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Profils, comportements, satisfactions et attentes 

de la clientèle française l’hiver en Savoie Mont Blanc

LA CLIENTELE FRANÇAISE HIVER 2018/2019
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Méthode :

▪ Enquête en ligne et responsive via un access panel 

▪ Echantillon représentatif des Français de 18 ans ou plus 

▪ 1 175 répondants français venus en Savoie Mont Blanc en séjour ou en excursion 

▪ et 1 038 répondants français partis dans d’autres destinations en environnement montagne/ville/mer/campagne 

(52% en France ; 48% à l’étranger)

▪ Interrogation après le séjour de la saison d’hiver 2018/2019 en 2 vagues

Source : Baromètre « La Clientèle française en Savoie Mont Blanc »  – SMBT / G2A & CoManaging

Version du 15/10/2020
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LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

63% des clients* qui fréquentent la 

destination Savoie Mont Blanc l’hiver a 

moins de 45 ans à l’instar des français qui 

partent en vacances l’hiver (60%).

Une clientèle plus jeune que la population 

française de cette tranche d’âge (41% de la 

population*).

A l’inverse, la part des plus de 64 ans dans 

la clientèle de Savoie Mont Blanc (5%) est 

moindre que dans la population française 

(25%).
* Adultes de plus de 18 ans

PROFIL CLIENTS

Age des vacanciers français
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La première CSP de la clientèle de Savoie Mont Blanc l’hiver est celle des employés (31%). Cette CSP occupe 

également la première place dans les autres destinations (30%) et parmi les français partant en vacances l’hiver (31%). 

Alors qu’elle ne représente que 14% de la population française.

On trouve en seconde position, les cadres et professions intellectuelles supérieures (24%), une CSP sur représentée 

en Savoie Mont Blanc par rapport aux autres destinations (17%), à l’ensemble des français partant en vacances l’hiver 

(21%) et à la population française (9%).

CSP

Régions françaises de provenance

La première 

région de 

provenance de 

la clientèle 

française en 

Savoie Mont 

Blanc l’hiver est 

l’Ile de France  

(23%) suivie 

de la région 

Auvergne 

Rhône-Alpes 

(21%).

41 ans = âge moyen de la clientèle* de Savoie Mont Blanc l’hiver

42 ans = âge moyen des français* qui partent en vacances l’hiver

51 ans = âge moyen de la population française *

Zoom sur 

les inactifs
Détail non 

disponible sur 

la population 

française



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

Presque la moitié des clients de Savoie 

Mont Blanc (49%) vit en couple avec 

enfant(s).

Un profil beaucoup plus familial que 

dans les autres destinations où cette 

situation représente 40% des clients et  

45% parmi les français qui partent en 

vacances l’hiver. 

Ce profil est sur représenté puisque 

seulement 25% des ménages français 

sont ainsi constitués.

PROFIL CLIENTS

Profil familial
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 Quels sont vos loisirs pendant vos vacances et en dehors de vos vacances (l’hiver) ?

 Pendant les vacances  En dehors des vacances 

* Plusieurs réponses possibles

 Lors de votre séjour, vous préférez :

Revenu net du ménage

Le revenu des ménages clients de la destination Savoie Mont Blanc (3 811 

euros en moyenne) est supérieur au revenu des clients des autres destinations 

(3 368 euros) et au revenu des ménages en France (3 025 euros).

HIVER 2018/2019

* « Autres » non comparable entre les deux séries 



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

Le critère prioritaire des clients pour le choix 

d’une destination de vacances l’hiver est le 

type de vacances (mer / campagne / 

montagne / grandes villes) pour 53% des 

français qui viennent en Savoie Mont 

Blanc.

La possibilité de pratiquer des activités de 

loisirs ou sportives (ski / randonnée / 

thalasso / photo...) vient en seconde position 

(36%). 

Savoie Mont Blanc se démarque des autres 

destinations sur ce critère qui arrive en 3ème

position pour 21% des français ayant choisi 

d’autres destinations pour leurs vacances 

l’hiver.

CHOIX DE LA DESTINATION

 Généralement, pour choisir un séjour de vacances l’hiver, vous recherchez en priorité ?
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Le caractère « familial » est le premier 

critère de choix de la destination Savoie 

Mont Blanc l’hiver (pour 26% des 

répondants). 

Un critère démarquant puisque qu’il 

n’intervient qu’en 9ème position dans le choix 

d’une destination hors de Savoie Mont Blanc 

(13%).

Les paysages et l’attractivité des prix 

comptent également (23% chacun).

La décision de l’entourage (19%), la solution 

d’hébergement (18%) et la fidélité ou 

l’habitude (18%) sont d’autres critères 

importants dans le choix de la destination.

 Pourquoi avez-vous choisi cette destination plutôt qu'une autre* ? 

