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L'ÉVÉNEMENT
La saison de ski bouleversée par
la flambée des prix de l’énergie

Forfaits en hausse, télécabines au ralenti, production de neige artificielle

optimisée… Les stations s’adaptent au quadruplement de leur facture.

MATHILDEVISSEYRIAS
@MVisseyrias

TOURISME Forfaits de ski plus

chers, remontées mécaniques au

ralenti, voire à l’arrêt sur certaines

pistes…Cet hiver, l’envolée des ta-

aussi sur les pentes enneigées.

Après une saison blanche en 2020-

2021 à cause du Covid, les profes-
sionnels de la montagne ne s’at-
tendaient pas à un tel nouveau

coup dur. Cet hiver, ils doivent ré-

soudre une double équation : ne
pas décevoir une clientèle qui

s’annonce nombreuse, tout en mi-

nimisant le choc de l’augmenta-
tion de la facture énergétique sur
leurs finances.

En septembre, le cri d’alarme
d’exploitants de remontées méca-

nique avait laissé craindre le pire.
Obligés de renouveler leurs
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contrats d’électricité à des tarifs

intenables, certains allaient jus-
qu’à remettre en cause leur ouver-

ture pour la saison. Deux mois plus

tard, plus personne n’en parle.

Certes, la saison débutera plus tard

que prévu, le 3 décembre. Mais
c’est uniquement à causedu man-

que deneige.

Les réservations à date assurent
déjà un taux d’occupation des hé-

bergements marchands de 37,2 %

pour la saison, soit 7 points de plus

que de l’an passé à la même épo-

que. « Tous les domaines seront

ouverts, assure Alexandre Maulin,

président de Domaines skiables de
France. Un peu moins de la moitié

des exploitants a renouvelé ses

contrats, dans des conditions moins

défavorables qu’imaginé en sep-
tembre. Mais pour beaucoup, l’aug-
mentation des coûts de l’énergie,
qui ont quadruplé en moyenne, est
supérieure à la marge. »

Les dispositifs d’aides de l’État
ne permettront de couvrir qu’une
partie dessurcoûts. Il va donc fal-

loir accélérer les économies, tout
en augmentant les revenus. À
Chamrousse, où la saison s’annon-
ce aussi bonne que l’an passé,il n’y
aura pasdenocturnes sur les pistes

ni de patinoire dans la station.

« Les coûts de l’énergie nous obli-

gent à changer nos habitudes », re-

connaît Christopher Hardy, direc-
teur de l’office du tourisme. À
Serre Chevalier, Méribel, aux Arcs

et aux Menuires, la Compagnie des
Alpes va augmenter l’énergie
autoproduite en installant des

panneaux photovoltaïques et des

turbines hydroélectriques.

À sa façon, chaque station vise
10% de réduction de sa consom-

mation énergétique en deux ans.

Mais pour toutes, un socle de bon-
nes pratiques a été établi en octo-

bre par Domaines skiables de

France. La mesure de l’enneige-
ment a été affinée pour optimiser

la production de neige de culture ;

la vitesse des remontées mécani-
ques sera adaptée à la fréquenta-

tion ; les conducteurs de remon-

tées mécaniques ont même été

formés à l’écoconduite… « Baisser

la vitessede 6 à 5 mètres par secon-
de pour une télécabine et de 5 à

4 mètres pour un télésiège permet

d’économiser 20 % d’énergie, pour
un temps de parcours augmenté

d’environ une minute, précise Oli-

vier Simonin, directeur général de

Val d’Isère Téléphériques, filiale de

la Compagnie des Alpes. C’est à
peine perceptible. » La station a vu

sa facture d’électricité multipliée

par cinq par rapport à 2019.

Les skieurs devront s’y faire :

des infrastructures ne seront pas
utilisées cet hiver, comme les siè-

geschauffants. Et pourtant, ils de-

vront mettre la main à la poche. À
Val d’Isère, les forfaits augmente-
ront de 8 % en moyenne, sansque

le prix à la journée ne change. À
Villard-de-Lans, ce sera 7 %. « Les

efforts de réduction de consomma-

tion énergétique et l’augmentation
des forfaits permettront d’absorber
plus d’un tiers de l’augmentation
des tarifs de l’électricité et rester

profitable », calcule Olivier Simo-

nin. Tous n’auront pas cette chan-
ce. « N’oublions pas que la majeure

partie desexploitants desremontées

de stations pyrénéennes perdent de

l’argent depuis desannées» , souli-
gne Didier Arino, directeur géné-

ral associédeProtourisme.

Si la météo est bonne, il s’attend
à une saison probablement record,
en termes de chiffre d’affaires.
« Malgré cela, lesexploitants dedo-

maines skiables seront plus nom-

breux que d’habitude à perdre de
l’argent », prévient-il. Lesstations

de moyenne montagne sont les

plus fragiles. Mais les plus grosses

doivent elles aussi, repenser leur
modèle économique. « La consom-

mation énergétique représentait

4 % du chiffre d’affaires des re-
montées mécaniques jusqu’alors,
affirme David Ponson, directeur

desdomaines skiables àla Compa-

gnie des Alpes. Ce sera 50 % de

plus cette année et vraisemblable-
ment le double à l’avenir. » Lesva-

canciers n’accepteront pas éter-

nellement deshaussesde prix, déjà

très élevéssur lespistes, mais aussi

dans tous les hébergements et au

restaurant. Et ce, pour une moin-

dre qualité de service.

53,9
millions
Nombre de

journées-skieurs

vendues en

2021-2022. La

France est numéro

deux mondial

du ski, derrière

les États-Unis

14%
Part
des forfaits

de remontées

mécaniques

dans les dépenses

des visiteurs

des stations de ski

5 %
Part
de l’énergie
dans le chiffre

d’affaires
des exploitants de

domaines skiables
l’hiver dernier

Baisser la vitesse

de 6 à 5 m par seconde

permet d’économiser
20 % d’énergie
OLIVER SIMONIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE VAL D’ISÈRE TÉLÉPHÉRIQUES

Le modèle

des stations

ne peut plus

se limiter

à un moment

de l’année,
mais doit
évoluer vers

un tourisme

4 saisons
OLIVIAGRÉGOIRE,MINISTRE
DUTOURISME
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Chaquestation
française
(ici, Val d’Isère)
vise 10%de réduction

de sa consommation
énergétique
en deux ans.
JEANISENMANN/ONLY

FRANCEVIA AFP
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