
Alpespace / Bâtiment Annapurna
24 rue St Exupéry – 73800 FRANCIN (F)

Tél. : 04 79 26 60 70 – Fax : 04 79 96 08 71
info@domaines-skiables.fr 

www.domaines-skiables.fr
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Taux de fréquence

Taux de gravité

Logement : 29 %

Location de skis : 5 %

Bars : 4 %

Cours de ski : 2 %

Vêtements/Matériel : 2 %

Forfait RM : 16 %

Commerce alimentaire : 15 %

Postes non identifiés : 15 %

Déjeuner : 6 %

Transfert : 1 %

Dîner : 5 %

Le forfait de remontées mécaniques occupe 14 % des 

dépenses des visiteurs des stations.

La ventilation des dépenses n’est connue que pour 

les clients n’ayant pas acheté un package, c’est-à-dire 

pour 57 % des clients. Pour eux, la part du forfait 

dans les dépenses n’est pas de 14 % mais de 16 %.
Source : Etude Caisse des dépôts, Atout France, Rhône  Alpes 
Tourisme, Savoie Mont Blanc Tourisme, Domaines Skiables de 
France (2015) Confirmée par les études conduites dans les 
Pyrénées et les Alpes du Sud.

LA RÉPARTITION DES POSTES 
DE DÉPENSES HORS PACKAGE

[

Pour 1 € dépensé en forfait,
6 € supplémentaires sont  
dépensés par le client  
en station, soit au total  
7 € dépensés

[10 milliards d’€ sont dépensés  
en station chaque hiverPISTES 
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dont 
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dont 
DAMAGE

9 %

ADMINISTRATION 
17 %

REMONTÉES
MÉCANIQUES 

58 %

Le ski : un effet levier  
incomparable

60 % du prix d’un forfait de ski finance 
des dépenses de développement durable
Étude  BIOM (2017)
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18 000 SALARIÉS DIRECTS
ET 120 000 EMPLOIS INDIRECTS

Les domaines skiables mobilisent des
compétences multiples chez leurs salariés,
avec des formations régulières, des
certificats de qualification professionnelle,
et plus généralement un travail sur
l’employabilité et la sécurisation des
parcours professionnels saisonniers.

IMPLICATION SOCIALE ET
TERRITORIALE LOCALE

Participation au maintien des services
publics locaux au travers de taxes
spécifiques, redevances et contributions
de niveaux multiples : taxes nationales,
départementales et locales, contribution au
mouvement sportif, à la promotion station,
aux navettes, etc. Le domaine skiable est
un contributeur particulièrement actif à
l’ensemble des services du territoire.

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Lutte contre l’effet de serre : amélioration 
de la performance énergétique des 
équipements, des bâtiments et des 
transports. Préservation de la 
biodiversité : équilibre des milieux 
ouverts (pâturages, agriculture...)  et des 
milieux fermés (forêts...), enquêtes 
faune-flore, mesures compensatoires.

du prix d’un forfait 

de développement 
durable

Enquête réalisée en septembre 2021 par IPSOS 
auprès d’un échantillon représentatif de 3 000 français, pour le compte de 6 commanditaires :  
DSF, ANMSM, SNMSF, Atout France, Agence SMB, USC

86 % des français ont une image positive du ski

46 % des français pratiquent le ski 

Le ski alpin est la 5e
 activité outdoor,  

la plus pratiquée par les français derrière la rando,  

le vélo, le running et la natation.  

Source : Étude « Sport dans la ville » réalisée en juin 2022 pour le compte de l’USC

 

20 %

14 %

11 %

19 %

35 %

Réguliers
Net pratique 

50 % : Hommes

60 % : Moins de 35 ans

56 % : Foyers de 3 personnes ou plus

57 % : Interviewé CSP+

50 % : Très bonne image du ski

59 % : Agglomérations de 100 000 hab et plus

34 %

Ex/Non skieurs

 54 %

46 %
tUne�fois�par�an�ou�plus�souven

Environ�tous�les�2-3�ans

Moins�souvent

Je�ne�skie�plus

Je�n’ai�jamais�skié

Sondage IPSOS sur 3 000 individus 
en septembre 2021

En moyenne, à quelle fréquence pratiquez-
vous le ski alpin ou le snowboard ? 


