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ENQUETE EXCLUSIVE

Les réfractaires & les abandonnistes
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Enquête on-line 
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Les réfractaires et 

abandonnistes

Les 

réfractaires
Les 

abandonnistes

Personne n’ayant 

jamais effectué un 

séjour en montagne ou 

dans une station de ski

803

répondants

Personne n’ayant pas effectué 

un séjour en montagne ou 

dans une station de ski 

depuis au moins 2 hivers

394

répondants

Une étude qui permet de connaitre les « non skieurs » des 
stations de montagne.

Nous distinguons les « réfractaires » des 
« abandonnistes ».
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Les 

réfractaires

Les 

abandonnistes
 En un mot, quelle image 

avez-vous des sports 
d’hiver ?

Il existe une distorsion d’image entre les clients qui n’ont 
jamais séjourné en montagne et ceux qui y sont déjà allés 

dans le passé.

Une image plutôt positive et agréable puis sportive pour 
les abandonnistes.

Le froid, le coût évoquent plutôt une perception négative 
des sports d’hiver pour les réfractaires.  

Un travail de communication est nécessaire pour rétablir 
une image plus attractive sur la notion de prix 

(intervacances) ainsi que sur la température agréable en 
fin de saison notamment.

Les réfractaires et 

abandonnistes
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Les 

réfractaires
Les 

abandonnistes
Panel 

skieurs

Revenu moyen 2523€ / mois 2953€ / mois 3765€ / mois

Moyenne d’âge 51 ans49 ans 41 ans

 Les différents profils

Région d’origine
Ile-de-France 13%

Nouvelle Aquitaine 12%

Hauts-de-France 11%

Ile-de-France 18%

Nouvelle Aquitaine 12%

Auvergne Rhône-Alpes 11%

Ile-de-France 21%

Auvergne Rhône-Alpes 15%

PACA 10%

Centre d’intérêt
Lecture 40%

Bricolage 28%

Musique 27%

Lecture 43%

Sport 28%

Musique 28%

Les réfractaires et 

abandonnistes
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3%

2%

2%

3%

4%

4%

6%

6%

7%

7%

9%

13%

15%

20%

24%

65%

Autre

Manque d'organisation

Trop fatiguant

Je n'ose pas / j'ai peur

Difficulté de la discipline

Problème lié à l'âge

Neige irrégulière / imprévisible

Incapacité physique

Localisation géographique

Problème de santé

Manque de temps

Je n'ai jamais essayé

Trop de monde

Météo / froid

Manque d'intérêt pour la discipline

Prix / budget

 Pour quelles raisons 
n’allez-vous pas/plus 
en station de sports 

d’hiver ?

Les répondants qui ne pratiquent pas ou ne pratiquent 
plus, invoquent comme principale raison le prix du 

séjour qui parait trop important; puis le manque 
d’intérêt pour la discipline ou encore la météo / le froid.

L’image « erronée » peut être un des facteurs 
d’explication de cette non pratique.

Les réfractaires
• Manque d’intérêt (28%)

• Je n’ai jamais essayé (19%)

Arguments surreprésentés selon 

les profils

Les abandonnistes
• Manque de temps (14%)

• Problème de santé (11%)

• Neige irrégulière (10%)

Revenu < 1500€ / mois
• Prix / Budget (72%)

Revenu > 4500€ / mois
• Météo / froid (29%)

• Trop de monde (24%)

• Neige irrégulière (11%)

Moins de 25 ans
• Manque de temps (31%)

• Je n’ose pas, j’ai peur (12%)

• Manque d’organisation (8%)

Plus de 65 ans
• Problème lié à l’âge (19%)

• Problème de santé (11%)

Les réfractaires et 

abandonnistes

Réfractaires : 65%

Abandonnistes : 66%
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 Quels sont les facteurs 
qui vous plaisent le 

moins en montagne ou 
en station de ski ?

Le principal facteur d’attrition est le prix jugé trop cher 
pour 7 répondants sur 10.

Plus d’un tiers des répondants estime qu’il y a trop de 
monde en stations de ski ce qui ne les incitent pas à 

(re)venir.

La météo, le froid font également partis des éléments 
rédhibitoires.

Les facteurs liés au voyage (bouchons, routes 
enneigées) sont également des facteurs qui écartent 

des potentiels clients.

3%

1%

2%

4%

4%

10%

12%

14%

17%

20%

20%

24%

37%

70%

Autre

L'accueil en station

La qualité de la neige

La qualité des logements

Le bruit

La neige imprévisible / irrégulière

Ambiance trop artificielle

Le voyage trop long, les bouchons

La frime

Risque de blessures

La route enneigée

La météo / le froid

Trop de monde

Les prix

Les réfractaires
• La météo / le froid (28%)

• Je n’ai jamais essayé (19%)

Arguments surreprésentés selon 

les profils

Les abandonnistes
• Voyage trop long / bouchons (19%)

• Manque de temps (14%)

• Neige imprévisible (14%)

Revenu > 4500€ / mois
• Trop de monde (56%)

• La qualité des logements (9%)

Les réfractaires et 

abandonnistes

Réfractaires : 69%

Abandonnistes : 70%
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 Quels pourraient être 
les motifs qui vous 

inciteraient à 
aller/retourner en 
station de ski ?

Il existe un enjeu de (re)conquête de la clientèle.

L’atout prix, la découverte d’une région ou encore 
l’esprit de détente et de bien-être peuvent être des 

éléments de « séduction » des non clients.

