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Ouverture des Deuxièmes rencontres nationales des élus des communes touristiques 

Gilbert BLANC-TAILLEUR 
Président de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne 

C’est avec un grand plaisir que Courchevel vous accueille à l’occasion de cette deuxième édition 
des rencontres nationales des élus des communes touristiques, dont la première s’est tenue l’an 
dernier à Royan. Le Président de l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des 
Communes Touristiques, Didier BOROTRA, co-présidera ces rencontres.  

C’est l’occasion pour Courchevel et l’Association Nationales des Maires des Stations Montagne de 
souligner l’excellence des relations entre nos deux associations et la parfaite entente entre deux 
équipes qui ont œuvré ensemble à l’organisation de cette manifestation. Je les remercie 
sincèrement de leur engagement. Il en est de même de l’ANEM, association nationale avec laquelle 
les relations sont également anciennes et qui nous a apporté son concours pour la préparation de 
l’atelier d’hier consacré aux décrets d’application de la procédure UTN.  

Je remercie l’ensemble des parlementaires de la montagne qui nous soutiennent tous les jours 
dans les deux Chambres. J’ai une pensée particulière pour deux élus de notre association : le 
sénateur Jean FAURE et le député Charles-Ange GINESY, qui répondent favorablement et 
rapidement à nos demandes, chaque fois que nous les sollicitons.  

C’est l’occasion également d’évoquer les liens privilégiés que notre association entretient avec le 
Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF), le Syndicat National des Moniteurs du Ski  
Français (SNMSF), PAM, les Professionnels Associés de la Montagne (PAM), Ski France International 
(SFI), dont le Directeur est présent aujourd’hui, dans le cadre du regroupement des professionnels 
de la montagne à travers le label France Montagnes, sans oublier l’Association Nationale des 
Directeurs de Services des Pistes (ADSP).  

Je voudrais excuser le sénateur Jean-Pierre VIAL, Président du Conseil général de la Savoie, 
représenté par son Vice-Président Hervé GAYMARD. Je remercie tout particulièrement Sylvie 
GILLET de THOREY, Vice-Présidente du Conseil régional de Rhône-Alpes, l’ancien Ministre Hervé 
GAYMARD, Vincent ROLLAND, Député de la Savoie, et Michel BARNIER. Je salue nos amis 
parlementaires qui participent à nos deux tables rondes de la journée, notamment Françoise 
GROSSETETE, Députée européen, Jean-Michel COUVE, Député-Maire de Saint-Tropez, Charles-
Ange GINESY, Député-Maire de Valberg, Marc FRANCINA, Député-Maire d’Evian, Pierre HERISSON, 
Sénateur-Maire de Sévrier et Jean-Sébastien VIALATTE, Député-Maire de Six-Fours-les-Plages.  

Ces rencontres se dérouleront autour de deux thèmes. Le premier est consacré aux impacts de 
l’évolution de la consommation des Français sur le tourisme. Christian MANTEI, Directeur général 
d’ODIT-France ouvrira cette table ronde. Hélène HASCOET et Muriel LENTRETIEN, de TNS Média 
Intelligence, nous présenteront les conclusions très intéressantes d’une étude réalisée à l’initiative 
de notre Association. La deuxième table ronde traitera de la place du tourisme dans la politique 
communautaire et sera introduite par Pierre HERISSON. Enfin, Michael KELLER, chargé des affaires 
européennes à l’Association des Maires de France (AMF) animera ces débats. Je les remercie pour 
leur participation, tout particulièrement Monsieur KELLER dont la contribution nous a été précieuse 
pour la préparation de cette table ronde.  

Je remercie tous les intervenants, dont la participation contribue à la qualité de ces rencontres. Je 
remercie tous nos partenaires pour leur soutien financier et leur accompagnement, le Conseil 
général de la Savoie, l’Assemblée des Pays de Savoie, le Conseil régional Rhône-Alpes, la FACIM, le 
Groupe Caisse d’Epargne et la Caisse d’Epargne des Alpes, Mercedes, Suez-Environnement, 
Primagaz, la société Léon GROSSE, la société Pic-Bois, Dermophile Indien, la société Le Gaulois et 
nos amis locaux Philippe MUGNIER et Bernard CHARDON qui vous feront déguster des spécialités 
de fromages locaux et la société PERRIER, qui nous fera apprécier les vins de Savoie. Je n’oublie 
pas nos partenaires institutionnels que sont l’Agence Nationale des Chèques Vacances et Dexia.  

Christian ESTROSI, Ministre délégué à l’Aménagement du Territoire, nous rejoindra en fin de 
journée. J’évoquerai avec lui les difficultés rencontrées par certaines stations du fait du manque de 
neige sur certains massifs. Je remercie devant vous le Ministre du Tourisme Léon BERTRAND, qui 
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devait être parmi nous aujourd’hui mais qui en raison d’un déplacement avec le Président de la 
République nous a fait l’amitié de venir hier soir à l’issue de ces ateliers techniques.  

Je cède la parole au Président Didier BOROTRA.  

 

Didier BOROTRA 
Président de l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes 

Touristiques 

Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames, 
Messieurs, 

Monsieur BLANC-TAILLEUR a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
manifestation. Il est vrai que les réunions d’hier étaient très intéressantes et ont été conclues par 
le Ministre du Tourisme, qui nous a accompagnés au cours des 5 dernières années. A mon tour de 
rendre hommage au Maire de Courchevel. L’organisation d’une telle manifestation est un gros 
travail, et il a su mobiliser un partenariat important. L’homme du littoral que je suis est 
impressionné par ce que Courchevel est devenue au fil des années. On le doit au dynamisme de 
l’investissement privé et à l’orientation politique de développement mis en place par le maire. Je 
veux lui dire mon admiration. Je vois beaucoup de stations touristiques en France et à l’étranger, 
et puis dire combien ce que vous avez fait à Courchevel est impressionnant. Le tourisme français 
ne se développera qu’à partir de pôles d’excellence, et la station de Courchevel est exemplaire de 
ce point de vue. Monsieur le Maire, nous vous remercions de tout cœur pour la gentillesse et la 
qualité de votre accueil.  

Je voudrais aussi remercier l’administration de nos associations : Monsieur Jean-Louis LE BRAS, 
Directeur de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et Madame Géraldine 
LEDUC, Directrice de l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes 
Touristiques. Il a fallu des mois de travail pour organiser cette manifestation. L’habitude que nous 
avons prise de tenir nos assemblées générales et nos manifestations ensemble nous permet de 
découvrir des problématiques communes, et de peser plus lourd face aux pouvoirs publics, en 
particulier les Ministres. Je voudrais rendre hommage à Madame GOITSCHEL dont je n’ai pas oublié 
la grande aventure sportive.  

J’en viens aux thèmes qui ont été retenus aujourd’hui et que je résumerais ainsi. Le tourisme ne se 
développera qu’avec la confiance que le marché est désormais sans limite. J’apprécie à ce propos 
le thème retenu par Monsieur GAYMARD : « il faut regarder ailleurs », et si possible avec un 
temps d’avance. Aujourd’hui, les distances sont abolies. Dorénavant, il coûte pratiquement moins 
cher de faire Biarritz-New York que Biarritz-Paris. Quand vous vous battez pour accueillir des 
clients à Courchevel pour la saison d’hiver, vous êtes en concurrence avec des destinations de 
mieux en mieux équipées et vers lesquelles on peut aller sans grande difficulté. Quand nous 
organisons des congrès à Biarritz, nous sommes en concurrence non seulement avec des pays 
européens mais avec le monde entier. Si nous n’anticipons pas l’évolution des comportements des 
touristes français et étrangers, nous allons au-devant de déconvenues. Je voudrais insister sur les 
touristes français, car il ne faut pas croire qu’ils sont captifs. L’ouverture européenne fait que l’on 
peut se rendre chez tous nos voisins, y compris des destinations qui nous font une étonnante 
concurrence, comme l’Espagne et l’Italie, mais pas seulement. Si nous ne sommes pas capables de 
fixer d’abord les touristes français chez nous, si notre position n’est pas suffisamment forte sur 
notre propre marché, nous n’avons aucune chance de prendre des positions fortes sur les marchés 
étrangers. Soyons vigilants. Nous aurons des discussions entre des représentants de l’Union 
européenne et des parlementaires européens, comme Madame GROSSETETE, qui fait partie des 
députés particulièrement présents sur le plan européen. Nous devons nous préoccuper des 
politiques européennes et des autres pays. De ce point de vue, le thème des pays émergents est 
essentiel. On est en droit de se demander si nous sommes prêts à attaquer certains marchés, et 
d’abord parce que nous les connaissons mal. J’attends donc avec beaucoup d’intérêt les travaux de 
cette journée.  

Je remercie encore Monsieur BLANC-TAILLEUR pour son accueil, l’Administration et vous tous qui 
nous faites l’honneur de votre présence.  
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Allocution de bienvenue  

Hervé GAYMARD 
Ancien Ministre, conseiller général de Savoie 

Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les Maires, 
chers amis professionnels du tourisme, de la montagne et du littoral, 

Je vous remercie de m’avoir invité à m’exprimer devant vous aujourd’hui. Je vais vous parler des 
pays émergents, mais auparavant, je voudrais au nom de Jean-Pierre VIAL, Président du Conseil 
général de Savoie, vous accueillir à Courchevel et dans notre département.  

I. Courchevel et le Conseil général : un peu d’histoire 

Vous savez que l’histoire de Courchevel est indissolublement liée à celle du Conseil général de la 
Savoie. Avant la deuxième guerre mondiale, les départements savoyards comprenaient en effet 
fort peu de stations de sports d’hiver. Dès 1946, le Conseil municipal de Saint-Bon et le Conseil 
général de la Savoie ont décidé de créer une station de ski à Courchevel, grâce à la rencontre 
d’élus pionniers et visionnaires et d’architectes aménageurs également visionnaires, comme 
Laurent CHAPPIS. Cet architecte, qui approche 90 ans, était un passionné de montagne, en 
particulier de peaux de phoque. Prisonnier dans un stalag pendant la guerre, il a tenu en imaginant 
les futures stations de ski. Sa famille lui envoyait des cartes de Tarentaise et de Maurienne, il se 
souvenait des courbes de niveau par ses randonnées à peaux de phoque, et il imaginait les pistes 
sur les faces Nord ou encore le concept de la Grenouillère sur le front de neige.   

