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EDITOS
Professeur Kurt Matzler – Université Innsbruck/Bozen

Associé à l’étude BEST SKI RESORT

Menée depuis 2010, l’étude BEST SKI RESORT a d’ores et déjà fourni des enseignements

stratégiques pour les décideurs des stations de sports d’hiver, en leur offrant la possibilité d’avoir une

connaissance complète et précise de la qualité de leur offre ainsi que de la satisfaction de leur

clientèle.

BEST SKI RESORT s’impose aujourd’hui comme un outil de base pour l’élaboration des stratégies en

station et la prise de décisions. L’étude expose en effet les faits actuels, tendances et les évolutions

concernant les attentes des clients, leur satisfaction, leur fidélité et leur taux de recommandation ainsi

que leurs comportements de séjour.

La manière dont a été conçue et pensée celle-ci – questions de l’enquête, méthode d’enquête en

face-à-face et séléction aléatoire des individus, tri des réponses et analyse – garantit une grande

qualité de données et des résultats les plus fiables et pertinents que possible.

BEST SKI RESORT a aujourd’hui une résonnance au

sein de la recherche scientifique et fournit les

données de base aux analyses et publications

scientifiques spécialisés dans l’industrie du

tourisme.

Ces publications scientifiques exploitant les

données BEST SKI RESORT attestent de la qualité

de l’étude et des données obtenues.

L’édition 2018 nous montre une fois de plus des

enseignements très intéressants que les acteurs

des stations de sports d’hiver pourront exploiter

afin d’améliorer leur offre globale et enrichir

toujours plus l’expérience client.
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EDITOS
Michael Partel – directeur et fondateur de l’étude BEST SKI RESORT

Pour cette édition 2018 du BEST SKI RESORT, ce sont environ 46 000 personnes qui ont été

interrogées directement dans les stations de sports d’hiver durant la saison d’hiver 2017-2018.

Cette étude périodique, menée tous les deux ans, constitue l’une des études les plus riches et

complètes existantes sur le sujet de la satisfaction client. Grâce à celle-ci, nous pouvons fournir des

données de grande valeur pour faciliter la prise de décision et orienter les stratégies et projets

futurs des stations de sports d’hiver. Tous les acteurs sont concernés, que ce soit les opérateurs de

remontées mécaniques et de domaines skiables, les écoles de ski, les hôtels et hébergements,

restaurants, commerces, élus et offices de tourisme.

La société Mountain Management, qui conduit l’étude BEST SKI RESORT, propose aux stations un

package global « Go for excellence », permettant à celles-ci d’obtenir une connaissance qualitative

et complète sur leur clientèle : critères de choix d’une destination pour les clients, leur satisfaction,

taux de recommandation, fidélité, benchmark au niveau français et européen, analyse de l’image de

la station auprès des clients, etc.

Cet ensemble d’outils vise à soutenir l’industrie des stations de montagne et des sports d’hiver dans

une perspective d’innovation et d’amélioration constante de la qualité de leur offre.

La concurrence dans le secteur ne cesse de s’accroître : il

semble indispensable dans ce contexte que chaque

destination connaisse parfaitement sa clientèle et son

positionnement personnel.

La proportion des « nouveaux visiteurs » progresse dans les

stations et représente aujourd’hui près de 30% de la clientèle

totale. Plus exigeants, volatiles et difficiles à fidéliser, l’enjeu

actuel et furtur pour les stations de ski est de leur offrir une

expérience unique, afin de les surprendre et favoriser ainsi un

taux de recommandation client fort.
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Présentation et 
méthodologie de 
l’étude
Nous devons le préciser, les clients notent la station de sports d’hiver qu’ils fréquentent lors de

l’enquête sur place : ils ne notent pas la station visitée en comparaison avec les autres stations de

sports d’hiver.

Les attentes et les expériences personnelles, ainsi que la sensibilité de chaque client concernant le

rapport qualité-prix détiennent une influence qui ne peut être ignorée sur les notes de satisfaction.

Ainsi, on peut observer par exemple que dans les destinations les plus connues et prestigieuses, les

clients sont davantage critiques et sévères car ils s’attendent à une expérience exceptionnelle et à un

niveau de services irréprochable.

On constate globalement que les clients des stations de sports d’hiver sélectionnées sont plutôt

satisfaits de leurs expériences, grâce notamment à une qualité de l’offre qui ne cesse de s’améliorer.