Les principaux éléments déclencheurs du 

choix de la destination Savoie Mont Blanc 

pour un séjour l’hiver sont :

1. Le prix

2. La famille

3. Le logement

* Plusieurs réponses possibles

 Votre séjour / vos séjours réalisés pendant l'hiver 2018/2019 étai(en)t...



La destination préférée de la clientèle française venue en Savoie Mont Blanc l’hiver 2018/2019, est Savoie Mont 

Blanc pour 57%, suivie des Alpes (13%) et de la Montagne en général (12%).

Les français qui sont partis ailleurs qu’en Savoie Mont Blanc, affectionnent l’Europe du Sud (14%), les Alpes 

(12%), les destinations « soleil et chaleur » (10%).

CHOIX DE LA DESTINATION

 Quelles sont vos destinations favorites en hiver ? (les 5 premières citées)
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 Dans quel environnement exactement avez-vous réalisé votre séjour principal de l’hiver 

2018/2019 ?

 Combien de séjours de vacances (week-end compris) durant l'hiver 2018/2019 ?

60% des répondants venus passer un 

séjour au cours de l’hiver 2018/2019 en 

Savoie Mont Blanc, effectuent 2 séjours ou 

plus pendant l’hiver. C’est plus que dans 

les autres destinations où 36% des 

répondants effectuent plus de 2 séjours au 

cours de l’hiver. 

Pour 37% des séjournants en Savoie Mont 

Blanc, ce séjour constituait leurs vacances 

uniques de la saison (59% dans les autres 

destinations).

Le séjour principal de l’hiver 2018/2019 a 

été réalisé dans un environnement :

• « Montagne » pour 86% des 

séjournants en Savoie Mont Blanc, 

57% de l’ensemble des français partis 

en vacances l’hiver et seulement 24% 

des français partis dans les autres 

destinations 

• Le premier environnement de 

réalisation du séjour principal hivernal 

dans les autres destinations est «Ville» 

pour 34% des vacanciers, un 

environnement choisi par seulement 

7% vacanciers qui fréquentent Savoie 

Mont Blanc.

• 43% des français choisissent un autre 

environnement que montagne pour 

leur séjour de vacances l’hiver.

Savoie Mont Blanc

Autres destinations

HIVER 2018/2019

Toutes destinations



Les conseils directs des proches 

constituent la première source 

d’information pour choisir un séjour en 

Savoie Mont Blanc l’hiver, 46% des 

répondants y recourent. C’est plus que 

dans les autres destinations (43%).

Le site Web de la destination suit de 

près avec 43% des répondants le 

consultant (38% pour les autres 

destinations). 

* Plusieurs réponses possibles

RECHERCHE D’INFORMATIONS POUR PREPARER LE SEJOUR

La clientèle française en SAVOIE MONT BLANC l’hiver6/26

 Avant de réserver votre séjour, quelles ont été vos sources d'information principales* pour 

vos recherches de vacances ? 

84% des clients de Savoie Mont 

Blanc estiment important (assez ou 

très important) de disposer 

d’informations en amont pour 

préparer leur séjour.

(87% pour les clients des autres 

destinations)

 Selon vous, est-il important d’avoir un maximum d’informations avant votre départ pour 

préparer votre séjour ?

Les vacanciers français qui viennent en 

Savoie Mont Blanc l’hiver souhaiteraient 

être mieux informés sur les conditions de 

route pour venir en station (32%) et les 

conditions de neige (23%).

 En quittant votre domicile pour voyager jusqu’à la destination vous auriez préféré être mieux 

préparés/informés au sujet de ...



RESERVATION
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Les réservations* liées à un séjour en 

Savoie Mont Blanc sont très anticipées : 

67% des vacanciers français réservent 

plus d’un mois avant de venir.

Cette pratique est assez similaire dans les  

autres destinations (64%).

Les réservations de dernière minute (moins 

de 8 jours avant de venir) concernent 10% 

des vacanciers séjournant en Savoie Mont 

Blanc (13% ailleurs).

La réservation spécifique de 

l’hébergement est majoritairement 

anticipée : 59% des vacanciers en Savoie 

Mont Blanc (51% ailleurs). Elle est choisie 

en dernière minute par 14% des séjournants

en Savoie Mont Blanc (19% ailleurs).

 Habituellement, à quel moment effectuez-vous les réservations* de vos séjours ?

*  Réservations liées au séjour telles que : transport, hébergement, matériel de ski...

LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

53% des vacanciers 

français qui séjournent 

en Savoie Mont Blanc 

l’hiver, réservent leur 

séjour dans le cadre 

d’un « package » ou 

« tout compris » (50% 

ailleurs).

L’hébergement est la 

prestation qui arrive en 

tête des prestations 

incluses.

 Avez-vous réservé votre séjour dans le cadre d'un "package" ou "tout-compris" ? Si oui, 

quelles prestations ?