Comme vous le savez, le Conseil général de la Savoie est partie prenante de la station à plus d’un 
titre. D’abord, la Société des 3 Vallées était à l’origine une régie départementale avant de devenir, 
sous mon impulsion, une société d’économie mixte. Par ailleurs, la holding départementale Savoie 
Station Participation détient des participations dans un certain nombre d’autres stations 
savoyardes. Enfin, le Conseil général vient de voter un plan de développement pour la 
diversification touristique, financé essentiellement par la vente – notamment à la commune de 
Saint-Bon - d’une partie de notre capital dans la société des 3 Vallées. Vous constatez que le 
tourisme d’hiver du département est à la fois le résultat d’initiatives communales, départementales 
et privées. C’est pour cela aussi que nous avons lancé il y a 4 ans, sous l’égide de la Fondation 
pour l’action culturelle internationale en montagne, une réflexion sur la gouvernance des stations 
de sports d’hiver. En décembre 2002 s’est tenu ici même le colloque fondateur. Deux autres ont 
suivi et un troisième est en préparation. Ces colloques trouvent un écho bien au-delà des deux 
Savoie, car ces sujets préoccupent tous les élus et acteurs du tourisme.  

II. La Fondation pour l’action culturelle internationale en montagne 

A la fin des années 50, le Directeur de Courchevel, Gilles de La ROQUE, passionné de musique, 
regrettait l’insuffisance culturelle des stations. Il a créé la Fondation pour l’action culturelle 
internationale en montagne, reconnue d’utilité publique, qui a organisé pendant 20 ans des 
concerts de haut niveau, ici même, dans cet auditorium. Il a également favorisé des rencontres 
d’amitié entre les peuples – entre Américains et Soviétiques, entre Français et Allemands, entre 
riches et pauvres. Après cette période et le départ en retraite de Gilles de La ROQUE, la Fondation 
a hiberné quelque temps avant d’être réactivée lors des Jeux Olympiques d’hiver de 1992. Michel 
BARNIER l’a présidée, puis moi-même. Nous n’avons plus d’activité musicale car depuis cette 
époque, les concerts se sont développés partout et la musique en montagne est très présente, 
mais la FACIM revêt une dimension patrimoniale forte à travers les chapelles et les églises 
baroques de Savoie, les villages typiques de nos Alpes, les forteresses militaires sur cette terre 
frontalière. Dernièrement, nous avons développé le concept Archipel d’Altitude sur l’histoire des 
stations de sports d’hiver. Depuis quelques années, nous sentons que l’histoire des stations, leur 
architecture et leur conception deviennent un objet d’intérêt culturel. Les circuits de visite et les 
brochures que nous éditons sur les stations que nous avons commencé à traiter remportent 
énormément de succès. Nous devons nous approprier cette histoire, qui fait partie de notre offre 
touristique globale.  
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Grand témoin 

Regards sur le nouveau monde : les effets de la montée en puissance des pays 
émergents 

Hervé GAYMARD 
 

Je viens de remettre des propositions au Gouvernement sur le sujet des pays émergents, qui n’est 
pas tant éloigné que cela des problématiques qui nous réunissent aujourd’hui. Ces pays 
comprennent des classes moyennes et des classes moyennes supérieures en rapide expansion, au 
pouvoir d’achat important. Ils représentent dès aujourd’hui plusieurs millions de consommateurs 
qui doivent être pour nos stations du littoral et de la montagne des clients qu’il faut convaincre de 
venir chez nous. Je partage entièrement les propos du Président BOROTRA : si notre cœur de 
métier est fait de la clientèle française et européenne, nous ne devons pas nous y limiter et savoir 
aller chercher nos clients ailleurs.  

I. La mondialisation : un phénomène ancien 

Je tâcherai de simplifier le sujet des pays émergents sans le caricaturer. Aujourd’hui, parler des 
pays émergents, qui correspondent principalement à la Chine, à l’Inde, au Brésil, à l’Indonésie, à 
l’Afrique du Sud et à quelques autres comme le Viêt-Nam ou le Pakistan, est inséparable de la 
réflexion sur ce qu’on appelle la mondialisation. Je ne m’engagerai pas dans une réflexion 
théorique sur la mondialisation, mais rappellerai que ce phénomène n’est pas radicalement 
nouveau. Sans remonter à l’Empire Romain ni à l’Empire Grec pour s’en tenir à l’époque moderne, 
nous vivons au minimum la 4ème mondialisation. La première mondialisation espagnole a suivi la 
découverte de l’Amérique et de l’or, au XVIème siècle. La deuxième a été britannique, au XIXème 
siècle, quand la Royal Navy dominait les mers et que la Grande-Bretagne possédait des comptoirs 
partout dans le monde. La 3ème mondialisation, après la deuxième guerre mondiale, a été 
l’hégémonie américaine. Depuis la chute du Mur de Berlin et l’émergence des nouvelles 
technologies, nous en sommes maintenant à la 4ème mondialisation.  

Le phénomène de mondialisation n’est donc pas nouveau, et je citerai un seul chiffre : la proportion 
de la production mondiale faisant l’objet d’un échange international que nous avions à la veille de 
la Guerre de 1914 n’a été à nouveau atteint qu’au milieu des années 70. Ainsi, le monde d’avant la 
première guerre était beaucoup moins protectionniste que celui des années 50 à 70. Cela montre 
bien que la mondialisation n’est pas un phénomène nouveau en soi.  

II. Caractéristiques de la mondialisation actuelle 

Plusieurs éléments sont nouveaux. Premièrement, cette mondialisation ne traduit l’hégémonie 
d’aucun continent sur un autre. On ne peut pas parler de mondialisation chinoise, indienne ni 
brésilienne, comme on parlait de la mondialisation espagnole, britannique ou américaine. C’est 
donc beaucoup plus multipolaire. Deuxièmement, cette mondialisation se caractérise par une 
facilité des échanges, notamment par le transport aérien, et des coûts de transport sans doute trop 
bas, par rapport à leurs nuisances - notamment environnementales. Le troisième élément est la 
mondialisation financière, avec les nouvelles technologies de l’information, par lesquelles les flux 
financiers sont 400 ou 500 fois supérieurs aux flux physiques, alors qu’un siècle auparavant, les 
flux financiers étaient, grosso modo, corrélés aux flux physiques.  

Ces différences sont importantes, mais une fois de plus, la mondialisation en soi n’est pas une 
nouveauté.  

III. Pistes d’actions 

Que faire face à cette situation ? On peut avoir peur, être indifférent, se recroqueviller, se 
nécroser, se dire que tout est fini. Je crois que c’est l’attitude exactement inverse qu’il faut avoir 
dans ce monde radicalement nouveau, en 2007. Je pense qu’il faut réfléchir et travailler dans trois 
directions.  
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1. Revisiter et repenser les théories économiques des échanges internationaux 

En tant que citoyen et homme politique engagé, je ne suis pas satisfait d’avoir à choisir entre d’une 
part, le Financial Times et l’ultralibéralisme financier anglo-saxon, et d’autre part, José BOVE ! 
Quand on lit la presse et que l’on écoute les débats, il semble que l’on soit - au choix - un méchant 
ultralibéral, chantre du grand capital et de la variable d’ajustement humaine de la mondialisation, 
ou un altermondialiste régressif proclamant que le salut consiste pour chacun à planter son 
potager. Je caricature, bien sûr, mais on assiste aujourd’hui à ce débat simplificateur et sans issue, 
et à ces confrontations stériles. Il est temps que les hommes de ce temps arrivent à définir un 
nouvel usage du monde dans lequel nous vivons. Cela prendra du temps, mais on sait que dans 
l’histoire, les choses apparemment simples viennent en réalité d’idées qui se sont imprégnées dans 
la durée. Aujourd’hui, en lisant les économistes et les philosophes, je suis frustré de ne pas trouver 
les outils conceptuels qui expliquent et qui doivent gouverner le monde d’aujourd’hui. 

Je ne m’étends pas sur cette première remarque qui peut paraître théorique et désincarnée mais 
que je crois extrêmement importante.  

2. L’Europe 

Ma deuxième piste d’action est plus concrète : il s’agit de l’Europe. Face à la Chine, l’Inde ou le 
Brésil, il est évident que la France, l’Angleterre ou l’Allemagne prises isolément ne sont pas des 
réponses pertinentes. Il y a des réponses à donner au niveau de l’Union européenne.  

Premièrement, il faut que l’Europe se ressaisisse, suite aux deux référendums français et 
néerlandais. J’ai beaucoup voyagé dans le monde émergent l’an dernier et ai été frappé de 
constater que tout le monde est extrêmement admiratif de la capacité qu’a eue l’Europe à se 
réconcilier après la deuxième guerre mondiale. Il faut savoir qu’en Asie, cette guerre n’est pas 
terminée dans les esprits. Néanmoins, actuellement, l’Europe patine. Nous sommes encalminés. Il 
faut absolument rebondir après l’échec des deux référendums pour que l’Europe recommence à 
exister sur la scène internationale.  