Pour cette édition 2018 du Best Ski Resort, la barre symbolique et « magique » de 8,00 a été

franchie pour la 1ère fois avec une moyenne de satisfaction sur les 55 stations sélectionnées qui

atteint la valeur de 8,01/10.

En France, la moyenne reste encore en-dessous du score européen avec une note de satisfaction de

7,81/10.

En ce qui concerne la méthodologie de collecte des données, les enquêtes ont été menées

directement dans les stations de sport d’hiver avec une fréquence de quatre visites par station

pendant l’hiver 2017-2018.

Les enquêtes dans les stations ont été effectuées en quatre fois : deux fois en haute saison et deux

fois en basse saison.

La clientèle est interrogée par méthode aléatoire, et les questionnaires sont traités et triés afin que

seules les réponses « valides » soient enregistrées électroniquement.

Nos critères de sélection des stations de sports d’hiver pour les intégrer à l’étude sont : leur

notoriété, la taille de leur domaine skiable, leur fréquentation en termes de nuitées et de journées-

skieurs, et l’importance du ski dans chacun des pays.

Pour l’édition 2020, l’étude pourra être étendue à davantage de stations de sports d’hiver, si celles-

ci répondent à ces mêmes critères de sélection ou au moins, atteignent la valeur moyenne de 8,01

en ce qui concerne la satisfaction de leur clientèle.

Le nombre total des 55 stations sera toutefois conservé afin d’établir le classement des 55 meilleures

stations de sports d’hiver européennes. Pour les prochaines études Best Ski Resort, un maximum de 3

nouvelles stations pourra être ajouté lors de chaque édition et dans ce cas, les 3 dernières stations

figurant à la fin du classement seront retirées du top 55.
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45 847 amateurs de sports d’hiver 
interrogés  directement dans les stations
Pour l’édition 2018 BEST SKI RESORT

45 847
Autriche : 15 718

Suisse : 13 807

Italie : 6 861

France : 7 578

Allemagne : 1 883

5 pays differents
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Les 55 plus importantes stations de sports 
d’hiver européennes et alpines

55
Allemagne
Garmisch-Partenkirchen
Hoher Ifen/Kl.Walsertal

France
Alpe d’Huez
Chamonix
La Plagne
Les Arcs
Les Deux Alpes
Megève
Val d’Isère
Tignes 
La Clusaz
Les 3 Vallées

Italie
Alta Badia
Cortina d’Ampezzo
Gröden (Val Gardena)
Livigno
Madonna di Campiglio
Obereggen (Latemar)
Sestriere
3 Zinnen
Sulden am Ortler

Autriche
Gastein
Bad Kleinkrichhein/St. Oswald
Flachau-Wagrain-St.Johann
Ischgl
Lech-Zürs am Arlberg
Mayrhofen
Nassfeld
Obergurgl/Hochgurgl
Obertauern
Saalbach-Fieberbrunn
Schladming
Serfaus-Fiss-Ladis
Silvretta-Montafon
Sölden
St. Anton am Arlberg
Sutbaier Gletscher
Zell am See/Kaprun
Zillertal-Arena

Suisse
Adelboden-Lenk
Aletsch Arena
Arosa Lenzerheide
Crans Montana
Davos-Klosters
Engelberg/Titlis
Gstaad/Saanenmöser
Schilthorn/Mürren
Grächen
Laax
Saas Fee
St. Moritz
Verbier
Zermatt
Jungfrau Region
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Pourquoi l’étude best 
ski resort ?
Connaître Les attentes et critères de décision des skieurs

Les stations de sports d’hiver n’ont qu’une connaissance limitée de leur clientèle. Si elles disposent de
données sur celle-ci, il s’agit majoritairement de données quantitatives qui indiquent les flux de leurs
visiteurs : fréquentation des remontées mécaniques, taux de remplissage des hébergements,
répartition de nuitées en fonction des périodes, du type d’hébergement, etc. Au final, on ne connait
généralement pas le profil précis de notre clientèle, son comportement de séjour, ses attentes et
satisfaction par rapport à son expérience globale dans la station.

Ø Sur la base de quels critères choisit-on en tant que Skieur, sa prochaine destination de vacances
aux sports d’hiver ? La taille du domaine skiable, la recherche de la proximité avec la nature,
l’ambiance des chalets en montagne ou le prix des forfaits de ski sont-ils des critères décisifs ?

Ø Quelles sont les stations qui finalement répondent le mieux aux exigences de sa clientèle ?