Les réfractaires
• Découverte d’une région (28%)

Arguments surreprésentés selon 

les profils

Les abandonnistes
• Activités après-ski (14%)

Moins de 25 ans
• Plus de temps (31%)

Plus de 55 ans
• Découverte d’une région (34%)

• Santé / bien-être (27%)

35 – 45 ans
• Tarifs intéressants (66%)

7%

2%

4%

7%

10%

11%

12%

15%

21%

24%

27%

58%

Autre

Entrainement / sport

Pratique en groupe

Initiation / cours de ski

Plus de temps

Activités après-ski / hors-
ski

Proximité

Convivialité

Santé / bien-être

Détente

Découverte d'une région

Tarifs intéressants

Les réfractaires et 

abandonnistes

Réfractaires : 56%

Abandonnistes : 63%
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 Où êtes-vous parti en 
vacances ce dernier 

hiver 2017/2018 ?

7 répondants sur 10 ne sont pas partis en vacances ce 
dernier hiver 2017/2018.

Parmi ceux qui sont partis, ils estiment une durée de 
nuit moyenne à 7,3 nuits pour un budget total dépensé 

(transports, logement, activités…) de 1093€.

21%
en France

9%
à l’étranger

70%
Je ne suis pas 

parti(e)

40% à la mer
34% à la ville

26% à la campagne
8% autre

Budget moyen

1093€

Durée moyenne

7,3 nuits
Panel skieurs

5,9 nuits

Panel skieurs

1602€

Les réfractaires et 

abandonnistes
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 Où êtes-vous parti en 
vacances ce dernier été 

2018 ?

Près de 4 répondants sur 10 ne sont pas partis en 
vacances ce dernier 2018.

Parmi ceux qui sont partis, ils estiment une durée de 
nuit moyenne à 10 nuits pour un budget total dépensé 

(transports, logement, activités…) de 1273€.

46%
en France

16%
à l’étranger

38%
Je ne suis 

pas parti(e)

56% à la mer
26% à la campagne
22% à la ville
8% autre

Budget moyen

1273€

Durée moyenne

10 nuits

Les réfractaires et 

abandonnistes
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7% 8%
29%

56%

Très grandes
stations

Grandes
stations

Moyennes
stations

Petites stations

 Si vous deviez partir 
en séjour en 
montagne…

Si les « non clients » devaient partir en montagne, ils 
seraient plutôt intéressés pour partir en été pour plus de 

la moitié d’entre eux. Seulement un tiers serait prêt à 
partir en hiver.

Les petites stations attireraient plus les « non clients » 
pour plus de la moitié d’entre eux. 29% sont attirés par 

les moyennes stations et seulement 15% par les 
grandes ou très grandes stations.

À quelle saison iriez-vous ? 1
à l’étranger

33%53% 14%

Quel type de station vous attirerait le plus ? 1
à l’étranger

Les réfractaires et 

abandonnistes
Été Hiver Été ou Hiver

Réfractaires : 65%
Abandonnistes : 45%

Si vous souhaitez partir en hiver, à quelle période iriez-vous ? 1
à l’étranger

20% 24% 23% 35% 21% 9%
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18%

27%

33%

59%

Trop de monde

Météo / froid

Manque d'intérêt pour la discipline

Prix / budget

 L’attractivité l’été

Plus de la moitié (53%) des « non clients » seraient prêts 
à partir l’été en montagne.

Leur image ? Une image plutôt partagée entre le froid, et le 
coût important d’un séjour. Un travail de communication sur 
les prix attractifs de la montagne l’été est nécessaire. Nous 

retrouvons également des mots témoignant d’une image 
positive.

Leur profil ? Généralement ce sont des personnes 
légèrement plus âgées que la moyenne des « non clients ». 
Ce sont également plutôt des couples sans enfant avec un 
revenu moyen et un budget de vacances d’été légèrement 

plus faible.

Leurs freins ? Le facteur « prix » est un frein moins important 
que pour la moyenne. En revanche, le manque d’intérêt 
pour la discipline et le froid, la météo sont d’autant plus 

importants pour ces clients. Un travail de communication sur 
les multiples activités estivales ainsi que sur le soleil en 

station est important.

Leurs motivations ? Les tarifs intéressants font partie des 
motivations principales mais dans une moindre mesure que 

pour la moyenne. La découverte d’une région est un 
facteur motivant pour les clients qui seraient prêts à partir 

l’été.

Les réfractaires et 

abandonnistes
Quelle image ont-ils des 

stations de ski ?

Qui sont-ils ? 

Leurs principaux freins ?

Leurs principales motivations ?

- Age moyen : 52 ans (vs. 50 ans)

- Situation familiale : 35% en couple sans enfant (vs. 34% en couple avec enfants) 

- Revenu moyen : 2603€ (vs. 2665€)

- Budget moyen vacances été : 1238€ (vs. 1273€)

(vs. 65%)

(vs. 24%)

(vs. 20%)

(vs. 15%)

23%

24%

30%

51%

Santé / bien-être

Détente

Découverte d'une
région

Tarifs intéressants (vs. 58%)

(vs. 27%)

(vs. 24%)

(vs. 21%)
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 Pensez-vous que la 
montagne soit un espace 
préservé ou impacté par 

le changement 
climatique ?

Plus de la moitié des répondants estiment que la 
montagne est un espace impacté par le changement 

climatique.

Les répondants observent ce changement climatique par 
la fonte des glaciers, de la neige ou encore la hausse des 

températures…

4%

44%
52%

Préservé Je ne sais pas Impacté

P
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 ra
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o
n

s
 ?Température en hausse

Réchauffement climatique

Changement climatique

Déchets

Pollution

Dégradation de la nature

Neige artificielle

Fonte de la neige
Fonte des glaciers

Trop de monde

Tourisme

Activité humaine

Moins de neige

Les réfractaires et 

abandonnistes