Deuxièmement, il faut que l’Europe ait une claire volonté de la défense de ses intérêts. En tant 
qu’ancien négociateur à Bruxelles, je suis frappé de voir chez de nombreux collègues européens, 
chez des ministres représentants des Etats membres ou chez des fonctionnaires de la Commission 
une sorte d’angélisme considérant que c’est toujours l’Europe qui est responsable dans les 
négociations. L’Europe n’a pas vraiment la fierté d’être ce qu’elle est. Nous devons être fiers d’être 
européens, fiers d’avoir des intérêts à défendre, fiers d’avoir des objectifs à faire partager. 
Aujourd’hui, cette Europe manque sans doute de consistance et pour une raison simple : parmi les 
Etats de l’Union, certains sont très européens tandis que d’autres le sont beaucoup moins parce 
qu’ils ont d’autres allégeances pour des raisons diverses, notamment transatlantiques – il faut dire 
les choses telles qu’elles sont. Il faut que l’Europe soit fière d’être elle-même et défende sa voie de 
développement.  

Troisièmement, j’aborderai une question qui nous concerne beaucoup en montagne : celle de la 
tarification de l’électricité pour l’industrie. Ce sujet peut paraître extrêmement technique mais il est 
en réalité éminemment politique. Si nous ne sommes pas vigilants sur ce sujet, il est évident qu’à 
terme, les industries grosses consommatrices d’électricité auront disparu d’Europe si on ne permet 
pas que des tarifs préférentiels – c’est-à-dire calés sur l’avantage compétitif que nous avons 
notamment en France grâce au nucléaire – puissent être maintenus. En Savoie, par exemple, 
l’usine de Saint-Jean de Maurienne a un contrat d’approvisionnement jusqu’en 2012 qui lui 
convient très bien. Si à échéance, on double les tarifs d’électricité pour l’aluminium, son avenir sera 
compromis. Je pourrai citer cent autres exemples pour des usines de toute production et de toute 
taille. Ces sujets, ces combats, doivent être menés et gagnés à Bruxelles. Il ne faut pas être 
angéliques, ni protectionnistes, ni régressifs, mais tout simplement réalistes et avoir la claire 
conscience de la défense de ses intérêts. Je dirais la même chose de la position européenne dans 
les négociations commerciales multilatérales, dans le cadre de l’OMC. Là encore, qui veut faire 
l’ange fait la bête. Il faut savoir exactement ce que l’on veut.  

3. La France  

Mon troisième point concerne la France. Le rapport que j’ai remis n’est pas de nature académique 
correspondant à une compilation de la littérature économique ou géopolitique sur les pays 
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émergents. Je me suis borné à faire un certain nombre de propositions précises et, s’agissant de la 
France, dans 4 directions.  

a. L’intelligence et la formation des hommes 

Dans le monde actuel, un détecteur privilégié d’influence est de développer les échanges 
universitaires et de recherche. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter les bourses pour que des 
étudiants des pays émergents viennent en France et en Europe, mais aussi d’insérer notre système 
universitaire et de grandes écoles sur le marché international de la formation. Les Indiens trouvent 
étrange que la France ne vienne pas faire la promotion de son enseignement supérieur, à la 
différence des Britanniques, des Australiens et des Américains. En outre, le fait que l’enseignement 
soit gratuit en France éveille leur méfiance quant à sa qualité. Sans remettre en cause la question 
de la gratuité pour les étudiants français, dont les parents paient des impôts en France à cette fin, 
il est absurde de se fermer la clientèle des étudiants des pays émergents. Il existe une clientèle 
solvable, de plusieurs centaines de millions de personnes, et qui accepte de payer des études à 
l’étranger. Quand j’ai interrogé les chefs d’entreprise français sur le sujet, tous ont insisté sur la 
nécessité d’aller massivement dans cette direction, car ils ont besoin de cadres de haut niveau 
venant de ces pays pour leur développement international. En effet, il est hautement appréciable 
que ces cadres connaissent la France, y aient séjourné et parlent notre langue, plutôt qu’ils 
ignorent notre culture. Mon rapport insiste particulièrement sur cet aspect-là. La France, pour des 
raisons diverses, souffrent d’un grand retard dans ce domaine. Promotion, accueil, hébergement et 
sélectivité doivent être nos maîtres mots. Nous devons saisir la chance inouïe que représente le 
réseau dense des lycées français à l’étranger. Mais nous n’avons pas de facultés françaises à 
l’étranger. Nous devons développer les formations off shore de premier cycle, comme le fait la 
Sorbonne à Abu Dhabi ou l’Ecole centrale de Paris à Pékin. C’est après le premier cycle qu’il faut 
mener une politique d’attractivité pour les étudiants des pays émergents en France et en Europe.  

b. Le commerce extérieur 

En résumé, nous avons en France de grosses entreprises qui réalisent un parcours remarquable à 
l’exportation. Sans verser dans le chauvinisme, nous sommes aussi bons, voire meilleurs, que les 
Américains et les Allemands. Dans tous les métiers, vous trouvez dans les 10 premières entreprises 
mondiales un ou plusieurs groupes français, et souvent aux premières places. Le sujet n’est donc 
pas là. Le problème réside dans le fait que nos PME sont trop petites pour aller à l’international.  

Les mesures que je propose ne sont pas spécifiques au commerce extérieur – nous avons ce qu’il 
faut en ce domaine. Ce sont des mesures de politique économique interne pour favoriser le 
grossissement moyen de nos PME : transmission, renforcement du capital, etc. Je ne reviens pas 
sur ces sujets connus. Nous devons faire de cette question une priorité sans cela, nous 
continuerons à avoir beaucoup moins de PME à l’international que les Allemands. Et si les 
Allemands sont présents, c’est tout simplement parce qu’en moyenne, les PME allemandes sont 
deux fois plus grosses que les PME françaises.  

c. Réformer la gouvernance mondiale 

Nous sommes en 2007, or la gouvernance du monde a été imaginée en 1945 : le Fonds Monétaire 
International, l’ONU, la Banque Mondiale, le GATT devenu OMC, etc. Sans doute la réforme de 
l’ONU est-elle très compliquée, de même que la réforme du FMI. En revanche, on peut agir 
relativement vite sur deux sujets. Le premier est le G8. Il est tout à fait inconvenant qu’à ces 
réunions des grands de ce monde ne siègent pas les grands pays émergents – d’autant que parler 
de sujets comme l’environnement, l’énergie et la parité monétaire sans l’Inde, sans le Brésil et 
sans la Chine revient à se priver d’interlocuteurs représentant la moitié ou les trois quarts des 
problèmes concernés. La seule question monétaire renvoie à la question centrale de la parité dollar 
/ yuan avec la Chine. Il est difficile d’en discuter sans les Chinois ! Il en va de même des questions 
environnementales et énergétiques.  

Il est donc urgent de réformer le G8 pour y associer désormais les pays émergents. 

Mon deuxième axe concret a trait à l’OMC, où les négociations patinent en raison des problèmes 
agricoles. Il faut les dépasser en posant la seule question qui vaille : comment nourrir l’humanité 
aujourd’hui et demain ? Aujourd’hui, en 2007, il nous manque déjà 30 % d’alimentation pour que 
chacun puisse manger à sa faim. A l’horizon 2050, il faudra avoir doublé la production. Or ce sujet 
n’est envisagé nulle part de cette façon. A Rome, la FAO tire les sonnettes d’alarme et crie dans le 
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désert. A l’OMC, il n’est nullement question de cela mais de subventions, de boîtes bleues, de 
boîtes vertes, de tarifs, de droits de douane, et jamais de la question de la nourriture des hommes. 
Il faut la poser. Je propose donc une grande initiative européenne, africaine, américaine et avec les 
pays émergents, pour se réunir rapidement autour d’une table et trouver des réponses et des 
solutions dans chaque compartiment du jeu. Aujourd’hui, l’OMC ne traite que du commerce et ne 
parle pas du travail des enfants ni du dumping social ou environnemental. Il n’existe aucune 
enceinte au monde qui relie l’ensemble des problèmes de la mondialisation et des pays émergents. 
C’est pourquoi il faut absolument que des initiatives fortes soient prises en dehors du système, 
parce que ce n’est pas dans le système mondial actuel que l’on pourra le faire.  

d. Simplifier l’administration française et européenne 

Le quatrième axe de mon rapport est plus administratif. J’y fais des propositions concrètes pour 
qu’au niveau français et européen, on simplifie nos structures administratives, qu’on les muscle et 
les dynamise, pour une plus grande efficacité vis-à-vis de ces pays.  

IV. Conclusion 

Telles sont mes quelques remarques incomplètes et peut-être caricaturales dans le souci de faire 
court, sur un sujet que je crois capital, sur lequel je ne détiens pas de vérité révélée. Mais ce sujet 
fait partie des deux ou trois questions majeures auxquelles notre pays et notre continent devront 
faire face dans les années qui viennent. Or je n’ai pas remarqué que ces considérations étaient au 
cœur de la campagne présidentielle. Puissent-elles l’être un jour, car elles ordonnent grandement 
notre avenir.  
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Quels impacts de l’évolution de la consommation des Français sur le tourisme ?  

Table ronde 
 

La table ronde était animée par Christian MANTEI. 

Les modes de vie et de consommation des Français ont évolué de manière significative au cours de 
ces 10 dernières années (augmentation de l’équipement en technologies personnel, modification du 
temps libre, perte des repères économiques avec l’euro, nouvelle appropriation des loisirs). Quels 
sont les arbitrages que doivent effectuer les « consommateurs touristiques » pour faire face à ces 
évolutions ?  

En montagne : quels sont les impacts et quelle place pour les vacances, les voyages et les 
séjours ? Quelles sont les cibles de clients potentiels tant l’hiver que l’été ? Quels sont les profils de 
clients ? Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes, leurs comportements de consommation, leurs 
pratiques sportives ?  

Introduction  

Christian MANTEI 
Directeur général d’ODIT France, clientèles touristiques et adaptation de l’offre 

Monsieur le Président BLANC-TAILLEUR, Monsieur le Président BOROTRA, je voudrais tout d’abord 
vous remercier de votre accueil et vous féliciter pour l’organisation de ces rencontres. En tant que 
Directeur d’ODIT France, nous sommes très satisfaits des relations que nous avons tissées et que 
nous entretenons avec vos équipes, tant dans le domaine de l’observation et des études, dans le 
domaine de la montagne, et dans le domaine encore plus complexe du portage de projets.  

