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L
’annonce d’un «soutien
renforcéaux acteursde la

montagne», le 30novem-
bre, n’y aurarien changé.

Il aura suffi de quelquesmots du

présidentde la RépubliqueEmma-
nuel Macron, unesemaineaupara-

vant,pour faire perdre auxmonta-
gnards français leur légendaire

bonnehumeur.C’estmêmeun vent
de colère qui souffle dans les al-

pagesdepuisqu’ausommetde l’Etat
ona décidéde fermer les sommets

enneigés.
« Nous avonseu droit à un simu-

lacredeconcertation! », s’étrangle
DominiqueMarcel, le présidentde

laCompagniedesAlpes,numéroun
mondial de l’exploitation des do-

maines skiables, aux commandes
des remontées mécaniquesd’une
douzainedesplus grandesstations

françaises(Tignes, La Plagne,Les
2Alpes,Vald’Isère,Méribel…).Peu

coutumier des éclats de voix, cet
ancienhaut fonctionnaire ne déco-

lère pas de devoir mettre en chô-
magepartiel prèsde 4000salariés,

dont2500saisonniersdéjàrecrutés.
« Nous avions abattu un énorme

travail pour instaurer les gestes
barrièresdanslesremontéesméca-

niques,et maintenir desdistances
sedésole

DominiqueMarcel.

Diffi cultés exceptionnelles
Sadéception estd’autantplus forte

nancièredéjàgravementpénalisée
par les fermeturesadministratives

liéesauCovid.Outresonactivité de

montagne,la CompagniedesAlpes

exploite desgrandsparcs deloisirs
tels que le Futuroscope et le Parc

Astérix, tous encore fermés au-
jourd’hui, à une périodehabituelle-

ment trèsactive.
Mêmefrustration du côté desspé-

cialistesde l’accueil à la montagne,
tels quele Club Med, contraint de

repousserd’un mois l’inauguration
de son nouveau village de La Ro-

sière(Savoie)et la réouverturesai-
sonnière de ses 12 sites dans les
Alpes françaises.En revanche,l’en-
treprisevabienrouvrir danslespro-
chains jours sonclub de Saint-Mo-

ritz, enSuisse,« en respectantdes
règlessanitaires draconiennes! »,

insiste ladirection.

Lasituation est préoccupantepour

legroupePierre& Vacancesquipré-
parait, lui aussi, sa saisond’hiver.

tions dans lesquellesnous sommes

présents, nous avions noué des
contratsaveclesrestaurants locaux

emporter à nos résidents », ex-

plique Yann Caillère, le directeur
général. La saison d’hiver était

considéréecommeune planchede
salut pour le groupe de tourisme
gravement affecté par les consé-

quencesdu Covid. « Les vacances

nosventesannuelles,indique Yann
Caillère.

ment où nous sommes engagés

Desstationsde ski sur
une pentedangereuse

En repoussant d’un mois le début de la saisondans lesdomaines skiables,
le gouvernement a provoqué la colèrede nombreux élus et professionnels.

Remontéesferméesà SerreChevalier(Hautes-Alpes).Lesprofessionnels de la montagne risquent de
perdre entre 15 et 20 %de leurs revenus en décembreet janvier.
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SOURCE:DOMAINESSKIABLES
DE FRANCE,SAISON2018-2019.
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Le ski français
réalise près d’un
tiers de son
chiffre d’affaires
lors des congés
de Noël.
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dans une vaste réorganisation. »

L’entreprise fondéepar GérardBré-

perte record de336millions d’euros
sur l’exercice 2019-2020,clos fin
septembre.Sesdirigeantsseveulent

rassurants sur leur capacité de
rebond, mais ce groupe original,

construit sur la promotion immobi-
lière et l’exploitation de résidences

et parcsde loisirs, inquiète : au prin-
tempsdernier,les banquiersont lon-

un prêtgaranti par l’Etat de240mil-

lions d’euros.

