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Différence entre prévision et prospective 
 Différents horizons de temps 

 Différentes méthodes 

 Différentes situations d’incertitude (même à court terme Ex: Crises) 

 

 

Armstrong, J. S. (Ed.). (2001b). Principles of forecasting. Massachussetts: Kluwer Academic Publishers. page 9 

Scaglione, Miriam (2006) Post–crisis forecasting: better make haste slowly. Forthcoming chapter in Laws, Prideaux and Chon 

(Eds), Managing Tourism Crises, CAB International, Wallingford, Oxford, UK, 2006 Chapter 2.   
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        Au fur et à mesure que 

l’horizon s’éloigne du 

moment de l’analyse, les 

méthodes passent du 

quantitatif au toujours 

plus qualitatif , se 

basant toujours moins 

sur les statistiques et 

toujours plus sur le 

jugement des experts et 

sur la veille 

 

Qualitatif 
Quantitatif 

Échelle 

géographique 

Time 

Would be 

Time 

Has been 

Région 

Station 

Canton 

National 

International 

Différentes dimensions des études prospectives  

(temps-espace) 
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Objectif de cet exposé : 

Une première recherche ouvrant des 

perspectives sur un outil généraliste 

d’anticipation sur les chutes de fréquentation 

et les pertes financières pour le secteur des 

remontés mécaniques en cas de 

réchauffement climatique. 

Une seconde recherche montrant les 

variations de comportement chez les usagers 

des remontés mécaniques entre la saison 

d’hiver et celle d’été. 
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Première recherche  

Prévimétéo : Etude de l’influence des prévisions 

météorologiques sur l’affluence aux remontées 

mécaniques en Valais (Suisse) pour la saison 

hivernale 2006-2007 

Marut Doctor 

Miriam Scaglione 
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Contexte général 

 Préoccupation des milieux touristiques quant aux 
prévisions météo pour le Valais : 

 Impression d’être lésés par des prévisions pessimistes 
qui ne se confirment pas le jour J et dont la presse fait 
régulièrement l’écho; 

 Crainte de la mauvaise image véhiculée (mauvais temps) 
et de la perte économique qui en résulte.  

 Objectif: Evaluer les incidences des prévisions météo  
sur l’affluence dans les domaines skiables et sur le CA 
des sociétés de remontées mécaniques 

Portée de l’étude 

 Domaines skiables de Crans-Montana, Verbier, les Portes du 
Soleil, Lauchernalp (Lötschental) et Belalp du 12.01.07 à la fin de 
la saison d’hiver 
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Paramètres météorologiques analysés 

Ensoleillement (rôle principal) 

Précipitations (rôle principal) 

Températures (rôle plus secondaire) 

Force du vent (rôle très secondaire) 
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Fiabilité moyenne des prévisions par station 
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Fiabilité moyenne: 81.5% 
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Rapport prévisions trop optimistes sur 

trop pessimistes (O/P) 
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Enquête sur le terrain 

 Réalisées in situ  
 Crans-Montana 

 Belalp 

 Lauchernalp (Lötschental) 

 Portes du Soleil (CH) 

 Verbier  

 Simultanément aux dates suivantes 
 Mercredi 14 février 2007 (temps mitigé) 

 Jeudi 22 février 2007 (beau temps) 

 Dimanche 25 février (mauvais temps) 

 Dimanche 4 mars (beau temps) 

 407 touristes et résidents ont répondu  
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Stations (1) 

D'habitude, quand décidez-vous de vous rendre en station?

Le matin même

La veille

2 jours avant

3 jours avant

4 à 5 jours avant

6 à 8 jours avant

9 à 14 jours

Plus de 14 jours

Total

11,8%

20,8%

10,0%

2,5%
5,3%3,3%2,5%

44,0%
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D'habitude, quand décidez-vous de vous rendre sur le domaine skiable

de la station?

Le matin même

La veille

2 jours avant

3 jours avant

4 à 5 jours avant

6 à 8 jours avant

Plus de 8 jours

J'y vais par n'importe quel temps

Total

42,7%

23,7%

6,1%

2,1%

3,2%

1,8%

2,1%

18,2%

Stations (2) 
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Stations (3) 

D'habitude, quand décidez-vous de vous rendre en station?Le matin mêmeLa veille2 jours avant3 jours avant4 à 5 jours avant6 à 8 jours avant9 à 14 joursPlus de 14 joursTotal 11,8% 20,8%10,0%2,5%5,3%3,3%2,5%44,0%

Quels sont les indicateurs les plus importants qui vous décident de vous rendre sur le

domaine skiable de la station?