 Dans le détail, à quel moment avez-vous réservé…

… votre matériel de ski … votre transport

 Où avez-vous acheté vos 

forfaits de ski ?

66% des clients qui achètent des 

forfaits de ski, le font sur place au 

guichet (75% dans les stations des 

autres destinations).



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC
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RESERVATION DE L’HEBERGEMENT

 A quel moment avez-vous réservé votre hébergement ?

La réservation de l’hébergement pour 

un séjour l’hiver en Savoie Mont Blanc 

est majoritairement anticipée. 59% des 

vacanciers français réservent leur 

hébergement plus d’un mois avant 

(51% dans les autres destinations).

Les réservations de dernière minute 

(moins de 8 jours avant) sont choisies par 

14% des séjournants en Savoie Mont 

Blanc (19% ailleurs).

54% des vacanciers français réservent 

leur hébergement en Savoie Mont 

Blanc en ligne (64% ailleurs notamment 

pour les destinations étrangères plus 

lointaines et donc plus accessibles par 

Internet que par téléphone).

Les outils classiques (téléphone, fax, 

courrier) sont encore utilisés par 46% des 

vacanciers pour réserver en Savoie Mont 

Blanc (36% ailleurs).

 Comment avez-vous effectué votre réservation ?

Pour 41% des clients 

l’emplacement/situation est le principal 

critère de choix du canal de réservation 

de l’hébergement. C’est un peu moins 

que dans les autres destinations (45%).

Le confort (32%) est important pour 

davantage de clients de Savoie Mont 

Blanc qu’ailleurs (29%).

A l’inverse, le prix le plus bas est un critère 

qui compte plus dans les autres 

destinations (24% versus 20% en Savoie 

Mont Blanc). 

 Qui était votre interlocuteur pour la réservation de votre hébergement ? 



RESERVATION DE L’HEBERGEMENT
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81% des réservations de 

l’hébergement lors d’un séjour en 

Savoie Mont Blanc se font par le 

circuit marchand. La répartition 

marchand/non marchand est 

quasiment identique dans les 

destinations hors Savoie Mont Blanc.

En Savoie Mont Blanc, les 

interlocuteurs privilégiés sont les 

loueurs particuliers (25%) suivis des 

agences de voyage, en ligne et 

physiques (18%) .

Pour les destinations hors Savoie Mont 

Blanc, ces deux canaux sont inversés 

(26% pour les agences de voyages et 

16% pour les loueurs particuliers).

 Qui était votre interlocuteur pour la réservation de votre hébergement ? 

57% des répondants effectuent leur 

séjour hivernal en Savoie Mont Blanc 

dans le secteur locatif (appartement, 

chalet, maison, gîte), ce taux est inférieur 

dans les autres destinations (40%).

L’hôtellerie est choisie par 17% des 

répondants. Dans les autres destinations, 

ce mode d’hébergement est davantage 

plébiscité avec 33% des répondants.

Les résidences de tourisme séduisent 

12% des séjournants en Savoie Mont Blanc, 

et seulement 5% ailleurs. En corrélation 

avec l’offre car Savoie Mont Blanc dispose 

d’une forte capacité d’accueil dans ce type 

d’hébergement. 

 Dans quel type d'hébergement avez-vous séjourné ?

 Quelle est votre appréciation sur votre hébergement ?

En Savoie Mont Blanc, les vacanciers 

français attribuent une note correcte, 

sans plus, à leur hébergement, une note 

comparable aux autres destinations.

HEBERGEMENT

HIVER 2018/2019
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69% des répondants ont jugé le niveau 

de confort de l’hébergement qu’ils avaient 

réservé pour leur séjour en Savoie Mont 

Blanc, tel qu’ils l’avaient imaginé (64% 

dans les autres destinations).

Le niveau de confort de l’hébergement est 

estimé supérieur pour 27% des répondants 

(31% ailleurs).

Seuls 4% l’ont trouvé moins confortable 

qu’attendu (5% ailleurs). Les raisons des 

déceptions les plus citées : mauvaise literie, 

hébergement trop petit, propreté, vétusté, 

bruit, équipement, chauffage.

 Globalement, le niveau de confort / équipement de votre hébergement correspondait-il à ce 

que vous aviez imaginé lors de la réservation ?

HEBERGEMENT

Un vacancier français en Savoie Mont 

Blanc l’hiver, reste en moyenne 5,4 nuits, 

durée équivalente à la durée moyenne de 

séjour des vacanciers français partis dans 

d’autres destinations.

DUREE DU SEJOUR

 Quelle était la durée de votre séjour ? 

