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ANCIENNES ZONES

• Zone A : 29M
• Zone B : 17M
• Zone C : 18M

• Zone A : 25M
• Zone B : 24M
• Zone C : 15M

NOUVELLES ZONES

REPARTITION



COMPARATIF
DES PROFILS



ZONE A

• Budget : 1361€
• Part du budget dans le revenu : 39%

• Part de nouveaux clients : 26%

• Part de non-skieurs : 16%

ZONE B

• Budget : 1683€

• Part du budget dans le revenu : 47%

• Part de nouveaux clients : 32%

• Part de non-skieurs : 17%

ZONE C

• Budget : 1750€
• Part du budget dans le revenu : 44%

• Part de nouveaux clients : 32%

• Part de non-skieurs : 14%
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LES PROFILS Comparatif entre les 3 zones actuelles



ZONE A

Ancienne :

• Budget : 1427€
• Part du budget dans le revenu : 41%
• Part de nouveaux clients : 29%
• Part de non-skieurs : 16%

Nouvelle :

• Budget : 1361€
• Part du budget dans le revenu : 39%
• Part de nouveaux clients : 26%
• Part de non-skieurs : 16%

ZONE B

Ancienne : 

• Budget : 1630€
• Part du budget dans le revenu : 47%
• Part de nouveaux clients : 31%
• Part de non-skieurs : 17%

Nouvelle :

• Budget : 1683€
• Part du budget dans le revenu : 47%
• Part de nouveaux clients : 32%
• Part de non-skieurs : 17%

ZONE C

Ancienne :

• Budget : 1850€
• Part du budget dans le revenu : 45%
• Part de nouveaux clients : 33%
• Part de non-skieurs : 13%

Nouvelles : 

• Budget : 1750€
• Part du budget dans le revenu : 44%
• Part de nouveaux clients : 32%
• Part de non-skieurs : 14%
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Comparatif des 3 nouvelles zones (zones 
actuelles) vs les 3 anciennes zonesLES PROFILS



COMPARATIF
PART DE COURTS Séjours 
Vs Séjours SEMAINES



53%

28% 33%

43%

65% 58%

4%
7% 9%

ZONE A ZONE B ZONE C

Autre

Part de
séjours
semaine

Part de courts
séjours

PART DE COURTS SEJOURS
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En comparant les trois nouvelles 
zones académiques, nous 
remarquons que la zone A enregistre 
la plus forte part de courts séjours : 
près d’un séjour sur deux est 
inférieur à 5 nuits. Ce phénomène 
est notamment lié à la proximité 
géographique.
A l’inverse, la part des séjours 
semaines la plus importante est pour 
la zone B, 65% des clients de cette 
zone choisissent des séjours de 6 à 8 
nuits. En effet, ce sont des clients 
situés assez loin des stations (sauf 
PACA).
La zone C privilégie également les 
séjours semaines pour près de 6 
vacanciers sur 10.

Comparatif entre les 3 zones actuelles



PART DE COURTS SEJOURS
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53%

28% 33%

43%

65% 58%

4%
7% 9%

ZONE A ZONE B ZONE C

Autre

Part de
séjours
semaine

Part de courts
séjours

Nous comparons les 3 nouvelles 
zones par rapport aux 3 anciennes 
zones selon la durée du séjour. 

La nouvelle zone A et la nouvelle 
zone C enregistrent moins de 
séjours semaines que leurs 
anciennes zones respectives.
En revanche, la nouvelle zone B 
comptabilise plus de séjours 
semaines que son ancienne zone.

% 
anciennes 

zones
49%

60% 61%

Comparatif des 3 nouvelles zones (zones 
actuelles) vs les 3 anciennes zones



COMPARATIF
CRITèRES DE CHOIX



Critères de choix
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Pour les trois nouvelles zones, 
les deux éléments décisifs dans 
le choix de la destination sont la 
solution hébergement et les 
prix intéressants.
La zone A estime également 
que la distance / le voyage ainsi 
que la fidélité à la station font 
partie des principaux critères de 
choix.
La zone B aime les stations 
familiales et met davantage en 
évidence le critère des prix 
intéressants.
La zone C est moins attirée par 
les stations familiales que les 
autres zones.

