
Les stations françaises :  

une référence mondiale, 

depuis plus de 100 ans. 

Plus que jamais cette année :  

« La montagne, ça vous 

gagne ! ».

La montagne & le ski La montagne & le ski 
en France.en France.
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L’identité montagne L’identité montagne 
françaisefrançaise

320

10

19%

27%

55%

6 800 000 

stations ou sites  
de ski alpin & nordique 
en France

millions  
de touristes  
en hiver 

de la clientèle touristique 
française globale est accueillie 
en montagne

des nuitées marchandes  
en montagne sont occupées  
par des clients internationaux

des clients citent l’emplacement 
dans la station comme critère 
principal du choix d’hébergement 

lits touristiques dans la zone massif  
de montagne soit 1/3 de l’offre 
touristique nationale
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Retrouvez 
nos dossiers 
thématiques sur 
notre site dédié à 
la presse :  
 

https://presse.france-

montagnes.com/nos-

dossiers-speciaux

Les 7 massifs montagneuxLes 7 massifs montagneux

Les Alpes du Nord  
Paradis de la glisse et des plus 
grands domaines skiables reliés

Les Alpes du Sud 
Un ensoleillement exceptionnel  
et une neige abondante

Le Massif central 
Skier sur un volcan et découvrir 
les sites classés patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Les Vosges 
Les fameux ballons des Vosges  
entre lacs et forêts

Les Montagnes du Jura  
L’un des plus grands domaines 
nordiques d’Europe

Les Pyrénées 
Des stations leaders du bien-être 
grâce à l’eau thermale

La Corse 
Skier sur une île de caractère
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Uniques au monde

Les domaines skiables français ont une particularité unique : de grands espaces reliés, intégrés à des paysages 
grandioses, qui font leur renommée mondiale. Modernes et adaptables, ils proposent des nouveautés chaque 
année, s’adaptant aux pratiques et usages des skieurs : zones de ski confort sécurisées pour adultes débutants, 
espaces ludiques dès le plus jeune âge, remontées mécaniques confortables et optimisées remplaçant des appareils 
vieillissants…

Enrichir l’expérience ski 

Pour répondre aux attentes des clients recherchant toujours plus de ludique sur les pistes, ne skiant pas moins mais 
différemment, le ski s’enrichit d’une pincée de musique (concerts sur les pistes), d’une bonne dose d’animations, de 
grands événements, de scénarisation et d’ouvertures sur les paysages. Ces concepts sont en devenir et évoluent 
saison après saison pour coller au plus près des tendances et des demandes de la clientèle française et internationale. 
Des investissements sont réalisés par les domaines skiables pour créer de nouveaux espaces, ou retravailler les zones 
existantes. 

Domaines skiablesDomaines skiables

26

9%

75%

138 000 

domaines reliés en 
France – leader mondial

de la population nationale pratique 
le ski alpin, le snowboard ou le ski 
de rando sur un hiver donné

des pratiquants ont moins  
de 45 ans

emplois dépendent de l’ouverture des 
domaines skiables (18 000 emplois 
directs et 120 000 emplois indirects)
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Ré-inventer la glisse 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre le ski et de nombreux adultes débutent 
chaque année. Pour eux, et pour tous ceux qui ne sont pas encore à 
l’aise pour dévaler des pentes abruptes, les stations mettent en place 
des zones « zen », « cool ski », « easy parks », les noms parlent d’eux-
mêmes, ce sont des zones tranquilles et sécurisées. 

Tout droit sur une piste sans aspérités, c’est dépassé. En regardant 
les enfants skier, on constate très vite que leur intérêt se porte sur les 
bosses ! Et les grands aussi ! Les boardercross ont le vent en poupe, 
qu’ils soient dessinés ou approuvés par de grands champions français 
ou qu’ils poussent le concept le plus loin possible avec des tunnels de 
neige, ponts, spirales, virages relevés… 

Le temps de ski est également repensé avec un élargissement des 
horaires d’ouverture pour permettre une expérience différente tôt le 
matin ou en nocturne.  

L’entrée sur les pistes  par pratique  

Autre façon de définir son parcours du jour : quel ski pour moi ? 
Fini le ski résumé à des montées / descentes, on peut désormais cibler son parcours par pratique.  
Envie de freestyle, de sauts impressionnants sans être un champion du genre ? Les stations redoublent 
d’ingéniosité pour proposer des snowparks ouverts à tous, y compris aux débutants. Apprentis freeriders, skieurs 
déjà à l’aise mais pas kamikaze ? Les pistes non damées, sécurisées permettent de vivre une émotion nature, dans 
le cadre de domaine skiable. 