Savoie Mont Blanc se démarque des 

autres destinations l’hiver sur la 

longueur des séjours : 

• La part des courts séjours (de type WE 

et WE prolongés, soit de 1 à 3 nuits) y 

est moins importante : 28% en Savoie 

Mont Blanc contre 37% ailleurs

• Les séjours de type petite semaine à une 

semaine (4 à 7 nuits) sont plus 

nombreux en Savoie Mont Blanc (61% 

versus 45% ailleurs)

• Enfin les séjours de plus de 8 nuits, sont 

moindres en Savoie Mont Blanc l’hiver, 

11% contre 18% dans les autres 

destinations.

 Courts séjours et longs séjours



La voiture est le moyen de transport le 

plus utilisé pour venir en Savoie Mont 

Blanc l’hiver : 82% des vacanciers 

français.

11% voyagent en train et 3% en avion.

La clientèle française en SAVOIE MONT BLANC l’hiver 11/26

 Pour vous rendre sur votre lieu de séjour, quel était votre moyen de transport ?

HIVER 2018/2019

Les vacanciers qui viennent en Savoie Mont 

Blanc l’hiver sont prévoyants : 

• 52% ont équipés leur véhicule de pneus 

neige

• 34% ont des chaînes ou chaussettes à 

neige.

 Lors de votre voyage, la voiture était-elle équipée de / avait-elle des équipements spéciaux ? 

TRANSPORT ET VOYAGE

Si le jour de départ pour la destination 

Savoie Mont Blanc reste principalement 

le samedi pour 38% des clients, le 

vendredi compte puisque 26% des clients 

partent ce jour de la semaine.

 Quel était le jour de voyage à l’aller ? 

La note moyenne des 

répondants est 7,6 /10 c’est 

une mauvaise note.

Elle est de 7,8/10 dans les 

autres destinations.

 Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre appréciation…

… sur la qualité, la durée et le confort du 

voyage entre votre domicile et la destination 

Savoie Mont Blanc ?

… sur le coût du voyage entre votre domicile 

et la station ?

La note moyenne des 

répondants est 6,8/10 c’est 

une mauvaise note.

Elle est de 7,3/10 dans les 

autres destinations.



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

67% des répondants tiendront compte 

des conditions du voyage entre leur 

domicile et Savoie Mont Blanc pour la 

prochaine fois (oui complètement + oui 

probablement).

TRANSPORT ET VOYAGE

 La qualité, le confort et la durée du voyage auront-ils un impact sur votre choix de 

destination la prochaine fois ?

La clientèle française en SAVOIE MONT BLANC l’hiver12/26

Parmi les clients ayant pris la route le 

samedi, 75% seraient prêts à changer 

leur jour d’arrivée (41% le vendredi et 34% 

le dimanche).

30% ne souhaitent pas changer de mode de 

fonctionnement.

 Vous étiez sur la route le samedi, quelles mesures* seriez-vous prêt à adopter pour éviter 

les désagréments du voyage ?

Une nouvelle organisation du séjour 

l’hiver en Savoie Mont Blanc est 

envisageable par les clients.

Soit en restant sur le format 7 jours mais en 

décalant le jour d’arrivée/départ (dimanche 

au dimanche plébiscité par 60% des 

répondants ; vendredi à vendredi par 51% 

d’entre eux).

Une formule mi-week (du mercredi au 

dimanche) séduirait 20% des répondants.

 Pour éviter le trafic intense des samedis de départ et d’arrivée en station ainsi que 

l’éventuelle attente une fois arrivé sur place (remise des clés, location de matériel...), 

pourriez-vous envisager d’organiser votre séjour de vacances :

* Plusieurs réponses possibles

* Plusieurs réponses possibles



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

Un tiers des clients de la destination 

Savoie Mont Blanc a déjà réservé des 

séjours du vendredi au vendredi ou du 

dimanche au dimanche*.

Pour les répondants qui n’ont jamais réservé 

la première raison est d’ordre professionnel, 

vient ensuite la scolarité des enfants.

En outre se pose la question de l’offre de 

séjours disponible dans ces formats. 

TRANSPORT ET VOYAGE

 Avez-vous déjà réservé des séjours du vendredi au vendredi ou du dimanche au dimanche ? 

Si non, pour quelles raisons ?

La clientèle française en SAVOIE MONT BLANC l’hiver 13/26
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1 client sur 5 a été pénalisé par la 

suppression des trains de nuit de la SNCF 

desservant les gares de nos départements.

 La SNCF ne propose plus de trains de nuit desservant les gares de Savoie Mont Blanc, cela 

a t-il pénalisé vos projets de séjours en stations ?

Les voyageurs venus en train et ayant ensuite rejoint la station en navette ou en taxi sont plutôt satisfaits. Les moyennes 

des notes attribuées sont 8,7/10 pour les navettes et 8,6/10 pour les taxis.

Par contre la satisfaction n’est pas au rendez-vous en ce qui concerne le transport dans la station et les parkings.

 Quelle est votre appréciation concernant les services suivants… ?

