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Préambule

Le Conseil canadien du ski, fondé en 1977, est
l’organisme central responsable de la mise en
œuvre de campagnes de promotions et marketing
nationales pour l’industrie du ski et de la planche à
neige. Son principal objectif est d’augmenter la
participation récréative de la planche à neige, du
ski alpin et du ski de fond au Canada, par
l’acquisition ou la rétention de la clientèle.

2,5 millions de skieurs et de planchistes
descendent sur les pentes au Canada*. Afin
d’assurer sa croissance, l’industrie du ski doit à la
fois augmenter la fréquence des visites des skieurs
et des planchistes existants, et continuer de
recruter de nouveaux participants au sport.

* https://www.skicanada.org/about-us/quick-facts/

Cependant, tous les skieurs ne se ressemblent
pas. Ils ont des besoins différents, des attentes
différentes envers les stations de ski, et vivent
leur passion pour ce sport différemment.

Découvrir ces différents profils vous permettra
de concevoir et d’implémenter de meilleures
stratégies marketing et de communication
spécifiques à chacun des segments cibles.

Cette présentation vous offre une analyse
détaillée de chaque persona de skieur, ainsi
que les paramètres méthodologiques de ce
projet.
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MÉTHODOLOGIE
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3 008 skieurs:
Ont fait du ski ou de la planche à 
neige au moins une fois au cours des 
saisons 2015-2016 ou 2016-2017

Ce que nous avons fait

• Sondage en ligne via un Panel
• Période: du 13 au 26 juin 2017

• Durée du questionnaire: 18 minutes en moyenne

Population cible

Collecte des données

5

502 501
200

752 750
303
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Quelques mots sur la segmentation

Qu’est-ce qu’une 
analyse de 

segmentation?

Diviser des gens en groupes distincts 
ayant des caractéristiques distinctes 
pour les cibler avec différents plans 
marketing. 

Pourquoi faire une 
analyse par 

segmentation?

La segmentation est plus qu’un insight ou un outil 
marketing, c’est le filtre à travers lequel votre 
industrie devrait être observée.

La segmentation 
des skieurs vous 

fournira des 
informations sur 

différents 
aspects comme 

…

Communications marketing 

Stratégie de marque

Expérience du skieur

Fidélité du skieur

Développement de nouveau produit

Presenter
Presentation Notes
Q1. À quand remonte la dernière fois que vous avez pratiqué les activités suivantes ? [ROWS, SINGLE PUNCH]Ski alpinPlanche à neigeTélémark Ski de fond[COLUMNS]Cette saison hivernale (2016-2017)Dernière saison hivernale (2015-2016)3 à 5 saisonsPlus de 5 saisonsJamais        



© 2017 Ipsos 7

LE MARCHÉ DES
SKIEURS, EN CHIFFRES
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Portrait du marché

57 % 21 %16 %

6 %

Potentiel:
Ont l’intention de 
skier/surfer d’ici les 2 
prochaines années

C’est le marché actif 
que nous avons 
segmenté

N’ont pas skié au cours 
des 2 dernières saisons 
ET n’ont pas l’intention 
de le faire d’ici les 2 
prochaines années
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Portrait du marché – par région

Par région TOTAL CB Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique

Marché actif 21% 24% 29% 15% 20% 19% 14%

Marché inactif 79% 76% 71% 85% 80% 81% 86%

Skieurs potentiels
Ex-skieurs motivés
Aspirants

17%
6%

17%
5%

17%
3%

19%
7%

17%
6%

17%
8%

16%
7%

Non-skieurs 57% 54% 51% 59% 57% 56% 63%

9

+ -
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Une station qui offre une expérience de ski excitante et diversifiée: haute-route/hors-
piste/randonnée, pistes non damées et difficiles, parc à neige, ski de soirée/nuit. Cette station de ski
fait preuve de dynamisme dans sa présence média en se publicisant et en étant active sur les médias
sociaux et les blogues. C’est une station de ski attirante qui offre des défis.

Quels sont les critères des skieurs pour choisir une 
station de ski?

Expérience de 
ski hors de 
l’ordinaire

Au-delà         
du ski

Accueillante 
pour 

débutants

Se sentir  
chez soi

Rapport 
qualité-prix

Ce qui importe ici sont les ingrédients de base de la
pratique du ski, comme la qualité de la neige et le
damage des pistes, un grand choix de pistes, un
achalandage limité sur les pentes et aux remonte-
pentes. Un personnel sympathique contribue aussi
au succès de la visite. À la fin de la journée,
l’expérience vécue vaut l’argent investi!

La familiarité, un sentiment
d’appartenance, et la réputation de la
station sont importants. Une station
accueillante et dynamique sera plus
susceptible d’être visitée de nouveau.

La station doit offrir suffisamment de
pistes faciles, une zone d’apprentissage
réservée aux débutants et des cours de
qualité pour faciliter l’initiation au
sport.

En plus de la pratique du sport,
une station de ski doit offrir
d’autres éléments pour enrichir
l’expérience. Ces services
aident à améliorer une journée
au ski: choix de nourriture,
options d’hébergement et
activités à proximité,
installations à la fine pointe, Wi-
Fi gratuit, divertissement sur
place, aspect social /après-ski,
etc.

Presenter
Presentation Notes
Q45. Quelle importance accordez-vous aux éléments suivants lorsque vous choisissez une station de ski plutôt qu'une autre ? (37 énoncés)[ROWS, RANDOMIZE]PLEASE SHOW IN 3 DIFFERENT SCREENS USING RANDOMLY 12 ITEMS EACH TIMEProximité de la station (facilité de se rendre à la station)Prix des billets de skiSuffisamment de pentes facilesSuffisamment de pentes difficilesAchalandage limité sur les pentesAchalandage limité aux remontées mécaniquesBeaucoup de pistes daméesBeaucoup de pistes non daméesRéputation de la stationAttrait, défi d'essayer une nouvelle stationQualité des cours offertsRabais et promotions offerts à la stationAspect social, après-skiÉvénements et animation sur le siteFamiliarité, connaissance de la stationQualité de l’enneigement des pistesAbondance de précipitation de neige naturelle (poudreuse)Présence d’un parc à neige (sauts, modules, rail etc.)Modernité des infrastructures, telles que le chalet, la cafétéria, la boutique, etc.Disponibilité d’hébergement à proximitéPublicité sur la station (bannière web, panneaux d'affichage, etc.)Visité par des personnes avec lesquelles je peux m’identifierOffre de ski de soiréeAmabilité du personnel de la stationQualité de la nourriture à la stationPossibilité de faires des activités complémentaires sur place ou à proximité, autres que le ski ou la planche à neigeGrand choix de pistesStation écoresponsable Présence active de la station sur les médias sociaux, blog et autres sites de partageVariété de choix de nourriture à la station (fast-food, comptoir santé, espace resto, etc.)Disponibilité d’un réseau Wi-Fi gratuitAspect chaleureux de la stationSentiment d’appartenance à la stationService offerts ou évènements dans la région touristique de la stationOffre de ski haute route / hors-piste / backcountry Présence d’une zone d’apprentissage réservé aux skieurs débutantsAmbiance dynamique [COLUMNS]12345678910Pas du tout important						                Très important
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15%

39 %

8 %

8 %

5%

8 %

17%

7 profils de skieurs se distinguent

La gang et son 
terrain de jeu

Le petit nouveau

Le passionné

Le socialisateur

Le familiski L’aventurier numérique

L’idéaliste
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Où trouve-t-on ces profils?