Ø Qui sont nos clients ? Adolescents, jeunes actifs, des retraités, des familles, de très bons skieurs ou
des débutants ? Des premiers visiteurs ou des fidèles clients ? Par quel mode de transport
accèdent-ils aux stations ?

Ø Quel est le taux d’utilisation des services et équipements des stations ? Ecoles de ski, snowpark,
location de matériel ?

Ø Nos clients sont-ils des skieurs assidus ? Skient-ils tous les jours pendant leur séjour ou seulement
1 jour sur 2 ?

Ø Comment se positionnent les stations européennes les unes par rapport aux autres, dans chaque
catégorie et en fonction du segment de la clientèle ?

L’étude vise ainsi à être utilisé comme un outil de base au sein des stations de sports d’hiver : c’est en
connaissant au mieux leur clientèle que les stations pourront innover, améliorer leur offre et satisfaire
voire surprendre leur celle-ci.

La plus grande enquête menée directement dans les stations des Alpes

Ce sont précisément 45.847 Skieurs/Snowboarders qui ont été interrogés directement en station
durant la saison d’hiver 2017/18 – ceux-ci ont été questionnés à propos de 20 catégories différentes
et ont exprimé l’importance de ces critères dans leur choix de destination ainsi que leur satisfaction
les concernant. Le "Best Ski Resort Report" constitue l’une des plus importantes études existantes dans
l’industrie des stations de sports d’hiver, de par sa régularité et l’importance stratégique des données
obtenues.

La comparaison des données de l’ensemble des 55 stations séléctionnées offre des enseignements
très riches qui permette,t à chacun de comprendre où il se positionne dans la compétition
européenne. C’est aussi l’oportunité de savoir si son positionnement réel correspond à son
positionnement choisi et désiré.
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L’analyse des données entre 2010 et 2018 montre des évolutions importantes en ce qui concerne les
attentes des clients, leur satisfaction ainsi que leurs comportements.

La taille du domaine skiable et la garantie d’enneigement demeurent bien sûr les deux critères qui
influencent le plus les clients fréquentant les stations françaises : en 2018, 60,3% des clients interrogés
dans les stations françaises ont déclaré que le critère de la taille du domaine skiable a été décisif
dans leur choix d’une station de ski. Le critère de la garantie d’enneigement a également été
important pour 43,9% des clients.

Il faut cependant noter que l’importance que joue la taille des domaines skiables dans le choix des
clients est en diminution, de même que le critère de la garantie d’enneigement. Si cette tendance à
la baisse de l’importance des critères liés au ski est partagée au niveau européen, cette évolution est
plus forte dans les stations françaises.

Curieusement, la préparation des pistes n’est pas un critère aussi important pour les clients en
France, que pour ceux fréquentant les stations suisses, autrichiennes, allemandes et italiennes. En effet,
dans les autres pays européens étudiés, la préparation des pistes est le 3ème critère le plus important
considéré par les clients : en France, ce critère n’arrive qu’au 5ème rang, derrière ceux de
l’hébergement et de l’après-ski.

L’importance des critères « hors-ski » croît d’année en année et gagne du terrain sur les critères
purement liés au ski : en effet, les clients fréquentant les stations françaises sont de plus en plus
regardants sur l’offre d’après-ski, la restauration en montagne, les divertissements et l’animation en
station, qui ont connu une progression de 8, 9 et 7 points de pourcentage respectivement entre
2012 et 2018.

L ‘importance des prestations bien-être et d’une offre adaptée aux familles et aux enfants augmente
également aux yeux des clients.

Bien que le critère d’exclusivité ait été en 2012 le critère le moins important, il a connu l’une des
croissances les plus importantes en 8 ans en ayant été multiplié par près de 8.

2012-2018 : les attentes des 
clients evoluent
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Les critères de séléction
Lorsque les clients choisissent leur 
station de sports d’hiver

Moyenne de satisfaction client par pays (sur 10,
calculée à partir des notes des stations de ski
nationales) :
Allemagne :            
Autriche :               
Suisse :                   
Italie :                     
France :

Le moyenne de satisfaction sur l’ensemble des
stations de ski européennes s’élève en 2018 à
8,01 (7,86 en 2016) et a connu une augmentation
de 1,9% par rapport à l’édition 2016, et de 7,1%
par rapport à 2010.
La barrière symbolique de 8 a ainsi été franchie
cette année !

