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Contexte de l’étude

 Cette étude est réalisée dans le cadre du projet INTERREG V-A France-Italie

ALCOTRA 2014-2020 « ProGuides - Professionnalisation des Guides de Haute

Montagne pour un Tourisme Transfrontalier» et bénéficie du soutien financier du

FEDER.

 Elle s’appuie sur des données collectées en France par le SNGM et en Vallée d’Aoste

par la Fondation Montagne Sûre, avec le soutien de l’Union Valdotaine des Guides de

Montagne.
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A retenir…

 Les guides valdotains ont plutôt un diplôme de niveau Bac+1 ou 2.

 Ils sont davantage pluriactifs.

 Les guides valdotains pluriactifs exercent davantage les activités suivantes : travaux en 

hauteur et secourisme.

 Les guides valdotains mono-actifs envisagent beaucoup moins de devenir pluriactifs.

 Les guides valdotains sont davantage indépendants et utilisent davantage un bureau des 

guides pour entrer en relation avec leur clientèle.

 Le nombre de journée de travail en tant que guide est moins élevé en Italie qu’en France.

 Les guides valdotains pratiquent davantage les activités suivantes : alpinisme estival, ski hors-

piste, trekking/randonnées, raquette et séminaire. Mais moins celles-ci : école d’escalade et 

canyoning.

 Ils font davantage de courses de niveau facile.

 Les guides valdotains travaillent moins à l’étranger que les guides français,

 Ils travaillent toutefois davantage en France que les français en Val d’Aoste. Ils y travaillent 

également plus sur la base d’un contrat établi dans le pays d’accueil.

 Les guides valdotains se sentent davantage limités par la barrière de la langue et par les 

contraintes administratives dans leur mobilité au delà de la frontière franco-valdotaine que les 

guides français

 Les guides valdotains pensent davantage que la jurisprudence française est plus favorable 

que la jurisprudence italienne. 

 Avec une note moyenne de satisfaction de 8,2/10, les guides valdotains sont moins satisfaits 

de leur métier de guide. 4



Méthodologie de l’enquête - Emailing

 L’enquête française a été diffusée par emailing auprès de 1460 guides. 640 réponses

sont alors récoltées pour l’analyse. Soit un taux de retour de 44%.

 L’enquête italienne a été diffusée par emailing puis avec des relances téléphoniques

auprès de 242 guides. 155 réponses sont alors récoltées et 140 sont conservées pour

l’analyse :

 9 réponses ont été retirées car les guides n’étaient pas actifs

 6 réponses ont été retirées par manque d’information sur l’âge du répondant (le

redressement n’était alors pas possible sur ces individus).
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Méthodologie de l’enquête - Redressement

 Un redressement par pondération a été effectué afin de se rapprocher au mieux de

la population mère. Pour l’enquête française le redressement a été fait par rapport à 3

variables : l’ancienneté, la date de naissance et le lieu de résidence. Pour

l’enquête italienne, le redressement est fait sur un critère : l’âge des répondants.

 Le redressement par pondération consiste à attribuer à chaque répondant un poids

particulier en fonction de la catégorie à laquelle il appartient : le poids est inférieur à 1

si sa catégorie est surreprésentée et supérieur à 1 si elle est sous-représentée.

 Par exemple si nous avons 30% de moins de 25 ans dans l’échantillon de répondants

alors qu’ils représentent seulement 20% de la population mère  les répondants de

moins de 25 ans auront un poids inférieur à 1 avec le redressement.
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Méthodologie de l’enquête 

– Redressement sur l’enquête italienne

Comparatif entre la population mère et l’échantillon de répondants avant le redressement :
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Age Population mère Echantillon

20-30 4,74% 4,29%

31-40 23,71% 22,86%

41-50 31,90% 32,86%

51-60 26,72% 26,43%

Plus de 60 12,93% 13,57%



STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON



Age des répondants
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Age 

moyen : 

49 ans

Age 

moyen : 

47 ans

Note de lecture : les résultats de l’enquête valdotaine 

seront présentés en gris et ceux de l’enquête française en 

orange dans l’ensemble du rapport.

 La population des guides français est plus âgée que celle des guides valdotains : 

• La moyenne d’âge est supérieure de 2 points.

• Près d’un guide français sur deux a plus de 50 ans alors qu’ils ne sont que 4 

sur 10 chez les valdotains.



Age des répondants

Répartition par âge (en %)
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Répartition Guides – Aspirant-guide
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Il y a davantage d’aspirant-

guide en Vallée d’Aoste.



Ancienneté
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Ancienneté 

moyenne :

19 ans

Ancienneté 

moyenne :

19 ans

 L’ancienneté est identique entre la France et l’Italie.

 Si l’ancienneté est identique entre les 2 cibles et que l’âge des guides français est légèrement 

supérieur, on en conclut que les guides français sont diplômés plus tardivement que les guides 

italiens.



Ancienneté des répondants

Répartition par ancienneté (en %)
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Niveau de diplôme
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 La quasi-totalité (97%) des guides valdotains a un niveau de diplôme allant entre le Bac et le 

Bac+3 ou 4.

 Chez les guides français, les situations sont plus variées avec 24% des guides avec un niveau 

inférieur au Bac, et 15% des guides avec un haut niveau de diplôme (Bac+5 ou plus).



L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES 

GUIDES EN 2015



L’activité professionnelle des guides en 2015
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 Les guides français sont 

davantage mono-actifs que les 

guides valdotains.



Focus sur les guides pluriactifs - Autres activités
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 En Italie, les guides pluriactifs 

exercent davantage des 

travaux en hauteur et du 

secourisme. 

 En France, ils exercent plus 

le métier de moniteur de ski.



