Tourisme hivernal en montagne.
Evolution des nuitées hôtelières
de novembre à avril (Mio.)
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Evolution des journées-skieurs
dans les pays de l'arc alpin
Variation en % – base: 2004/2005 = 100
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* Source: Remontées mécaniques suisses, 2019.

* Arrêt de la saison en mars 2020.

L'offre de sports d'hiver
7300 km

pistes balisées
(ski alpin)

5500 km

pistes balisées
(ski de fond)

5150 km

2300 km

sentiers de randonnée
d'hiver balisés (plus
important réseau des
Alpes)

sentiers de randonnée
en raquettes balisés

Activités hivernales favorites*
Sports d'hiver
1.
2.
3.
4.
5.

Ski alpin (60,1 %)
Randonnée à pied (> 2h) (33 %)
Natation (20,5 %)
Luge (16,4 %)
Snowboard (12,7 %)

Autres activités
1.
2.
3.
4.
5.

Excursions en train/rem. méca. (35,5 %)
Goûter aux spécialités locales (29,4 %)
Shopping (20,1 %)
Ne rien faire (18,9 %)
Bains thermaux (17,8 %)

3 chiffres-clés

+
2800 m.

15 km

620 km

2460

29 domaines skiables
situés au-dessus
de 2800 m.
Record dans l'arc alpin.
Plus longue piste de
luge des Alpes:
Faulhorn-Grindelwald
(BE)
pistes de luge
(env. 150)

Installations de
remontées
mécaniques***

SuisseMobile
itinéraires balisés 2020/21

160

Pistes de ski de fond

194

Itinéraires de randonnée
en raquettes

96
160

Pistes de luge
Itinéraires de
randonnée à pied

60,1%

des hôtes font du ski
durant leurs séjours
d'hiver.*

66,7%

des nuitées sont
générées par les
hôtes suisses.*

-30%

diminution
estimée des
nuitées de
l'hôtellerie en hiver
2020/21**

Sources: Monitoring du tourisme suisse
(MTS)* 2017. Enquête de ST auprès de plus
de 20'000 hôtes de 130 pays dans 180
destinations suisses / KOF, octobre 2020** /
Remontées mécaniques suisses***.

Destinations les plus fréquentées
hiver 2019/20*
1. Zermatt
2. Davos
3. St. Moritz
4. Arosa
5. Grindelwald
6. Lauterbrunnen
7. Interlaken
8. Saanen (Gstaad)
9. Saas-Fee
10. Vaz/Obervaz (Lenzerheide)

Nouveau: description d'itinéraires
* Nuitées de l'hôtellerie, OFS
de ski de rando sur SuisseMobile.ch.
En collaboration avec le CAS, 178
itinéraires de ski de rando sont disponibles.