* Les hébergeurs choisis pour ce type de réservation : 

Booking.com 15%      AiBnB 12%       Particuliers 11%



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

La tribu est constituée des membres d’un 

même foyer pour 67% des séjournants en 

Savoie Mont Blanc (66% dans les autres 

destinations).

TRIBU DE VOYAGE

 Votre tribu de voyage était constituée de :

La clientèle française en SAVOIE MONT BLANC l’hiver14/26

56% des clients de Savoie Mont Blanc 

viennent avec des enfants, c’est 

davantage que dans les autres destinations 

(42% de tribus avec enfants).

La taille moyenne de la tribu est 4,8 

personnes, soit un peu plus que dans les 

autres destinations (4,5 personnes).

 Présence d’enfants ?

Taille moyenne de la tribu = 

4,8 personnes

 Ce groupe était-il constitué par les membres d'une association, 

d'un bureau des élèves, d'un club (3ème âge...) etc. ?

12% des séjournants en Savoie Mont 

Blanc sont venus en groupe. Ce groupe 

était constitué des membres d’une 

association, bureau d’élèves, club… pour 

15% d’entre eux.



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

Le ski alpin / snowboard est de loin 

l’activité la plus pratiquée dans les 

destinations montagne l’hiver : 77% en Savoie 

Mont Blanc et 57% dans les autres 

destinations montagne. Dans 55% des cas, 

tous les membres de la tribu skient pendant le 

séjour.

La randonnée pédestre / balade sur chemin 

damé arrive en seconde position, pratiquée 

par 35% des vacanciers de Savoie Mont Blanc 

(44% dans les autres destinations montagne).

Enfin en 3ème position, la balade en raquettes 

à neige est pratiquée par 30% des répondants 

(31% dans les autres destinations).

ACTIVITES SKI (destinations montagne)

 Quelle(s) activité(s) avez-vous pratiquée(s) pendant votre séjour ?

La clientèle française en SAVOIE MONT BLANC l’hiver 15/26
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Les vacanciers en Savoie Mont Blanc ont un niveau de 

ski élevé : 36% d’entre eux sont confirmés ou experts 

(26% dans les stations des autres destinations montagne).

12% des pratiquants sont débutants en Savoie Mont 

Blanc contre 21% dans les autres stations.

 Quel est votre niveau de ski / snowboard / ski de fond ?

En moyenne lors d’un séjour en Savoie Mont Blanc, un vacancier effectue 4,4 sorties (3,1 ailleurs).

Le temps de glisse moyen par jour est de 3,8 heures (3,3 heures dans les stations des autres destinations montagne).

5% seulement des pratiquants skient de l’ouverture à la fermeture du domaine en Savoie Mont Blanc (4% ailleurs).

 Généralement sur une journée de glisse, vous pratiquez pendant... ?

3,8 heures de glisse 

par jour en moyenne

 Au sein de votre tribu de 

voyage, combien n'ont pas du 

tout pratiqué le ski ? (alpin, 

fond, snowboard) (vous inclus) 



ACTIVITES SKI (destinations montagne)

La clientèle française en SAVOIE MONT BLANC l’hiver16/26

Le recours aux écoles de ski est plus 

important en Savoie Mont Blanc que dans 

les autres destinations montagne : personne 

n’a pris de cours dans 65% des tribus qui 

viennent en Savoie Mont Blanc contre 72% 

dans les stations des autres destinations.

 Qui a pris des cours dans une école de ski (alpin, nordique...) au sein de votre tribu de 

voyage ?

Les adultes qui prennent des cours de ski 

en Savoie Mont Blanc se tournent 

majoritairement vers l’ESF (74%), c’est 

beaucoup plus que dans les autres stations où 

l’ESF est choisie par 48% des adultes prenant 

des cours.

Ils optent davantage pour des cours 

particuliers (58% en Savoie Mont Blanc ; 

seulement 37% ailleurs). La formule à la 

journée est nettement préférée à la formule à la 

semaine (75% des cours adultes en Savoie 

Mont Blanc ; 63% dans les autres stations).

Les cours sont achetés principalement pour 

les enfants (22% en Savoie Mont Blanc, 19% 

dans les autres stations). 

C’est l’ESF, Ecole de Ski Français, qui vient 

en tête des écoles choisies (86% en Savoie 

Mont Blanc, 77% ailleurs). La formule préférée 

est celle des cours collectifs (72% des cours 

pris en Savoie Mont Blanc, 81% ailleurs). Les 

formules à la journée et à la semaine sont 

assez proches (52% // 48%).

 Quelle est votre appréciation sur l'école de ski ?

Avec une note de 7,9/10, l’appréciation des écoles de ski en Savoie 

Mont Blanc n’est pas satisfaisante. Elle ne l’est pas d’avantage dans 

les autres destinations (7,6/10).