Hélène HASCOET et Muriel LENTRETIEN nous présenteront les conclusions d’une étude très 
intéressante. De nombreuses études ont été réalisées. L’ensemble des organismes nationaux, 
régionaux, professionnels ou de promotions en produisent. Toutes sont intéressantes, mais nous 
manquons encore d’outils pour mieux connaître ces marchés français, en particulier géographique. 
Par exemple, les transporteurs, comme la SNCF, ne sont pas suffisamment associés. Lorsque nous 
parlons du TGV avec la SNCF, nous constatons qu’elle ne connaît pas ses passagers, ni la 
proportion d’étrangers, leurs motivations, etc. Ces imprécisions nous privent d’un outil essentiel 
d’intelligence économique sur le marché français, sorte de tableau de bord réactualisé en 
permanence. Certains dans la salle, comme Dominique CHARPENTIER, Directeur du Comité 
Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur, avaient eu l’idée avec des partenaires de créer les 
fondations de ce travail. 

Pour introduire le débat, je ferai quelques flashes sur ce ou ces marchés français.  

1. Evolutions sociologiques 

Le bouleversement de la pyramide des âges, avec la montée des seniors sur le marché européen, 
en particulier le marché français, aura un impact important sur nos offres. Les familles 
recomposées entraînent des départs en vacances une première fois avec l’ensemble de la tribu, 
avec des consommations qui ont évolué, et une deuxième fois avec la nouvelle cellule familiale. On 
le constate de plus en plus. Cette évolution a un très fort impact sur la demande d’activités et les 
hébergements. Le marché consumériste ne se limite plus au marché allemand : tous les autres 
marchés européens tendent au consumérisme, en particulier le marché français, très exigeant et 
parfois revendicatif quand la promesse produit n’est pas au rendez-vous.  
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2. L’utilisation d’Internet 

Tout a été dit sur le développement d’Internet. L’impact de l’évolution de l’utilisation d’Internet par 
les clientèles françaises sera considérable. Internet bouleverse la distribution, et c’est celle-ci qui 
pilote le produit. La réservation en ligne est croisée avec de nombreuses informations offertes sur 
les sites, comme la météo et les activités. Le client compose lui-même son séjour en croisant ces 
éléments. Les centrales de réservation sont de plus en plus présentes. Leur business se développe 
et le client coproduit finalement le service et les offres. C’est pour cette raison que la distribution 
pilote plus que jamais le développement.  

3. L’espace public 

Je conclurai sur un autre aspect de l’évolution du marché que nous ressentons particulièrement à 
ODIT France : la grande exigence des consommateurs français à l’égard de l’espace public. Il y a 
une demande très forte de qualité dans la conception des espaces publics : qualité de 
l’environnement et paysagère, mais aussi position des parkings, conception interne des stations 
(du littoral ou de montagne).  

 

1. Les évolutions des modes de vie et leur impact sur les pratiques touristiques et 
quelques cibles de clients potentiels ?  

Hélène HASCOET 
Directrice commerciale TNS Media Intelligence 

Muriel LENTRETIEN 
Responsable Etude Simm, TNS Media Intelligence (groupe Taylor, Nelson, Sofres) 

I. Introduction  

Jacques GUILLOT, Vice-Président de l’ANMSM, chargé de Ski France, Maire de Chamrousse 

Une étude a été réalisée par TNS à la demande de l’Association Nationale des Maires de Stations de 
Montagne. Elle devrait nous permettre d’avoir une vision plus synthétique de l’évolution des 
comportements de consommation des Français au cours des 10 dernières années, de leur impact 
sur la consommation touristique et de dresser des cibles de clientèle potentielles pour les stations 
de montagne.  

Pour mieux comprendre le client potentiel, il nous a paru nécessaire et utile de comprendre 
comment les Français consomment au niveau national, les évolutions de leurs choix – y compris 
budgétaires, et leurs influences.  

Depuis plus de 20 ans, TNS décrypte à travers la banque de données Etude Simm les modes de vie 
et les comportements de consommation des Français. Devenue une véritable référence en termes 
de fiabilité et de qualité des résultats, cette étude s’est appuyée sur un échantillon représentatif de 
la population française de 15 ans et plus pour analyser et comprendre les tendances 
comportementales des Français. Elle constitue une première étape qui pourrait faire l’objet d’un 
deuxième volet pour mieux appréhender les cibles, notamment l’été. C’est un outil opérationnel 
destiné à l’ensemble des maires et des professionnels qui ont en charge la commercialisation des 
montagnes françaises. Notre Association prévoit de compléter cette présentation par un séminaire 
d’une journée ou d’une demi-journée.  

Hélène HASCOET 

Je remercie l’ANMSM et son président de nous confier aujourd’hui la présentation d’une étude qui 
se veut stratégique pour les acteurs du tourisme. Nous vous proposerons en premier lieu un 
décryptage des comportements de consommation des Français, comportements qui ont 
indéniablement un impact très important sur la consommation touristique de nos concitoyens. En 
second lieu, nous nous focaliserons sur le sport d’hiver pour identifier qui sont les clients et clients 
potentiels de la montagne en hiver. Cette deuxième partie très opérationnelle doit vous donner les 
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clés pour ajuster votre stratégie de fidélisation et de recrutement de la clientèle montagne de 
l’hiver.  

Notre outil d’analyse est le suivant. Nous nous sommes appuyés sur l’étude Simm (Système 
d’Information Média Marché), menée depuis 20 ans par la société TNS (groupe Taylor, Nelson, 
Sofres). Elle s’appuie sur un échantillon de 10 000 individus représentatifs de la population français 
et répartis sur l’ensemble de notre territoire. Nos individus sont interrogés via un questionnaire. 
Les résultats de l’analyse que nous allons présenter sont issus de la dernière étude, réalisée en 
octobre 2006.  

Je laisse Muriel LENTRETIEN présenter la structure sociodémographique de la population des 
15 ans et plus.  

Muriel LENTRETIEN 

Les Français de 15 ans et plus représentent 49 millions d’individus, avec une légère 
surreprésentation des femmes – 52 % de cette population contre 48 % pour les hommes. 54 % 
d’entre eux sont actifs, dont 22 % sont des actifs CSP Plus et 32 % d’autres actifs, selon les 
nomenclatures de l’INSEE. 46 % sont inactifs dont 22 % de retraités, 11 % d’étudiants et 12 % de 
personnes sans activité professionnelle. Aujourd’hui, 14 % des Français appartiennent à des foyers 
considérés comme aisés, soit peu d’individus. Majoritairement, les Français vivent en famille, c’est-
à-dire en couple avec enfants (51 %).  

Le sujet qui nous réunit aujourd’hui concerne les sports d’hiver, la montagne, et plus globalement 
les vacances. Il ne faut pas perdre de vue que les vacances ne représentent qu’une infime partie 
du processus de consommation du Français. Or ce processus de consommation est impacté par des 
phénomènes sociaux, économiques et culturels qu’il ne faut surtout pas négliger dans l’élaboration 
de vos stratégies marketing et commerciales.  

II. Décryptage des comportements de consommation des Français 

1. Phénomènes économiques et sociaux des 10 dernières années 

Muriel LENTRETIEN 

Au cours des 10 dernières années, nous avons identifié 4 principaux phénomènes économiques et 
sociaux qui ont influencé nos arbitrages budgétaires :  

• l’effervescence de l’ère numérique ; 
• la redéfinition du temps libre ; 
• le boom de l’immobilier ; 
• le contexte de frilosité sociétale.  

Comment se traduisent ces phénomènes sur la consommation des Français ?  

a. L’ère numérique 

Tout d’abord, l’ère numérique est loin d’être un phénomène de mode. Elle a engendré un 
comportement de renouvellement et d’augmentation des taux d’équipement des Français, qui est 
quasiment deux fois plus important qu’il y a 10 ans. En 2001, par exemple, on possédait en 
moyenne 2 équipements informatiques contre 7 aujourd’hui. Si un appareil photo numérique coûte 
entre 200 et 300 euros, les budgets d’équipements de télévision varient entre 800 et 2 000 euros 
pour un écran plasma.  

L’ère numérique s’est accompagnée d’une multiplication des abonnements à ces offres, qui 
engendrent une augmentation des coûts fixes mensuels par foyer. Aujourd’hui, 1 Français sur 2 
paie un abonnement Internet, 75 % paient un abonnement téléphone portable et 37 % paient un 
abonnement pour une offre télévision élargie.  
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b. La redéfinition du temps libre 

L’espace temporel du plaisir et de la détente est devenu perméable et ne se restreint plus aux 
moments de vacances. Les loisirs intègrent les rythmes des Français au quotidien. On constate une 
nette augmentation du nombre de Français qui multiplient leurs sorties de loisirs et leurs week-
ends tout au long de l’année.  

De même, l’augmentation du temps libre dédié à soi érige en « leitmotiv » la philosophie du bien-
être au quotidien. On fait plus de sport tout au long de l’année. Plus de 67 % des Français font des 
massages tout au long de l’année, sur 10 ans. On achète plus de produits de soin et de beauté. Les 
fréquentations d’instituts de beauté ont augmenté de plus de 39 %.  

Hélène HASCOET 

Que signifient ces 330 % d’augmentation sur les soins du corps ?  

Muriel LENTRETIEN 

Ce chiffre illustre l’orientation des Français vers la notion de bien-être. Il traduit l’engouement des 
Français pour le SPA, Hammam, sauna, bien-être.  