La météo à la station

La météo chez vous

Les prévisions météo

Les conditions d'enneigement

Le nombre de pistes ouvertes

Un temps d'attente minimal

Les conditions de route

La disponibilité de votre famille/vos ami(e)s

Evénement spécial organisé

Autre

Total

37,3%

3,7%

20,4%

58,2%

16,2%

15,5%

2,5%

22,6%

2,9%8,4%
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Météo (1) 

 
Quelle source d'information sur les prévisions météorologiques consultez-vous

généralement ?

% obs.

Télévision 56,0%

Presse écrite 35,4%

Téléphone 2,9%

Internet 53,1%

Radio 25,6%

Télétexte 11,3%

De bouche à oreille 8,8%

Autre 4,4%

Total

56,0%

35,4%

2,9%

53,1%

25,6%

11,3%

8,8%4,4%
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Météo (2) 

D'habitude, quand décidez-vous de vous rendre en station?Le matin mêmeLa veille2 jours avant3 jours avant4 à 5 jours avant6 à 8 jours avant9 à 14 joursPlus de 14 joursTotal 11,8% 20,8%10,0%2,5%5,3%3,3%2,5%44,0%

... la fiabilité des prévisions météo?

Moyenne = 3,55 'Bonne'

% cit.

Très mauvaise 0,8%

Mauvaise 4,9%

Moyenne 35,6%

Bonne 55,6%

Très bonne 3,0%

Total 100,0%

0,8%4,9%

35,6%

55,6%

3,0%
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Indicateurs  les plus importants influençant les clients à se 

rendre dans le domaine skiable de la station (bleu) en fonction 

de la durée de la validité du forfait (rouge).  

Axe 1 (82.35%) 

Axe 2 (14.26%) 

La météo à la station 
Les prévisions météo 

Les conditions d'enneigement 

Le nombre de pistes ouvertes 

Un temps d'attente minimal 

La disponibilité de votre famille/vos ami(e)s 

Billet aller et/ou retour télécabine 

Forfait demi-journée et journée 

Forfait 2 à 5 jours 

Forfait 6-8 jours 

Forfait plus de 8 jours 
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Le calcul de pertes en fréquentation et 

estimation de la diminution de chiffre 

d’affaires 
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Classes Symbole de la 
TSR 

Texte et paroles 

 
 
1 

 

Temps bien ensoleillé; beau temps; en général ensoleillé ; 
ensoleillé, malgré quelques passages de nuages élevés ; beau, malgré 
quelques rares cumulus sur les crêtes l’après-midi. 

 
 
2 

 

Temps assez ensoleillé; de belles éclaircies; bien ensoleillé malgré des 
voiles de nuages élevés. 

 
 
3 

 

Temps en partie ensoleillé; éclaircies; quelques éclaircies; passages 
nuageux parfois importants. 

 
 
4 

 

Peu ensoleillé; brèves éclaircies; rares éclaircies; nuageux; en général 
très nuageux. 

 
 
5 

 

Couvert; très nuageux; brèves éclaircies en plaine uniquement. 

 

Classes d’ensoleillement selon les pictos prévus par la TSR avec 

l’accord de MétéoSuisse 
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Le modèle en termes graphiques 
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Influence des prévisions météo sur l’affluence au 

domaine skiable pour Crans-Montana (hiver 06/07) 

 

 
Ensoleillement Précipitations

Journées skieurs de la période observée 404'037 404'037

Perte de journées skieurs durant la période observée -16'187 -11'217

Perte de journées skieurs durant la période observées en % -4.01% -2.78%

Prix d'une journée skieur SFr. 35 SFr. 35

Perte financière minimale estimée pour la période observée -SFr. 566'545 -SFr. 392'598

Perte journalière moyenne -SFr. 6'027 -SFr. 4'177

CA hiver 2006/07 

% du CA par rapport au CA cantonal

Incidence sur le CA saisonnier en %

Incidence sur le CA saisonnier en SFr.