12

TOTAL Colombie 
Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Atlantique

15 % 14 % 15 % 17 % 15 % 14 % 19 %

39 % 36 % 40 % 51 % 44 % 36 % 36 %

8 % 8 % 6 % 1 % 6 % 13 % 5 %

8 % 8 % 8 % 8 % 7 % 8 % 8 %

5 % 7 % 8 % 1 % 3 % 6 % 2 %

8 % 9 % 8 % 5 % 9 % 8 % 9 %

17 % 18 % 15 % 17 % 16 % 16 % 22 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Le petit nouveau

L’aventurier numérique

L’idéaliste

Le familiski

Le passionné

Le socialisateur

La gang et son terrain de jeu

+

-

+

+

+

* Vue par province (% de chaque profil dans une province donnée)
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Cartographie des segments 
Selon les 2 critères principaux

Recherche un 
excellent rapport 

qualité-prix

Apprécie l’expérience de ski hors de l’ordinaire

8 %

39 %

15 %

8 %
17 %

5 %

Taille de la bulle = taille du segment 

Le passionné

Le familiski

L’idéaliste

Le petit 
nouveau

La gang et son 
terrain de jeu

L’aventurier 
numérique

+

+-

8 %

Le socialisateur

Axe horizontal = critère le plus pertinent pour les skieurs Axe vertical = Deuxième critère le plus important
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RENCONTREZ NOS
SEGMENTS



© 2017 Ipsos 15

Rencontrez nos segments – en bref

Profil du segment
LE PETIT NOUVEAU

L'AVENTURIER 
NUMÉRIQUE L'IDÉALISTE LE FAMILISKI LE PASSIONNÉ LE SOCIALISATEUR

• Temps de qualité en famille
• Station adaptée aux familles: 

personnel accueillant, pistes 
faciles et damées, peu 
d’achalandage et d’attente

• Surtout la fin de semaine, 
demi-journées ou quelques 
heures

• Une question de plaisir, pour 
rester actif

• Skie surtout entre amis
• Bon ski: peu d’attente aux 

remonte-pentes, neige 
naturelle, grand choix de 
pistes

• Ambiance « fun »: après-ski, 
atmosphère dynamique

Profil sociodémographique
• + Femmes
• 44 ans en moyenne (plus 

de 45-54 ans que dans les 
autres segments)

• Travailleur ou retraité
• Revenus > 50 k

• + Hommes
• 40 ans en moyenne (plus 

de 55 à 64 ans que dans 
les autres segments)

• Travailleur
• Revenus > 100 k

LA GANG ET SON 
TERRAIN DE JEU

• Ski de soir/nuit avec ses 
amis

• Plus de planchistes
• Station = son « terrain de 

jeu »
• Modules, parc à neige
• Casse-cou

• + Hommes
• 33 ans en moyenne

(forte représentation de 
15 à 34 ans)

• Travailleur
• Collège ou moins
• Revenus  < 100 k

• Poussé par son cercle social
• Skie pour s’amuser
• Veut se sentir en sécurité
• Pistes faciles, zones 

d’apprentissage, leçons de 
qualité

• Au-delà du ski: nourriture, 
activités, services, 
installations

• + Femmes
• 33 ans en moyenne

(forte représentation de 
15 à 34 ans)

• Travailleur ou étudiant
• Revenus < 100 k
• Collège ou moins

• Ski non conventionnel: 
pistes non damées, hors-
piste, parc à neige

• Veut vivre des moments 
uniques

• Détenteur d’une passe de 
saison

• Accro des médias sociaux

• + Hommes
• 31 ans en moyenne (plus 

de 15 à 34 ans que dans 
les autres segments)

• Résidence secondaire 
près d’une station de ski

• Travailleur
• Revenus < 100 k
• Multiculturel

• Skieur expert
• Skie pour le défi et l’euphorie
• Journée complète sur les 

pentes
• Conditions optimales: qualité 

de la neige, poudreuse, 
pistes non damées

• + Hommes
• 42 ans en moyenne  (plus 

de 65 ans et + que dans 
les autres segments)

• Plus présent en CB et en 
AB

• Travailleur ou retraité
• Université
• Revenus > 100 k

• Skieur occasionnel typique
• Conditions idéales 

seulement: qualité de la 
neige, grand choix de 
pistes, peu d’achalandage 
et d’attente sur les pentes

• Très sensible au prix
• Skie en famille ou en couple

• Homme ou femme
• 39 ans en moyenne (plus 

de 35-44 ans que dans les 
autres segments)

• Plus présent au Québec
• Travailleur ou retraité
• Revenus > 50 k
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Comment lire les tableaux
Dans ce rapport, les symboles suivants seront utilisés pour indiquer...

Éléments qui définissent le plus chaque segment

% plus élevé que les autres skieurs

Composition du foyer Base Autres symboles du profil sociodémographique

Couple AVEC enfants à la 
maison

Couple SANS enfant à la maison

Célibataire sans enfant à la 
maison

Situation d’emploi

Revenu annuel

Sexe

Éducation 

Habitudes média

Journaux

Magazines

Radio

Télévision

Internet

Affichage

Âge

Possède une résidence secondaire près d’une station de ski

Ethnicité (autre que blanc/caucasien)

Lieu de résidence

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
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Le petit nouveau – Carte d’identité

des skieurs

15 %

“Avec l’aide de mes amis”

Au-delà du ski

Se sentir chez soi

Accueillante pour débutant

Ski hors de l’ordinaire

Rapport qualité-prix

des jours-ski

13 %

Profil sociodémographique

Travailleur 
ou étudiant

15 à 34 ans
Moyenne: 33 ans

< 100 k

43 %

ou

30 % Collège ou 
moins57 %

CB AB Prairies ON QC Atlantique Total

15 % 16 % 7 % 25 % 23 % 13 % 100 %

Autres activités pratiquées en hiver

Aller au gym
Patins à glace

Natation
Glissade sur tube

• L’influence des amis et de la famille joue un
grand rôle dans la participation du petit
nouveau au ski. Que ce soit pour commencer
ou recommencer à pratiquer ce sport, pour
obtenir de l’information sur des stations ou
faire une sortie ski, son cercle social est la
petite « poussée » dont il a besoin pour
l’encourager à aller skier ou surfer.

• Le petit nouveau skie pour s’amuser, pour
profiter de l’hiver, comme une corde de plus
à son arc hivernal. L’expérience unique
qu’offre le ski est excitante, mais en même
temps, le petit nouveau veut se sentir en
sécurité. C’est pourquoi il veut une station
facile d’accès où il se sent bienvenu. Pour
faciliter ses premiers pas, il cherche une
station avec plusieurs pistes faciles, une zone
d’apprentissage et des leçons de qualité.

• Mais le ski n’est pas tout: la variété et la qualité de la nourriture, les activités
supplémentaires et les services sur place ou à proximité, le Wi-Fi ainsi que les
installations modernes sont des éléments essentiels pour compléter son
expérience.

• Enfin, trouver une bonne promotion/un rabais peut être un bon élément
déclencheur pour visiter une station.

* Présence du segment dans chaque province
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Le petit nouveau – Profil skieur
HISTORIQUE HABITUDES

STATIONS FRÉQUENTÉES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS POUR PARTIR EN SKI…

• Motivations pour commencer à skier: Profiter / apprécier l’hiver et ses amis font du ski

• A commencé à pratiquer entre 11 et 24 ans

• 10 saisons de ski ou moins

• A arrêté de skier pendant plus de 2 saisons consécutives: famille, situation 
géographique, manque d’intérêt 

• A recommencé: regain d’intérêt, encouragement du groupe, pour rencontrer des gens

• Nombre de sorties de ski: 1 à 4 (41 %),    
5 à 9 (19 %)

• Skie le plus souvent en famille ou 
entre amis

• Passe son temps sur les pistes vertes
ou bleues

• Fréquente 1 ou 2 stations de ski par saison

• Fins de semaine ou congés/jours 
fériés

• Demi-journée ou quelques 
heures

• Mix de passe de saison, carte de 
fidélité ou autres types de billets

• Température idéale

• Influence des amis

• Vacances, jours fériés, relâche 
scolaire

• Besoin de décrocher, de détente

• Transport organisé (navette)

…OU PAS

• Météo

• Manque de temps

• Conditions routières
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Le petit nouveau – Psychologie et émotions