L’esprit de « cocooning » fait désormais référence auprès des Français. Plus d’un tiers considèrent 
que la décoration, le bricolage et le jardinage sont leurs domaines de dépenses privilégiés, en 
hausse de 36 % en 5 ans. Selon Roche Bobois, « la vraie vie commence à l’intérieur ». Quoi qu’il 
en soit, les Français sont plus nombreux aujourd’hui à multiplier leurs activités chez eux, autour de 
la maison : bricolage, cuisine, décoration. Ils y investissent du temps, mais aussi de l’argent.  

c. Le boom immobilier 

Les Français sont nombreux à être propriétaires de leur logement principal et à acquérir des biens 
immobiliers dans une logique d’investissement. Ainsi, 30 % des Français qui sont aujourd’hui en 
mesure d’accéder à la propriété ont un crédit immobilier et 7 % nous ont déclaré vouloir prendre 
un crédit immobilier l’année prochaine. Ce phénomène entraîne une augmentation du taux 
d’endettement et modifie la gestion des revenus des foyers français. 23 % des Français utilisent 
aujourd’hui une rentrée d’argent inattendue pour rembourser une partie de leur crédit immobilier, 
donc au détriment d’autres postes budgétaires. C’est un comportement en hausse de 21 % par 
rapport à 2000.  

Hélène HASCOET 

Ce sont là des tendances très positives. Les Français vont bien, ils se font plaisir…  

d. Un contexte de frilosité sociétale 

Muriel LENTRETIEN 

C’est vrai qu’ils se font plaisir. Néanmoins, conséquence immédiate des sujets de société actuels, 
les Français expriment un certain nombre de désillusions et de préoccupations. Les retraites et leur 
financement inquiètent 78 % d’entre eux. 71 % déclarent qu’aujourd’hui, il faut commencer à 
épargner dès la rentrée dans la vie active en vue de se constituer une retraite complémentaire. 
Une certaine désillusion économique plane sur le phénomène des 35 heures et de leur apport 
socioéconomique. Enfin – réalité ou pas ? – 85 % des Français, soit la quasi-totalité des 15 ans et 
plus, considèrent avoir perdu du pouvoir d’achat au cours des 5 dernières années. Cette frilosité 
sociétale ne sera pas sans conséquences sur cette vision de l’argent.  

Jusqu’en 2001, la vision hédoniste de l’argent prédominait largement et ce, de manière immuable. 
Conséquence directe de cette frilosité sociétale, pour la première fois en 2006, la vision sécuritaire 
progresse nettement. Demain, quel niveau atteindra cette tendance sécuritaire ?  

Ere numérique, redéfinition du temps libre, boom immobilier, frilosité : ces 4 phénomènes 
entraînent une redéfinition des arbitrages budgétaires des Français. Je laisse Hélène HASCOET 
préciser les choses.  
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2. L’impact de la nouvelle donne sur les budgets voyages vacances 

Hélène HASCOET 

Quel est l’impact de cette nouvelle donne sur les budgets voyages et vacances des Français ? Je 
vous propose d’examiner de plus près nos budgets de dépenses privilégiés en 2006. Le poste 
voyages et vacances reste le premier domaine de dépense privilégié pour 36 % des Français, suivi 
de près par les sorties et loisirs (34 %), le jardinage bricolage décoration (34 %), et dans une 
moindre mesure, par les dépenses mode, beauté et produits culturels. Il est particulièrement 
intéressant d’observer les évolutions de ces postes depuis 5 ans. On constate de véritables 
tendances de fond sur certains budgets. Depuis 2001, les voyages ont perdu 4 points, de même 
que les dépenses liées au marché automobile. Conséquence directe de la redéfinition du temps 
libre, on assiste à un véritable recentrage sur notre cocon familial : forte hausse du poste jardinage 
bricolage (9 points) et des produits culturels.   

a. Un poste voyage dépendant des aléas financiers du foyer 

Quel est le poste le plus touché en cas de nécessité d’économie d’argent ?  

26 % des 15 ans et plus déclarent rogner sur leur budget voyage vacances s’ils doivent 
économiser. Surtout, 13 % de plus qu’en 2001 diminuent ce poste en cas de nécessité 
économique.  

Muriel LENTRETIEN 

Que se passe-t-il si, à l’inverse, j’ai plus d’argent que prévu ?  

Hélène HASCOET 

Justement, le budget voyage vacances est lui aussi impacté dans le cadre d’une rentrée d’argent 
imprévue. 33 % des Français vont dépenser pour les voyages vacances si leur portefeuille s’étoffe 
de manière inattendue. Ils sont 14 % de plus qu’en 2001 à adopter cette attitude. Que déduire de 
cette information apparemment contradictoire ? Les vacances sont un poste fortement ballotté et 
dépendent énormément des aléas budgétaires des foyers.  

b. Nouvelles attentes, nouveaux besoins 

L’ensemble des phénomènes que l’on vient d’analyser forgent de nouvelles attentes, de nouveaux 
besoins en termes de voyage. Avant de les explorer, je laisse Muriel exposer l’impact des RTT sur 
les voyages. Les actifs partent-ils plus souvent en vacances ?  

Muriel LENTRETIEN 

Il convient d’abord de faire le point sur la population concernée par les RTT. Parmi les actifs de 
15 ans et plus, 13,5 millions d’individus bénéficient de RTT, et seulement 16 % les utilisent pour 
voyager : 11 % pour partir plus souvent, 7 % pour prolonger leurs vacances, 2 % cumulent les 
deux.  

S’agissant de la population des CSP Plus, qui se situe au cœur de vos stratégies, 6 millions d’entre 
eux bénéficient de RTT. Le taux d’individus qui utilisent les RTT pour partir en voyage augmente, 
mais reste à 22 %. 16 % des CSP Plus les utilisent pour partir plus souvent, 9 % pour prolonger 
leurs vacances, et 3 % pour faire les deux.  

3. L’offre touristique  

Hélène HASCOET 

Nous allons observer ensemble ce qui marche en 2006 : les offres, les destinations, les modes de 
réservation qui ont le vent en poupe ou, au contraire, celles qui sont en perte de vitesse.  
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a. Les thématiques 

Les thématiques qui augmentent le plus nous rappellent le cocooning évoqué précédemment : la 
détente et le repos, avec 7 % d’adeptes en plus par rapport à 2001. Ce sont aussi les 
regroupements familiaux – 16 % de plus – et le bronzage, en hausse de 9 points traduisant sans 
doute davantage un plaisir croissant à se chauffer au soleil plutôt qu’à se doter d’un hâle.  

Logiquement, les thématiques en perte de vitesse sont la découverte, l’aventure et – plus 
surprenant – la gastronomie.  

b. Les formats de vacances 

Premier constat, 78 % des Français sont partis en vacances au cours des 2 dernières années, soit 
une grande majorité de la population. Si les longs séjours restent synonymes de vacances, 53 % 
de nos compatriotes partent également en courts séjours (moins de 4 jours), soit 6 % de plus par 
rapport à 2001. Outre la hausse des courts séjours, il faut noter l’intérêt porté à ce format de 
vacances. Qu’ils l’aient expérimenté ou non, 46 % des Français se déclarent intéressés par les 
nouvelles offres de week-end ou de courts séjours.  

c. Les destinations de prédilection 

La France reste notre destination phare : 74 % d’entre nous sont partis au moins une fois en 
France au cours des 2 dernières années, avec une légère baisse de 2 points si on compare ce 
chiffre à l’année 2004.  

S’agissant du pouvoir de séduction des pays étrangers, 36 % des Français sont partis au moins une 
fois à l’étranger au cours des 2 dernières années. Ce chiffre est stable. On note toutefois une 
augmentation légère des exclusifs, c’est-à-dire de ceux qui sont partis uniquement en vacances à 
l’étranger au cours des 2 dernières années.  

Muriel LENTRETIEN 

Quand les Français partent, se tournent-ils plutôt vers des formules organisées ou sont-ils prêts à 
faire des périples en totale autonomie ?  

Hélène HASCOET 

Il convient de retenir deux phénomènes, qui cohabitent de manière étonnante :  

• la forte hausse des adeptes des séjours personnalisés : les Français sont plus nombreux à 
payer plus cher une formule personnalisée adaptée à leurs attentes, et ils sont 20% de plus par 
rapport à 2001 à le déclarer.  

• une hausse des séjours organisés.  

La majorité des Français préfèrent une formule tout compris, incluant les transports et les séjours. 
On constate une hausse de 3 % sur cette affirmation. De plus, 56 % des interviewés déclarent 
aimer les voyages organisés en groupe, opinion également en hausse.  

Une personnalisation accrue et des offres packagées font partie des clés que vous devez prendre 
en compte aujourd’hui dans l’élaboration de vos offres.  

4. Le processus d’organisation des voyages 

Le processus d’organisation des voyages peut être fastidieux : on se documente, on cherche des 
idées de destination, on compare les prix, on passe à l’acte de réservation. Je vous propose 
d’observer ensemble les canaux d’information utilisés en 2006 par les Français pour préparer leurs 
voyages.  

Si l’entourage, les offices de tourisme et les guides de voyage restent les premiers canaux utilisés 
quand nous organisons nos vacances, il faut noter l’essor d’Internet, qui est en réalité le seul canal 
en hausse. Il est utilisé par 34 % des Français pour préparer leurs voyages et semble devenu 



 15

incontournable puisqu’il supplante les brochures, les conseils des agences de voyage et les 
magazines.  

Vous, professionnels, ne pouvez ignorer ce média incontournable, mais qui reste encore 
complémentaire des autres canaux d’information. Nous allons observer plus précisément le moyen 
privilégié pour organiser son voyage, selon l’étape décisionnelle dans laquelle on se trouve. 

Au stade de la réflexion et de la documentation, c’est l’entourage ainsi que nos proches que nous 
privilégions.  

Pour trouver des idées de destination, Internet et les guides de voyage se trouvent au coude à 
coude. Le papier a encore de belles années devant lui.  

Pour comparer et choisir des destinations, Internet remporte la mise. Les comparateurs de prix 
sont de vraies révolutions dans de nombreux secteurs, dont celui du voyage.  

Enfin, si l’on cherche des activités ou des idées de visites, nous anticipons beaucoup moins. 
L’information locale de l’office du tourisme nous aide à trouver des idées de visite ou d’activités. 