SFr. 17'281'000

7.20%

-3.36%

-SFr. 580'000
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Influence des prévisions météo sur l’affluence au 

domaine skiable de Lötschental (hiver 06/07)  

 

 

  Ensoleillement Précipitations 

Journées skieurs de la période observée  128'586 128'586 

Perte de journées skieurs durant la période observée -5'354 -3'027 

Perte de journées skieurs durant la période observées en % -4.16% -2.35% 

Prix d'une journée skieur SFr. 30 SFr. 30 

Perte financière minimale estimée pour la période observée -SFr. 160'620 -SFr. 90'810 

Perte journalière moyenne -SFr. 1'709 -SFr. 966 

CA hiver 2006/07  SFr. 3'970'000 

% du CA par rapport au CA cantonal 1.65% 

Incidence sur le CA saisonnier en % -3.21% 

Incidence sur le CA saisonnier en SFr. -SFr. 127'000 
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Influence des prévisions météo sur l’affluence au 

domaine skiable des Portes du Soleil (CH) 

 

 

Ensoleillement Précipitations

Journées skieurs de la période observée 541'361 541'361

Perte de journées skieurs durant la période observée -18'485 19'568

Perte de journées skieurs durant la période observées en % -3.41% 3.61%

Prix d'une journée skieur SFr. 32 SFr. 32

Différence financière minimale estimée pour la période 

observée -SFr. 591'508 SFr. 626'161

Différence journalière moyenne -SFr. 6'293 SFr. 6'661

CA hiver 2006/07 

% du CA par rapport au CA cantonal

Incidence sur le CA saisonnier en %

Incidence sur le CA saisonnier en SFr.

SFr. 17'539'000

7.31%

0.35%

SFr. 61'000
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Influence des prévisions météo sur l’affluence 

au domaine skiable de Verbier 

 

 

Ensoleillement Précipitations

Journées skieurs de la période observée 656'821 656'821

Perte de journées skieurs durant la période observée -20'416 -21'669

Perte de journées skieurs durant la période observées en % -3.11% -3.30%

Prix d'une journée skieur SFr. 38 SFr. 38

Perte financière minimale estimée pour la période observée -SFr. 775'819 -SFr. 823'427

Perte journalière moyenne -SFr. 8'253 -SFr. 8'760

CA hiver 2006/07 

% du CA par rapport au CA cantonal

Incidence sur le CA saisonnier en %

Incidence sur le CA saisonnier en SFr.

SFr. 36'000'000

15.00%

-3.23%

-SFr. 1'163'000
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Extrapolation de l’impact des prévisions météo 

sur le CA des remontées mécaniques 

valaisannes 

 

Crans-Montana Lötschental Portes du Soleil Verbier

Valais  

(2005/06)

CA hiver 2006/07 SFr. 17'281'000 SFr. 3'970'000 SFr. 17'539'000 SFr. 36'000'000 SFr. 240'000'000

% du CA par rapport 

au canton 7.20% 1.65% 7.31% 15.00% 100.00%

Incidence sur le CA 

saisonnier en % -3.36% -3.21% 0.35% -3.23% -2.40%

Incidence sur le CA 

saisonnier en SFr. -SFr. 580'000 -SFr. 127'000 SFr. 61'000 -SFr. 1'163'000 -SFr. 5'800'000
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Rapports entre prévisions trop optimistes sur 

celles trop pessimistes (O/P) pour Champéry et 

le Lötschental  
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Les échéances à 

court terme de J-1 et 

spécialement J, 

lorsque le rapport 

O/P est nettement 

plus élevé en été 

qu’en hiver  
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Gain ou perte de recettes en fonction des 

prévisions d’ensoleillement et des 

précipitations pour Champéry 

  Ensoleillement Précipitations 

Nombre de passages de la période observée  70’018 70’018 

Perte/gain de passages durant la période observée -6’445 2’364 

Perte/gain de passages durant la période observée en % -9.20% 3.40% 

Prix d'un passage 3.73 SFr.  3.73 SFr. 

