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ACTIVITES NORDIQUES

SOMMAIRE
27% de notre clientèle française en séjour
pratique la luge, 16% la marche en
raquettes à neige, 8% le ski nordique et
6% l’activité traîneau à chiens.

L’offre nordique en Savoie Mont Blanc
Les sites nordiques de Savoie Mont Blanc
La fréquentation des domaines nordiques
La redevance des sites nordiques
La fréquentation de quelques événements
Quelques données complémentaires
Profil et comportement des pratiquants
La filière nordique
Le poids de la filière nordique

Source : Observatoire des comportements
clients SMBT – LHM & G2A - Hiver 2014/2015.

p1
p2
p3
p5
p7
p8
p8
p10
p11

L’OFFRE NORDIQUE EN SAVOIE MONT BLANC
Des sites dédiés et des moniteurs spécifiquement formés
80

Savoie
Haute-Savoie

38
42

Dont sites nordiques adhérents aux
associations départementales
Savoie
Haute-Savoie

38
13
25

507

Savoie
Haute-Savoie

228
279

Soit 29% des sites français
Sources : Savoie et Haute-Savoie Nordic - Hiver
2016/2017

Soit 69% du nombre de moniteurs de ski
nordique de la région Auvergne Rhône-Alpes
Soit 45% du nombre de moniteurs de ski
nordique français
Source : SNMSF 2016
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Nombre de moniteurs de ski nordique
en Savoie Mont Blanc

Source : SMBT Hiver 2016/2017

Chiffres disponibles au 25/11/2016
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Sites nordiques en Savoie Mont Blanc
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Été
2014
LES
SITES NORDIQUES DE SAVOIE MONT BLANC
Source : SMBT – Hiver 2016/2017

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

Méthodologie
Sont mentionnés les sites ouverts à la
pratique du ski nordique (existence de
pistes entretenues).
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LA FREQUENTATION DES DOMAINES NORDIQUES – Hiver 2015/2016
Sources : Nordic France / Savoie Nordic / Haute-Savoie Nordic – Hiver 2015/2016

683 535 journées skieurs nordiques (JS)
Ont été réalisées en Savoie Mont Blanc, soit 39% des journées
skieurs nordiques de la montagne française.
346 750 sont réalisées en Haute-Savoie (51%)
336 785 sont réalisées en Savoie (49%)

La fréquentation réelle est donc
supérieure mais non quantifiée.

Journées skieurs nordiques de Savoie Mont Blanc par territoire – Hiver 2015/2016
Lecture :
190 024 journées skieurs
nordiques (JS) ont été
réalisées dans les Bauges au
cours de l’hiver 2015/2016,
soit 28% du total des
journées skieurs nordiques
de Savoie Mont Blanc pour
cette saison.
Le total SMB est la somme des
secteurs représentés + 25 395
JS (volume correspondant à la
vente de cartes saison groupes
aux sièges des associations).

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

•
•

Avertissement : la fréquentation des sites
nordiques présentée ici, est celle donnant
lieu à accès payant. Quelques stations (en
Tarentaise par exemple), proposent la
pratique gratuite du ski nordique. En Savoie
Mont Blanc, la redevance concerne
uniquement le ski nordique, les activités
raquettes ou piétons étant gratuites.
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L’EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DES SITES NORDIQUES
Sources : Nordic France, Atout France, Savoie Nordic, Haute-Savoie Nordic Hiver 2015/2016

Evolution des journées skieurs nordiques en Savoie Mont Blanc
En indice base 100 = hiver 2007/2008

Après l’hiver 2010/2011 qui fut un hiver difficile pour les stations de moyenne altitude,
l’évolution de la fréquentation des domaines nordiques de Savoie Mont Blanc a retrouvé
son niveau du début de la période d’observation. La tendance à la hausse amorcée à
partir de 2011/2012 a été freinée lors des deux derniers hivers par le manque
d’enneigement du début de saison.