Muriel LENTRETIEN 

Il est souvent question d’Internet, média en pleine croissance. Pouvez-vous nous en dire plus sur le 
comportement des Français de ce point de vue ?  

Hélène HASCOET 

Si une grande majorité des Français part en vacances, ils ne surfent pas tous sur le web tout en 
étant une majorité à le faire : 55 %. Cela signifie que 45 % de nos concitoyens ne se sont jamais 
connectés sur la toile au cours du dernier mois. S’agissant du marché des voyages, 30 % d’entre 
nous ont consulté un site en lien avec les voyages ou les vacances. Ils l’ont fait d’abord pour 
chercher des informations sur une destination ou pour comparer des tarifs. 5 % seulement 
utiliseront Internet pour réserver un billet ou un voyage. Je ne minimise pas le phénomène pour 
autant et il est certain que TNS suivra attentivement l’augmentation croissante des comportements 
d’achats sur Internet, d’autant que 34 % des 15 ans et plus se déclarent prêts à faire leurs achats 
de voyage sur le Net.  

5. La tendance « dernière minute » 

En toute logique, plus les séjours sont courts, moins leur organisation est anticipée. La majorité 
d’entre nous anticipe peu l’organisation des courts séjours, moins d’un mois avant le départ et 
cela, contre plus de 3 mois pour les longs séjours. Il faut retenir de ces informations la nécessité 
d’une flexibilité plus importante de la part des professionnels pour s’adapter aux décisions de plus 
en plus tardives des Français. C’est d’autant plus important que ce phénomène des courts séjours 
augmente.  

6. Synthèse 

Muriel LENTRETIEN 

7 points clés sont à retenir concernant la consommation des voyages et vacances par les Français.  

Les Français accordent plus de temps à leurs vacances.  
L’heure est à la détente, au bronzage et au regroupement familial.  
Les Français aiment s’évader plus souvent et, de ce fait, un peu moins longtemps à chaque fois.  
L’étranger recrutera de nouveaux vacanciers et cette fois, réellement au détriment de nos régions.  
Le phénomène « dernière minute » n’est pas à négliger, surtout pour les offres de court séjour.  
Le phénomène à la carte cohabite totalement avec des offres du « tout organisé ».  
Internet devient une source d’information (pas encore d’achat) incontournable.  
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III. Les clients et clients potentiels de la montagne en hiver 

Notre point de départ a été 2006. A partir de nos observations, nous avons identifié des cibles de 
clients et de futurs clients. Notre objectif est de vous les faire découvrir et de vous apporter des 
éléments clés opérationnels pour optimiser vos stratégies de recrutement ou de fidélisation.  

Notre première étape a consisté à définir une population captive à la montagne l’hiver (au sens 
large). Nous avons considéré que 73 % des Français de 15 ans et plus étaient une population 
potentiellement captive à l’offre d’hiver. Ce chiffre est certes impressionnant, mais nous allons voir 
que le degré d’appétence pour les offres de sports d’hiver n’est pas forcément identique sur ces 
73 %. Les 27 % restants, pour schématiser, correspondent aux gens qui ne partent jamais en 
vacances.  

Ces 73 % ont été répartis en 5 cibles aux niveaux d’appétence pour l’offre de ski assez différentes. 
Notre objectif est de vous donner des pistes d’actions pour fidéliser ou recruter parmi ces 
différentes cibles.  

1. Les « Tout schuss » 

a. Profil 

Cette catégorie représente 12% des Français de 15 ans et plus, soit 5,7 millions d’individus. En 
résumé, ce sont vos clients, vos habitués. On y trouve une petite majorité d’hommes. C’est une 
population jeune, active, de catégorie socioprofessionnelle supérieure mais aussi étudiante. Ce sont 
des familles : ils vivent majoritairement dans des foyers composés de 3 personnes et plus. 
Seulement un quart d’entre eux appartient à des foyers aisés, soit plus que la moyenne française. 
Enfin, c’est une population urbaine, provenant essentiellement de la région parisienne, du sud-est, 
de la Méditerranée et du sud-ouest.  

Pour les Tout Schuss, les sports d’hiver se résument à de la glisse. Ils pratiquent tous au moins 
une activité de glisse. Ce sont des sportifs dans l’âme : ils pratiquent tout au long de l’année et 
pour eux, les vacances doivent être sportives. Ils ont une vision extrême du sport, qui consiste à 
repousser ses limites.  

b. Destinations et formules 

Quels massifs fréquent-ils ? Ils sur-fréquentent le massif des Alpes du Nord, pour 57 % d’entre 
eux. On présuppose que l’offre de domaine skiable satisfait leur soif de glisse.  

Quand ils partent, toutes les combinaisons sont possibles : en famille, avec des amis, seul ou en 
couple. J’attire votre attention sur un point : si la location est effectivement une bonne option pour 
eux, 10 % d’entre eux, soit 4 fois plus que la moyenne française, vont dans leur résidence 
secondaire. On peut considérer cette population comme implantée.  

c. Comportement en matière de vacances 

Je vous propose, pour mieux les comprendre, d’élargir leur spectre de comportement en matière 
de vacances. Les Tout Schuss sont des accros des voyages et des vacances. C’est là que l’on 
identifie une concurrence potentielle pour votre offre de ski. Plus d’1 Tout Schuss sur 2 va à 
l’étranger. Parmi l’ensemble des pays qu’ils fréquentent, ils sont deux fois plus nombreux à se 
rendre dans des pays qui proposent une offre de ski, comme l’Italie, l’Autriche, le Canada, les pays 
scandinaves. En revanche, la concurrence paraît peu venir des pays du Soleil : 61 % déclarent ne 
pas aimer aller au soleil l’hiver.  

d. Comment maintenir le leadership sur cette population ?  

Comment vous, professionnels du tourisme, pouvez-vous maintenir votre leadership sur cette 
population ?  

Tout d’abord, il faut bien maîtriser leurs sources d’informations quand ils choisissent leur offre. Si 
Internet est important, il ne faut pas négliger l’influence de l’entourage ni de l’office du tourisme.  
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Les toucher consiste aussi à éveiller leur intérêt. Quand 61 % déclarent être extrêmement 
sensibles au rapport qualité prix, ils accordent une priorité aux prestations pour l’enfant et la 
famille – ce qui renvoie au label FAMILLE PLUS. Dans un deuxième temps, ils valorisent l’aspect 
pratique de l’accessibilité à l’offre et aux services.  

e. Communication  

Pour conserver ce leadership, il faut optimiser son plan média. Retenez qu’ils ont une surexposition 
médiatique, mais qu’ils sous-consomment la télévision de manière importante. Pour mieux capter 
leur attention, je vous propose un territoire de communication basé sur des notions comme 
l’émotion, l’aventure, le dépassement, mais aussi la famille, le plaisir, le côté extrême, passion, qui 
éveillera l’intérêt des Tout Schuss.  

Pour entretenir de façon durable votre relation avec cette catégorie, ayez en tête que cette 
population est adepte de la philosophie des sports d’hiver. Elle est implantée. Le sport d’hiver est 
pour eux un incontournable. Vous pouvez leur proposer toujours plus de nouvelles expériences de 
glisse, plus de pistes puisque ce sont des accros du sports et qu’ils sont ouverts aux nouvelles 
expériences. Vous pouvez miser également sur l’augmentation des prestations de la station, 
puisque cette population a les moyens. Votre concurrence principale, en dehors des autres stations 
françaises, viendra beaucoup plus des stations de ski étrangères. En effet, cette population est 
aisée et a l’habitude de voyager sans difficulté. Elle a donc d’autant plus de capacité à comparer les 
prestations de l’étranger par rapport aux prestations françaises.  

2. Les « Infidèles » : 7 millions d’individus 

Hélène HASCOET 

a. Profil 

Les infidèles constituent une cible très importante, puisqu’ils vont aux sports d’hiver, mais 
contrairement aux Tout Schuss, ils sont irréguliers : ils partent aux sports d’hiver au mieux une 
année sur deux, parfois moins. Notons qu’une majorité d’entre eux part pendant les vacances 
scolaires.  

Cette population masculine en légère majorité (52 %) correspond à la cible la plus jeune, avec un 
âge moyen de 37 ans. Elle est constituée principalement d’actifs, ce sont des familles avec des 
enfants, un peu plus aisées que la moyenne française. Ils sont également surreprésentés dans les 
zones urbaines : région parisienne, bassin parisien ouest, région ouest.  

Quel est leur niveau de pratique des sports d’hiver ? Pour eux, les sports d’hiver, c’est de la glisse, 
mais aussi autre chose : du ski de fond, des raquettes, du surf. Contrairement aux Tout Schuss qui 
ont un esprit de compétition et qui pratiquent le sport passion, les infidèles pratiquent le sport 
relaxe, le sport défoulement, le sport antistress. Ils vivent cette relaxation de manière plus répartie 
que les Tout Schuss sur l’ensemble des massifs français. Certes un peu plus nombreux dans les 
Alpes du Nord, ils fréquentent un peu plus les autres massifs et sont adeptes de la location (1 sur 
2).  

b. Comportement vacances 

Pour les infidèles, les synonymes au mot « vacances » sont : détente, repos, bronzage, fête, sport. 
Leurs attentes sont donc plus variées que la population précédente. Autre caractéristique des 
infidèles, ils sont plus nombreux à passer par des structures organisées pour leurs voyages (tours 
operators). Ils sont plus nombreux à partir en thalassothérapie, en club, en croisière ou en circuit à 
la carte. Autre phénomène intéressant, ils sont une majorité à s’intéresser aux nouvelles offres de 
week-ends et de courts séjours. Il faudra donc leur répondre par des offres de ce type.  

S’ils sont infidèles, c’est aussi parce qu’ils sont séduits par les séjours au soleil en hiver. C’est la 
véritable concurrence sur cette cible, d’autant plus dangereuse que nos infidèles sont versatiles, 
flexibles : 42 % sont prêts à changer de destination s’ils trouvent un billet ou un voyage moins 
cher.  
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c. Comment les séduire ?  

