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Bilan de fin de saison pour Haute-Savoie Nordic
Hiver 2021-2022, la confirmation pour le ski de fond en Haute-Savoie :
un engouement durable, une fréquentation en forte hausse,
de nombreux nouveaux clients, très jeunes.
Une nouvelle saison record pour le ski de fond en Haute-Savoie,
et ce, dans un contexte habituel*!
* Contexte sanitaire : toutes les activités hivernales, dont le ski alpin, étaient autorisées

L’association départementale de développement et de promotion du ski de fond en Haute-Savoie, HauteSavoie Nordic (« HSN»), regroupant les 24 domaines nordiques de Haute-Savoie et les 27 foyers de ski de
fond (structures pédagogiques d’apprentissage du ski de fond pour les 6-12 ans) présentait hier, en Assemblée
Générale à Rochexpo à la Roche sur Foron, les chiffres de la saison de ski de fond 2021-2022.
Après l’hiver particulier 2020-2021, sans remontées mécaniques, où la filière ski de fond haut-savoyarde a accueilli
de nombreux nouveaux pratiquants « par défaut » sur les pistes des domaines nordiques, l’objectif annoncé par
HSN avant l’hiver en octobre 2021 était clair : garder une partie de ces découvreurs, au moins 20%, les
transformer en pratiquants réguliers, s’appuyer sur les nombreux atouts du ski de fond dans le département.
Pari réussi ! Non seulement les clients ont rajeuni de manière très marquante cet hiver (nombreux 25-35 ans
qui complètent les 35-45 ans en force depuis 5 ans), mais aussi, le bilan et les chiffres annoncés par HSN montre
un essor durable, une confirmation des fréquentations en hausse. Grâce notamment à une offre structurée, à
une filière solide et professionnelle, HSN poursuit son essor et établit une nouvelle année record.

Un Chiffre d’affaires en hausse de + 53% par rapport à 2019-2020
(19-20 : dernière saison « normale », sans restriction sur les remontées mécaniques)
Pour l’hiver 2021-2022, le Nordic Pass Haute-Savoie (« le 74 ») a été revalorisé de près de 20%, pour faire face aux
hausses des coûts de fonctionnement des domaines nordiques et aux nouveaux services proposés, mais
l’augmentation du tarif de ce titre n’explique pas seule l’évolution significative du CA global (voir ci-après).

Hiver 2019-2020

Hiver 2020-2021

Hiver 2021-2022

CA : 2 millions d’€

CA : 4,23 millions d’€

CA record

CA 3.08 millions d’€

+ 111 % p/r 19-20

+ 53% p/r à 19-20

Contexte : fermeture des domaines
nordiques le 15/03/2020
Année record malgré 3 à 4
semaines d’exploitation en moins
dont le ski scolaire fin mars

Contexte : pas de remontées
mécaniques, fréquentation des
domaines nordiques qui « explose ».
A noter aussi des restrictions sur les
déplacements autorisés en tout
début d’hiver

Contexte : aucune restriction sur les
activités neige, remontées
mécaniques de l’activité ski alpin
ouvertes contrairement à l’hiver
2020-2021
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Le nombre de titres vendus est en hausse de
+ 54% par rapport à 2019-2020

A SAVOIR

(19-20 : année sans restriction sur les remontées mécaniques).

NP SAISON
+ 33% de titres

NP Journée

+ 50% de titres

→ 16 421 titres

→ 170 000 titres

(1.32 millions de CA)

(1.26 millions de CA)

NP HEBDO
+ 51% de titres

NP Scolaire
+ 79% de titres

→ 5396 titres

→ 55 802 titres

182 851 € de CA

305 000 € de CA

Les Nordic Pass saison (NP site, NP National ou NP 74) enregistre une forte
hausse de 33% :
Confirmation que les pratiquants réguliers continuent de prendre ce Nordic
Pass, avec pour une grande partie des skieurs un vrai attachement à la
proximité via le titre saison site.
Des pratiquants utilisant d’habitude des Nordic Pass journée se sont tournés
cette saison vers le titre saison, avantageux à la fois sur le tarif global et aussi
dans le cas du Nordic Pass 74 pour la facilité à varier les sites de pratique.
Durant l’hiver 20-21, certains ont découvert et apprécié le ski de fond et sont
passés directement au Nordic Pass saison l’hiver suivant.
Les Nordic Pass journée sont en très forte hausse + 50% p/r à 19/20 :
Ils répondent aux besoins des nouveaux pratiquants : sorties ski de fond au
gré des envies et des thématiques : séance jour, séance nocturne (de plus en
plus proposées en Haute-Savoie et de plus en plus plébiscitées).
La hausse des titres journée est due également aux pratiquants de ski alpin
qui dans le cadre de leur séjour pratique désormais le ski de fond, tout comme
les locaux qui continuent la pratique découverte durant l’hiver particulier de
2020-2021.
Le ski scolaire, avec chaque hiver environ 25 000 élèves qui pratiquent le ski de fond
en Haute-Savoie, est en hausse par rapport à l’hiver 19-20. Il atteint le même niveau
que l’hiver dernier où le contexte était particulier : interdiction des sports à l’intérieur,
sans ski alpin, il avait rencontré un vif intérêt.
Soutenu par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie et le dispositif « savoir
skier », le ski scolaire est primordial pour l’ensemble de la filière et de ses acteurs.
Fort de ces bons résultats, HSN va travailler pour pérenniser l’activité et veiller
au maintien d’une gestion équilibrée des domaines nordiques, dans un contexte
difficile de hausse des coûts des énergies qui impacte directement le
fonctionnement des domaines nordiques (damage). La filière est soutenue par le
plan nordique du Conseil Départemental pour la réalisation d’investissements.

VEL et PREVENTES
Avec 769 254 € de CA, les ventes en
ligne (VEL) de Nordic Pass progressent
comme chaque année : + 27% p/r à
2019-2020. Cela représente 25% du CA
global.
Les Préventes en ligne avec tarifs
promos (01/10 au 15/11) progressent de
6% (p/r à 19-20) et représentent 20% du
CA global de la saison.

NORDIC PASS 74
Le NP 74, produit phare de la filière
représente plus de 20% du CA global
avec 627 820€ de CA
(Titres adultes et enfants confondus).

JOURNEES SKIEURS
Avec + de 710 000 Journées skieurs,
c’est un nouveau record soit + 37% p/r
à 2019-2020 (-23% p/r à 2020-2021
année sans remontée mécaniques)
(base de calcul DSF).

JOURS D’OUVERTURE
Avec 1971 jours d’ouverture pour
l’ensemble des 24 domaines
nordiques, la saison 21-22 est l’une des
3 meilleurs des 10 dernières années :
en effet l’enneigement a été régulier,
la météo particulièrement ensoleillée
et il n’y a pas eu de coupure dans les
ouvertures pour la grande majorité
des domaines nordiques.

La saison de ski de fond 2022-2023 débutera avec les préventes en ligne le 01/10/22 jusqu’au 15/11/22 :
Rechargement ou achat des Nordic Pass 22-23 en promo sur www.haute-savoie-nordic.com
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