
STATIONS DE SKI LE

CAUCHEMAR D'UNE SAISON

BLANCHE

PAUL TERRA

Fermées à la hâte en mars dernier

avec l'entrée en vigueur du premier

confinement, les stations de ski n'ont

toujours pas rouvert et sont

condamnées à faire l'impasse sur les

vacances de février. Une décision

qui aura de lourdes conséquences

sur un écosystème colossal, plus de

8 milliards d'euros en

Auvergne-Rhône-Alpes, mais

fragile.

En montagne, le blanc est souvent

associé à l'or. Les sommets enneigés

font le bonheur et la prospérité

depuis 60 ans des stations de ski.

Mais en cette période de pandémie

de Covid19, la couleur blanche se

conjugue avec le terme de saison et

dessine une catastrophe pour

l'écosystème montagnard. Les

stations de sports d'hiver ont fermé à

la hâte le 15 mars 2020 quand le

premier confinement a été instauré.

Depuis, les remontées mécaniques

n'ont plus jamais rouvert. Les

stations préparaient leur ouverture

fin octobre quand le deuxième

confinement a été décidé. À Noël,

pour éviter tout rebond épidémique

et se donner une chance de sauver la

période cruciale des vacances de

février, les remontées mécaniques

sont restées fermées. Une solution

hybride qui permettait d'assurer un

semblant d'activité dans les stations

tout en limitant le nombre de

touristes présents. Puis l'arrivée des

différents va-riants a rendu illusoire

mi-janvier l'ouverture des remontées

en février. La montagne sera

toujours accessible, mais les

vacanciers ne pourront pas dévaler

les pistes. Une subtilité loin d'être

anodine. Dans les centrales de

réservation, les annulations

s'accumulent.

Les Deux Alpes en Isère. Les remontées

mécaniques représentent 10 % de

l'économie de la montagne

“Les décisions prises par le

gouvernement représentent un

cataclysme pour des dizaines de

milliers d'emplois. La montagne est

souvent caricaturée, mais la réalité,

c'est que ce sont souvent des gens

modestes dont le salaire dépend de

quelques mois de travail acharné” ,

maugrée Laurent Wauquiez,

président du conseil régional

d'Auvergne-Rhône-Alpes, le premier

domaine skiable du monde. Dans la

région, les stations de ski génèrent

chaque année plus de 8 milliards

d'euros. Une manne qui, sous l'effet

de la Covid-19, va fondre comme

neige au soleil. “Nous allons faire

ce que l'on peut pour sauver la

saison avec les activités que l'on a

encore le droit de faire. À Noël,

dans des conditions similaires, nous

avions 20 % de remplissage dans la

station contre 95 % d'habitude.

Pour les vacances de février, nous

espérons être à 20 %. Notre modèle

économique n'est pas viable à ces

taux de remplissage. Normalement

nous devons être en moyenne autour

de 70 % jusqu'en avril” , explique

Christophe Lavaut, directeur général

de l'office du tourisme de Vald'Isère,

l'une des plus grandes stations des

Alpes. “L'industrie de la montagne,

c'est un écosystème à huit milliards

d'euros. Ce que l'on peut sauver se

chiffrera en centaine de millions

d'euros. Les remontées mécaniques

qui représentent 10 % de l'économie

de la montagne vont réaliser 0 euro

de chiffre d'affaires cette année. Les

écoles de ski ne tournent pas. Les

commerçants font état de 70 à 80 %

de perte de chiffre d'affaires. Les

magasins de sport travaillent peu.

Ils louent des raquettes, des skis de

fond ou de randonnée, mais par

rapport à ce qu'est leur activité à

cette période c'est infinitésimal. Les

pertes vont être colossales même

pour ceux qui peuvent rester

ouverts” , redoute Vincent Rolland,

député LR et co-président directeur

de Savoie Mont-Blanc, un office du

tourisme qui englobe la moitié des

Alpes françaises.
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DANS LA RÉGION, LES

STATIONS DE SKI GÉNÈRENT
CHAQUE ANNÉE PLUS DE 8

MILLIARDS D'EUROS

En interdisant le fonctionnement des

remontées mécaniques, le

gouvernement a fait tomber le

premier domino de l'économie de la

montagne. “ En Isère, 60 % du

tourisme repose sur la saison

hivernale , souligne Chantal Carlioz,

vice-présidente du département en

charge de la montagne et du

tourisme. L'hiver est au cœur de tout

et les remontées mécaniques en sont

le moteur. Qu'on le veuille ou non,

les gens viennent à la montagne

pour le ski. Nous sommes en train

de détruire une économie

saisonnière qui permet aux acteurs

de la montagne de vivre à l'année.