Si vous ne deviez retenir que quelques points sur les infidèles, c’est une population jeune, mobile 
(physiquement et d’esprit), ils explorent toutes les pistes qui leur sont proposées, ils s’approprient 
assez bien la variété de l’offre des stations. Néanmoins, cette population est fortement influencée 
par le prix, et par la communication. Elle est séduite par la nouveauté et recherche autre chose 
qu’un simple domaine skiable : il faut lui proposer des offres plus variées. Enfin, elle est plus 
éloignée des massifs.  

Quelques pistes à ne pas négliger pour les séduire.  

La pluriactivité est importante pour eux – ils font beaucoup de sport, et des sports très variés.  

Ils aiment aussi l’eau – les espaces de détente et les espaces aquatiques ne sont pas à négliger.  

Ils aiment s’amuser – l’ambiance festive est très importante pour eux, que ce soit les cinémas, les 
spectacles, les boîtes de nuit, les pubs, sans oublier les activités avec les enfants car il s’agit de 
familles.  

d. Communication  

Comment les toucher ? Il faut privilégier Internet, que ce soit pour choisir des destinations, se 
documenter, chercher des idées de visite ou comparer, Internet est leur premier canal. Vous 
devrez communiquer sur le rapport qualité-prix, très important pour eux. Le Label FAMILLE PLUS 
répondra à des attentes, ainsi que la qualité des services proposés.  

D’un point de vue médiatique, qu’est-ce qui les caractérise ? Ce sont des gros consommateurs de 
presse magazine et les plus forts consommateurs de radios musicales. Ce sont des zappeurs, de 
manière générale et en matière de radio. Ce sont des experts du Net. Cette population est mobile 
et peut donc être touchée par l’affichage. Elle est un peu en retrait sur la télévision.  

Quelques mots clés pour résumer cette cible : fête, loisir, déstressant, famille, détente, une glisse 
plutôt « cool », une variété d’activités, du divertissement, de la convivialité. N’oubliez pas que 
votre force sur cette cible sera le voyage dégriffé, le package, la nouveauté, la dernière minute, 
« la super offre » qui fera pencher la balance en votre faveur.  

3. Les « Egarés » : 13 millions d’individus 

Hélène HASCOET 

Qui sont ces égarés ? Peut-on revenir à la montagne l’hiver ?  

Muriel LENTRETIEN 

a. Profil 

Les égarés représentent 13 millions d’individus. L’objectif est de comprendre pourquoi ils ont perdu 
le chemin de la montagne l’hiver. En effet, cette population allait aux sports d’hiver mais n’y va 
plus aujourd’hui. On peut trouver quelques explications dans l’analyse de leur carte d’identité.  

Cette population est un peu plus âgée par rapport aux précédentes, mais sans surreprésentation 
des 65 ans et plus. Nous estimons que ce n’est pas une question d’argent non plus, car on y 
retrouve des catégories socioprofessionnelles supérieures, des actifs, une légère surreprésentation 
des foyers plus aisés. En revanche, les enfants, qui peuvent être moteurs pour partir aux sports 
d’hiver, sont moins présents au sein de ces foyers. En outre, cette population est un peu plus 
éloignée de l’offre : en dehors de sa surreprésentation en Ile-de-France, on la retrouve davantage 
dans l’Ouest et le bassin parisien ouest.  

Sans entrer dans le détail, il s’agissait de gros consommateurs de ski, que l’on retrouvait dans 
l’ensemble des massifs, avec la particularité suivante : ils étaient deux fois plus nombreux que la 
moyenne à choisir des hébergements de type hôtel, gîte ou club, et moins nombreux à aller en 
location.  
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b. Leur comportement de vacances actuel 

Notre objectif est de décrypter leur carnet de voyages actuel afin de comprendre ce qu’ils aiment 
aujourd’hui et quel type d’offre pourrait leur faire retrouver le chemin des sports d’hiver.  

Certes, une petite partie de cette population n’est pas partie l’an dernier, mais quand ils partent en 
vacances, c’est souvent et longtemps. On observe une rupture par rapport aux Tout Schuss et aux 
infidèles dans leur vision des vacances : pour eux, les vacances sont placées sous le signe de la 
culture, de la remise en forme et de la nature.  

Ces individus partent en vacances. Ils partent aussi à la montagne, mais pas l’hiver. Ils partent 
aussi bien en France qu’à l’étranger, et très loin. Ils vont en Europe mais aussi sur les autres 
continents. 1 sur 2 déclare aimer partir au soleil en hiver.  

c. Comment mieux maîtriser cette cible ?  

Retenez qu’auparavant, cette cible était fortement consommatrice de sports d’hiver. Ces individus 
possèdent une culture de voyage et de vacances, se rendent partout, et sont libérés des 
contraintes scolaires. En outre, cette population reste aisée et jeune. En revanche, elle n’est plus 
du tout en phase avec l’offre massive proposée par les stations de montagne l’hiver. Elle a 
totalement délaissé les activités sportives de glisse, sans réel transfert vers la montagne l’été. Elle 
a un fort attrait pour les offres à l’étranger, et surconsomme des séjours en ville et des circuits. 
Enfin, elle est plus éloignée des massifs.  

Pour remettre les égarés sur le chemin de la montagne, il importe principalement de leur faire 
redécouvrir celle-ci. Il faut leur proposer un nouveau regard, créer de nouvelles offres et de 
nouvelles activités. Pour ce faire, il faut prendre en compte leurs caractéristiques. La première est 
une pluralité sur le plan physique : la moitié d’entre eux est en bonne condition physique et 
pratique régulièrement un sport, tandis que l’autre moitié ne fait rien. Il faut donc à la fois leur 
proposer l’essence des sports d’hiver mais développer aussi une offre découverte plus accessible, 
moins physique et plus à la carte.  

Ces nouvelles offres doivent s’ancrer sur les thèmes qui les séduisent. Ils sont adeptes de la 
philosophie du bien-être. Les vacances sont aussi pour eux le signe d’une certaine remise en 
forme. Vous pouvez donc leur proposer des offres de yoga, de massage, de relaxation, de massage 
et de sauna. Cette population vit ses vacances sous le signe de la culture. Tout au long de l’année, 
ces individus aiment les arts, pratiquent de la peinture, du dessin, de la musique, et ont tendance à 
surconsommer les activités culturelles : expositions, théâtre, salons, spectacles. Il faut aussi 
proposer une offre importante de ce type au sein des stations pour les séduire.  

d. Communication  

Comment capter leur attention ? Internet n’est pas forcément la priorité. Cette population 
s’informe via son entourage. On retrouve ici l’importance des guides de voyage, des brochures, des 
agences de voyage et des offices de tourisme.  

Leur satisfaction passera certes par le rapport qualité/prix, mais aussi par la mise en avant du 
confort et de la qualité de vos prestations, sachant qu’ils sont très sensibles au respect des 
prestations achetées.  

Il faut optimiser les points de contact média, sachant que leur consommation de la presse, 
d’Internet et du cinéma reste dans la moyenne française. En revanche, la radio les accompagne 
tout au long de la journée et la télévision remporte ici la meilleure performance, mais en soirée.  

Votre réel territoire de communication doit s’inscrire dans la logique de redécouverte de la 
montagne, avec des mots de type : « la montagne autrement », le renouveau, le confort, la 
relaxation, le bien-être, l’univers culturel, le contact humain.  

Votre capacité à faire redécouvrir la montagne sera votre atout principal pour que ces égarés en 
retrouvent le chemin.  
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4. Les « Marmottes » : 8 millions d’individus 

Muriel LENTRETIEN 

Pourquoi avoir appelé cette cible ainsi ?  

Hélène HASCOET 

On voit les marmottes l’été. Cette population désigne les 17 % de Français de 15 ans et plus qui 
vont à la montagne, mais pas pour les sports d’hiver. Elle peut donc être intéressante à attirer pour 
les sports d’hiver.  

a. Profil 

L’âge moyen de cette catégorie est de 44 ans. Il s’agit d’actifs pour 60 %, avec un pouvoir d’achat 
proche de la moyenne. Ce sont des familles avec des enfants, que l’on retrouve surtout dans les 
villes de province ou les communes rurales, répartie uniformément sur l’ensemble du territoire, 
avec une surreprésentation en Méditerranée, dans le bassin parisien sud-ouest et la région Est. On 
retrouve leur proximité avec la campagne dans leur manière de vivre le sport en montagne. Deux 
mots caractérisent leurs attentes : la nature, avec laquelle ils ont une relation fusionnelle, et un 
corps sain qui s’épanouit au travers de sports d’eau vive, de varappes ou de randonnée pédestre.  

b. Comportement vacances 

Pour assouvir leur soif de nature, nos marmottes voyagent en France. On les retrouve aux 4 coins 
de l’hexagone, et elles ont un besoin fort de renouvellement. Cette population se caractérise aussi 
par son indépendance. En effet, c’est souvent sur place que les marmottes décident de leur 
programme et ont horreur des voyages organisés en groupes. Elles apprécient les hébergements 
propices à la mobilité. Elles aiment être libres, elles aiment les grands espaces. C’est pourquoi on 
les retrouve à l’étranger, dans des pays où l’on peut faire des randonnées : Suisse, Allemagne, 
Autriche pour l’Europe, et Canada, Australie ou Amérique centrale pour le reste du monde.  

Avant tout, c’est un bon rapport qualité-prix qui fait sortir les marmottes de leur terrier. Elles ne 
recherchent pas des endroits à la mode, et préfèrent les prestations conviviales à celles qui sont 
standardisées. C’est un point très important. Naturellement, elles rejettent la sur-fréquentation.  

Quels sont les freins au choix des sports d’hiver ?  

Les marmottes sont à la recherche de la liberté et du calme, et peuvent avoir le sentiment que la 
montagne l’hiver leur offre un territoire trop délimité, que le poids du sport y est trop important, de 
même que la fréquentation, du moins en période scolaire. Il faut donc communiquer sur des 
valeurs opposées.  