Moyenne de satisfaction de la clientèle par
nationalité :
Autrichiens :            
Suisses :                  
Italiens :                   
Français :                 
Allemands :              
Belges :                   
Hollandais :             
Britanniques :           
Russes :                   
Tchèques :               
Polonais :                 
Suédois :
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Critères
Moyenne du 

Top 55 AT D CH FR IT

1. Taille du domaine skiable / Nombre de pistes 65,40% 70,4% 59,5% 64,0% 60,3% 64,2%

2. Garantie d'enneigement 50,80% 56,1% 53,5% 51,1% 43,9% 45,2%

3. Préparation des pistes 45,90% 48,1% 51,2% 48,0% 27,8% 55,3%

4. Hébergement / Hôtels 35,50% 41,5% 28,3% 28,3% 35,3% 38,9%

5. Confort des remontées mécaniques 31,50% 31,4% 34,8% 30,8% 26,7% 37,3%

6. Hospitalité 30,80% 31,1% 34,8% 36,6% 19,5% 29,6%

7. Après-ski 27,40% 32,9% 21,5% 26,0% 29,3% 17,4%

8. Nature 25,70% 21,0% 35,3% 30,7% 20,7% 29,1%

9. Restauration & Gastronomie en montagne 24,30% 24,8% 22,8% 23,9% 23,2% 25,8%

10. Sécurité des pistes 24% 23,7% 29,8% 23,8% 17,6% 30,5%

11. Amusement & divertissements 21,30% 21,5% 16,3% 19,1% 27,1% 20,0%

12. Convivialité 19,50% 19,5% 22,7% 20,9% 18,1% 17,2%

13. Ambiance locale 19,20% 15,4% 17,3% 24,7% 22,4% 14,2%

14. Repos / détente 12,20% 9,7% 16,1% 13,5% 12,2% 14,4%

15. Offre Famille & Enfants 10,80% 10,1% 13,2% 11,1% 12,2% 9,7%

16. Ecoles de ski 10,70% 11,0% 10,6% 9,9% 12,4% 9,5%

17. Snowpark 10,40% 9,7% 6,7% 11,1% 10,9% 10,6%

18. Prestations bien-être 8,70% 10,4% 7,8% 7,6% 7,3% 9,1%

19. Location de matériel & services 6,60% 6,6% 5,4% 3,7% 10,8% 8,0%

20. Exclusivité 5,40% 4,0% 2,9% 4,5% 11,2% 4,3%

8,22 (8,04 en 2016)
8,16 (8,04 en 2016)
7,90 (7,96 en 2016)
7,80 (7,71 en 2016)
7,97 (7,76 en 2016)
7,89 (7,67 en 2016)
7,79 (7,63 en 2016)
8,01 (7,89 en 2016)
8,16 (8,07 en 2016)
8,24 (8,07 en 2016)
8,18 (8,14 en 2016)
7,98 (7,60 en 2016)

7,74 (7,28 en 2016)
8,02 (7,86 en 2016)
8,10 (7,96 en 2016)
8,10 (7,04 en 2016)
7,81 (7,73 en 2016)



Best Ski Resort 2018 : Krönplatz/Plan De Corones à la 1ère place

La station des Dolomites, Krönplatz/Plan de Corones, a pris la tête du classement en 2018 grâce à

un satisfaction très élevée de ses clients : 8,54 points sur 10.

La station de Zermatt (Suisse), vainqueur des éditions 2014 et 2016, la talonne de peu avec ses 8,51

points et doit se contenter pour cette édition 2018 d’une médaille d’argent. Le vainqueur distance

particulièrement ses concurrents sur le point du confort des remontées mécaniques avec une note

exceptionnelle de 9,09 points. La station italienne satisfait ses clients sur tous les critères qui

concernent l’activité ski, mais c’est aussi son offre d’activités et de services « hors-ski » qui répond

aux attentes de ses clients : la restauration et la gastronomie, les hébergements, l’hospitalité et

l’ambiance locale, les prestations bien-être ou encore, l’après-ski et les divertissements.

La troisième place est partagée par la station de Serfaus-Fiss-Ladis, dans le Tyrol Autrichien, et la

station de Val Gardena située dans le Sud-Tyrol en Italie : ils obtiennent tous deux la note de 8,40

sur 10. Ensuite, le classement du Top 10 se complète ainsi : 5ème Alta Badia (I), 6ème Grächen (CH),

7ème Arosa Lenzerheide (SUISSE), 8ème Aletsch Arena (CH), 9ème Livigno (I), 10ème Laax (CH) et Sölden

(A).

La première station française au sein de ce classement européen est la station de Val d’Isère que l’on

retrouve à la 14ème place. Elle gagne notamment 7 places dans le classement par rapport à 2016.