Seuls 33% des clients de Savoie Mont Blanc ayant eu recours à une 

école de ski, attribuent une bonne note (9 ou 10), une proportion 

similaire à celle des stations des autres destinations (31%). 

 Pour les enfants, quelle école ? Cours 

collectifs ou particuliers ? Journée/semaine ?

 Pour les adultes, quelle école ? Cours 

collectifs ou particuliers ? Journée/semaine ?



En dehors du ski, 39% des 

vacanciers en Savoie Mont Blanc 

l’hiver aiment faire du shopping 

(34% dans les autres stations).

Les stations de Savoie Mont Blanc 

devancent les stations des autres 

destinations sur les animations en 

extérieurs (34% versus 30%) et les 

spectacles extérieurs (26% versus 

19%).

La pratique de la luge est plus 

répandue dans les autres stations 

(34%) que dans les stations de 

Savoie Mont Blanc (31%).

ACTIVITES HORS-SKI ET APRES-SKI (destinations montagne)

 Parmi la liste suivante, quelles autres activités en EXTERIEUR* avez-vous personnellement 

pratiquées pendant ce séjour ?
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* Plusieurs réponses possibles

 De manière générale, considérez-vous que les activités que vous pratiquez en extérieur 

sont assez sécurisées et encadrées ?

Une clientèle plutôt très rassurée 

sur la sécurité et l’encadrement 

des activités extérieures en Savoie 

Mont Blanc (95% d’accord ou tout 

à fait d’accord).

Un taux similaire dans les autres 

destinations (94%). 

Parmi les activités d’intérieur, c’est le 

shopping qui arrive en tête avec 

42% de répondants en Savoie 

Mont Blanc (39% ailleurs).

Suivent des activités détente et 

bien-être en lien avec l’eau :

• Piscine centre aquatique (35%)

• Sauna, jacuzzi (31%)

Deux activités d’intérieur un peu 

moins pratiquées dans les autres 

destinations.

Les visites (exposition, ferme, usine 

à neige...) sont moins pratiquées en 

Savoie Mont Blanc (20%) que dans 

les autres destinations (25%).

 Parmi la liste suivante, quelles autres activités en INTERIEUR* avez-vous personnellement 

pratiquées pendant ce séjour ?

* Plusieurs réponses possibles



ACTIVITES HORS-SKI ET APRES-SKI (destinations montagne)
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 Avez-vous fréquenté des commerces / restaurants pendant votre séjour ?

Votre appréciation (note sur 10)

Les mauvaises notes obtenues par 

l’ensemble des commerces y compris les 

restaurants sont un des enseignements 

majeurs de ce baromètre.

35% des clients de Savoie Mont 

Blanc l’hiver sont mobiles. 

C’est moins que dans les autres 

destinations (43%).

 Avez-vous fréquenté un autre endroit pendant votre séjour (balades, visites, activités...) ? 

* Plusieurs réponses possibles

SATISFACTION ACTIVITES (destinations montagne)

L’appréciation sur les activités 

extérieures obtient une note 

moyenne de 7,8/10, c’est assez 

peu. Elle est légèrement supérieure 

à celle obtenue par les autres 

destinations (7,6/10).

27% des clients aimeraient que les 

stations de Savoie Mont Blanc 

s’améliorent sur les animations 

extérieures (27%) et les restaurants 

(25%). Sur ce dernier point les autres 

stations font plus de mécontents 

puisque ce sont 35% de leurs clients 

qui demandent une amélioration.

 En EXTERIEUR, sur quels points* la destination devrait-elle s’améliorer ?

 En INTERIEUR, sur quels points* la destination devrait-elle s’améliorer ?

* Plusieurs réponses possibles

Concernant les activités d’intérieur, 

28% des clients aimeraient que les 

stations de Savoie Mont Blanc 

s’améliorent sur l’offre bien-être et 

détente (taux identique dans les 

autres destinations).

Le second point concerne l’offre de 

loisirs / jeux (26% versus 29% 

ailleurs).



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

92% des répondants se sont connectés à Internet 

pendant leur séjour en Savoie Mont Blanc.

Le smartphone est l’appareil le plus utilisé : par 60% des 

clients qui se connectent, principalement par les moins de 35 

ans. D’où l’importance d’évoluer vers des sites Internet 

« responsives ».

Les utilisateurs d’ordinateurs (21%) sont majoritairement des 

55-64 ans.

INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX

 Pendant le séjour, vous êtes-vous personnellement connecté à Internet ? Avec quels 

appareils ?
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Facebook (67% des répondants) et Instagram (24%) sont 

les réseaux sociaux les plus utilisés par les clients de 

Savoie Mont Blanc, des taux similaires aux autres 

destinations (respectivement 64 et 23%).

 Sur quels réseaux sociaux êtes-vous le plus actif ?

 Etes-vous abonnés ou inscrits aux pages d’une ou plusieurs destinations ?