9%

27%

M’aide à jouir pleinement de l’hiver

Me fournit des expériences uniques

Me permet de lâcher prise

Me permet de prendre du temps pour moi

Me permet de prendre soin de ma santé 12%
19%
19%

19%

36%

24%

39%Me permet de profiter de moments précieux avec 
ma famille

Me permet de rencontrer de nouvelles personnes

Sensation

Me permet de me dépasser

Me donne un sentiment 
d’euphorie

MOTIVATION À SKIER

Expérience

Bien-être

Plaisir

Me permet de sortir mon fou

Me procure du plaisir

Relations

16%

25%

EMOTIONS RESSENTIES LORS D’UNE 
SORTIE DE SKI

49 %

41 %

52 %40 %

35 %

Presenter
Presentation Notes
Motivations : Q44. Quels énoncés correspondent le plus à ce que la pratique du ski/planche à neige vous fait ressentir ? Veuillez choisir 3 énoncés maximum. Émotions ressenties : Q43. En pensant à la façon dont vous vous sentez lors d'une journée typique de ski/planche à neige, quels sont les trois sentiments/émotions les plus vécus pendant la journée de ski ? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
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Le petit nouveau – Planification et habitudes médias

PLANIFICATION (SORTIE)

Planifie d’avance: 3 à 7 jours (31 %), 
plus d’une semaine avant (25 %)
Internet (67 %)
 Site internet de la station (64 %)

Prix et horaires, conditions de ski,
promotions

 Moteurs de recherche Internet (63 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (53 %)

Médias sociaux (Facebook, etc.) (35 %)

CHOIX DE LA STATION
Sources d’information les plus importantes au 
moment de planifier une sortie de ski: 
 Bouche-à-oreille (53 %)
 Site internet de la station (50 %)
 Commentaires des skieurs (42 %)
 Promotion en temps réel (jour-même) (40 %)
 Promotion « média sociaux » station (33 %)
Média le plus pertinent pour en savoir plus sur 
une station de ski: 
 Offres spéciales (54 %)
 Publicités sur les réseaux sociaux ou internet 

(34 %)

CONNECTIVITÉ

En possession de son téléphone 
intelligent lors d’une sortie de ski: 91 %
Téléphone intelligent utilisé pour:
 Publier des photos /vidéos de la 

sortie/journée de ski en ligne (48 %) 
 Écouter de la musique/la radio (38 %)
 Mettre son statut à jour (Facebook, 

etc.) (31 %)
 Publier des commentaires/rédiger une 

critique en lien avec la sortie ski 
actuelle (23 %)

PLANIFICATION (VACANCES)

1 ou plus vacances de ski au cours des 2
dernières saisons (surtout dans sa province 
- 61 %)
Ne planifie pas longtemps à l’avance (3 
semaines ou moins) (58 %)
Internet (73 %)
 Moteurs de recherche internet (57 %)
 Site internet de la station (51 %)
 Sites de rabais (Groupon, etc.) (28 %)

Bouche-à-oreille, famille, amis (49 %)

HABITUDES MÉDIAS GÉNÉRALES Imprimé/ Traditionnel

3 fois + par semaine 3 fois + par mois 3 heures + par jour

En ligne

3 fois + par semaine 3 heures + par jour           
(utilisation personnelle)           

62 %

Utilisent 1 fois + par 
jour

48 %

73 %

Principal moyen de 
transport pendant la 
semaine pour aller au 

travail/à l’école

36 %

28 %
31%

51%

28%
35%

73%
32%

45% 37%
66%

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DVlrHwE4TbQryM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://slant.investorplace.com/2013/09/facebook-stock-fb/&ei=Iq5yUoWIK5aw4AOY8YHYAg&bvm=bv.55819444,d.dmg&psig=AFQjCNHZijVdFjUKqi7j8zivp8Ie5rK6cQ&ust=1383333789196360
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJUHtngypqTktM&tbnid=KTWpozECOwiLnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ukharp.net/news/detailview/id/25&ei=X65yUtfxFIXb4AOZz4GYAw&psig=AFQjCNFYrOcc-KJd67ArIyS4X-0W8KTHrQ&ust=1383333827808390
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
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Le petit nouveau – Pistes d’actions

ON LUI OFFRE…

● Des rabais et promotions
 Valables la fin de semaine ou les jours 

fériés

 Des forfait demi-journée ou pour 
quelques heures

 Ventes croisées avec des leçons et de la 
location d’équipement

 Ventes croisées avec nourriture à la 
station 

 Ventes croisées avec d’autres services ou 
activités sur place ou à proximité

● Le Wi-Fi à la station

ON LUI MONTRE…

● Des pistes faciles

● Des profs de ski sympathiques 

● Une zone d’apprentissage 
réservée aux débutants

● Des installations modernes

● De la nourriture variée

● Des activités sur place

● Une signalisation facile à 
comprendre

ON LE REJOINT…

● Sur le site web de la station

● Sur les réseaux sociaux (ex. 
Facebook) = promotions, pub, 
concours 

● Pub bannière internet ou 
journaux en ligne = offres 
spéciales, promotions en temps réel

● Radio traditionnelle

ON LUI PARLE DE…

● Une expérience complète: 
skie, mange et joue

● Fun d’hiver, d’autres façons de 
profiter de l’hiver

● Décrocher pendant les 
vacances

● Une ambiance accueillante en 
station

● Facilité d’apprentissage

● Proximité, rassurer
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L'aventurier numérique – Carte d'identité

39 %

17 %

Faites-moi vivre une expérience Profil sociodémographique

Travailleur

18 à 34 ans (plus que dans les autres segments)
Moyenne: 31 ans

< 100 k

67 %

ou

38 %33 %

Autres activités pratiquées en hiver

Aller au gym
Patins à glace

Natation
Hockey

35 %

Motoneige

• L'aventurier numérique recherche de
nouvelles expériences authentiques. Du
« ski non conventionnel » - pistes
difficiles et non damées, du hors-piste,
un parc à neige - sauront répondre à ses
besoins. Et il est prêt à dépenser plus
pour l’obtenir! Détenir d’une passe de
saison à la station ne l’empêchera pas
de visiter d’autres stations intéressantes
durant la saison, ni de prendre des
vacances de ski.

• En dehors du ski non traditionnel, la
station devra aussi lui offrir des
moments uniques, avec de bons
événements sociaux et des activités –
l’occasion de rencontrer des gens.

• Et tous ces divertissements devraient être largement publicisés. Une simple 
promotion/pub ou concours sur les médias sociaux pourrait susciter une 
visite spontanée à la station.

• En effet, ce segment est accro aux médias (sociaux), comparé à ses 
homologues. L’offre numérique de la station est utilisé à bon escient avec lui. 

CB AB Prairies ON QC Atlantique Total

15 % 17 % 9 % 28 % 22 % 9 % 100 %

* Présence du segment dans chaque province

des skieurs

des jours-ski

Au-delà du ski

Se sentir chez soi

Accueillante pour débutant

Ski hors de l’ordinaire

Rapport qualité-prix
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L'aventurier numérique – Profil skieur

• Plusieurs motivations pour commencer à skier: Profiter / apprécier l’hiver, 
la famille en fait, pour rester actif

• Début de pratique tardif (15 à 34 ans)

• 10 saisons de ski ou moins

• A arrêté de skier pendant plus de 2 saisons consécutives: famille ou 
situation  géographique

• A recommencé: regain d’intérêt ou les enfants font du ski

• Niveau débutant ou intermédiaire

• Nombre de sorties ski: une fois par 
semaine (51 %), 20 + (30 %)

• Skie surtout entre amis ou en famille

• Passe son temps sur différentes pistes 
et dans des parcs à neige

• Segment qui fréquente le plus de stations de ski par saison (3 en moyenne)

• En semaine    ou fin de semaine/ 
vacances en soirée

• Complète ou demi-journée

• Surtout des détenteurs de 
passe de saison, achetée chaque 
année

• Influence des amis

• Promotion ou publicité internet

• Événement spécial à la station

• Transport organisé (navette)
ou transports en commun

…OU PAS

• Manque de temps

HISTORIQUE HABITUDES

STATIONS FRÉQUENTÉES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS POUR PARTIR EN SKI…
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L'aventurier numérique – Psychologie et émotions