Evolution comparée avec les autres domaines nordiques français
Journées skieurs nordiques en indice base 100 = hiver 2007/2008 et à champ constant

Les variations de fréquentation des domaines
nordiques sont moins marquées en Savoie Mont
Blanc que dans le reste des domaines nordiques
français.

Fréquentation des sites nordiques
Part des massifs français en journées skieurs
Hiver 2015/2016

© Savoie Mont Blanc / Lansard
* part importante de forfaits raquettes
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LA REDEVANCE DES SITES NORDIQUES – Hiver 2015/2016
Sources : Nordic France / Savoie Nordic / Haute-Savoie Nordic - Hiver 2015/2016

3,3 millions d’euros
c’est le montant du chiffre d’affaires des sites nordiques de
Savoie Mont Blanc pour l’hiver 2015/2016.
Il se répartit pour
• 51% en Savoie (1,7 million d’euros)
• 49% en Haute-Savoie (1,6 million d’euros)
Il représente 74% du total des Alpes du Nord et 36% du total
des massifs français.

Avertissement : la fréquentation des sites
nordiques présentée ici, est celle donnant
lieu à accès payant. Quelques stations (en
Tarentaise par exemple), proposent la
pratique gratuite du ski nordique. En Savoie
Mont Blanc, la redevance concerne
uniquement le ski nordique, les activités
raquettes ou piétons étant gratuites.
La fréquentation réelle est donc
supérieure mais non quantifiée.

Redevance des sites nordiques de Savoie Mont Blanc par territoire – Hiver 2015/2016

Lecture :
La redevance du ski nordique
en Maurienne a atteint 362
315 € au cours de l’hiver
2015/2016, soit 11% de la
redevance totale des sites
nordiques de Savoie Mont
Blanc pour cette saison.

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

Le total Savoie Mont Blanc est la
somme des secteurs représentés
+ 163 889 € (volume
correspondant à la vente de
cartes saison groupes aux sièges
des associations).
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L’EVOLUTION DE LA REDEVANCE DES SITES NORDIQUES
Sources : Nordic France / Savoie Nordic / Haute-Savoie Nordic - Hiver 2015/2016

Evolution de la redevance des sites nordiques de Savoie Mont Blanc
En euros constants et en indice base 100 = hiver 1998/1999 et à champ constant

La redevance du ski nordique de Savoie Mont Blanc a suivi une tendance à la baisse du début de la
série (hiver 1998/1999) à l’hiver 2006/2007 peu enneigé. L’hiver suivant, l’activité a repris et s’est
ensuite stabilisée. Les hivers peu enneigés impactent plus fortement les stations de moyenne altitude,
plus nombreuses en Haute-Savoie (creux de l’hiver 2006/2007).

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

Hiver 2015/2016

Comme pour les journées skieurs, la redevance des
autres domaines nordiques français est plus impactée
par les hivers peu enneigés.

En Savoie Mont Blanc, la redevance n’est pas
appliquée aux activités nordiques autres que le ski de
fond.
Atout France a estimé la part des autres activités
nordiques (raquettes, luges, traîneaux à chiens…) à
0,2% du chiffre d’affaires du nordique dans les Alpes
du Nord et à 5,4% dans l’ensemble des massifs
français. Cette part atteint 23,5% dans les Pyrénées
(saison 2014/2015).
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Redevance des sites nordiques
Part des massifs français
Hiver 2015/2016

Hiver 2015 / 2016

LA FREQUENTATION DE QUELQUES EVENEMENTS NORDIQUES

© Savoie Mont Blanc / Raïh

• LA GRANDE ODYSSEE SAVOIE MONT BLANC
Une course de chiens de traîneaux qui se déroule chaque hiver sur 11 jours. Elle
comporte plusieurs étapes des Carroz (74) à Val Cenis Lanslebourg (73). Trois autres
trophées sont disputés en même temps.
Pour la 12ème édition en 2016, 35 équipes et 410 chiens ont participé, attirant plusieurs
milliers de spectateurs (2015 : 25/350/50 000 ; 2014 : 36/432/80 000).
Source : La Grande Odyssée 2016

• CHALLENGE HAUTE-SAVOIE NORDIC

• COURSES LONGUE DISTANCE EN SAVOIE

Chaque hiver 4 courses de 20 à 42 km sont programmées sur 4 dates
de janvier à mars.