Les autres stations françaises sont plus loin dans le classement total : on retrouve les stations des Arcs

(32ème), Tignes (33ème), La Plagne (35ème) et les 3 Vallées (39ème) groupées au-delà du top 30. La

Clusaz prend le 42ème rang tandis que Megève (50ème), l’Alpe d’Huez (52ème), Chamonix (53ème) et

Les Deux Alpes (54ème) figurent à la fin de ce classement européen.

A noter que la station de Méribel obtient de très bons scores lorsqu’elle est considérée

indépendamment du domaine des 3 Vallées : elle atteint une note très respectable de 8,15

concernant la satisfaction client, ce qui la placerait à la 16ème place du classement. Méribel a connu

une belle progression de 8,5% de sa satisfaction client entre 2014 et 2018 (7,51 en 2014 contre 8,15

en 2018).

Le classement 
général 2018
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1
2 3

Krönplatz 8,54 

Zermatt  8,51 

Serfauss-fiss-ladis 8,40 

Val gardena 8,40 

5. Alta badia 8,38 

6. Grachen

7. Arosa lenzerheide 8,33 

8. Aletsch arena

9. Livigno

solden

10. laax

8,36

8,32

8,26

8,23

8,23

Echelle de notation sur 10
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Le classement au 
niveau français
val d’isère Dans le top 15 européen et à la 1ère place chez les français

Pour la 4ème fois consécutive, la station de Val d’Isère remporte la 1ère place au classement français.

Avec une note de 8,18/10, la station entre dans le top 15 européen et gagne 7 places au sein de

ce classement par rapport à 2016.

Val d’Isère affiche des scores excellents sur la taille du domaine skiable, la garantie d’enneigement et

la préparation des pistes, où elle se place parmi le top 10 européen. La station se classe également

parmi les 10 meilleures stations européennes dans la catégorie « Exclusivité », et « Prestations bien-

être ».

C’est donc la station en France qui semble le mieux répondre aux attentes de sa clientèle.

En effet, elle satisfait pleinement ses clients sur les critères que ceux-ci considèrement comme les plus

importants : la taille du domaine skiable et la garantie d’enneigement.

Aussi, la clientèle de Val d’Isère est particulièrement festive et apprécie une vie en station animée : il

est très important pour sa clientèle de pouvoir profiter de l’après-ski (10 points de pourcentage en

plus par rapport à la moyenne européenne), et les critères d’ambiance locale et

d’amusement/divertissements en station sont également plus importants auprès de sa clientèle en

comparaison à la moyenne européenne. La station atteint ainsi de très bons scores dans ces

catégories.

La station progresse globalement sur presque toutes les catégories, et sa note de satisfaction

générale connaît une amélioration de 5,2% par rapport sur la période 2012-2018.

Méribel en forte progression, médaille d’argent sur le podium français

La station au coeur des 3 Vallées talonne Val d’Isère et se situe juste après le top 15 européen : elle

atteint même de meilleures notes dans plusieurs catégories. En effet, Méribel se positionne comme la

1ère station française dans les catégories « Snowpark », « Location de matériel et services »,

« Hébergement/Hôtels », « Confort des remontées mécaniques », « Sécurité des pistes » et « Taille du

domaine skiable ».

Elle atteint des scores très élevés chez les « nouveaux visiteurs », se positionnant même à la 4ème

place auropéenne pour le taux de satisfaction de ce segment de clientèle.

Méribel a connu une progression constante de la satisfction client dans toutes les catégories : le taux

de recommandation client a ainsi explosé par rapport à 2014, la plaçant alors parmi les meilleures

stations européennes.

Val Thorens en 3ème position mais au-delà du top 30 européen

A quelques centièmes d’égaler la moyenne de satisfaction européenne, Val Thorens se fait distancer

par Méribel et Val d’Isère avec une satisfaction moins élevée sur les critères-hors-ski. Néanmoins, la

station s’est améliorée sur son offre d’hébergement, de restauration et ses prestations bien-être,

critères de plus en plus importants auprès de la clientèle !
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Le classement français

1 Val d’isère

Méribel2
3 Val thorens



Les performances des stations françaises : des atouts mais aussi des
points à travailler.

Si les stations françaises affichent de très bonnes performances sur les critères purement liés au ski,
elles doivent travailler sur leur offre globale et sur les activités hors-ski.

Il semble que cet effort soit réellement une nécessité, surtout en France, où les critères hors-ski
prennent encore plus d’importance par rapport aux autres pays européens.

