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 L’AVENIR DES DOMAINES SKIABLES :  

FAUT-IL ETRE GRAND POUR ETRE RENTABLE ? 

_____________________________________________________ 

De quoi parle-t-on ? 

 

• La notion de « domaines skiables » 

   ou la notion de station ? 
 

• La notion de « grand »   

   ou la notion de taille / d’ensemble ? 
 

• La notion de « rentabilité »  

   ou la notion de performance / d’efficacité? 
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«Domaine skiable » vs « station » 
 

Un exploitant vs un ensemble d’acteurs que 

composent une station de sports d’hiver : commune 

/ domaine skiable / hébergement / restauration / 

activités hors ski / commerces / transport / accès / 

services techniques / accueil / commercialisation / 

etc. 

 

Une organisation comme France Montagnes ne peut 

considérer que l’entité station, quelque soit la 

réalité de terrain que le mot désigne. 

 

3 

 6ème Congrès Mondial de Tourisme de Neige et de Montagne  

13 - 14 Avril 2010   Andorre  

___________________________________________________ 



La notion « Grand » : Quelle signification ? 

 

Combinaison de: 

 Renommée (marque) 

 Dimension (quantitatif / CA généré ) et effets de seuil 

 Géographie / environnement  

   

 On parlera aussi de rassemblement, de 

regroupement (massifs / communauté de 

communes / marque / labels) ou de réseaux 

(marketing / France Montagnes) 
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Rentabilité ? 
 

 Rentabilité > Résultats > Fréquentation > 

Satisfaction des clientèles > Fidélisation > 

Efficacité et Performance des produits et 

services de QUALITE 

 

 

L’efficacité tend à rendre compte de la capacité à 

créer de la richesse collective. 
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La mesure de l’efficacité :  
 

* La capacité à créer des emplois 

 Nombre d’emplois générés par l’activité touristique 

sur un territoire déterminé : +/- 130 000 

 

 Consensus: le tourisme est une activité économique 

marquante lorsque les emplois dans le secteur 

« hôtel restaurant bar » est égal ou supérieur à 7% 

des emplois totaux. 
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La mesure de l’efficacité. 
 

* La part de l'hébergement commercial dans la 

capacité totale d'hébergement  

 Le seuil est d’environ 50%. Plus l’hébergement 

commercial dépasse le seuil, plus l’efficacité est 

potentiellement meilleure. 

 + lits chauds,  - lits froids = + rentabilité 

 

* Le nombre de nuitées, son évolution pluriannuelle 

 En corrélation avec le critère précédent 
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La mesure de l’efficacité. 

  

* L’offre d’hébergement: 

 

Présence d’établissements de première catégorie 

Diversité des établissements, des classifications 

Effet de seuil: taille moyenne des établissements 

Organisation de la commercialisation 
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La mesure de l’efficacité. 
 

 * L’attractivité du domaine skiable 

Situation géographique / Situation géomorphologique 

Confort des équipements 

Caractère ludique 

Effet de seuil: taille minimale, liaisons et altitude 

Garantie neige 

Environnement 
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La mesure de l’efficacité. 

 * Capacité d’investissement 
 

 Investissement privé /  Investissement public 

 Installation d’équipements modernes, 

confortables, économes en exploitation 
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La mesure de l’efficacité. 
  

* La capacité de prospection de nouveaux marchés 

Fidéliser, conquérir ou reconquérir les clientèles 

(locales / nationales / internationales) 

Sensibiliser les jeunes à la culture et à l’expérience 

«montagne » 
 

>> Favoriser la solidarité entre les stations, les 

massifs, les pays de montagne (grands = unis) 

 Organisation mutualisée sur un territoire plus vaste 

ou un pays  

>> Création de France Montagnes, structure nationale  14 
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La mesure de l’efficacité. 
 

Mesure quantitative (2008 / 2009) 

 Chiffre d’affaires estimé de l’activité touristique en 

montagne : 6 milliards d’euros  

   

 Nb de journées skieurs : 58,6 Mns en France (48 Mns en 

2006/2007) – La France : 1er rang mondial en fréquentation 
 

 

 

 C.A. des remontées mécaniques : 1,2 milliard d’euros 
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Mesure qualitative :  

Satisfaction de la clientèle, qui doit vivre une 

expérience unique à chaque séjour  
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La Réponse : 
 

 Maintien de la performance et du positionnement concurrentiel 

de l’ensemble des acteurs de la station 
 

Les facteurs clés de succès – une offre qualitative 
 

• Adaptation des offres aux nouvelles attentes des clientèles (courts 

séjours / réservations de dernière minute / hors ski / bien-être / 

mieux-être / ambiance …)  

>> le produit doit être confortable et facile  

• Qualité des produits (norme ISO / classification des hébergements / 

label famille Plus montagne) et des services (accueil / formation / 

Brevet d’Etat des moniteurs, des guides, des accompagnateurs…) 

• Intégration du développement durable (optimisation des ressources 

/ préservation de l’environnement) dans le développement 

touristique et économique  19 
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La Réponse : 
 

 Maintien de la performance et du positionnement concurrentiel de 

l’ensemble des acteurs de la station  

 Le client (re)devient l’arbitre, et le prescripteur (réseaux sociaux) 
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La Réponse : 
 

 Maintien de la performance et du positionnement concurrentiel 

de l’ensemble des acteurs de la station 
 

Les facteurs clés de succès – le marketing 
 

• Proposer le produit recherché parmi toutes les offres 

• Utiliser les grands événements (JO / Tour de France) 

• Adapter l’intensité de sa promotion face à la capacité de la station 

(infrastructures et marketing) : pouvoir tenir la promesse 

• Mutualiser les moyens et les ressources, créer une marque forte 

pour véhiculer les valeurs et prendre la parole sur la scène du 

tourisme international 
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La Réponse : 
 

 Maintien de la performance et du positionnement concurrentiel 

de l’ensemble des acteurs de la station 
 

22 

 6ème Congrès Mondial de Tourisme de Neige et de Montagne  

13 - 14 Avril 2010   Andorre  

___________________________________________________ 



Le rôle de la collective France Montagnes: 

 

Fédérer les acteurs de la montagne française 
 

Promouvoir sur la scène nationale et internationale 
 

Aider à la mise en marché 
 

Communiquer 

 

Anticiper 
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FRANCE MONTAGNES 

F-73800  Francin  /  Tel : +33 479 650 675 / info@france-montagnes.com 

Jean-Marc SILVA       jm.silva@france-montagnes.com 

www.france-montagnes.com 
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Merci pour votre attention 
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