10% 12% 11%
12% 14% 15%
12%

12% 12%
14%

13% 15%
14% 12% 13%
22% 23% 20%

22% 19% 19%

23% 25% 25%

25% 17% 16%

26% 31% 28%

30% 25% 27%

ZONE A ZONE B ZONE C

Solution hébergement

Prix intéressant

Distance / voyage

Domaine skiable

Fidélité / habitude

Station familiale

Enneigement

J'ai suivi la décision de
mes amis/famille
Convivialité / hospitalité

Paysages

Atmosphère village

Comparatif entre les 3 zones actuelles



Critères de choix
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En comparant, les 3 nouvelles 
zones par rapport aux 3 
anciennes zones :
La nouvelle zone A met moins 
l’accent sur les prix intéressants 
tandis que le critère « fidélité » 
est bien plus important.
La nouvelle zone B ne présente 
aucun changement significatif vs 
l’ancienne zone B.
Pour la nouvelle zone C, les prix 
intéressants font partie des 
éléments décisifs contrairement 
à l’ancienne zone C.

10% 12% 11%
12% 14% 15%
12%
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14%

13% 15%
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22% 23% 20%

22% 19% 19%

23% 25% 25%

25% 17% 16%

26% 31% 28%

30% 25% 27%

ZONE A ZONE B ZONE C

Solution hébergement

Prix intéressant

Distance / voyage

Domaine skiable

Fidélité / habitude

Station familiale

Enneigement

J'ai suivi la décision de
mes amis/famille
Convivialité / hospitalité

Paysages

Atmosphère village

23%

% 
anciennes 

zones

28%

19%

Comparatif des 3 nouvelles zones (zones 
actuelles) vs les 3 anciennes zones



COMPARATIF
Délais de réservationS



Délais de réservations
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Il existe des différences dans les délais de 
réservation entre les 3 nouvelles zones 
académiques.
La zone A est la zone qui réserve le plus 
tardivement, 1 client sur 5 réserve son logement 
moins de 8 jours avant son départ.
La zone B retient les clients qui réservent le plus 
tôt leur destination soit plus de 3 mois avant 
pour 32% d’entre eux et 36% plus d’un mois 
avant. Seulement 13% de clients de cette zone 
réservent à moins de 8 jours avant le départ.
La zone C ressemble fortement à la zone B en 
terme de réservation. Près de 4 clients sur 10 
réservent leur hébergement entre 1 et 3 mois à 
l’avance.

20%

13%

14%

23%

19%

23%

35%

36%

38%

21%

32%

24%

ZONE A

ZONE B

ZONE C

Moins de 8 jours avant 8 - 30 jours avant 1 - 3 mois avant Plus de 3 mois avant

Comparatif entre les 3 zones actuelles
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En comparant les 3 nouvelles zones par 
rapport aux 3 anciennes zones selon leurs les 
délais de réservation de l’hébergement 

La nouvelle zone A et la nouvelle zone C 
réservent un peu plus tardivement que leurs 
anciennes zones respectives.

La nouvelle zone B ne présente aucun 
changement significatif vs l’ancienne zone B.
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27%
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23%

20%
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Comparatif des 3 nouvelles zones (zones actuelles) vs 
les 3 anciennes zonesDélais de réservations



COMPARATIF
CANAUX DE Réservations



canaux de réservations
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Les 3 zones académiques 
favorisent différents canaux 
de réservations.
La zone A réserve davantage 
par des CE ou associations par 
rapport aux autres zones. Le 
secteur non-marchand est 
également privilégié pour 
cette zone.
La zone B est particulièrement 
attirée par le C2C pour 22% 
d’entre eux.
18% des clients de la zone C 
réservent par un grand 
hébergeur.

