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Méthodologie pour l'étude « Le pays alpin par excellence » 

 
L'objectif de cette étude est d'identifier le meilleur pays alpin pour des vacances actives. Le pays alpin 
par excellence, dans le contexte de cette étude, se caractérise par des performances élevées et 
constantes dans trois domaines sélectionnés. Le pays doit proposer une infrastructure touristique bien 
développée, un paysage alpin impressionnant et les offres les plus attrayantes possible pour diverses 
activités sportives telles que l'alpinisme, les sports d'hiver et le VTT. 

Afin d'établir un classement, l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie et la Suisse ont été analysées en 
fonction des facteurs influents décrits ci-dessous. La part alpine des pays comme le Liechtenstein, 
Monaco et la Slovénie a été jugée trop faible pour garantir une comparaison équitable entre tous les 
pays. Pour cette raison, ces trois pays ont été exclus de l'étude. 

L'étude a été achevée le 14 mai 2021. 

 

Champs d'investigation, facteurs influents et sources 
 

Champ d'investigation 1 : le tourisme 

 
Les Alpes sont considérées comme l'un des plus grands pôles d'attraction touristique d’Europe. En toutes 
saisons, les pays et régions concernés accueillent plusieurs centaines de millions de visiteurs. Cette 
partie de l'étude analyse donc la qualité de l'infrastructure touristique alpine en fonction de la répartition 
des hébergements, des refuges de montagne, des campings et des sentiers de randonnée publics. 

 
Sentiers de randonnée : La longueur totale du réseau de sentiers publics dans la zone alpine locale. 
Les informations à ce sujet proviennent du Club Alpin d'Autriche, d'Alpenwild pour la Suisse et du Club 
Alpino Italiano. Les informations pour l'Allemagne et la France ont été établies par approximation sur la 
base du réseau de sentiers moyen et de la part alpine. 

 
Refuges de montagne : Les informations sur le nombre total de refuges de montagne permettant de se 
restaurer et de passer la nuit dans la région alpine locale proviennent du portail de référence Bergwelten 
pour tous les pays sauf la France. Les données pour la France proviennent du portail Outdooractive. 

 

Hébergements : Les informations sur les offres d'hébergement proviennent de la plateforme de 
réservation Booking.com. La base a été constituée par toutes les recherches concernant les offres 
d’hébergement étiquetées avec les mots-clés « Alpes allemandes », « Alpes françaises », « Alpes 
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italiennes », « Alpes autrichiennes » et « Alpes suisses ». Le résultat indique la quantité d'offres 
d’hébergement dans les régions respectives. Le montant réel des offres d’hébergement peut différer. 

 

Campings : Les informations sur les campings proviennent de la base de données Open Street Maps. 
Open Street Maps travaille avec des informations collectées de manière collaborative. Les résultats 
doivent donc être considérés comme un indicateur de la répartition des campings dans le pays étudié. 
Le nombre réel d'emplacements de camping peut varier. 

 

Champ d'investigation 2 : le paysage alpin 

 
Les montagnes impressionnantes des Alpes se caractérisent par la diversité de leurs paysages. Les 
régions alpines les plus populaires sont les Alpes tyroliennes en Autriche, le massif du Saint-Gothard en 
Suisse, les Dolomites en Italie, les Alpes grisonnes avec le Mont Blanc en France et l'Allgäu en 
Allemagne. Dans le contexte de cette étude, le pays alpin par excellence se caractérise par un paysage 
de haute montagne particulièrement impressionnant avec une part alpine considérable, de nombreux 
sommets imposants de trois et quatre mille mètres ainsi que de vastes zones protégées regroupées sous 
forme de parcs nationaux. 

Part alpine : Les parts (en pourcentage) que représentent les pays alpins dans les Alpes sont tirées de 
l'organisation de la Convention alpine. 

 
Part alpine au niveau national : La part (en pourcentage) qu’occupent les Alpes dans la superficie totale 
du pays résulte de la superficie totale du pays et de la superficie totale de la part respective des Alpes. 
Ces données sont tirées de l'article de Wikipédia « Pays alpins ». 

 
Sommets de 3000 mètres : Le nombre total de sommets de plus de 3 000 mètres (et d'une hauteur 
d'encoche d'au moins 300 mètres) est tiré de l'article de Wikipédia « Liste des montagnes éminentes des 
Alpes de plus de 3 000 m ». 

 
Sommets de 4000 mètres : Le nombre total de sommets de plus de 4 000 mètres selon l'Union 
internationale des associations d'alpinisme (UIAA). 