Pour le moment, les stations françaises n’entrent pas dans la compétition avec les meilleures stations
européennes en ce qui concerne ces critères.

Notamment, sur le critère de l’hébergement qui constitue le 3ème critère le plus important pour la
clientèle fréquentant les stations françaises, les stations françaises se situent plutôt en bas du
classement et n’atteignent pas le top 30.

En ce qui concerne l’après-ski, les stations françaises s’en sortent mieux avec Val d’Isère et Val
Thorens qui entrent parmi le top 10 européen, et Méribel et La Clusaz se plaçant dans le top 20.
Comme les années précédentes, c’est la station de Ishgl en Autriche qui prend la tête du classement
européen.

Étonnamment, les stations françaises sont plutôt mauvais élèves sur leur offre de restauration et la
gastronomie en montagne : elles se situent au-delà du top 30, et la satisfaction des clients ne fait
pas honneur à la réputation de la gastronomie française. C’est à Krönplatz que les gourmets ont été
les plus satisfaits en 2018.

Les performances des 
stations françaises
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Elles doivent également faire des efforts en termes d’animation en station et de divertissements : Val

d’Isère reste dans la compétition sur ce critère en figurant dans le top 10, Méribel et Val Thorens

s’en sortent en demeurant dans le top 20, mais les autres stations françaises jouent plutôt au-delà du

top 30.

L’offre pour les familles et les enfants semble cruciale, cette cible de clientèle étant très importante

dans les stations de ski. Or, les stations françaises ne satisfont que moyennement cette clientèle sur

ce point, se situant pour la majorité au-delà du top 30. C’est en Suisse à Grächen que les familles se

sentent les mieux accueillies, et où l’offre d’animation et de divertissements comble les attentes de la

clientèle.

Les stations françaises restent dans la course concernant leur offre d’écoles de ski et de

snowpark/funpark : Méribel, Val Thorens et Les Arcs jouent dans le top 20 pour ce qui est de leurs

snowparks. Les écoles de ski de Tignes et La Plagne satisfont également la clientèle en se situant

également parmi les 20 meilleures stations européennes.

Sur ces deux catégories, c’est la station de Laax en Suisse qui remporte la palme d’or.

Le rapport qualité-prix : des stations françaises moins performantes

Les stations françaises sont au bas du classement européen quand on considère la satisfaction des

clients sur le rapport qualité-prix de l’offre globale des stations.

En effet, ce sont les stations italiennes qui montent sur la 1ère marche du podium avec une moyenne

de 7,29/10. Suit l’Autriche (7,05), l’Allemagne (7,00) et la Suisse (6,93) puis la France avec une

moyenne de 6,62. La clientèle fréquentant les stations françaises est autant critique sur le rapport

qualité-prix des forfaits de ski, que sur celui des hébergements et de la restauration en montagne.
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Critère de sélection numéro 1 : la taille du domaine skiable demeure
essentielle

Quand vient l’étape du choix de la station de ski, la taille du domaine skiable constitue toujours le

critère le plus important partagé par les clients. Ce critère est encore plus important en Autriche

(70,4%) que dans les autres pays. En France, l’importance de ce critère est plus faible en

comparaison à la moyenne européenne.

Globalement, plus le niveau du skieur s’élève, plus l’importance de la taille du domaine skiable est

élevée : pour les skieurs expérimentés, ce critère pèse pour 70% dans leur choix d’une station, contre

52,8% pour les skieurs débutants.

Au sein de notre enquête, c’est la station d’Alta Badia au coeur des Dolomites, réputée pour son

mythique parcours de la « Sella Ronda », qui obtient la 1ère place du classement sur ce critère en

satisfaisant le plus ses clients avec une note de 9,35.

De nombreux domaines skiables réagissent à cette demande en créant des connexions entre

différents domaines skiables, à la base indépendants : il s’agit là de s’allier entre stations de ski

concurrentes afin d’attirer un plus grand nombre de clientèle grâce à ce nouvel attrait et atout que

constitue la taille du domaine skiable.

L’amélioration de la satisfaction client à ce sujet prouve l’efficacité et la pertinence des projets de

connexions entre différentes stations de sports d'hiver : 8,13 en moyenne en 2012, 8,22 en 2014,

8,31 en 2016, puis 8,42 en 2018 ! On peut citer par exemple le domaine skiable de Lech-Zürs am

Arlberg qui, grâce à la création de nouvelles télécabines en 2016, est devenu la plus grande

association de domaines skiables autrichiens : « l’Arlberg Arena » s’étend de St. Anton à Warth et

de Schröcken au Vorarlberg, via Lech et Zürs. Cet agrandissement du domaine place ainsi Lech-Zürs

am Arlberg en 2ème position sur le critère de la taille du domaine skiable.