Perte/gain financier minimal estimé pour la période 

observée -SFr. 24’040  SFr. 8’818  

Perte moyenne du nombre de passages durant la période 

observée 
-1’762 

Perte moy. financière minimale estimée pour la période 

observée -SFr.  6’571 

CA été 2007  SFr. 301’000 

Incidence sur le CA saisonnier en % -2.52% 

Incidence sur le CA saisonnier en SFr. - SFr. 7’585 
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Gain ou perte de recettes en fonction des 

prévisions d’ensoleillement et des 

précipitations pour Lötschental  

  Ensoleillement Précipitations 

Nombre de passages de la période observée  46’089 46’089 

Perte de passages durant la période observée -3698 -796 

Perte de passages durant la période observée en % -8.00% -1.70% 

Prix d'un passage 7.54 7.54 

Perte financière minimale estimée pour la période 

observée -SFr. 27’883 -SFr. 6002   

Perte moyenne du nombre de passages durant la 

période observée 
- 2155 

Perte moy. financière minimale estimée pour la 

période observée -SFr.  16’248 

CA été 2007  SFr. 397'000 

Incidence sur le CA saisonnier en % -4.67% 

Incidence sur le CA saisonnier en SFr. -SFr. 18'540 
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Gain ou perte de recettes en fonction des 

prévisions d’ensoleillement et des 

précipitations 

Eté 2007 Hiver 2006/07 Eté 2007 Hiver 2006/07

Incidence sur le CA 

saisonnier en %
-2.52% 0.35% -4.67% -3.21%

Incidence sur le CA 

saisonnier en SFr.
- SFr. 7’600 + SFr. 61’000 - SFr. 18’500 - SFr. 127’000

Chambery Lötschental

Une prévision erronée trop pessimiste a une influence négative plus 

importante sur la diminution du nombre de touristes en été qu’en hiver.  
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Seconde recherche  

Le changement dans le comportement 

chez les skieurs.  
Une analyse de la demande dans  le  canton de 

Fribourg, Suisse 

 
Dr Marie-Françoise Perruchoud 

Dr Miriam Scaglione 

Dr Roland Schegg  
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Cantonal tourism pole 

Regional tourism pole 

Schwarzsee 
1.-chair-lift (débrayable) 

4.-ski-lift   

La Berra 
1.-Chair-lift (à pinces fixes) 

7.-ski-lifts 

Jaun 
4.- Ski-lifts 

Charmey 
1.-telpher carriers 

1.- chair-lift (débrayable) 

5.- ski-lifts 

 

 

Moléson 
1.-telpher carriers 

1.-Funicular  

6.-ski-lifts 
 

Rathvel 
3.- ski-lift 

Les Paccots 
1.-Telpher carriers  

1.- Chair-lift (à pinces fixes) 

5.- ski-lifts 
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L’analyse de la demande 

 L’analyse de la demande actuelle a mis l’accent sur la description de 
l’origine des clients aussi bien en hiver qu’en été. Pour ce faire, un 
recensement de la clientèle a eu lieu aux dates accordées par les 
mandants, au moment de la vente des titres de transports, par le 
biais d’un formulaire dûment rempli par le personnel des caisses. 

 

I. Données de base 

 Pour la clientèle suisse, les données demandées pour chaque 
abonnement titre de transport vendu sont les suivantes : 

 Code postal du domicile 

 Tranche d’âge : Adulte (plus de 18 ans) ; Enfant de 13 à 18 ans ; 
Enfant de moins de 12 ans ; Senior (plus de 63-65 ans). 

 Type d’abonnement de titre de transport : Saisonnier ; Journalier ; 
Autre. Cette donnée a été recueillie seulement en hiver. 
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Méthode 

 . En utilisant la routine de planification des routes du logiciel 
MapPoint©Microsoft, les donnes suivantes ont été ajoutées 
pour chaque code postal et chaque remontée mécanique : 

 La distance en km (pour un temps de voyage minimal) 

 Le coût estimé du voyage en CHF.[1] 

 Le temps minimal de voyage en véhicule particulier. 

  
[1] Le coût a une valeur indicative, la valeur du litre de 
essence est de 0.76 Chf.  

Localite Km
Duration 

(minutes)
cost Canton CP

Number of 

tickets
Remontée Abonnement Age

Albeuve 27 32 2.25 FR 1669 1 La Berra Autre Adulte (plus de 18 ans)

Alterswil FR 28.3 33 2.32 FR 1715 4 La Berra Journalier Adulte (plus de 18 ans)

Alterswil FR 28.3 33 2.32 FR 1715 5 La Berra Journalier Enfant de 13 à 18 ans

Alterswil FR 28.3 33 2.32 FR 1715 5 La Berra Journalier Enfant moins de 12 ans

Arconciel 13.6 21 1.1 FR 1732 1 La Berra Autre Adulte (plus de 18 ans)