14%

20%

14%
18%

22%

15%

22%

26%

27%

Sensation

MOTIVATION À SKIER

Expérience

Bien-être

Relations

18%

22%

EMOTIONS RESSENTIES LORS D’UNE 
SORTIE DE SKI

34 %

45 %

45 %38 %

32 %

Plaisir

M’aide à jouir pleinement de l’hiver

Me fournit des expériences uniques

Me permet de lâcher prise

Me permet de prendre du temps pour moi

Me permet de prendre soin de ma santé

Me permet de rencontrer de nouvelles personnes  
Me permet de profiter de moments précieux avec 

ma famille

Me permet de me dépasser

Me donne un sentiment 
d’euphorie

Me permet de sortir mon fou

Me procure du plaisir
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53% 54% 50% 46% 68% 49% 54% 43%
72%

L'aventurier numérique – Planification et habitudes médias

Ne planifie pas à l’avance: jour-même 
(23 %)    , 1 ou 2 jours avant 
(44 %)
Internet (55 %)
 Moteurs de recherche internet (48 %)
 Site internet de la station (31 %)

Promotions, activités/événement, 
hébergement

Médias sociaux (Facebook, etc.) (28 %)

Publicité reçue par la poste (26 %)

Sources d’information les plus importantes au 
moment de planifier une sortie de ski: 
 Promotion « média sociaux » station (42 %)
 Pub de la station de ski (41 %)
 Promotion en temps réel (le jour-même) 

(41 %)
 Tout ce que je lis/vois dans les médias (40 %)
 Vidéo virale (YouTube, etc.) (40 %)
 Concours (39 %) 
Média le plus pertinent pour en savoir plus sur une 
station de ski: 
 Radio / TV / journaux / Internet / affichage 

extérieur/ Pubs sur les réseaux sociaux, 
commandites

En possession de son téléphone 
intelligent lors d’une sortie de ski: 87 %
Téléphone intelligent utilisé pour:
 Publier des commentaires /rédiger une 

critique en lien avec la sortie ski 
actuelle (29 %)

 Publier des photos /vidéos de la 
sortie/journée de ski en ligne (25 %) 

 Écouter de la musique/la radio (25 %)

Plusieurs vacances de ski au cours des 2 
dernières saisons (à l’intérieur ou à 
l’extérieur de sa province – 93 %)
Ne planifie pas longtemps à l’avance (3 
semaines ou moins) (66 %)
Internet (54 %)
 Moteurs de recherche en ligne (50 %)
 Site internet de la station (34 %)

Publicité reçue par la poste (26 %)

Télévision (20 %)

Imprimé/ Traditionnel

3 fois + par semaine 3 fois + par mois 3 heures + par jour

En ligne

3 fois + par semaine 3 heures + par jour
(utilisation personnelle)

64 %

59 % 78 %

25 %
47 %

16 %

Utilisent 1 fois + par 
jour

Principal moyen de 
transport pendant la 
semaine pour aller au 

travail/à l’école

PLANIFICATION (SORTIE) CHOIX DE LA STATION CONNECTIVITÉ PLANIFICATION (VACANCES)

HABITUDES MÉDIAS GÉNÉRALES

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DVlrHwE4TbQryM&tbnid=Oi0dU87Q224zwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://slant.investorplace.com/2013/09/facebook-stock-fb/&ei=Iq5yUoWIK5aw4AOY8YHYAg&bvm=bv.55819444,d.dmg&psig=AFQjCNHZijVdFjUKqi7j8zivp8Ie5rK6cQ&ust=1383333789196360
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PJUHtngypqTktM&tbnid=KTWpozECOwiLnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ukharp.net/news/detailview/id/25&ei=X65yUtfxFIXb4AOZz4GYAw&psig=AFQjCNFYrOcc-KJd67ArIyS4X-0W8KTHrQ&ust=1383333827808390
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535


© 2017 Ipsos 26

L'aventurier numérique – Pistes d’actions

● Journées d’événement

● Des promotions qui motivent ou 
prolongent une visite

 Ski + hébergement + autres activités sur 
place ou à proximité

 Ventes croisées avec d’autres activités 
/services sur place ou à proximité

 Promotions en temps réel lors d’une 
journée d’événement spécial

● Une offre de ski diversifiée, en 
dehors des sentiers battus

● Des groupes d’amis

● Le calendrier des événements 
saisonniers, en faisant la 
promotion des gros événements

● Divertissement sur place et à 
proximité

● Hébergement sur place

● Un site avec du contenu engageant 
(images et vidéos inspirants) 

● Des concours/promotions sur les 
médias sociaux ou site web

● L’infolettre de la station ou 
courriels promotionnels

● Les médias de masse

● Des vidéos virales

● La réalité augmentée/virtuelle 
(expérience)

● Une expérience unique tout -
inclus: ski, divertissement, dodo 
et on recommence

● Station dynamique, ambiance 
festive 

● Socialiser, être ensemble, amitié

● Être actif tout en s’amusant

ON LUI OFFRE…ON LUI MONTRE… ON LE REJOINT…ON LUI PARLE DE…
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L'idéaliste – Carte d'identité

8 %

10 %

Recherche les conditions optimales Profil sociodémographique

Travailleur 
ou retraité

25 à 54 ans (plus de 35-44 ans que dans les autres 
segments)
Moyenne: 39 ans

> 50 k

50 %

ou

11 %50 %

Autres activités pratiquées en hiver

Patins à glace      Randonnée     Activités sportives des enfants

• Ce segment représente le skieur
occasionnel typique, qui pratique ce
sport depuis des années.

• Le ski est sa façon de profiter de
l’hiver et de passer des moments
précieux en famille (plutôt qu’avec les
amis), mais pas à n’importe quel prix.
C’est le segment le plus sensible au
prix. Cependant, il décidera
d’effectuer sa sortie si les conditions
météos et de ski sont idéales.

• L'idéaliste préfère une station près de
chez lui où il peut skier en fin de
semaine et les soirs de semaine. Il
prend rarement des vacances de ski.

• Il recherche une bonne qualité de neige et une vaste sélection de pistes.
Bien qu’il skie surtout en haute saison, il s’attend à peu d’achalandage sur
les pentes, et une attente minimale aux remonte-pentes, espérant passer
le maximum de son temps sur les pistes.

CB AB Prairies ON QC Atlantique Total

18 % 14 % 1 % 18 % 43 % 6 % 100 %

* Présence du segment dans chaque province

des skieurs

des jours-ski

Au-delà du ski

Se sentir chez soi

Accueillante pour débutant

Ski hors de l’ordinaire

Rapport qualité-prix
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L'idéaliste – Profil skieur

• Plusieurs motivations pour commencer à skier: Profiter / apprécier l’hiver, la 
famille ou les amis en font

• A commencé la pratique assez tôt (17 ans ou moins)

• Plus de 10 saisons de ski

• A arrêté de skier pendant plus de 2 saisons consécutives: raisons financières    ou 
situation géographique

• A recommencé: regain d’intérêt, encouragement du groupe, enfants plus vieux

• Skieur de niveau intermédiaire

• Nombre de sorties ski: 4 ou moins 
(48 %), 5 à 14 (34 %)

• Skie surtout en famille ou en couple

• Passe son temps surtout sur les pistes 
bleues

• Fréquente 1 ou 2 stations de ski par saison

• Journées de fin de semaine ou soirs 
de semaine

• Demi-journée ou quelques heures

• Achète surtout des billets de ski

• Température idéale

• Bordée de neige fraîche

• Veut faire une activité physique à 
l’extérieur

• Influence de son entourage

• Engagement préalable (a acheté un 
billet, une passe de saison à l’avance)

…OU PAS

• Météo / Le froid

• Choix économiques

• Personne pour l’accompagner

HISTORIQUE HABITUDES

STATIONS FRÉQUENTÉES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS POUR PARTIR EN SKI…
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L'idéaliste – Psychologie et émotions

8%

28%

18%
18%
19%

9%

57%

35%

40%

Sensation

MOTIVATION À SKIER

Expérience

Bien-être

PlaisirRelations

1%

34%

EMOTIONS RESSENTIES LORS D’UNE 
SORTIE DE SKI

61 %

45 %

65 %
35 %

35 %

M’aide à jouir pleinement de l’hiver

Me fournit des expériences uniques

Me permet de lâcher prise

Me permet de prendre du temps pour moi

Me permet de prendre soin de ma santé

Me permet de profiter de moments précieux avec 
ma famille

Me permet de rencontrer de nouvelles personnes

Me permet de me dépasser

Me donne un sentiment 
d’euphorie

Me procure du plaisir 

Me permet de sortir mon fou
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L'idéaliste – Planification et habitudes médias