15% 17% 18%

17%
18% 18%

10%
7% 8%

21% 22% 17%

23% 17%
19%

10% 7% 8%

8% 9% 10%

ZONE A ZONE B ZONE C

Autre

Propriétaire

Amis / famille

Loueur particulier

CE / Association

Hébergeur local

Grand hébergeur / TO

Comparatif entre les 3 zones actuelles



COMPARATIF
Vacances d’hiver 2018
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SEMAINE DU 10/02 au 16/02

ZONE A

• Budget : 1361€
• Revenu : 3527€

• Durée moyenne : 5,03 
nuits

• Séjours semaines : 43%

• Délai résa +3mois avant : 
21%

• Critères choix « Prix 
intéressants » : 26% 

•

SEMAINE DU 24/02 au 03/03

ZONE B + C

• Budget : 1711€
• Revenu : 3738€

• Durée moyenne : 6,22 
nuits

• Séjours semaines : 62%

• Délai résa +3mois avant : 
29%

• Critères choix « Prix 
intéressants » : 28%   

SEMAINE DU 03/03 au 09/03

ZONE B

• Budget : 1683€
• Revenu : 3552€

• Durée moyenne : 6,32 
nuits

• Séjours semaines : 64%

• Délai résa +3mois avant : 
32%

• Critères choix « Prix 
intéressants » : 31%   

SEMAINE DU 17/02 au 23/02

ZONE A + C

• Budget : 1567€
• Revenu : 3774€

• Durée moyenne : 5,59 
nuits

• Séjours semaines : 51%

• Délai résa +3mois avant : 
23%

• Critères choix « Prix 
intéressants » : 25%   



COMPARATIF
CONSO SKI



Achat du forfait
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Les 3 zones académiques 
favorisent l’achat du forfait sur 
place, notamment la zone A 
(69%). 

Suite à la modification des 
zones académiques, la zone A 
achètent d’autant plus son  
forfait sur place et l’achat du 
forfait est de moins en moins 
inclus avec l’hébergement.

Aucune différence 
significative pour les zones B 
et C suite aux nouvelles zones.

69%
60% 58%

10%
16% 17%

12% 15% 17%

9% 10% 8%

ZONE A ZONE B ZONE C

Non concerné

A l'avance, mais séparé de
l'hébergement

Inclus dans la réservation de
l'hébergement

Sur place

Comparatif des 3 nouvelles zones (zones 
actuelles) vs les 3 anciennes zones

63%

% 
anciennes 

zones

14%



Durée du forfait
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La zone A enregistre le 
plus de forfaits courte 
durée.
A l’inverse, la zone C 
enregistre le plus de 
forfaits semaine.
Suite à la modification des 
zones, la zone A et la zone 
C achètent de plus en plus 
de forfaits courts séjours 
tandis que la zone B 
achète de plus en plus des 
forfaits semaine.

17% 19%
15%

63%

49% 50%

17%

29%
31%

3% 3% 4%

ZONE A ZONE B ZONE C

Pas de forfait / piéton

Forfait courte durée (demi-
journée à 5 jours)

Forfait semaine (6 à 8 jours)

Forfait longue durée (plus de 8
jours)

47%

% 
anciennes 

zones

Comparatif des 3 nouvelles zones (zones 
actuelles) vs les 3 anciennes zones
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51%



Journée skiées
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La zone C comptabilise le plus 
de journées skiées.
La zone A comptabilise le 
moins de journées skiées.

Suite à la modification des 
zones académiques, les clients 
de ces deux zones 
comptabilise moins de 
journées skiées au total de la 
saison.

En revanche, la zone B 
enregistre plus de journées 
skiées au total.

3,4
jours

17% 19%
15%

63%

49% 50%

17%

29%
31%

3% 3% 4%

ZONE A ZONE B ZONE C

Pas de forfait / piéton

Forfait courte durée (demi-
journée à 5 jours)

Forfait semaine (6 à 8 jours)

Forfait longue durée (plus de 8
jours)

3,9
jours

4,1
jours

% 
anciennes 

zones

3,6 
jours

3,8 
jours

4,3 
jours

Comparatif des 3 nouvelles zones (zones 
actuelles) vs les 3 anciennes zones



Analyse multi

ZONE B 

• Séjours semaine
• Prix intéressants

• Résa plus de 3 mois à 
l’avance

• Loueur particulier

ZONE A 

• Courts séjours
• Propriétaires
• Amis - famille

• Résa de « dernières 
minutes »

• Forfait courte durée

ZONE C 

• Forfait semaine
• Grand hébergeur
• Résa 8 à 30 jours 

avant