 Avez-vous posté des photos ou des messages sur les réseaux sociaux concernant votre 

séjour ?

Principales pages suivies sur les réseaux 

sociaux par les internautes qui suivent SMB :  

-L’Alpe d’Huez

-Les Arcs

-Val Thorens

-La Plagne

-Ville

-Alpes

-Chamonix

...



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

Au cours de l’hiver 2018/2019, 14% des 

répondants ont utilisé ou téléchargé une 

application mobile de la station en Savoie 

Mont Blanc, c’est assez peu mais c’est deux fois 

plus que dans les autres destinations (7%).

INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX

 Pendant ce séjour*, avez-vous utilisé / téléchargé une application mobile de la station ?
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Parmi les vacanciers qui utilisent des applis 

mobiles le but est principalement d’obtenir des 

informations sur la météo (72%), le plan des 

pistes (62%) et l’enneigement (60%).

 Quelles informations* avez-vous recherchées avec cette application ?

* Répondants ayant effectué ce séjour d’hiver à la montagne

* Plusieurs réponses possibles

La première utilisation des réseaux 

sociaux par les vacanciers en Savoie 

Mont Blanc est la publication d’images 

(46%).

Un phénomène accentué en Savoie Mont 

Blanc par rapport aux autres destinations 

(40% ailleurs).

Suivent le besoin de rester en contact 

avec les proches restés à la maison 

(25%) ou avec les autres membres de la 

tribu de vacances (22%)

 Avez-vous utilisé les réseaux sociaux pendant votre séjour ? Pour quelles utilisations ?



SATISFACTION CLIENTS
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La note globale obtenue par les stations de la destination Savoie Mont Blanc l’hiver est une note

correcte, sans plus. Elle est équivalente à celle des autres destinations.

 Quelle est votre appréciation/satisfaction sur... ?

... votre séjour globalement

... l’accueil dans la destination

Avec une note de satisfaction de

7,9/10, l’accueil dans la destination

Savoie Mont Blanc est à peine correcte.

Il est moins bon que dans les autres

destinations.

Focus sur les domaines skiables & 

stations

Dans les stations de Savoie Mont Blanc, les 

domaines skiables et l’accès aux pistes 

obtiennent une note un peu plus élevée 

qu’ailleurs.

La vie après-ski/hors-ski dans les stations de 

Savoie Mont Blanc n’obtient pas une bonne 

note, à l’instar des stations des autres 

destinations.

SMB
Autres 

destinations

79% 83%

Taux de 

recommandation 

Les clients sont prêts à recommander la destination Savoie Mont Blanc à des proches 

pour 79% d’entre eux. Ce taux est plus élevé dans les autres destinations (83%).



SATISFACTION
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Les stations de Savoie Mont Blanc sont 

appréciées par les vacanciers français 

l’hiver, tout d’abord pour les paysages 

(27%) puis le domaine skiable (20%).

L’atmosphère des villages : ambiance, 

convivialité (13%) et station familiale 

(9%) participent à donner envie de 

revenir.

 Quels aspects de la station vous donnent le PLUS envie de revenir ?

 Quels aspects de la station vous donnent le MOINS envie de revenir ?

10 premiers aspects

Le principal facteur d’insatisfaction des 

clients des stations de Savoie Mont 

Blanc est le prix, jugé trop élevé par 

40% des répondants.

6 premiers aspects

Ce qu’il faudrait améliorer pour augmenter la 

probabilité de revenir en Savoie Mont Blanc :

-Des prix intéressants

-Plus de neige

-Plus de loisirs et d’activités

-Plus d’animations et d’événements

-Facilités de transport

-Parking et stationnement 



FIDELITE A LA DESTINATION
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 Étiez-vous déjà venu auparavant ?

La destination Savoie Mont Blanc dispose 

d’un socle de clients fidèles important  

(48% sont déjà venus plusieurs fois).

En outre, elle a accueilli 29% de nouveaux 

clients (qui n’étaient pas venus en Savoie 

Mont Blanc auparavant). 

Le renouvellement de la clientèle est 

cependant plus faible que dans les autres 

destinations qui ont accueillis 36% de 

nouveaux clients.

 Fréquentez-vous les départements de la Savoie ou Haute-Savoie à une autre période de 

l'année ? 

37% des clients venus l’hiver 2018/2019, 

fréquentent également la destination Savoie 

Mont Blanc durant l’été et 31% aux 

intersaisons (pas forcément sur le même de 

lieu de séjour que l’hiver).

 La qualité du séjour s'est-elle améliorée ?

Les clients venus en Savoie Mont Blanc 

au cours de l’hiver 2018/2019 et déjà 

venus sur le même lieu auparavant, en 

été ou en hiver, estiment à 94% que la 

qualité du séjour s’est améliorée (tout à 

fait ou plutôt oui).