Planifie un peu à l’avance: 1 ou 2 jours 
avant (37 %), 3 à 7 jours avant (37 %)
Internet (72 %)
 Site internet de la station (82 %)

conditions de ski, prix et horaires
 Un site sur les conditions météo (43 %)
 Moteurs de recherche en ligne (41 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (53 %)

Sources d’information les plus importantes 
au moment de planifier une sortie de ski: 
 Le site internet de la station (50 %)
 Bouche-à-oreille (47 %)

Média le plus pertinent pour en savoir 
plus sur une station de ski: 
 Offres spéciales (48 %)

En possession de son téléphone 
intelligent lors d’une sortie de ski: 76 %
Téléphone intelligent utilisé pour:
 Rien (44 %)
 Publier des photos /vidéos de la 

sortie/journée de ski en ligne (30 %) 

Segment ayant pris le moins de vacances 
de ski au cours des 2 dernières saisons (à 
l’intérieur ou à l’extérieur de sa province –
44 %)
Planifie longtemps à l’avance (1 mois ou 
plus) (53 %)
Internet (83 %)
 Site internet de la station (79 %)
 Moteurs de recherche en ligne (58 %)
 Un site sur les conditions météos (47 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (49 %)

Imprimé/ Traditionnel

3 fois + par semaine 3 fois + par mois 3 heures + par jour

En ligne

3 fois + par semaine 3 heures + par jour (utilisation 
personnelle)

64 %

25 %
78 %

15 %
16 %

Utilisent 1 fois + par 
jour

Principal moyen de 
transport pendant la 
semaine pour aller au 

travail/à l’école

PLANIFICATION (SORTIE) CHOIX DE LA STATION CONNECTIVITÉ PLANIFICATION (VACANCES)

HABITUDES MÉDIAS GÉNÉRALES

16% 41%
11% 15%

75% 18%
32% 9% 37%
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L'idéaliste – Pistes d’actions

● Les meilleurs prix
 Forfait familial

● Rabais et promotions
 Journée de fin de semaine et soirs de 

semaine

 Forfait pour demi-journée ou quelques 
heures

 « Achetez 1 journée, obtenez une demi-
journée gratuite »

● Des conditions météo et de ski 
idéales

● La qualité de la neige à la 
station

● Un vaste choix de pistes

● Pas d’achalandage

● Site internet de la station 
(conditions de ski, offre spéciale dans la 
zone de prix et d’horaires)  

● Pub (bannière) sur un site de 
prévisions météo

● Radio traditionnelle

● Joies de l’hiver

● Moments précieux en famille

● Proximité, conditions idéales 
(neige, météo)

● Ski = un sport bon pour la 
santé

ON LUI OFFRE…ON LUI MONTRE… ON LE REJOINT…ON LUI PARLE DE…
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Le familiski – Carte d'identité

8 %

10 %

Du temps en famille dans une atmosphère accueillante Profil sociodémographique

35 ans + (plus de 45-54 ans que dans les autres segments)
Moyenne: 44 ans

> 50 k

38 %

ou

19 %62 %

Autres activités pratiquées en hiver

Aller au gym
Patins à glace

Natation
Randonnée

Raquette
Activités sportives des 
enfants

Travailleur 
ou retraité

• Quand les conditions météo sont idéales,
skier est le sport d’hiver parfait pour
passer des moments précieux en famille
et rester actif.

• Puisque le ski est une des nombreuses
activités pratiquées par les enfants, le
familiski skie moins souvent durant une
saison. Il adapte également son horaire à
l’agenda scolaire, et donc visite les
stations de ski surtout en fin de semaine.

• Il cherche une station avec une bonne
réputation, où il se sent accueilli et pris
en main par le personnel (instinct
parental?).

La station doit être à proximité, offrir des pistes faciles et damées, avec un 
minimum de foule sur les pentes et peu d’attente aux remonte pentes. 
Une nourriture de qualité sera également appréciée. Le site internet est 
une bonne source d’information pour lui. 

• Skier peut être dispendieux pour une famille. Des promotions ou des cartes de 
fidélité sont des options intéressantes pour le familiski. Même s’il est assez 
fidèle à sa station de ski préférée, il pourrait aller voir ailleurs s’il tombe sur une 
offre spéciale intéressante d’une autre station voisine.

CB AB Prairies ON QC Atlantique Total

17 % 16 % 7 % 24 % 26 % 10 % 100 %

* Présence du segment dans chaque province

des skieurs

des jours-ski

Au-delà du ski

Se sentir chez soi

Accueillante pour débutant

Ski hors de l’ordinaire

Rapport qualité-prix
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Le familiski – Profil skieur

• Plusieurs motivations pour commencer à skier: Profiter / apprécier l’hiver, les  
amis en font, l’école offre un programme spécial

• A commencé à pratiquer tôt (11 à 17 ans) ou plus tard avec les enfants (25 à 44 
ans)

• Plus de 15 saisons de ski

• A arrêté de skier pendant plus de 2 saisons consécutives: famille, situation 
géographique, raisons financières

• A recommencé: regain d’intérêt, encouragement du groupe, enfants plus vieux

• Skieur de niveau intermédiaire

• Nombre de sorties ski: 4 ou moins 
(45 %), 5 à 14 (35 %)

• Skie surtout en famille ou en couple

• Passe du temps sur les pistes vertes ou 
bleues

• Fréquente 1 ou 2 stations de ski par saison

• Surtout en fin de semaine

• Demi-journée ou quelques 
heures

• Achète surtout des billets de ski 
ou des cartes de fidélité

• Température idéale

• Veut faire une activité physique à 
l’extérieur

• Influence du conjoint ou d’un autre 
membre de la famille

• Engagement préalable (a acheté un 
billet, une passe de saison à l’avance)

…OU PAS

• Météo / le froid

• Conditions routières

• Personne pour 
l’accompagner

HISTORIQUE HABITUDES

STATIONS FRÉQUENTÉES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS POUR PARTIR EN SKI…
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Le familiski – Psychologie et émotions

9%

28%

11%
17%

21%

15%

53%

36%

38%

Sensation

MOTIVATION À SKIER

Expérience

Bien-être

PlaisirRelations

4%

34%

EMOTIONS RESSENTIES LORS D’UNE 
SORTIE DE SKI

61 %

42 %

62 %
38 %

36 %

M’aide à jouir pleinement de l’hiver

Me fournit des expériences uniques

Me permet de prendre du temps pour moi

Me permet de prendre soin de ma santé

Me permet de lâcher prise

Me permet de profiter de moments précieux avec 
ma famille

Me permet de rencontrer de nouvelles personnes

Me permet de me dépasser

Me donne un sentiment 
d’euphorie

Me permet de sortir mon fou

Me procure du plaisir
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Le familiski – Planification et habitudes médias

Planifie à l’avance: 3 à 7 jours avant 
(34 %), plus d’une semaine avant (33 %)
Internet (62 %)
 Site internet de la station (81 %)

Prix et horaires, conditions de ski
 Moteurs de recherche en ligne (54 %)
 Un site sur les conditions météo (42 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (56 %)

Sources d’information les plus importantes 
au moment de planifier une sortie de ski: 
 Bouche-à-oreille (66 %)
 Site internet de la station (52 %)
 Commentaires des skieurs (38 %)

Média le plus pertinent pour en savoir 
plus sur une station de ski: 
 Offres spéciales (55 %)

En possession de son téléphone 
intelligent lors d’une sortie de ski: 79 %
Téléphone intelligent utilisé pour:
 Publier des photos /vidéos de la 

sortie/journée de ski en ligne (42 %) 
 Mettre son statut à jour (Facebook, 

etc.) (26 %)

Vacances de ski au cours des 2 dernières 
saisons (à l’intérieur ou à l’extérieur de sa 
province - 61 %)
Planifie longtemps à l’avance (1 mois ou 
plus) (62 %)
Internet (76 %)
 Site internet de la station (74 %)
 Moteurs de recherche en ligne (61 %)
 Un site sur les conditions météos (36 %)
 Site d’évaluation de voyageurs (28 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (62 %)