Focus sur les guides pluriactifs – Autres activités
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 Globalement les guides français 

exercent davantage de jours dans 

ces activités.



Focus sur les guides pluriactifs – Âge de démarrage
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Âge 

moyen : 

27 ans

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Âge 

moyen : 

26 ans

 L’âge moyen de 

démarrage de la 

pluriactivité est 

similaire entre la 

France et l’Italie.  

20 25 30 35 40 45 50 55 60



Focus sur les mono-actifs
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 Les guides valdotains mono-actifs envisagent beaucoup 

moins que les français de devenir pluriactifs.



L’ACTIVITÉ DE GUIDE EN 2015



Votre activité de guide en 2015
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 Il y a davantage de guides indépendants en France qu’en Val d’Aoste. En revanche il 

y a davantage de guides indépendants et adhérents à une compagnie et/ou à une 

bureau en Val d’Aoste.



Entrée en relation
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 En Italie les guides passent davantage via un bureau des guides pour entrer en relation avec

leurs clients et utilisent moins le démarchage personnel.

Moyenne des parts citées par les guides.

F
R
A
N
C
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IT
A
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E Moyenne des parts citées par les guides.



Nombre de jours de travail
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79

Nombre de journées 

moyenne de travail en 

tant que guide en 2015 :

Au global

89

Mono-actif

79

Pluriactif
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Nombre de jours de travail

25

20 50 100 150 200
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Nombre de journées 

moyenne de travail en 

tant que guide en 2015 :

Au global

128

Mono-actif

83

Pluriactif

F
R
A
N
C
E

 Le nombre de journée de travail en tant que guide est moins élevé en Italie qu’en France. La

différence est plus grande pour les mono-actifs.



Pourcentage de pratique des activités
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 Les activités suivantes sont

davantage pratiquées en France :

école d’escalade, canyoning.

 Alors que les activités suivantes

sont davantage pratiquées en Italie

: alpinisme estival, ski hors-piste,

trekking/randonnées, raquette et

séminaire.



Nombre de jours de travail par activité
Moyenne pour ceux qui exercent l’activité

27

 Les français travaillent davantage

de journées sur les activités

suivantes : alpinisme estival, ski

hors-piste (+héliski), ski de

montagne, école d’escalade,

canyoning et expédition.

 Les valdotains ont davantage de

journées d’activités sur les activités

suivantes : cascade de glace/

alpinisme hivernal et séminaire.



Nombre de clients

28

 Les guides français emmènent davantage de clients sur les sorties d’escalade en falaise / 

école d’escalade ainsi que pour le ski-hors piste et le ski de montagne / voyage à ski.

 Sur les autres activités, le nombre de clients emmenés par sortie est semblable entre les 

deux populations.

Un nettoyage des données italiennes a été effectué : toutes les données supérieures à 50 clients ont été supprimées.



Ascension du Mont-Blanc
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 47% des guides valdotains ont gravi le mont blanc au moins 

une fois en 2015 contre 54% des guides français.



Difficulté des courses en alpinisme
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IT
A
LI
E

F
R
A
N
C
E Moyenne des parts citées par les guides.

 Les guides valdotains font davantage de courses faciles mais 

moins de peu difficiles. Il font également un peu moins de 

courses difficiles ou très difficiles.

Moyenne des parts citées par les guides.



Saisons 
Analyse uniquement sur les guides mono-actifs
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 La répartition de l’activité des guides mono-actifs entre les 

saisons est similaire entre la France et l’Italie.



Travail à l’étranger

32

IT
A
LI
E

F
R
A
N
C
E

Moyenne :

18 jours

Moyenne :

26 jours

 Les guides valdotains travaillent moins à l’étranger que les guides français.

10 30 50 70

10 30 50 70



Travail à l’étranger – Pays
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 Les guides valdotains travaillent moins dans le reste du monde que les guides français.



Travail à l’étranger – Pays
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 Parmi les guides valdotains travaillant à l’étranger, 93% travaillent en France et 78% en Suisse.

 Pour les guides français travaillant à l’étranger, 88% travaillent en Italie et 73% en Suisse.



Travail à l’étranger – Pays

35

 Les guides valdotains ayant travaillé en France en 2015 y ont passé en moyenne 16 

jours. Pour la Suisse, ce nombre est de 9 jours, pour l’Autriche de 10 et pour l’Asie de 42.

 Les guides français ayant travaillé en Italie en 2015 y ont passé en moyenne 12 jours. 

Pour la Suisse, ce nombre est de 10 jours, pour l’Autriche de 7 et pour l’Asie de 29.

Moyenne pour les guides exerçant dans ces pays



LA FRONTIÈRE 

FRANCO-VALDOTAINE



Vous et la frontière franco-valdotaine
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 Les guides valdotains travaillent davantage de jours en 

France (16 en moyenne) que les guides français dans le 

Val d’Aoste (11 en moyenne).

5 10 15 20 255 10 15 20 25



Vous et la frontière franco-valdotaine
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 Les guides valdotains travaillent beaucoup plus de jours en France sur la 

base d’un contrat établi dans le pays d’accueil (France)



Vous et la frontière franco-valdotaine
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 Les guides valdotains se sentent davantage limités par la barrière de la langue et par les 

contraintes administratives.
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Vous et la frontière franco-valdotaine
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 Les guides valdotains pensent davantage que la jurisprudence française est plus favorable que 

la jurisprudence italienne. 



LA SATISFACTION



Votre perception du métier de guide
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 Les guides valdotains sont moins satisfaits de leur métier de guide que les guides français

Note moyenne de 

satisfaction des 

guides français :

8,6/10

Note moyenne de 

satisfaction des 

guides valdotains :

8,2/10