C’est plus que dans les autres 

destinations où ils sont 89% à le penser.

 Habituellement, passez-vous vos vacances d'été à la montagne ?

41% des clients venus en Savoie Mont 

Blanc au cours de l’hiver 2018/2019, 

passent rarement ou jamais leurs 

vacances d’été à la montagne.



DEPENSES CLIENTS (séjours marchands)
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Le budget moyen des vacanciers français 

l’hiver en Savoie Mont Blanc pour un séjour 

marchand est de 1 933 €. Il est supérieur de 

29% au budget moyen des autres destinations 

(1 495 €).

Soit une dépense moyenne par jour et par 

personne de :

• 75 € en Savoie Mont Blanc

• 61 € dans les autres destinations

 Budget moyen du séjour (séjours marchands)

 Dépenses par poste (séjours marchands, zone montagne, hors package)

* Durée moyenne de séjour : 5,4 nuits

Taille moyenne de la tribu : 4,8 personnes 

** Durée moyenne de séjour : 5,6 nuits

Taille moyenne de la tribu : 4,4 personnes 

Avec 38% des dépenses, l’hébergement 

représente le premier poste du budget 

vacances en Savoie Mont Blanc dans le 

secteur marchand. C’est équivalent dans les 

autres destinations montagne (1er poste ; 36%).

Le poste « forfait de ski » vient en seconde 

position avec 17% des dépenses, sa part est 

assez similaire dans les autres destinations 

montagne (2ème poste ; 15%).

Le troisième poste des dépenses est le 

voyage, il représente 14% du budget en Savoie 

Mont Blanc (13% dans les autres stations).

 Jugement des prix

61% des clients de Savoie Mont Blanc 

jugent majoritairement les prix pratiqués 

raisonnables ou à leur juste valeur contre 

80% dans les autres destinations.

Dit autrement : 39% des clients français de 

Savoie Mont Blanc jugent le niveau général 

des prix pratiqués, élevés ou trop élevés, 

contre 20% ailleurs.

Savoie Mont 

Blanc*

1 933 €

Autres 

destinations**

1 495 €



LES ACTIVITES NORDIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

MONTAGNE ET ENVIRONNEMENT
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Avec 91% de répondants se disant plutôt ou tout à 

fait soucieux de ces questions en Savoie Mont 

Blanc et 90% dans les autres destinations, on 

mesure l’importance prise par ces enjeux 

sociétaux.

 De manière générale, dans votre quotidien, êtes-vous soucieux des enjeux liés aux 

évolutions climatiques et à la cause environnementale ?

59% des clients français de Savoie Mont Blanc pensent que la montagne est impactée par la pollution et 63% par le 

changement du climat. Ils sont plus nombreux à le penser dans les autres destinations (62% pour la pollution et 68% pour 

le changement du climat).

Les clients de Savoie Mont Blanc sont plus nombreux que les clients des autres destinations, à penser que la montagne est 

un espace préservé :

Préservée de la pollution : 21% en Savoie Mont Blanc ; 16% ailleurs

Préservée du changement climatique : 21% en Savoie Mont Blanc ; 14% ailleurs

La pollution ? Le changement climatique ?

 Pensez-vous que la montagne est un espace préservé ou impacté par...

 Pour quelles raisons principalement pensez-vous que la montagne est un espace préservé 

de la pollution et du changement climatique ?

Air pur Moins de 

pollution

 Pour quelles raisons principalement pensez-vous que la montagne est un espace impacté 

de la pollution et du changement climatique ?

Fonte des 

neiges

Réchauffement 

climatique



MONTAGNE ET ENVIRONNEMENT
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 Selon vous, la montagne est-elle source de bien-être, synonyme de bonne santé ?

Les clients de Savoie Mont Blanc sont quasi unanimes (98%) sur ce point : la 

montagne est source de bien-être et donc de bonne santé.

Un facteur différenciant de Savoie Mont Blanc par rapport autres destinations, pour 

lesquelles 89% des clients (seulement) sont d’accord sur ce point.

Pour les 2% de répondants qui ne partagent pas ce point de vue (11% dans les 

autres destinations), les raisons viennent du froid, de la pollution et de la 

surfréquentation.

 Si demain, les évolutions climatiques ne vous permettaient plus de pratiquer votre activité 

préférée (ski...), continueriez-vous à venir en montagne l’hiver ?

Seuls 4% des clients disent qu’ils ne viendraient plus du tout, 36% rarement, 

et 60% des clients de Savoie Mont Blanc continueraient à venir à la montagne 

l’hiver si les conditions ne leur permettaient plus de skier.

Le ski n’est donc pas la seule source d’attractivité de la destination l’hiver 

puisqu’une part importante de la clientèle continuerait de venir pour se balader, 

pratiquer la randonnée, le vélo mais aussi profiter de l’environnement, se reposer et 

se ressourcer.