Imprimé/ Traditionnel

3 fois + par semaine 3 fois + par mois 3 heures + par jour

En ligne

3 fois + par semaine 3 heures + par jour (utilisation 
personnelle)

59 %

24 %
79 %

17 %

20 %

Utilisent 1 fois + par 
jour

Principal moyen de 
transport pendant la 
semaine pour aller au 

travail/à l’école

PLANIFICATION (SORTIE) CHOIX DE LA STATION CONNECTIVITÉ PLANIFICATION (VACANCES)

HABITUDES MÉDIAS GÉNÉRALES

20%
42%

22%
16%

72%

20%
38% 15% 40%
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Le familiski – Pistes d’actions

● Expériences en famille, des 
enfants qui s’amusent

● Des pistes faciles et damées

● Un personnel souriant, qui 
aide les enfants

● Des options de nourriture de 
qualité et variées disponibles à 
la station

● Plaisir pour tous

● Le meilleur sport familial

● Des moments précieux en 
famille

● Facilité/sécurité/tranquillité 
d’esprit

● Proximité

● Réputation de la station

● Atmosphère accueillante

● Rabais et promotions
 Pendant la fin de semaine

 Forfait famille

 Forfait pour une demi-journée ou deux 
heures

 Ventes croisées avec nourriture en station

● Site internet de la station

● Radio traditionnelle

● Bannières internet ou journaux 
en ligne = offres spéciales

● Publicité (bannière) sur un site 
de prévisions météo

ON LUI OFFRE…ON LUI MONTRE… ON LE REJOINT…ON LUI PARLE DE…
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Le passionné – Carte d'identité

5 %

18 %

Le ski fait partie de son ADN Profil sociodémographique

35 ans + (plus de 65 ans + que dans les autres segments)
Moyenne: 42 ans

> 100 k

64 % 11 %36 %

Autres activités pratiquées en hiver

Aller au gym
Randonnée

Ski de fond
Hockey

Raquettes

ou
Travailleur 
ou retraité

Université

• Après une bordée de neige, il y a de
fortes chances que le passionné prenne
un « congé maladie/de ski » le
lendemain. Accro depuis sa jeunesse à
l’adrénaline que lui procure le ski (il a
rarement sauté une saison), il ne peut
vivre sans.

• En tant que skieur expert, il considère les
nouvelles stations de ski comme
l’occasion de se dépasser et de
repousser ses limites. Il choisit les
stations où la neige est de qualité, où la
poudreuse et les pistes non damées sont
à leur meilleures avec une vaste
sélection de pistes diamant noir. Le reste
(nourriture, événement, aspect social,
etc.) importe peu!

• Même s’il passe la journée entière sur les pistes, le passionné veut quand
même maximiser son temps de descente. Il a tendance à éviter les stations plus
populaires pour échapper aux foules et aux longues files d’attente.

• Comme il cherche également des conditions optimales, le site internet de la
station et les sites/applications de prévisions météo lui sont utiles.

• Puisqu’il fait de nombreuses sorties ski durant l’année, ce segment est sensible
aux promotions et aux rabais.

CB AB Prairies ON QC Atlantique Total

25 % 25 % 1 % 16 % 30 % 3 % 100 %

* Présence du segment dans chaque province

des skieurs

des jours-ski

Au-delà du ski

Se sentir chez soi

Accueillante pour débutant

Ski hors de l’ordinaire

Rapport qualité-prix
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Le passionné – Profil skieur

• Plusieurs motivations pour commencer à skier: la famille en fait, les sensations 
que lui procure ce sport

• A commencé jeune (10 ans ou moins)

• Plus de 15 saisons de ski (26 en moyenne)

• La majorité n’a jamais arrêté plus de 2 saisons consécutives, et pour ceux dont 
c’est le cas, c’est pour une question de situation géographique

• A recommencé: a déménagé ailleurs, enfants plus vieux

• Skieur de niveau intermédiaire ou 
expert

• Nombre de sorties ski: 5 à 19 (46 %),  20 
+ (31 %)

• Skie surtout avec ses amis ou son 
conjoint

• Passe son temps sur les pistes diamant 
noir      ou double diamant noir

• Fréquente 3 stations de ski ou plus par saison

• Journée de semaine ou fin de 
semaine ou vacances

• Journée complète

• Mix de passe de saison, carte 
de fidélité ou autres types de 
billets

• Bordée de neige fraîche

• Température idéale 

• Veut faire une activité physique à 
l’extérieur

• Besoin d’adrénaline

…OU PAS

• Météo / le froid

HISTORIQUE HABITUDES

STATIONS FRÉQUENTÉES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS POUR PARTIR EN SKI…
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Le passionné – Psychologie et émotions

23%

47%

15%
18%
20%

7%

53%

37%

41%

Sensation

MOTIVATION À SKIER

Expérience

Bien-être

PlaisirRelations

5%

23%

EMOTIONS RESSENTIES LORS D’UNE 
SORTIE DE SKI

58 %

48 %

64 %
25 %

58 %

M’aide à jouir pleinement de l’hiver

Me fournit des expériences uniques

Me permet de lâcher prise

Me permet de prendre du temps pour moi

Me permet de prendre soin de ma santé

Me permet de profiter de moments précieux avec 
ma famille

Me permet de rencontrer de nouvelles personnes

Me permet de me dépasser

Me donne un sentiment 
d’euphorie

Me procure du plaisir

Me permet de sortir mon fou
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Le passionné – Planification et habitudes médias

Planifie un peu à l’avance: 1 ou 2 jours 
avant (42 %), 3 à 7 jours avant (35 %)
Internet (70 %)
 Site internet de la station (90 %)

Conditions de ski 
 Un site sur les conditions météo (55 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (54 %)

Médias sociaux (Facebook, etc.) (33 %)
Applications mobiles (24 %)

Application météo

Sources d’information les plus importantes 
au moment de planifier une sortie de ski: 
 Bouche-à-oreille (51 %)
 Le site internet de la station (50 %)

Média le plus pertinent pour en savoir 
plus sur une station de ski:
 Offres spéciales (44 %)

En possession de son téléphone 
intelligent lors d’une sortie de ski: 84 %
Téléphone intelligent utilisé pour:
 Publier des photos /vidéos de la 

sortie/journée de ski en ligne (39 %) 
 Écouter de la musique/la radio (39 %)

Vacances de ski au cours des 2 dernières 
saisons (à l’intérieur ou à l’extérieur de sa 
province - 67 %)
Planifie longtemps à l’avance (1 mois ou 
plus) (58 %)
Internet (74 %)
 Site internet de la station (76 %)
 Moteurs de recherche en ligne (50 %)
 Un site sur les conditions météos (50 %)
 Sites de destinations touristiques (31 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (60 %)

Imprimé/ Traditionnel

3 fois + par semaine 3 fois + par mois 3 heures + par jour

En ligne

3 fois + par semaine 3 heures + par jour (utilisation 
personnelle)

61 %

28 % 76 %

22 %

Utilisent 1 fois + par 
jour

Principal moyen de 
transport pendant la 
semaine pour aller au 

travail/à l’école

PLANIFICATION (SORTIE) CHOIX DE LA STATION CONNECTIVITÉ PLANIFICATION (VACANCES)

HABITUDES MÉDIAS GÉNÉRALES

19%
42% 13% 21%

77%

22% 30%
14% 39%
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Le passionné – Pistes d’actions

● Rabais et promotions
 En semaine/fin de semaine ou les 

journées de congé

 Forfait pour plusieurs jours

● Avantages pour les experts:
 Possibilité de skier avant l’ouverture 

officielle, « premiers sur les pistes »

 Alertes en temps réel des conditions

● Forfait hors-piste (catski, 
hélicoptère, etc.)

● Des pistes vierges, non 
balisées

● Des zones enneigées 
immaculées

● Une vaste sélection de pistes 
difficiles

● Des conditions optimales

● Site internet de la station (dans la 
section des conditions de ski)

● Publicité (bannière) sur un site ou 
une application mobile de 
prévisions météos

● Médias sociaux (ex. Facebook)            
= promotions, offres spéciales

● “Oseriez-vous…?”