Au niveau français, le vainqueur de la catégorie est la station de Méribel qui atteint une note de

satisfaction de 9,22, la plaçant même à la seconde place du classement des stations européennes

sur ce critère. Fait étonnant, elle surpasse Val Thorens, Courchevel et Les Ménuires qui font également

partie du domaine skiable des 3 Vallées : cette note exceptionnelle s’explique notamment par son

avantage de se situer au coeur des 3 Vallées. Les clients fréquentant la station méribeloise se

sentent particulièrement satisfaits car ils peuvent basculer facilement d’une vallée à une autre.

Les stations françaises sont performantes dans cette catégorie : le match est serré avec l’Autriche, la

France obtenant ue moyenne de 8,50/10 contre 8,51 pour l’Autriche qui est alors noté comme le

meilleur pays dans cette catégorie.

La taille du domaine 
skiable : critère n°1 des 
clients
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Le Top 5 – Catégorie Taille du Domaine Skiable

1. Alta Badia

2. Lech-Zürs am Arlberg

3. Zermatt

4. Val Gardena

5. Laax

1ère station Française :
Méribel 9,22

En seconde position européenne !

9,35

9,22

9,20

9,18

9,14



Catégorie Rapport qualité-prix – 1ère place : Sulden am Ortler

Cela peut tout d'abord surprendre, mais la satisfaction au sein de cette catégorie s'est globalement

améliorée, en particulier parmi les familles. Il semble que les stations de sports d’hiver effectuent des

efforts sur ce point, conscients qu’il s’agit là d’un critère important pour la clientèle.

Les stations multiplient en effet les offres favorisant les familles : dans certaines stations européennes,

les forfaits de ski sont gratuits pour les enfants le samedi et des offres similaires s’appliquent sur les

cours de ski et les restaurants.

La station de Sulden satisfait sa clientèle depuis quelques années déjà, ses clients bénéficiant d’une

qualité de services à laquelle ils s’attendent par rapport au prix qu’ils paient.

Le Top 5 dans la catégorie Rapport qualité-prix : 1. Sulden (I), 2. Grächen (CH), 3. 3 Zinnen (I), 4. Val

Gardena (I) et Aletsch Arena (CH)

Classements européens 
par catégories
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Catégorie Confort des remontées mécaniques – 1ère place : Krönplatz/Plan

De Corones (I)

Pour près d’un tiers des skieurs en Europe, le confort des remontées mécaniques demeure un critère

important dans le choix de leur destination. Cette importance augmente avec l’âge de la clientèle,

avec notamment la génération des 50-64 ans en France pour qui il s’agit d’un critère majeur à 36%.

Les investissements importants dans les remontées mécaniques que réalisent certaines stations, sont

récompensés par de très hautes valeurs de satisfaction.

Krönplatz prend largement la tête du classement 2018 avec un score de 9,09/10.

Le Top 5 dans la catégorie Confort des remontées mécaniques : 1. Krönplatz/Plan De Corones (I),

2. Serfaus-Fiss-Ladis (A), 3. Zermatt (CH), 4. Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn (A),

5. Adelboden-Lenk (CH)

DOSSIER DE PRESSE BEST SKI RESORT 2018 20



Catégorie Offre enfants et familles en montagne – 1ère place : Grächen

En France, la clientèle « Famille » représente environ 34% de la clientèle totale. Répondre aux

attentes de cette cible est essentielle par la mise en place d’une offre adaptée à celle-ci :

animations et « action » pour les enfants, et activités de détente pour les parents correspond à cette

demande. Avec son offre spéciale « famille », la station de Grächen dans le Valais suisse détrône en

2018 la station autrichienne Serfaus-Fiss-Ladis, qui séduisait cette clientèle depuis 2010 !

Le Top 5 dans la catégorie Offre enfants et familles en montagne : 1. Grächen (CH), 2 Serfaus-Fiss-

Ladis (A), 3 Arosa Lenzerheide (CH), 4. Krönplatz/Plan de Corones (I), 5. Glacier de Stubai (A)

Catégorie Hospitalité – 1ère place : Grächen

Sur ce point, les stations françaises se situent au-delà du top 30. Par rapport à la moyenne

européenne, l’importance de ce critère est étonnamment bien moindre pour la clientèle fréquentant

les stations françaises (19,5% contre 30,8% pour la moyenne européenne).

