieurs stations de Savoie Mont Blanc figurent parmi les
stations les plus fréquentées au niveau mondial (en termes de
fréquentation en journées skieurs, moyenne des derniers hivers)
* comptant plus de 4 remontées mécaniques
** Alpes au sens géographique : France, Autriche, Suisse et Italie

Le TOP10 mondial des stations de ski
(fréquentation en journées-skieurs)
n°1 : La Plagne
n°2 : Saalbach Hinterglemm Leogang (AT)
n°3 : SkiWelt Wilder Kaiser Brixental (AT)
n°4 : Les Arcs
n°5 : Ischgl/Samnaun Silvretta Arena (AT)
n°6 : Whistler Blackcomb (CA)
n°7 : Alta Badia (I)
n°8 : Val Thorens-Orelle
n°9 : Vail (USA)
n°10 : Serfaus – Fiss – Ladis (AT)

Positionnement
Source : DSF Indicateurs et analyses 2016

Avec 52 millions de journées au cours de l’hiver 2015/2016, la France est en seconde position derrière les EtatsUnis dans le classement des destinations mondiales pour le ski alpin.
L’Autriche occupe le 3ème rang mondial depuis plusieurs hivers, elle est suivie du Japon, de l’Italie et de la Suisse.
Les 3 premières destinations mondiales pour le ski alpin
en millions de journées skieurs
Évolution depuis 7 hivers

La fréquentation des trois premières destinations mondiales pour le
ski alpin, suit une tendance à la baisse avec – 7% de journées
skieurs-alpins pour la France et l’Autriche et -10% pour les Etats-Unis
en sept saisons d’observation.
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Part des destinations ski alpin dans la fréquentation
mondiale (journées skieurs) pour l’hiver 2014/2015
(DSF Indicateurs et analyses 2016)
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LA FILIERE ALPINE
La filière économique du ski alpin rassemble des activités très
variées :
• Remontées mécaniques et infrastructures : fabricants,
exploitants, gestionnaires, maintenance…
• Matériel (skis, bâtons, chaussures…), textile et accessoires :
fabrication, vente, location
• Enseignement du ski : moniteurs, écoles, clubs de sports
• Activités accompagnées (guides)
• Hébergements et restauration, Tours Operateurs spécialisés
• Transports
• Evénementiel
• …

•

Les emplois touristiques en Savoie Mont
Blanc

En 2015, en Savoie Mont Blanc, 46 655 emplois
salariés du secteur privé sont dans le secteur du
tourisme. Ce secteur représente 14% des emplois
totaux.
Les branches qui offrent le plus grand nombre
d’emplois touristiques sont la restauration/les débits
de boisson (41% des emplois touristiques) puis les
hébergements (34%) et les remontées
mécaniques et téléphériques (12%).
Source : ACOSS 2015 salariés du secteur privé

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI – FFS
Elle organise la pratique et le développement du
ski en France, en loisir et en compétition, dans
plusieurs disciplines (ski alpin, ski nordique,
saut, biathlon, snowboard…). Elle regroupe les
comités régionaux et départementaux, et les
clubs de ski. www.ffs.fr

Licences FFS en 2015
France : 124 111
Auvergne Rhône-Alpes : 65 825
SMB : 41 886
(soit 34% des licences FFS françaises et 64% des
licences FFS de la région Auvergne Rhône-Alpes)
Source : Mission statistique du Ministère des Sports

FRANCE MONTAGNES
Est une association qui regroupe les principaux
acteurs du tourisme de montagne en France.
Elle assure la promotion des montagnes
françaises à l'échelle nationale et internationale.
Les membres fondateurs sont ANMSM
(Association Nationale des Maires des Stations
de Montagne), DSF (Domaines Skiables de
France) et ESF (Ecole du Ski Français).
www.france-montagne.com

DOMAINES SKIABLES DE FRANCE - DSF
Créée en 1938 sous le nom de Syndicat National
des Téléphériques de France (SNTF), Domaines
skiables de France est la chambre professionnelle
des opérateurs des domaines skiables. Elle fédère
406 adhérents répartis entre 238 membres actifs
(opérateurs de remontées mécaniques ou de
domaines skiables), 168 membres correspondants
(fournisseurs, constructeurs, centres de formation,
maîtres d'œuvre...). www.domaines-skiables.fr

ECOLE DE SKI FRANÇAIS – ESF
L'École du ski français naît sur les fondements
de l'« École française de ski », elle-même créée
en 1937 sous l'impulsion de Georges Blanchon,
Émile Allais, Paul Gignoux, Charles Diebold,
avec le soutien du ministre Léo Lagrange, en
partenariat avec la Fédération française de ski.
www.esf.net

Elle est conçue pour permettre l’apprentissage du
ski au plus grand nombre et popularise la méthode
« française » de pratique du ski. Les cours sont
dispensés par des moniteurs diplômés d’état.
223 écoles de ski en France en 2016
15 708 moniteurs ESF
Source : SNMSF 2016

FABRICANTS DE MATÉRIEL ET DE VÊTEMENTS
La France est le 1er marché en Europe pour les
sports d’hiver devant l’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse avec 720 millions d’euros en 2013 en
équipement de la personne (textile, skis,
chaussures, accessoires…)
Le ski alpin domine nettement avec une valeur
de 490 millions d’euros. Source : NPD Group
3,5 millions de paires de skis vendues dans le monde
(en 2008) dont 450 000 en France (13%)

OUTDOOR SPORTS VALLEY - OSV
Pôle d’industries dédié aux sports outdoor dans
l’arc alpin, OSV a pour vocation de fédérer,
représenter et contribuer au développement des
entreprises de l’industrie des sports outdoor.
L'association remplit ces objectifs en travaillant sur
différents axes : le développement économique, les
ressources humaines, la promotion du territoire et
de la pratique sportive, le développement durable
et l'innovation.

Source : CMA 74 Le marché des sports Outdoor – 2011

FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DU SPORT ET DES LOISIRS - FPS
représente les entreprises spécialisées dans la fabrication et le commerce des articles de sport, le
commerce de cycles et les services associés. Elle rassemble plus de 1 320 entreprises (2 760
établissements ; 55 000 salariés).www.entreprisesdusport.com
pro.savoie-mont-blanc.com
#savoiemontblanc
Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que
mentionnées dans la publication, assorties de « Traitement Observatoire SMBT ».
Contact : observatoire@smbtourisme.com

http://pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
Zoom Filière Ski Alpin . SAVOIE MONT BLANC
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