
  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 





  



 

 

  



 



 

 

  



 

  



Rapport du Monitoring du Tourisme Suisse 

Verbier Promotion a fait appel à Suisse Tourisme afin de mener, dans la destination, une étude 

nommée « Monitoring du Tourisme Suisse ». Celle-ci a été réalisée au cours de l’année 2017 (hiver 

comme été) et les résultats ont été rendus durant l’été 2018. Dans ce cadre, 527 touristes ont été 

interrogés dans notre région, seule destination de Suisse Romande à avoir participé à l’étude, sur un 

total de 14'915 sondés dans l’ensemble de la région alpine suisse. 

Informations-clés : 

• La concurrence de Verbier se trouve à 80% dans les régions montagneuses, viennent ensuite 

la plage, les villes et les autres destinations. Plus précisément, les plus grands concurrents de 

Verbier, été comme hiver, sont les autres destinations de montagne suisses. 

• Le ski alpin est le motif de voyage le plus important de notre destination. Ce motif est 

beaucoup plus important pour nous que pour la moyenne des régions alpines suisses. Il 

s’accompagne des conditions de neige, de la qualité et diversité des pistes, des possibilités de 

ski hors-piste et de la météo. 

• Logiquement, découle la conclusion que les sports d’hiver sont notre atout majeur, beaucoup 

plus marqué que pour la moyenne suisse. La gastronomie et la vie nocturne de Verbier sont 

également des atouts beaucoup plus importants que pour le reste de la moyenne alpine suisse. 

• La plus grande faiblesse pour Verbier, et encore plus marquée pour notre région que pour la 

moyenne des destinations alpines suisses, est la cherté et la perception du rapport 

qualité/prix. Ce problème est d’autant plus important pour les touristes européens que pour 

les visiteurs suisses. 

Le point d’orgue du rapport de Suisse Tourisme est l’analyse du Net Promoter Score, indicateur 

international mis en place pour mesurer la propension des clients à recommander des services, des 

marques ou destinations. Ses valeurs vont de -100 à +100. Avec regret, nous constatons que le Net 

Promoter Score de Verbier est plus faible que la moyenne de la région alpine suisse : NPS Verbier 41.0 

vs 52.1 pour la région alpine suisse. Suisse Tourisme a également différencié le NPS hiver de celui de 

l’été. Le score de la saison estivale est nettement supérieur à celui de l’hiver. Ceci s’explique 

probablement et partiellement par l’influence du VIP pass qui améliore la perception du rapport 

qualité/prix : NPS été 57.0 vs 32.4 pour l’hiver. Enfin, une différence de NPS est également notée entre 

la clientèle « touristes » et les propriétaires de résidence secondaire (R2). Alors même que les R2 

devraient être nos meilleurs ambassadeurs, le NPS qu’ils nous attribuent reste faible : NPS R2 40.6 vs 

41.2 pour les touristes. 

De ses analyses, Suisse Tourisme émet les principales recommandations suivantes pour Verbier : 

• Continuer à se positionner en tant que destination de ski unique 

• Harmoniser les positionnements hiver et été et privilégier une identité « exclusive » et 

« challenging » 

• Développer « l’expérience Mont-Fort » 

• Créer des expériences ciblées pour nos R2, enthousiasmer et gagner des 

ambassadeurs/promoteurs pour notre destination 

• Créer un programme de fidélité (CRM) 

• Ne pas baisser les prix, mais améliorer la perception du rapport qualité/prix en accentuant les 

expériences positives (exemple : VIP pass) 

• Améliorer la distribution des clients au travers des saisons (attirer les R2 en basse saison, par 

exemple) 