Si l'on veut éviter un nouvel exode

rural, il faut accepter que ce sont les

remontées mécaniques qui font vivre

le territoire. Dans nos stations, nous

avons de nombreux pluriactifs qui

sont saisonniers l'hiver et

agriculteur ou artisan l'été. ” Dans

l'écosystème du ski, l'effet papillon

déclenché par la fermeture des

télésièges se propage jusqu'aux

vallées. “Autour des stations, il y a

une importante économie circulaire.

De nombreux indépendants comme

ceux qui font les ménages ou des

moniteurs ne vont pas être

concernés par les dispositifs d'aides.

La plupart des saisonniers sont au

chômage partiel. À Val-d'Isère, le

CCAS et l'épicerie solidaire sont

très sollicités. Tout le monde ne

roule pas sur l'or. Nous avons des

signaux inquiétants” , relaie

Christophe Lavaut. En

Auvergne-Rhône-Alpes, près de 300

000 salariés dépendent directement

ou indirectement de l'économie de la

montagne. “Le ski, ce n'est pas

simplement des moniteurs et des

employés qui tendent des perches. Il

y a ceux qui construisent les

remontées mécaniques, les vendeurs

de vêtements, les commerçants, les

hébergeurs. En Isère, nous avons les

plus beaux fleurons de l'industrie de

la montagne avec Poma, Rossignol

ou Petzl. Tous ces acteurs vont être

impactés”, s'inquiète Chantal

Carlioz.

Val-d'Isère, l'une des plus grandes

stations des Alpes

“Nous réalisons seulement 10 %

de notre chiffre d'affaires

habituel” Dans les stations, après

un été très satisfaisant, les

commerçants commencent à mesurer

les conséquences de cette saison

hors norme. “La station est ouverte.

Il y a quelques touristes. Avec la

location de raquettes ou de skis de

randonnée, nous avons quelques

clients, mais nous réalisons

seulement 10 % de notre chiffre

d'affaires habituel. Nous sommes

contents quand nous louons trois

paires de skis de fond par semaine.

Normalement, à cette période de

l'année, nous avons une centaine de

skis de descente en location toutes

les semaines. À la fin de la saison,

j'ai peur que l'on se retrouve avec

beaucoup de marchandises que nous

n'aurons pas écoulées et une

trésorerie totalement consommée” ,

s'alarme Valérie Martin qui tient un

magasin d'articles de sport à

Valloire, au pied du Galibier. Les

hôteliers font aussi grise mine.

“Nous avons le droit d'ouvrir, mais

au vu des niveaux de réservation,

autour de 10 %, ce ne serait pas

rentable , pointe Jean-Claude

Lavorel, président d'un groupe qui

gère une dizaine d'hôtels dont deux

à Courchevel. Pour faire tourner un

établissement cinq étoiles, il faut

une centaine de salariés. Le calcul

est vite fait. Les aides du

gouverne-ment ne vont pas

compenser le manque à gagner. En

presque un an, nous en sommes à 8

millions d'euros de perte et nous

avons dû toucher 300 000 euros

d'aides. Un hôtel fermé me coûte
500 000 euros par mois. ” Face aux

montants en jeu, les principaux

acteurs de la montagne française ont

demandé au gouvernement des aides

exceptionnelles calculées sur la perte

de chiffre d'affaires. La Commission

européenne a plafonné les aides à

trois millions d'euros. Une limite qui

sera vite atteinte pour des secteurs

comme celui des remontées

mécaniques. Une étude de Montagne

Leaders estimait que les remontées

mécaniques des 100 plus grandes

stations françaises représentaient 1,

3 milliard d'euros de chiffre

d'affaires annuel.

Chez nos voisins aussi les pistes

restent fermées

Les acteurs français de la montagne

contestent la décision du

gouvernement en se basant sur

l'exemple suisse. Les remontées

mécaniques continuent de tourner

sans que des clusters n'aient été

identifiés. Mais en Europe, les

Helvètes font plutôt figure

d'exception. À Noël, la France et

l'Allemagne s'étaient accordés sur

une position commune. De l'autre

côté du Rhin, les stations n'ont pas

rouvert depuis. Les Italiens,

confrontés à une reprise épidémique,

ont aussi adopté cette position. En

Espagne, les pistes sont ouvertes

mais les éventuels skieurs sont

soumis à un strict confinement.
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Dans cette saison sans ski alpin, les

acteurs qui proposent des activités

annexes passent entre les gouttes.

Les commerçants spécialisés sur les

activités nordiques comme le ski de

fond ou les raquettes voient la

demande exploser. Ces marchés de

report assurent un fonds d'activité,

mais sont très loin de compenser le

manque à gagner. “ Pour notre

département, les taxes sur le ski

nordique nous rapportent 1, 5

million d'euros par an. Le ski alpin,

c'est 128 millions d'euros. Les

activités qui peuvent encore se faire

en station ne sont pas à l'échelle en

termes d'emploi comme de

retombées économiques” , compare

Chantal Carlioz. “Sans possibilité de

skier, les gens viennent moins dans

nos stations même si les autres

activités sont ouvertes. Le tout ski,

c'est fini, mais nous voyons

aujourd'hui que sans le ski, tout est

fini” , philosophe Vincent Rolland.