● Sensations, adrénaline, 
frissons

● Repousser ses limites, se 
dépasser

● Expérience en poudreuse 

ON LUI OFFRE…ON LUI MONTRE… ON LE REJOINT…ON LUI PARLE DE…
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Le socialisateur – Carte d'identité

8 %

14 %

Une journée de ski parfaite en bonne compagnie Profil sociodémographique

Travailleur

35 à 64 ans (plus de 55 - 64 ans que dans les autres 
segments)
Moyenne: 40 ans

> 100 k

60 %

ou

13 %40 %

Autres activités pratiquées en hiver

Aller au gym
Patins à glace

Randonnée
Raquette

• S’amuser, rester actif et profiter de
l’hiver entre amis, voilà la devise du
socialisateur. Maintenant que les enfants
ont quitté la maison, c’est le temps de
s’amuser!

• Le socialisateur a commencé à skier
jeune et a continué la pratique pendant
de nombreuses années. Cependant, il ne
descend plus les pistes à n’importe quel
prix. Il est fortement motivé par la
température et les conditions idéales et
par la disponibilité de ses amis.

• Du bon ski, une ambiance amusante,
c’est le meilleur des deux mondes!
Du bon ski, parce qu’il s’attend à des courtes files aux remonte-pentes, une
neige naturelle abondante et une vaste sélection de pistes damées.
Une ambiance amusante parce qu’il aime socialiser et profiter d’un après-ski
entre amis dans une atmosphère dynamique et accueillante.

• En général, le socialisateur choisira une station ayant la réputation d’être
« fun » et distrayante.

CB AB Prairies ON QC Atlantique Total

18 % 17 % 4 % 27 % 23 % 11 % 100 %

* Présence du segment dans chaque province

des skieurs

des jours-ski

Au-delà du ski

Se sentir chez soi

Accueillante pour débutant

Ski hors de l’ordinaire

Rapport qualité-prix
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Le socialisateur – Profil skieur

• Plusieurs motivations pour commencer à skier: Profiter / apprécier l’hiver, la 
famille/les amis en font

• A commencé tôt (14 ans ou moins)

• Plus de 20 saisons de ski

• A arrêté de skier pendant plus de 2 saisons consécutives: raisons financières,            
situation géographique

• A recommencé: regain d’intérêt, encouragement de l’entourage, enfants plus vieux

• Skieur de niveau intermédiaire

• Nombre de sorties ski: 1 à 4 (36 %), 5 à 
9 (22 %)

• Skie surtout avec les amis ou en 
couple

• Passe son temps sur les pistes bleues 
ou diamant noir

• Fréquente 2 ou 3 stations de ski par saison

• Journées de fin de semaine ou 
soirs de semaine/fin de semaine, 
jours de vacances

• Complète ou demie journée

• Achète surtout des billets ou des 
cartes fidélité

• Bordée de neige fraîche

• Température idéale

• Veut faire une activité physique 
à l’extérieur

…OU PAS

• Météo / le froid

• Conditions routières

• Personne pour 
l’accompagner

HISTORIQUE HABITUDES

STATIONS FRÉQUENTÉES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS POUR PARTIR EN SKI…

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.coffeecup.com/&ei=8GhTVdmVNMed7ga734CQDQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHz_UEBxF6zK_9LB8WGz5SHtL32Zg&ust=1431616105219535


© 2017 Ipsos 44

Le socialisateur – Psychologie et émotions

9%

24%

17%
20%
21%

13%

48%

39%

47%

Sensation

MOTIVATION À SKIER

Expérience

Bien-être

PlaisirRelations

4%

30%

EMOTIONS RESSENTIES LORS D’UNE 
SORTIE DE SKI

55 %

47 %

71 %
34 %

31 %

M’aide à jouir pleinement de l’hiver

Me fournit des expériences uniques

Me permet de prendre du temps pour moi

Me permet de prendre soin de ma santé

Me permet de lâcher prise

Me permet de profiter de moments précieux avec 
ma famille

Me permet de rencontrer de nouvelles personnes

Me permet de me dépasser

Me donne un sentiment 
d’euphorie

Me permet de sortir mon fou

Me procure du plaisir
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Le socialisateur – Planification et habitudes médias

Planifie à l’avance: 3 à 7 jours avant 
(36 %), plus d’une semaine avant (28 %)
Internet (71 %)
 Site internet de la station (68 %)

Conditions de ski, prix et horaires
 Moteurs de recherche en ligne (61 %)
 Un site sur les conditions météo (40 %)
 Sites de destinations touristiques (21 %)
 Site d’évaluations de voyageurs (19 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (56 %)

Sources d’information les plus importantes 
au moment de planifier une sortie de ski: 
 Bouche-à-oreille (63 %)
 Site internet de la station (53 %)
 Commentaires des skieurs (36 %)

Média le plus pertinent pour en savoir 
plus sur une station de ski: 
 Offres spéciales (52 %)
 Pub Internet (bannière, etc.) (27 %)

En possession de son téléphone 
intelligent lors d’une sortie de ski: 89 %
Téléphone intelligent utilisé pour:
 Publier des photos /vidéos de la 

sortie/journée de ski en ligne (42 %) 
 Écouter de la musique/la radio (31 %)
 Mettre son statut à jour (Facebook, 

etc.) (25 %)

Vacances de ski au cours des 2 dernières 
saisons (à l’intérieur ou à l’extérieur de sa 
province - 73 %)
Planifie longtemps à l’avance (1 mois ou 
plus) (58 %)
Internet (73 %)
 Site internet de la station (64 %)
 Moteurs de recherche en ligne (62 %)
 Site d’évaluations de voyageurs (27 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (61 %)

Imprimé/ Traditionnel

3 fois + par semaine 3 fois + par mois 3 heures + par jour

En ligne

3 fois + par semaine 3 heures + par jour (utilisation 
personnelle)

65 %

34 %
77 %

14 %31 %

25 %

Utilisent 1 fois + par 
jour

Principal moyen de 
transport pendant la 
semaine pour aller au 

travail/à l’école

PLANIFICATION (SORTIE) CHOIX DE LA STATION CONNECTIVITÉ PLANIFICATION (VACANCES)

HABITUDES MÉDIAS GÉNÉRALES

19%

44%

21% 22%
78%

23% 32% 18%
42%
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Le socialisateur – Pistes d’actions

● Rabais et promotions
 En fin de semaine/jours fériés ou soirs de 

semaine et fin de semaine

 Forfait « Obtenez une demi-journée 
gratuite à l’achat d’une journée »

 Forfait amis (groupe de 4, etc.)

 Ventes croisées avec événements sociaux 
ou nourriture/boisson à l’après-ski

● Des événements sociaux

● Des installations après-ski et 
des bars / restaurants

● Des pistes damées

● Les bons commentaires des 
autres skieurs

● Un personnel sympathique

● Pas d’enfants!

● Site internet de la station

● Publicité bannière Internet ou 
journaux en ligne  = offres spéciales,  
site de critiques

● Radio traditionnelle

● Plaisir de skier

● Amitié, camaraderie

● Rituel amusant

● Rester en forme

ON LUI OFFRE…ON LUI MONTRE… ON LE REJOINT…ON LUI PARLE DE…
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La gang et son terrain de jeu – Carte d'identité

17 %

17 %

Profiter de mon terrain de jeu, préférablement en soirée Profil sociodémographique

Travailleur

15 à 34 ans 
Moyenne: 33 ans

< 100 k

64 %

ou

24 %36 %

Autres activités pratiquées en hiver

Aller au gym
Patins à glace

Natation
Hockey

Collège ou 
moins

23 %

• La gang et son terrain de jeu est un
grand amateur de ski de soirée/nuit
comparativement à ses homologues. Il
sort habituellement entre amis, peu
importe le jour de la semaine. Il profite
du fait qu’il y ait moins de foule pour
sauter sur les tremplins du parc à
neige.

• Il choisit attentivement son « terrain
de jeu »: il apprécie une station qui
offre un choix varié de pistes, avec un
bon niveau de difficulté, et à la fois une
bonne qualité et une bonne quantité
de neige. Pour trouver celle qui lui
plait, il pourrait prendre des vacances
de ski et profiter au maximum de
l’expérience.