•

•

La Chapellane à La Chapelle d’Abondance
Annulée en 2016 (85 participants en 2015 ; 100 en 2014)

•

•

La Bornandine au Grand Bornand
287 participants en 2016 (225 en 2015 ; 331 en 2014)

•

•

La Traversée de la Ramaz à Praz de Lys Sommand
311 participants en 2016 (353 en 2015 ; 376 en 2014)

•

Le Marathon des Glières
712 participants en 2016 (716 en 2015 ; 746 en 2014)

•

Source : Haute-Savoie Nordic 2016

Le Marathon International de Bessans
1 557 coureurs classés en 2014 (annulé en 2015)
OT Haute Maurienne Vanoise - 2014
L’Etoile des Saisies
750 participants en 2015 (900 en 2014)
Les Saisies Villages Tourisme – 2015
Le Marathon du Grand Bec
223 participants en 2015 (250 en 2014)
Site Nordique de Champagny en Vanoise – 2015
La Savoyarde
1 070 participants en 2015 (1251 en 2014)
CS La Féclaz – 2015
La participation est tributaire de la météo et de l’attribution ou non de
championnats de France sur certaines épreuves

• FESTI’NORDIC
Six journées de découverte des activités nordiques dans six lieux en
Savoie et Haute-Savoie.

• LES RONDES NOCTURNES SMB

Compétitions de ski de fond, qui se déroulent en relais par équipe de
•
deux coureurs, sur une boucle d’environ 800 m au centre de la station,
en soirée. Plusieurs épreuves ont lieu au cours de la saison, dans les
•
stations de Savoie et de Haute-Savoie.
1 064 participants en 2015 (7 étapes), environ 2750 spectateurs
964 participants en 2014 (7 étapes), environ 2650 spectateurs
678 participants en 2013 (6 étapes)
Source : FFS - 2015

Haute-Savoie : 398 participants en 2016 (2 journées au lieu de
trois) (2015/802 ; 2014/1 313 )
Savoie : 500 participants/pratiquants en 2015 (2014/600)
dont une journée couplée en 2014 aux
Ludik’Nordik des Aillons Margériaz : plusieurs ateliers
proposés : ski nordique classique et skating, biathlon, raquettes,
chiens de traîneau, paret, igloo…
Journée annulée en 2015 ; 171 participants en 2014 (166 en
2013)
OT Les Aillons Margériaz – 2014
Savoie Nordic et Haute-Savoie Nordic

• EVENEMENTS JEUNE PUBLIC Haute-Savoie

• EVENEMENTS JEUNE PUBLIC Savoie

•

Le critérium des collèges
336 participants en 2016 (2015/300 ; 2014/358 ; 2013/430)

•

La Savoyarde UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)
Annulée en 2015 le matin (100 participants l’après-midi) ; 316
participants en 2014 ; 318 en 2013

•

La finale des foyers
761 participants en 2016 (2015/665 ; 2014/750 ; 2013/690)

•

Rencontres départementales Plan Ski Jeunes Nordique :
350 participants en 2015 (250 en 2014)

La fête de la glisse
350 participants en 2016 (2015/200 ; 2014/600 ; 2013/620)

•

Journées inter-handicap pour les enfants des IME (instituts
médico-éducatifs)
114 participants en 2015 (100 en 2014)
Savoie Nordic - 2016

•

© Savoie Mont Blanc / Lansard

Source : Haute-Savoie Nordic - 2016

• LA COUPE DU MONDE DE BIATHLON
Une étape s’est déroulée au Grand-Bornand du 10 au 15 décembre 2013 comportant
des épreuves dames/hommes de sprint, relais et poursuite.
300 athlètes et 300 accompagnants (entraîneurs, techniciens, encadrement
médical)
23 000 spectateurs (billetterie) + 7 000 estimés sur la zone non payante le
long des pistes
Source : OT Le Grand Bornand - 2014
Zoom Filière Nordique . SAVOIE MONT BLANC
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QUELQUES DONNEES COMPLEMENTAIRES
Diversité des activités nordiques