L’entrée sur les pistes par thème 

Auparavant, les skieurs étudiaient le parcours de la journée avec comme ligne de conduite : quelle piste puis-
je emprunter en fonction de mon niveau ? La verte ? La rouge ? Aujourd’hui, avant de commencer à skier, on 
se demande, de quoi ai-je envie aujourd’hui ? Pour les petits, il fût un temps où, serré dans ses chaussures de 
ski dans le froid, apprendre à skier n’était pas la joie. Parce que nous sommes convaincus que le ski est un jeu, 
désormais les pistes à thème se multiplient : découverte de la faune et de la flore, mascottes sur les pistes, zones 
de ski tranquille, ski en forêt, tunnels, petits modules…. Glisser, c’est s’amuser. 

Pour les plus grands, pour profiter du bon air frais en contemplant de majestueux paysages, certaines pistes de 
ski sont conçues comme des balades panoramiques. On peut également trouver des points photos qui assurent 
la meilleure vue à partager sur les réseaux sociaux et des tables d’orientation qui sont à la disposition des skieurs 
qui veulent se cultiver. 
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ActivitésActivités

73% 

+50 

+80

20 000 

des clients pratiquent le ski alpin durant 
leur séjour : le ski reste l’activité moteur et 
la première motivation des vacanciers en 
station l’hiver.

activités possibles en montagne 
l’hiver

activités possibles en 
montagne l’été

moniteurs de ski - dont 17 000 à l’esf

1550 Guides de montagne au 
Syndicat National des 
Guides de Montagne

1200 magasins de sport en montagne dont 
les magasins de location de matériel 
de glisse
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Zoom sur une activité phare en 
montagne : la luge 

Que ce soit sur des pistes dédiées ou sur des itinéraires ouverts aux 
lugeurs, ou après le passage des derniers skieurs, les possibilités 
de luge s’adressent à toute la famille en station, des plus petits aux 
sportifs à la recherche de vives émotions ! 

Les stations labellisées Famille Plus proposent toutes à minima 
deux pistes de luge adaptées à l’âge de l’enfant et sécurisées (critère 
obligatoire dans le référentiel) : une pour les 2-6 ans et une pour les 
6-12ans. 

Déjantées, stables ou moins stables, attachées ensemble, sur des 
bouées, à l’ancienne, petites ou grandes, les luges sont dans tous 
leurs états en station avec des nouveautés et des nouvelles façons 
de pratiquer en toute sécurité. Tout le monde aime s’amuser sur une 
luge originale. Exemples : l’airboard, le snake gliss, le yooner, le snooc, 
le snowracer, le paret… Et aussi l’unique piste de bobsleigh en France 
à la Plagne.

Quelques 
exemples :

Ski  

Snowboard 

Monoski Snowscoot 

Ski de randonnée 

Ski nordique 

Biathlon 

Saut à ski 

Fat bike / trottinettes 

tout terrain / VTT sur 

neige 

Snowkite 

Speed riding 

Wingjump 

Snooc 

Raquettes 

Sentiers piétons 

Luges (traditionnelles, 

yooner, snakegliss, paret, 

airboard, luge pelle….) 

Cascade de glace 

Trails blancs 

Marche nordique 

Chiens de traineaux 

Parapente / deltaplane / 

ULM/ mongolfière 

Alpinisme 

Motoneige 

Plongée sous glace 

Balade avec des lamas / 

des rennes.. 

Airbag / chute libre / saut 

à l’élastique /  

Bun J ride 

Yoga 

Devalmoon 

Bouées sur neige 

Bowling / cinéma/ 

piscines/ bibliothèques / 

discothèques / squash / 

fitness / musées… 

Conduite sur glace 

Patinoire 

Fermes pédagogiques 

Tyroliennes 

Mur d’escalade...

A cela s’ajoute les animations 
et initiations proposées par les 
Offices de Tourisme (batailles de 
boules de neige, concerts…).

33 Dossier de Presse Hiver 22-23#LaMontagneEnFrance



Les bienfaits de la montagne 
sur le corps et l’esprit 

L’altitude a toujours été bénéfique pour la santé.  On fait 
le plein de globules rouges en améliorant sa condition 
physique, tels des sportifs de haut niveau.

On emmagasine du soleil, en stimulant la production de 
vitamine D, indispensable à la bonne santé de nos os et 
boosteur d’humeur.

Enfin, face à des paysages grandioses, on se sent tout 
de suite plus apaisé, plus serein, loin de nos soucis 
du quotidien.  Les activités de montagne, diverses et 
variées, permettent aussi au corps de sécréter des 
endorphines, qui procurent une sensation de bien-être...  

esf est un acteur incontournable  
de la montagne en France

La méthode du ski français a été popularisée dès 1937 et est l’une des plus 
réputée au niveau mondial.

96% des moniteurs esf considèrent qu’ils sont des acteurs engagés dans 
la réussite de leur station. Ils revendiquent une mobilisation très forte au 
service de leur territoire. 

74% des moniteurs choisissent de continuer leur activité en raison du 
contact, des rencontres avec les clients (« Pour la joie des enfants après une 
bonne séance », « pour transmettre ma passion »…)

Enquête SNMSF – G2A Consulting 2022
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