• Parfois casse-cou, une blessure
pourrait l’obliger à arrêter de pratiquer
le sport pendant quelque temps.

CB AB Prairies ON QC Atlantique Total

18 % 15 % 7 % 24 % 23 % 13 % 100 %

* Présence du segment dans chaque province

des skieurs

des jours-ski

Au-delà du ski

Se sentir chez soi

Accueillante pour débutant

Ski hors de l’ordinaire

Rapport qualité-prix
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La gang et son terrain de jeu – Profil skieur

• Plusieurs motivations pour commencer à skier: Profiter / apprécier l’hiver, la 
famille en fait, pour rester actif

• A commencé tôt (17 ans ou moins)

• 15 saisons de ski ou moins

• A arrêté de skier pendant plus de 2 saisons consécutives: famille ou 
blessure/problème de santé

• A recommencé: regain d’intérêt, les enfants font du ski, blessure guérie

• Skieur ou planchiste    de niveau 
intermédiaire

• Nombre de sorties ski: 1 à 4 (50 %),
20 + (31 %)

• Skie surtout entre amis ou en famille

• Passe du temps sur les pistes bleues ou 
diamant noir et dans le parc à neige

• Fréquente 2 ou 3 stations de ski par saison

• Journées de fin de semaine ou 
soirs de semaine/fin de 
semaine/de vacances

• Complète ou demi-journée

• Surtout des détenteurs de passe 
de saison, achetée chaque année

• Bordée de neige fraîche

• Température idéale

• Vacances ou jours fériés

• Transport organisé (navette)

…OU PAS

• Manque de temps

• Manque de neige dans la 
ville

HISTORIQUE HABITUDES

STATIONS FRÉQUENTÉES PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS POUR PARTIR EN SKI…
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La gang et son terrain de jeu – Psychologie et émotions

11%

23%

14%
17%
19%

15%

37%

32%

39%

Sensation

MOTIVATION À SKIER

Expérience

Bien-être

PlaisirRelations

16%

22%

EMOTIONS RESSENTIES LORS D’UNE 
SORTIE DE SKI

48 %

43 %

59 %
36 %

32 %

M’aide à jouir pleinement de l’hiver

Me fournit des expériences uniques

Me permet de lâcher prise

Me permet de prendre du temps pour moi

Me permet de prendre soin de ma santé

Me permet de profiter de moments précieux avec 
ma famille

Me permet de rencontrer de nouvelles personnes

Me permet de me dépasser

Me donne un sentiment 
d’euphorie

Me permet de sortir mon fou

Me procure du plaisir
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La gang et son terrain de jeu – Planification et habitudes médias

Planifie un peu d’avance: 1 ou 2 jours 
avant (39 %), 3 à 7 jours avant (30 %)
Internet (66 %)
 Moteurs de recherche en ligne (60 %)
 Site internet de la station (56 %)

Conditions de ski, prévisions météo
 Sites de rabais (27 %)

Bouche-à-oreille, amis, famille (43 %)

Médias sociaux (Facebook, etc.) (31 %)

Sources d’information les plus importantes au 
moment de planifier une sortie de ski: 
 Bouche-à-oreille (46 %)
 Site internet de la station (45 %)
 Commentaires/retours de skieurs (37 %)
 Promotion en temps réel (jour-même) (35 %)
 Promotion « média sociaux » station (28 %)
Média le plus pertinent pour en savoir plus sur une 
station de ski:
 Offres spéciales (48 %)
 Commandite d’événements (29 %), pub TV 

(28 %), pub sur les médias sociaux (28 %)

En possession de son téléphone 
intelligent lors d’une sortie de ski: 89 %
Téléphone intelligent utilisé pour:
 Publier des photos /vidéos de la 

sortie/journée de ski en ligne (41 %) 
 Écouter de la musique/la radio (38 %)

Vacances de ski au cours des 2 dernières 
saisons (à l’intérieur ou à l’extérieur de sa 
province - 82 %) – 2e segment qui voyage le 
plus
Ne planifie pas très longtemps à l’avance (1 
mois ou moins) (81 %)
Internet (69 %)
 Moteurs de recherche en ligne (63 %)
 Site internet de la station (50 %)

Médias sociaux (Facebook, etc.) (29 %)

Publicité reçue par la poste (25 %)

Imprimé/ Traditionnel

3 fois + par semaine 3 fois + par mois 3 heures + par jour

En ligne

3 fois + par semaine 3 heures + par jour (utilisation 
personnelle)

62 %

51 %
82 %

22 %39 %

31 %
Utilisent 1 fois + par 

jour

Principal moyen de 
transport pendant la 
semaine pour aller au 

travail/à l’école

PLANIFICATION (SORTIE) CHOIX DE LA STATION CONNECTIVITÉ PLANIFICATION (VACANCES)

HABITUDES MÉDIAS GÉNÉRALES

33%

52%

31% 33%
76%

37% 45% 34%
64%
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La gang et son terrain de jeu – Pistes d’actions

● Rabais et promotions
 En soirée (ski de nuit)

 Forfait « Achetez 5 soirées et obtenez-en 
une gratuite »

● Avantages Amis VIP et terrain de 
jeu:

 Accès exclusif au parc à neige avant 
l’ouverture officielle

 Combiner la soirée de ski avec un repas 
ou soirée de ski + hébergement

● Parc à neige original et unique

● Prises de vue aériennes et 
excitantes du parc à neige

● Montagne/pistes illuminées

● Neige qui tombe/poudreuse

● Bannière internet ou journaux en 
ligne = offres spéciales, sites de 
rabais

● Site internet de la station

● Médias sociaux (ex. Facebook)            
= promotions, publicité, promotions en 
temps réel

● Commandite pendant les 
événements en soirée

● Joies de l’hiver la nuit

● Plaisir entre amis

● Adrénaline

● Terrain de jeu

● Qualité de la neige

ON LUI OFFRE…ON LUI MONTRE… ON LE REJOINT…ON LUI PARLE DE…


	Slide Number 1
	Table des matières
	Préambule
	Méthodologie
	Ce que nous avons fait
	Quelques mots sur la segmentation
	Le marché des skieurs, en chiffres
	Portrait du marché
	Portrait du marché – par région
	Quels sont les critères des skieurs pour choisir une station de ski?
	7 profils de skieurs se distinguent
	Où trouve-t-on ces profils?
	Cartographie des segments �Selon les 2 critères principaux
	Rencontrez nos segments
	Rencontrez nos segments – en bref
	Comment lire les tableaux
	Le petit nouveau – Carte d’identité
	Le petit nouveau – Profil skieur
	Le petit nouveau – Psychologie et émotions
	Le petit nouveau – Planification et habitudes médias
	Le petit nouveau – Pistes d’actions
	L'aventurier numérique – Carte d'identité
	L'aventurier numérique – Profil skieur
	L'aventurier numérique – Psychologie et émotions
	L'aventurier numérique – Planification et habitudes médias
	L'aventurier numérique – Pistes d’actions
	L'idéaliste – Carte d'identité
	L'idéaliste – Profil skieur
	L'idéaliste – Psychologie et émotions
	L'idéaliste – Planification et habitudes médias
	L'idéaliste – Pistes d’actions
	Le familiski – Carte d'identité
	Le familiski – Profil skieur
	Le familiski – Psychologie et émotions
	Le familiski – Planification et habitudes médias
	Le familiski – Pistes d’actions
	Le passionné – Carte d'identité
	Le passionné – Profil skieur
	Le passionné – Psychologie et émotions
	Le passionné – Planification et habitudes médias
	Le passionné – Pistes d’actions
	Le socialisateur – Carte d'identité
	Le socialisateur – Profil skieur
	Le socialisateur – Psychologie et émotions
	Le socialisateur – Planification et habitudes médias
	Le socialisateur – Pistes d’actions
	La gang et son terrain de jeu – Carte d'identité
	La gang et son terrain de jeu – Profil skieur
	La gang et son terrain de jeu – Psychologie et émotions
	La gang et son terrain de jeu – Planification et habitudes médias
	La gang et son terrain de jeu – Pistes d’actions