La marche en raquettes à neige
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ski de fond : pratique en skating et classique
Randonnée nordique
Raquettes à neige
Traîneau à chiens
Biathlon
Luge
Ski Joëring
Saut à ski
Marche nordique
Course à pied sur chemin damé

•
•

Dans les Bauges, le site Savoie Grand Revard a enregistré 17 132 passages à la
Porte de St François, au cours de l’hiver 2014/2015 (de mi décembre à mi avril) ;
19 351 en 2013/2014 (de mi décembre à fin avril).
28 501 passages ont été enregistrés en 2 mois seulement (février et mars 2015)
à Méribel sur le sentier de Tuéda.
En Maurienne, le site nordique du Grand Coin a enregistré 6.008 passages en
trois mois durant l’hiver 12/13. Les jours de la semaine les plus fréquentés sont
le dimanche et le jeudi.
Source : ATD 73

L’activité traîneau à chiens
Baptême ou initiation à la conduite d’attelage, une activité en plein essor, proposée
par 63 sites en Savoie Mont Blanc (35 en Savoie ; 28 en Haute-Savoie).
Source : SMBT APIDAE 2016/2017

« 0,9 millions d’individus âgés de 15 ans et plus ont pratiqué le ski de fond au cours des 12
derniers mois précédents l’enquête réalisée en 2010, soit 1,7% de la population des 15 ans et
plus.
47% des pratiquants de ski de fond sont des femmes et 22% des jeunes de moins de 30 ans ».
« 1 million d’individus âgés de 15 ans et plus ont pratiqué la randonnée en raquettes au
cours des 12 derniers mois précédents l’enquête réalisée en 2010, soit 1,9% de la population des
15 ans et plus. 61% des pratiquants de raquettes sont des femmes et 14% des jeunes de moins
de 30 ans »
Source : Enquête « Pratique physique et sportive 2010 » CNDS/Direction des sports, INSEP, MEOS,
citée dans deux publications :
« Les chiffres clés du sport Ministère des Sports » février 2013 et « Le sport de nature en France en
2011 » STAT-INFO n°13 - 4 octobre 2013

ETUDE DE LA CLIENTELE DES ACTIVITES NORDIQUES
Source : Etude de la clientèle des activités nordiques en Savoie Mont Blanc* réalisée par G2A pour SN, HSN et SMBT - Hiver 2015/2016

Les activités nordiques en Savoie Mont Blanc : une pratique concentrée sur 4 activités

Une pratique concentrée sur 4 activités : ski de fond skating, ski de fond classique, balades en raquettes et
balades à pieds.
La majorité des clients en Savoie Mont Blanc pratique plusieurs activités nordiques. 55% en pratiquent 2 à 3 ;
32% 4 à 5 et seulement 12% pratiquent une seule activité nordique.
* Les principaux résultats de l’étude sont
consultables en ligne
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Importance de la pratique nordique en France

Hiver 2015 / 2016

ETUDE DE LA CLIENTELE DES ACTIVITES NORDIQUES
Source : Etude de la clientèle des activités nordiques en Savoie Mont Blanc réalisée par G2A pour SN, HSN et SMBT - Hiver 2015/2016

Le pratiquant SKATING
Grille de lecture :

PROFIL
COMPORTEMENT

Un homme - 46 ans - Revenu mensuel du foyer : 3 598 € - Cadre
Pratique

SEUL

Effectue

24 sorties / saison

Son niveau de pratique :

CONFIRMÉ À EXPERT

1er motif de pratique :

l’entraînement et le sport (pour 30%)

Durée de la sortie :

½ journée (pour 87%)