 
Nationalparks: Die Gesamtmenge an Nationalparks gemäß IUCN der Vereinten Nationen wurde der 
Datenbank Protected Planet entnommen. Es wurden nur Nationalparks mit Anteil an den Alpen gezählt. 
 
Parcs nationaux : Le nombre total de parcs nationaux selon l'UICN des Nations Unies a été tiré de la 
base de données Protected Planet. Seuls les parcs nationaux ayant une part alpine ont été comptabilisés. 
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Champ d'investigation 3 : les sports de montagne 

Afin d'identifier le pays le plus attractif pour des vacances actives dans les Alpes, nous avons analysé 
les données sur les tendances des sports alpins les plus populaires. De cette façon, nous avons pu 
déterminer la popularité des activités dans les cinq pays alpins étudiés. Les activités (mots-clés) évaluées 
étaient les sports d'hiver, le ski, la randonnée, l'alpinisme, l'escalade et le VTT. Les données sur les 
tendances proviennent de la plateforme d'analyse de données Rascasse et sont basées sur les données 
d'activité des réseaux sociaux et des moteurs de recherche. 

 
             Établissement du classement 
 
Afin de pouvoir établir un classement, tous les résultats des facteurs influents examinés ont été 
standardisés sur une échelle de points allant de 10 à 30. Le pays alpin ayant obtenu les meilleurs 
résultats dans le facteur influent respectif a obtenu un score de 30. Le pays alpin qui a obtenu les moins 
bons résultats dans le facteur influent respectif a obtenu un score de 10. Tous les autres pays alpins ont 
été classés entre les deux selon leur résultat et ont également obtenu un score entre 10 et 30. 

 
Par la suite, tous les points de tous les facteurs influents d'un même champ d'investigation ont été 
additionnés. La somme obtenue a donné le résultat du champ d'investigation. Enfin, les résultats des 
trois champs d’investigation ont été additionnés et ce résultat final a également été standardisé sur une 
échelle de points entre 10 et 30. Le calcul a été effectué en utilisant la formule de normalisation suivante 
: x new = x – x minx max – x min  

 
Tourisme 

Classemen
t + Points 

Pays 
Chemins de 
randonnée 

Refuges 
de 

montagn
e 

Offres 
d’hébergemen

t 

Camping
s 

Évaluatio
n 

1 26/30 Italie 60.000 
km 

10 253 2 20.327 10 740 10 10 

2 23/30 Autriche 50.000 
km 

8 997 10 16.438 8 452 6 6 

3 20/30 Suisse 22.000 
km 

4 287 2 9.322 4 300 4 2 

4 10/30 France 46.000 
km 

8 159 1 17.311 8 718 10 3 

5 6/30 Allemagne 5.000 km 1 213 2 2.916 1 47 1 1 
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Paysages alpins 

Classemen
t + Points 

Pays 
Part 

alpine 

Part 
alpine au 

niveau 
national 

Sommet
s de 

3000 m 

Sommet
s de 

4000 m 

Parcs 
nationau

x 

Évaluatio
n 

1 26/30 Italie 27,
3 % 

9 17 % 3 217 10 38 8 4 10 10 

2 23/30 Autriche 28,
7 % 

10 65 % 10 107 5 0 1 4 10 9 

3 20/30 Suisse 13,
2 % 

4 60 % 9 191 9 48 10 1 1 8 

4 10/30 France 21,
4 % 

7 7 % 2 115 6 25 6 3 7 7 

5 6/30 Allemagn
e 

5,8 
% 

1 3 % 1 0 1 0 1 1 1 1 

 

 
 

Sports alpins 
(données brutes: rascasse.com) 

Classement + 
Points 

Pays 
Sports 
d’hiver 

Ski Randonnée Alpinisme Escalade VTT 

1 26/30 Italie 3,9 14,8 3,5 4,6 3,5 8,9 

2 23/30 Autriche 6,4 18,6 4,0 7,1 5,1 8,7 

3 20/30 Suisse 8,2 20,9 4,7 7,2 5,2 9,3 

4 10/30 France 2,7 12,0 1,7 2,5 1,8 4,6 

5 6/30 Allemagne 4,0 12,2 3,1 4,0 3,1 6,0 
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Sports alpins 

Classemen
t + Points 

Pays 
Sports 
d’hive

r 

Sk
i 

Randonné
e 

Alpinism
e 

Escalad
e 

VT
T 

Évaluatio
n 

1 26/30 Italie 3 4 6 5 5 9 6 

2 23/30 Autriche 7 8 8 10 10 9 9 

3 20/30 Suisse 10 10 10 10 10 10 10 

4 10/30 France 1 1 1 1 1 1 1 

5 6/30 Allemagn
e 

3 1 5 4 4 4 4 
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