Arconciel 13.6 21 1.1 FR 1732 1 La Berra Journalier Adulte (plus de 18 ans)

[1] Le coût a une valeur indicative, la valeur du litre de essence est de 0.76 Chf.  
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Bassin de la clientèle 

Communes représentées dans 

l’échantillon d’été 

Communes représentées dans 

l’échantillon d’hiver 
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Description des segments en fonction 

des variables de transport  
Km

Moye

nne

Ecart

-type
Médiane

coût

Moye

nne

Ecart

-type
Médiane

temps de voyage

Moye

nne

Ecart

-type
Médiane

Distance inférieure (été)

Distance moyenne inférieure (été)

Distance moyenne supérieure (été)

Distance supérieure (été)

Total

26,55 13,20 30,60

59,68 10,74 59,30

113,57 17,21 114,40

189,92 40,87 178,60

58,78 48,87

2,21 1,36 2,48

4,79 0,83 4,77

8,94 1,27 8,93

14,90 3,14 13,91

4,71 3,84

28,87 12,03 33,00

53,73 8,61 52,00

81,89 9,77 81,00

120,31 19,73 118,00

49,18 29,11

Segments été / Km p = <0,1% ; F = 10 527,84 (TS)

Segments été / coût p = <0,1% ; F = 8 515,02 (TS)

Segments été / temps de voyage p = <0,1% ; F = 7 202,91 (TS)

Km

Moye

nne
Médiane Effectif

coût

Moye

nne
Médiane Effectif

temps de voyage

Moye

nne
Médiane Effectif

Distance inférieure (hiver)

Distance moyenne supérieure (hiver)

Distance supérieure (hiver)

Distance moyenne inférieure (hiver)

Total

15,83 15,50 6394

90,01 90,20 718

159,08 150,20 323

43,06 41,80 4332

34,31 11767

1,31 1,36 6394

7,08 7,09 718

12,47 11,67 323

3,46 3,38 4332

2,76 11767

20,18 22,00 6394

68,34 68,00 718

101,80 97,00 323

40,19 40,00 4331

32,72 11766

Segments hiver / Km p = <0,1% ; F = 23 390,51 (TS)

Segments hiver / coût p = <0,1% ; F = 22 988,89 (TS)

Segments hiver / temps de voyage p = <0,1% ; F = 12 478,26 (TS)

Été 

Hiver 
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Moyenne des distances en Km (abscisses) et 

temps de voyage (ordonnées) des segments 

d’hiver et d’été sur deux axes.  
Km / temps de voyage

20.17 

70.24 

120.31 

15.84 102.88 189.92

Km

temps de voyage

Distance moyenne supérieure (été)

Distance moyenne inférieure (été)

Distance supérieure (été)

Distance inférieure (été)

Distance inférieure (hiver )

Distance moyenne supérieure (hiver)

Distance supérieure (hiver)

Distance moyenne inférieure (hiver)Les flèches indiquent que dans 

chacun des segments les 

moyennes de l’été sont plus hautes 

que les moyennes de l’hiver  
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Segment supérieurs hiver et été 

Hiver Été 



Institut  
Economie & Tourisme 

Conclusions 

 Le bassin de clientèle devra s’élargir en cas de 

changement climatique. 

 La fréquentation va diminuer, ainsi un impact sur le 

chiffre d’affaire semble inévitable. 

 Il faudrait repenser l’offre en produits et services, de 

même que le type d’installations (par ex. convertir les 

télésièges à 6 places, en télésièges à deux pour un 

partage romantique du paysage). 

 Changement du Business model pour les RM. 
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Conclusions (II) 

 La clientèle d’été semble être moins préoccupée par l’effectivité 
du trajet. Nous avançons l’hypothèse qu’il s’agit d’une clientèle 
ayant essentiellement choisi la région comme destination de 
villégiature estivale et que la beauté des paysages des 
sommets semble suffire à l’attirer. Cependant une diversification 
de l’offre en termes d’aires de pique-nique, de gastronomie et 
autres attractions culturelles, tels les itinéraires pédagogiques à 
destination du public le plus jeune avec un accent, porté 
notamment, sur l’environnement devrait être explorer comme 
piste d’amélioration. 

 

 Le stress du skieur ferait place à la pure contemplation du 
paysage. Quelle est donc la valeur d’un coucher de soleil 
contemplé des hauteurs des Alpes ou des Pyrènes? 
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