Après l’activité :

quitte immédiatement le site (pour 77%)

> 8 : promoteurs
7 à 8 : neutre
< 7 : détracteurs

1er critère de choix du site de pratique : la proximité par rapport au domicile (pour 32%)
Effectue le trajet en voiture (pour 96%) de moins d’une heure (pour 88%)

SATISFACTION
ATTENTES

Forfait acheté :

saison (pour 39%)

Ne prend pas de cours

(pour 55%)

Possède son matériel

(pour 95%) depuis 3 à 4 ans

Dépense

420 € pour son équipement

Sa satisfaction globale : 8,6 /10
Ses attentes : conseil, services (magasin de location), commodités

Un cadre/sportif d’un bon niveau qui utilise le site de
pratique comme une salle de sport

Le pratiquant RAQUETTES

PROFIL
COMPORTEMENT

Parité homme/femme - 52 ans - Revenu mensuel du foyer : 3 003 € - retraité
Pratique

avec des AMIS

Effectue

11 sorties / saison

Son niveau de pratique :

INTERMEDIAIRE

1er motif de pratique :

la découverte de la nature (pour 27%)

Durée de la sortie :

½ journée (pour 54%)

Après l’activité :

quitte immédiatement le site (pour 60%)

1er critère de choix du site de pratique : le paysage (pour 26%)
Effectue le trajet en voiture (pour 89%) de moins d’une heure (pour 65%)
Ne prend pas de cours/sorties accompagnées (pour 74%)

SATISFACTION
ATTENTES

Possède son matériel

(pour 70%) depuis 5 à 6 ans

Dépense

256 € pour son équipement

Sa satisfaction globale :
Ses attentes :

8,3 /10
encadrement/accompagnement, services et
conseils, commodités

Un/une senior contemplatif qui pratique en groupe :
nature et convivialité

Zoom Filière Nordique . SAVOIE MONT BLANC
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ETUDE DE LA CLIENTELE DES ACTIVITES NORDIQUES
Source : Etude de la clientèle des activités nordiques en Savoie Mont Blanc réalisée par G2A pour SN, HSN et SMBT - Hiver 2015/2016

Le pratiquant SKI CLASSIQUE
Grille de lecture :

PROFIL
COMPORTEMENT

Parité homme/femme - 51 ans - Revenu mensuel du foyer : 3 308 € - retraité
Pratique

SEUL ou EN FAMILLE

Effectue

15 sorties / saison

Son niveau de pratique :

INTERMEDIAIRE à CONFIRMÉ

1er motif de pratique :

la santé et le bien-être (pour 27%)

Durée de la sortie :

½ journée (pour 72%)

Après l’activité :

quitte immédiatement le site (pour 60%)

> 8 : promoteurs
7 à 8 : neutre
< 7 : détracteurs

1er critère de choix du site de pratique : la qualité du domaine (pour 25%)
Effectue le trajet en voiture (pour 90%) de moins d’une heure (pour 70%)
Forfait acheté :

demi-journée (pour 30%)

Ne prend pas de cours/sorties accompagnées (pour 63%)

SATISFACTION
ATTENTES

Possède son matériel

(pour 70%) depuis 4 à 5 ans

Dépense

379 € pour son équipement

Sa satisfaction globale :

8,2 /10

Ses attentes :

services, conseils (location), commodités

Un senior multi facettes :
homme-femme / bien être à effort / seul ou en groupe

Le pratiquant BALADE SUR CHEMIN DAME
PROFIL
COMPORTEMENT

Une femme - 51 ans - Revenu mensuel du foyer : 2 963 € - retraitée
Pratique

en FAMILLE

Effectue

11 sorties / saison

Son niveau de pratique :

INTERMEDIAIRE

1er motif de pratique :

la santé / bien-être (pour 26%) et la détente (pour 26%)

Durée de la sortie :

½ journée (pour 76%)

Après l’activité :

quitte immédiatement le site (pour 51%)

