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MASTER CLASS                                                           
STATIONS DE MONTAGNE ET STRATÉGIES DE 

DÉVELOPPEMENT 

Les sports d’hiver ont le moral ! 

Lors de la Master Class du 3 février à 

AMOS Lyon M. Jean- Denis LAGARDE 

expert international en stratégie de 

développement en montagne a secoué 

quelque peu des idées reçues en matière 

de sports d’hiver. Entre sombres 

prophéties et réchauffement climatique 

bien réel mais utilisé à torts et à travers 

trop souvent,  celui qui a joué un rôle 

décisif dans l’essor de Val d’Isère, 

Superdévoluy, La Rosière, les 4 stations 

des Sybelles (Le Corbier, St Sorlin d’Arves, 

la Toussuire etc…), La Joue du Loup, a 

apporté un éclairage argumenté sur 

l’activité constante des sports d’hiver. 

A partir de son expérience internationale, il a visité plus de 200 stations de montagne dans le 

monde, il a notamment montré le rôle des investisseurs privés dans l’aménagement de la 

montagne et l’efficacité de leur gestion dans un cadre souvent contraint par le secteur public 

( collectivités) notamment dans les Alpes françaises. Ses explications sur les «  lits froids » et les 

«  lits chauds  » qui désignent les appartements privés d’un côté et les chambres d’hôtel de 

l’autre a permis de révéler aux étudiants le rôle des études et expertises en amont des projets 

de création ou de rénovation de stations. Quand un lit est chaud parce que la clientèle 

touristique l’occupe et en assure l’économie  le lit froid subit les effets négatifs d’une occupation 

partielle de ses propriétaires….La préoccupation liée au réchauffement climatique largement 

relayée par les medias et parfois de façon hasardeuse, lui a permis de mettre en évidence 

l’apport de la neige de culture ( eau et air uniquement et non polluante) qui se recycle dans la 

nature également. Ces apports ne sauraient remplacer le recul de la neige, pas plus que les 

activités dites de substitution déficitaires qui sont supportées par l’impôt. 
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FOCUS MARCHE : DES PISTES POUR CONTINUER LA RÉFLEXION 

Le ski attire chaque année 6 millions de 
pratiquants sur les pistes françaises. 
«  Fidéliser et renouveler la clientèle 
constitue l’enjeu principal des stations qui 
sont  dans d’ambitieux programmes de 
renouvellement du parc de remontées 
mécaniques et d’entretien du domaine 
skiable, face aux aléas climatiques et dans 
u n c o n t e x t e d e c o n c u r r e n c e 
accrue  » (Nicolas Rousseau). Chaque 
station réinvestit annuellement entre 20 et 
30% de son chiffre d’affaire. 
En 2014-2015, avec 53,9 millions de 
journées skieurs vendues, la France a repris 
la première place du classement mondial 
des domaines skiables (devant les Etats-
Unis). Mais elle doit aujourd’hui compter 
avec la concurrence des destinations 

européennes (Suisse, Autriche, Italie ou 
encore Espagne autant que des destinations low cost comme la Bulgarie) et des destinations 
nord-américaines. 
La région Auvergne Rhône-Alpes compte 160 stations et réalise 80% des recettes nationales des 
remontées mécaniques. Elle capte 77% de la dépense touristique nationale dans le secteur 
tourisme hivernal. 

Le ski est toujours la motivation des vacances d’hiver : le modèle des stations construit autour du 
ski n’est donc pas obsolète. Cependant le développement doit prendre en compte autant les 
aspects économiques, les aspects d’aménagements immobiliers, les aspects environnementaux 
que les aspects de la demande.  
Pour répondre à cette demande, les stations se sont engagées dans la diversification de l’offre: 
bassins aqualudiques, balnéothérapie, etc. A noter que ces activités sont généralement 
déficitaires et subventionnées… 
Si l’aménagement immobilier est primordial, c’est dans le renouvellement de l’immobilier de 
loisir en station que se situe l’enjeu : 
«  Le principal défi sera de rendre «  chauds  » ces lits «  froids  », c’est-à-dire l’ensemble des 
résidences devenues secondaires qui, dans le meilleur des cas, ne sont occupées que deux à 
trois semaines par an. » (Laurent Reynaud – Délégué général des Domaines Skiables de France). 
Enfin, l’IRSTEA* constate un enneigement de plus en plus tardif dans les stations de moyenne 
altitude, il faut «  tempérer  » les discours alarmistes au sujet du réchauffement climatique, en 
rappelant que 2013 est l’année du plus gros chiffre d’affaire jamais réalisé dans ce secteur. 

*IRSTEA : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies  
pour l'Environnement et l’Agriculture (Source La Tribune-février 2016 Nicolas Rousseau)
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. 6 millions de pratiquants / an 

. 53,9 millions  journées-skieur en 2014-2015 

. 10% du tourisme français (part du tourisme 
hivernal) 
. 7,5% du PIB français 

. 120 000 emplois en France 

. 95 000 emplois en région Auvergne Rhône-
Alpes 
. 250 stations (France)   
. 4000 stations (Monde) 

. 160 stations en région Auvergne  Rhône-

Alpes qui représentent 80% des recettes 
nationales des remontées mécaniques 
. 12 millions de skieurs français
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