Remontées «essentielles »
Le Premier ministre JeanCastex a
été lacible desplaisanterieslorsqu’il
a précisé queles stationsde ski se-
raient bien ouvertes mais que les

remontées mécaniquesresteraient

fermées. Sur place, cette précision
ne fait pasdu tout sourire.L’activité
économiqueestquasimentréduiteà
néant sans les télésièges et tire-

fesses.Leur fonction ne se limite
pas à déplacer des skieurs d’un
point A à un point B. Lesremontées
mécaniquescréent des emplois, fa-

tissent les différentes zones com-

merciales des stations et génèrent

« Les revenus du ski représentent

11 milliards d’euros par an, dont
près de 3 milliards rien qu’en dé-

cembre et janvier, estime Yariv
!

"#$voyagesspécialisée Travelski. Les
magasins de location de matériel,

les hébergeurs, les restaurants et
hôtels vont avoir une activité

prochede zéro! » Cet expert estime
que les coûts de location d’équipe-
ments et de forfaits de remontées

mécaniquesreprésentent un quart

desdépensesdesfamilles à la neige
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un quart pour l’alimentation et le

dernier quart pour le trajet).
A latête d’unedesraressuccesssto-

ries de la montagne, la famille Re-
versade, propriétaire des restau-
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/5!7 8Avoriaz…)s’attendà perdreentre50
<=> « Il

est impossible d’exploiter desres-

taurants d’altitude si les remontées
ne les desservent pas, indique Artur

Reversade.C’est un crève-cœurde
débuter la saison en privant

nos700 salariés d’emploi. »
?"
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retrouvent sansemploi danssasta-

tion en décembre. « Nous devions
en recruter une douzaine rien que

pour renforcer nos services de po-

A Verbier,dans le canton suisse du Valais. Les stations helvétiques restent ouvertes sans restrictions
malgré la menace épidémique, contrairement à leurs concurrentes françaises et allemandes.

lice municipale et de garde d’en-
fants. » Commeles autres stations,
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!tants permanents, mais qui a une

capacité de 25000lits, doit entrete-
nir des infrastructures nécessitant

un matériel coûteux.« Jem’attends
à perdre 400000 eurosde taxessur

les remontéesmécaniques, ce qui
est sensiblement le prix d’une da-

meuse,or j’en achètetrois par an! »

Lourdes séquelles
#
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ski n’est pasqu’unediscipline spor-

tive ou unloisir, c’estun gagne-pain.
« Avec 17 000 moniteurs, les

220 directeurs d’école et les
2 500 salariésdu secteur,le marché

descours de ski pèse300 millions
d’euros,  MN+

président du Syndicat national des
  @

K

Il s’agit
d’indépendants, moniteurs de
sports, artisans du BTP et salariés

agricoles qui vontdevoir s’adresser
au fondsdesolidarité du gouverne-
ment. » # %&OQ7
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quiète des lourdes séquelles du

Covid pour l’économie locale: « Nos

pôles industriels sont gravement
affectés par la crise de l’aéronau-
tique et les 130 000 travailleurs
frontaliers pâtissent du ralentisse-

ment del’hôtellerie et du commerce
en Suisse. » Les montagnards s’at-
U

 mais ils sont aussi inquiets pour la

suite. Jean-FrançoisArnaud

Suisses et Autrichiens sont, eux, déjà tout schuss

C
olère des

professionnels français
et allemands : leurs

concurrents suisses et
autrichiens vont pouvoir

continuer à exploiter l’or
blanc pendant qu’ils seront

contraints de fermer leurs
portillons. « Nous allons

mener des discussions
pour que toutes les stations
européennes ferment

en même temps », a assuré

la chancelière Angela
Merkel. Le sujet ne fait
pas partie des compétences

de Bruxelles, mais rien
n’interdit la concertation
entre les Etats, y compris la
Suisse, qui ne fait pas partie

de l’Union mais collabore
avec ses membres sur

les sujets sanitaires.
Pour l’heure, le malheur
des uns devrait plutôt faire
le bonheur des autres.

« Les Suissesfont déjà de
la promotion en France pour
dire qu’eux seront évidemment
ouverts », se désolent
Laurent Wauquiez,président
de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, et les élus des

départements concernés. En
théorie, les Français pourront

aller skier à l’étranger à
partir du 15 décembre alors
que cela restera interdit
dans nos montagnes. •

Fréquention
desstationsde
ski françaises
(enmillionsde
journées-skieurs)

SOURCE: DOMAINESSKIABLES
DEFRANCE
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La saison 2020

s’annonce
catastrophique.

UNE SAISON
EN ENFER
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