1er critère de choix du site de pratique : le paysage (pour 26%)
Effectue le trajet en voiture (pour 89%) de moins d’une heure (pour 65%)
Ne prend pas de cours/sorties accompagnées (pour 76%)

SATISFACTION
ATTENTES

Possède son matériel

(pour 57%) depuis 5 ans

Dépense

269 € pour son équipement

Sa satisfaction globale : 8,2 /10
Ses attentes : services et conseils (location) commodités

Une senior contemplative qui recherche bien être et détente
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LA FILIERE NORDIQUE
Du fond au nordique… une filière en mutation
Le ski de fond s’est développé dans les années 60 sur la base des foyers de fond, pôles d’animations scolaires, alors gérés sur le mode
associatif.
En 1985, la loi Montagne a donné aux communes l’autorité et la compétence pour instituer la redevance qui permet le financement du ski de
fond. La gestion des sites nordiques s’est alors organisée : communes individuelles ou regroupées ou organismes intervenant pour le compte
des communes. L’association haut-savoyarde ProSkiNord, créée en 1985, a été précurseur. Dans son prolongement est née l’association
nationale « France ski de fond » devenue « Nordic France » qui regroupe tous les massifs français au travers d’associations
départementales ou régionales de gestion des activités nordiques.
En 2005, le Ministère des Sports a souhaité redynamiser la filière nordique, alors confrontée à une baisse des recettes (accentuée par des
hivers de moindre enneigement) et à une forte évolution/diversification des pratiques et des attentes de la clientèle. C’est l’objectif assigné au
« Conseil National du Nordique », commission nationale créée en 2007, pilotée par le Ministère des Sports, rassemblant les acteurs du
nordique.
Les sites évoluent et diversifient leur offre en proposant des espaces sportifs, contemplatifs et récréatifs avec des aménagements
dédiés : pistes préparées pour le ski classique et le skating, sentiers de ballade balisés (raquettes, piétons), luge, apprentissage,
ballades en traîneaux à chiens… Les animations et événements promotionnels se sont également développés : Festi’Nordic,
Rondes Nocturnes…
d’après Conseil National Du Nordique www.cndn.fr – 2014

Acteurs de la filière nordique en Savoie Mont Blanc
Les associations départementales, Savoie Nordic (depuis 1983) et Haute-Savoie Nordic (depuis 1974), facilitent la pratique des activités
nordiques, le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et de formation et l’harmonisation du montant des
redevances.
L’animation/découverte du ski nordique par les scolaires est fortement soutenue dans les deux départements. En Haute-Savoie 24 804
élèves ont été initiés en 2016, représentant 96 238 journées skieurs. 27% sont des collégiens initiés dans le cadre du « Savoir Skier ».
En Savoie, les scolaires représentent 60.000 journées skieurs, dont 24.000 pour les 4.000 collégiens dans le cadre du « Plan Ski Jeunes
Nordique » (2015).
Pour en savoir plus sur les associations : www.savoie-haute-savoie-nordic.com

LE POIDS DE LA FILIERE NORDIQUE
Source : Etude de la clientèle des activités nordiques en Savoie Mont Blanc réalisée par G2A pour SN, HSN et SMBT - hiver 2015/2016

Dépenses des clients en Savoie Mont Blanc
Pour 1 € de dépense en forfait :
En séjour
8,3 €
de dépenses

En excursion
4,1 €
de dépenses

Dépenses en séjour : hébergement, alimentation,
transport, restauration, vêtements, produits
régionaux, location de matériel, activités,
encadrement, souvenirs
Dépenses en excursion : restauration, transport,
produits régionaux, location de matériel,
encadrement, alimentation

Retombées économiques

Un minimum de 1 050 000 journées estimées
4 activités nordiques confondues
Une retombée économique estimée à :
16 000 000 euros
Dont 3,4 millions de redevance

pro.savoie-mont-blanc.com

40 000 paires de ski de fond et de chaussures
vendues en France/an sur un marché mondial
évalué à 1,8 million de paires.
Source : Outdoor Experts - Décembre 2010

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

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