Des stations touchées

différemment Pour être rentable, le

modèle des stations de ski nécessite

tous les ingrédients du tourisme de

masse. La fermeture des remontées a

coupé le robinet. Les conséquences

varient d'une typologie de station à

l'autre. “Dans les usines à ski, le

taux de remplissage était de 20 %

par rapport à 2019 à Noël alors

qu'il était de 60 % dans nos stations.

Eux, ils vendent un mono-produit

dans un univers artificiel. Nous

voyons les limites de ce modèle” ,

plaide Jean-Marc Peillex, maire de

Saint-Gervais, une petite station au

pied du Mont-Blanc. Chantal

Carlioz, ancienne maire de

Villard-de-Lans, une station de

moyenne montagne, confirme : “Les
stations-villages pourraient tirer

leur épingle du jeu. Elles ne vivent

pas que du ski. Elles ont maintenu

un cadre de vie qui ne repose pas

que sur des centres commerciaux.

Elles arrivent à attirer une clientèle

qui ne vient pas que pour le

domaine skiable et pourraient être

moins contraintes à des annulations

en cascade. ”
Abattement, colère et sentiment

d'injustice Dans les stations les plus

huppées, la saison était déjà

largement compromise bien avant la

décision du gouvernement de fermer

les remontées mécaniques. “70 % de

notre clientèle est internationale.

Avec la fermeture des frontières,

nous commençons l'année avec un

handicap. La clientèle française est

très sollicitée. Le marché du ski est

mature en France alors nous

sommes allés chercher de nouveaux

clients à l'étranger avec une montée

en gamme de la station” , décrypte

Christophe Lavaut, directeur de

l'office du tourisme de Val-d'Isère.

Les stations tournent, en cette fin

janvier, au ralenti dans un mélange

d'abattement et de colère. “Le
gouvernement a entretenu de faux

espoirs en repoussant la décision de

semaine en semaine. Il n'y a pas

plus de justifications aujourd'hui

qu'à Noël. C'est pour cette raison

que le monde de la montagne est en

colère” , tempête Wauquiez. Les

professionnels de la montagne ont

rejoint les restaurateurs et le monde

de la culture dans la liste de ceux

qui s'estiment victimes d'injustice.

“Au ski, en plein air, le risque de

contamination est faible. Il suffisait

de limiter les télésièges à deux

personnes maximum au lieu de

quatre” , estime Jean-Claude

Lavorel. “Comment peut-on

défendre l'idée qu'il y a plus de

risques de transmission du virus sur

un télésiège que dans un métro ou

un train ? Nous avions établi des

protocoles sanitaires qui avaient été

validés par l'État. Le gouvernement

craint des rassemblements à la fin

de la journée de ski, mais les lieux

de rassemblement dans une station

ce sont les bars, les restaurants et

les discothèques et, en ce moment,

ils sont fermés. Tant que tout le pays

n'est pas confiné, je ne comprends

pas pourquoi nous le serions. Nous

sommes le seul sport de plein air à

être interdit” , enrage Vincent

Rolland.

Cette saison blanche confronte les

acteurs de la montagne à la faiblesse

de plus en plus prégnante de leur

modèle économique. “Nous avons

eu nos Trente Glorieuses, mais notre

modèle se dégrade” , admet

Christophe Lavaut. Jusqu'à

aujourd'hui, la menace était

climatique. Elle a pris une autre

forme, mais flèche la même

obligation pour les stations de ski de

se réinventer afin de survivre.

EN CHIFFRES

' L'industrie de la montagne

représente 7 milliards d'euros

' Les remontées mécaniques

représentent 10 % de l'économie de

la montagne

' Comment les touristes

dépensent-ils leur argent en

station ?

Logement  : 29 % Forfait de ski  :

16 % Alimentation  : 26 % Location

de skis  : 5 % Bars  : 4 % Cours de

ski  : 2 % Vêtements : 2 % Autres  :

16 %

' Part de marché en journées de

ski par typologie de stations Très

grandes stations  : 39 % Grandes

stations  : 39 % Moyennes stations  :

13 % Petites stations  : 9 %

' Répartition de la fréquentation

des domaines skiables en fonction

des vacances en 2018-2019

Avant-saison  : 14 % Vacances de

Noël  : 12 % Janvier  : 21 %

Vacances de février  : 36 % Mars

(hors vacances)  : 13 % Vacances de

printemps  : 5 %

' 45 millions de nuitées dans la

région liées au ski
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' Un marché saturé Une baisse de

1, 2 % de fréquentation des

domaines skiables sur la période

20102020

' 120 000 emplois en France dont

90 000 dans la région

Auvergne-Rhône-Alpes ■
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