C’est encore la station de Grächen qui gagne sur ce critère, l’hospitalité étant liée à la satisfaction

de la clientèle « famille » en contribuant à cette dernière.

Le Top 5 dans la catégorie Hospitalité : 1. Grächen (CH), 2. Sulden (I) et Serfaus-Fiss-Ladis (A), 4.

Krönpmatz/Plan De Corones (I), 5. Schladming (A)
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Catégorie Après-Ski – 1ère place : Ischgl

Le côté festif des vacances aux sports d’hiver revêt une dimension de plus en plus importante.

Que ce soit au niveau global ou pour le segment spécifique des moins de 35 ans, la catégorie

Après-ski constitue en 2018 le 4ème critère de décision le plus important pour la clientèle fréquentant

les stations françaises.

Quatre stations autrichiennes monopolisent le Top 5 européen, avec Ischgl en tête de file.

Le Top 5 dans la catégorie Après-Ski : 1. Ischgl (A), 2. Grächen (CH), 3. St Anton am Arlberg (A), 4.

Sölden (A), 5. Obertauern (A)

Catégorie Snowpark - 1ère place : Laax

Cette installation joue évidemment un rôle extrêmement important auprès des jeunes skieurs et

snowboarders. En France, le snowpark est considéré comme un critère important par seulement 11%

de la clientèle globale : ce chiffre atteint cependant le double (22%) chez la génération âgée entre

12 et 19 ans. Ce public spécifique connait exactement les meilleurs « spots » européens : Laax est

une fois de plus sur la 1ère marche du podium grâce à un snowpark d’une taille imposante et des

modules de grande qualité.

Quatre parks, le plus grand halfpipe du monde, une Pro Line avec des tables de taille olympique...la

station a de quoi séduire les freestylers.

Le Top 5 dans la catégorie Snowpark : 1 Laax (CH), 2. Kronplatz (I), 3. Livigno (I), 4 Mayrhofen (A),

5. Arosa Lenzerheide (CH)
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Une concurrence dans l’industrie des sports d’hiver toujours plus forte

Quiconque désirant assurer sa pérennité doit non seulement investir mais aussi faire preuve

de créativité - il est indispensable de définir clairement son positionnement dans un contexte

où l’offre touristique hivernale existante est déjà complète et riche, et où la concurrence

indirecte du tourisme urbain et des destinations « chaudes » tend à augmenter la pression

concurrentielle sur les domaines skiables.

L’augmentation constante de la satisfaction de la clientèle sur l’ensemble des stations de

sports d’hiver européens prouve que ces dernières travaillent sérieusement sur l’amélioration

de leur offre globale, la qualité des services et la création de nouveaux produits. Il faut

noter cependant que l’écart de progression se creuse entre les meilleures stations

européennes et les autres : la satisfaction des clients dans les stations du top 10 progresse

en effet plus rapidement par rapport à la moyenne.

Un autre élément est à prendre en considération également concernant les meilleures

stations de sports d’hiver : plus une station est connue et prestigieuse, plus les clients la

fréquentant seront critiques puisqu’ils s’attendent à un niveau de services et de prestations

exceptionnel. Ainsi, plus une station atteint des notes de satisfaction élevées, plus elle devra

réaliser des efforts pour innover et surprendre la clientèle.

Selon Mike Partel, directeur de l’étude Best Ski Resort, le plus grand défi actuel et à venir

pour les stations de sports d’hiver consiste en la fidélisation des « premiers visiteurs » : la

clientèle qui fréquente pour la 1ère fois une station est plus volatile et représente en moyenne

30% de la clientèle des stations européennes. Cette clientèle est exigeante, et a tendance à

changer régulièrement de stations, désireuse de découvrir toujours plus de nouveaux

domaines skiables. Les premiers visiteurs sont plus difficiles à satisfaire et donc, à fidéliser. A

l’avenir, les stations de sports d’hiver doivent chercher à innover, créer une véritable

expérience client, et surprendre leur clientèle avec des « Wow effect » afin de favoriser leur

taux de recommandation.

Conclusion

DOSSIER DE PRESSE BEST SKI RESORT 2018 23



BEST SKI RESORT

Par la société Mountain
management consulting

Adresse : 

Industriering 21

Fl-9491 rugell

Conception et réalisation 
graphique : 

Kaline osaki