Parmi les points positifs, les marmottes ne sont pas frileuses et ont pratiqué des sports d’hiver : ski 
de fond, raquette. Elles ont l’intention d’aller en Scandinavie, en Suisse ou au Canada.  

Pour les faire venir, il faudra mettre l’accent sur la liberté, c’est-à-dire la fluidité entre les 
domaines, leur proposer des offres à la carte et leur parler de nature et de liberté en termes de 
choix des prestations.  

c. Communication  

Il n’y a pas de média de prédilection pour les toucher. Les marmottes sont dans les normes 
françaises, elles n’ont pas de comportement média spécifique. Elles ont des habitudes assez 
pointues en matière de radio, et des comportements spécifiques en matière de télévision, sur les 
chaînes thématiques.  

Quelques mots clés pour résumer la cible des marmottes : liberté, nature, découverte, plaisir, à 
leur rythme, besoin de mobilité, espace.  
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5. Les attractifs : 2 millions 

Hélène HASCOET 

La dernière cible n’est pas la moins intéressante. Elle présente toutes les caractéristiques pour aller 
aux sports d’hiver, mais elle n’y va pas.  

Muriel LENTRETIEN 

Effectivement, les attractifs ressemblent aux Tout Schuss et partent en vacances en hiver, mais 
pas dans les stations de sports d’hiver.  

a. Profil et comportement vacances 

C’est une population très jeune : 40 ans d’âge moyen, 84 % de moins de 64 ans. Ce sont des 
actifs, des CSP Plus, des foyers familiaux, une population extrêmement aisée - pour 44 % d’entre 
eux. C’est une population très urbaine, en grande majorité en région parisienne, à l’ouest et dans 
le bassin parisien ouest.  

Cette population est difficile à capter car elle voyage énormément. On la retrouve partout. 42 %  
d’entre elle ont visité plus de 3 zones touristiques différentes au cours de l’année précédente, 
contre une moyenne française de 20 %. On les retrouve dans des contrées exotiques, et plus d’1 
sur 2 déclare aimer partir au soleil dans les pays lointains pendant la période hivernale.  

Cette population est difficile à capter car elle multiplie ses canaux d’information. Internet est une 
source prioritaire, qu’il s’agisse du choix de la destination, de la comparaison des prix ou de la 
documentation, mais il ne faut pas négliger non plus les guides de voyage et les brochures 
d’agences de voyage.  

De tels comportements font des attractifs une population exigeante, car experte sur la notion de 
voyage, qui recherche des prestations haut de gamme et capable de comparer tous les niveaux de 
prestations, que ce soit en France ou à l’étranger. Cette exigence s’exprime aussi à travers sa 
recherche de la qualité sous toutes ces formes : la qualité est au cœur de ses préoccupations et de 
ses arbitrages. Qu’il s’agisse des services, du respect des prestations ou du confort, il faut 
présenter des labels de qualité pour répondre aux exigences de cette population.  

Dans leur recherche de la qualité, les attractifs ont une prédilection pour les hébergements normés. 
On les retrouve principalement dans les auberges, les gîtes, les clubs, qui présentent des notions 
de standard. Dans tous les cas, le prix n’est pas une barrière. 65 % d’entre eux préfèrent payer 
plus cher pour une prestation sur mesure, et déclarent sans complexe dépenser beaucoup pour 
leurs vacances.  

Cette exigence retrouve un écho dans l’organisation de leurs vacances. Les Tours operators sont 
des acteurs incontournables pour les attractifs. Il ne faut pas négliger la présence de vos offres 
chez eux. Ils privilégient les offres du Club Med, de Thomas Cook ou encore de Kuoni, etc.  

b. Comment les séduire ?  

Ne seraient-ils pas un peu jet-setter dans l’âme ? Les vacances doivent être culturelles, sportives 
et axées sur la découverte, mais ils ont un attrait particulier pour les offres nocturnes. Ils adorent 
faire la fête, et les vacances doivent être aussi synonymes de fête. Ils sur-fréquentent les 
restaurants, pubs, boîtes de nuit et casino.  

Dans la journée, il faut les amener à des sports de glisse, mais vous pouvez aussi leur proposer 
des offres sur le thème de la détente. Ils s’inscrivent totalement dans la tendance des SPA et de la 
relaxation. Les espaces de beauté doivent être présents. Ils aiment également d’autres types de 
sports assez typés : squash, tennis, golf.  

Pour séduire cette population qui a les moyens de profiter de toutes vos installations et de toutes 
les prestations que vous leur proposerez, il vous faudra viser le haut de gamme et la qualité, 
proposer une offre diversifiée diurne - la montagne non pas à redécouvrir mais à réinventer pour 
attirer ces touristes, des activités autour du corps et de l’esprit - et des activités nocturnes : 
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restaurants, bars, boîtes, casino. Il faudra leur proposer un certain niveau de prise en charge : ils 
aiment la facilité. Les prestations hôtelières avec service susciteront leur intérêt. De ce fait, un 
effort considérable doit être fait sur la communication de votre offre pour les toucher.  

c. Communication  

Cette population est pluri-média : presse, internet, affichage, cinéma. Il faudra toutefois cibler 
votre communication à la radio. Quant à la télévision, c’est la population qui la regarde le moins 
longtemps, mais cette population pourra être atteinte via les chaînes thématiques.  

En termes de territoire de communication, la vision est claire : qualité, prestations, originalité, 
facilité, tendance, mais aussi convivialité, confort, zen, haut de gamme. Vous devez jouer sur 
l’amusement et la détente.  

6. Conclusion  

Il est évident que les 5 cibles présentent un degré d’intérêt et de captivité différent suivant votre 
positionnement actuel et futur. Elles vous imposent de nouveaux challenges dans la construction 
de votre offre produits à venir.  

 

Débat 

De la salle 

Vous n’avez pas parlé de la recherche, non pas de bien-être dans le séjour en montagne, mais de 
santé. Ce sont deux notions différentes. Par ailleurs, avez-vous établi une distinction entre ceux qui 
savent faire du ski et ceux qui ne savent pas ?  

Muriel LENTRETIEN 

Nous nous sommes en effet davantage axés sur une offre de bien-être générale, qui correspond à 
un phénomène plus massif. Nous avons introduit à chaque fois la thalassothérapie, qui renvoie 
davantage à la santé. Pour susciter l'intérêt d’une plus grande partie des différentes cibles, il faut 
avoir une communication plus large sur la santé et le bien-être. Le critère de la santé est mineur 
par rapport à celui du bien-être.  

Quant aux niveaux de ski, les Tout Schuss pratiquent le ski. Chez les infidèles, une partie ne skie 
pas. Dans un deuxième temps, nous chercherons à comprendre davantage l’impact du niveau de 
ski. Par exemple, comme les attractifs ne vont pas aux sports d’hiver, on ignore leur niveau de ski. 
Cela peut être un réel frein pour les attirer sur les pistes.  

De la salle 

Avez-vous envisagé d’attirer la population jeune handicapée ? A Tignes, il existe une école de ski 
« Antenne Handicap ».  

Hélène HASCOET 

Ce n’est pas dans notre mission. En tant qu’institut d’études, nous analysons les comportements de 
consommation des Français. Mais il y a forcément des personnes handicapées parmi les 
répondants.  

De la salle 

En effet, on peut penser que l’on retrouve des handicapés dans toutes ces catégories. L’ensemble 
des stations a à cœur d’améliorer l’accueil de ces clients, comme l’a souligné le Ministre hier.  
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Hélène HASCOET 

Ce n’est pas un critère de recrutement de l’échantillon, ce qui explique pourquoi nous n’avons pas 
connaissance de ces informations.  

De la salle 

Nous vous remercions pour cette présentation qui complète bien les outils existants par ailleurs sur 
le suivi de la demande touristique des Français.  

Vous avez surtout parlé de la montagne l’hiver, plus que la montagne l’été. Il serait probablement 
intéressant d’avoir des éléments complémentaires à cette période, et aussi sur la montagne avant 
et après saison. Des questions ont-elles été posées de ce point de vue à ces différents profils ?  

Hélène HASCOET 

Les résultats de notre enquête existaient puisqu’elle est menée chaque année. Nous avons extrait 
les informations. Notre présentation était focalisée sur les sports d’hiver, mais nous pouvons aussi 
faire une analyse sur l’été. 

Jean-Charles SIMIAND 

Je suis frappé par l’écart que l’on constate entre les 73 % de captifs et le pourcentage élevé de 
gens qui consomment et la réalité que nous vivons : 12 % des Français de plus de 15 ans viennent 
dans nos stations l’hiver, que ce soit en long séjour, en court séjour ou à la journée. On constate 
chaque année un écart considérable entre les intentions de départ aux sports d’hiver et la réalité. 
En définitive, vous nous montrez que les capacités d’attractivité de la clientèle sont très 
importantes, alors que seuls 12 % de ces 73 % partent au ski chaque année. Cela m’interroge.  

Hélène HASCOET 

Il est normal de constater des petites différences suivant les sources des études sur lesquelles nous 
travaillons. Les questions sont rarement posées de la même façon, elles peuvent porter sur l’année 
précédente ou plus généralement sur la régularité de l’activité de sports d’hiver, ou encore sur une 
intention de partir. Quoi qu’il en soit, les personnes qui disent partir tous les ans représentent 
16 %.  

 

Comment s’adapter aux attentes de la clientèle ? 

Christian MANTEI 

J’ai beaucoup apprécié que vous disiez, dans votre présentation, que les Français partent en France 
au lieu de dire qu’ils restent en France. Nous avons opéré une petite révolution culturelle depuis 
quelques années en employant ce vocable. Vous suggérez que chaque destination au sein de la 
France renforce son attractivité et son identité, pour créer un exotisme permanent. On part en effet 
à Courchevel, en Bretagne ou à Saint-Tropez.  

Le maire de Saint-Tropez va nous parler des nouveaux rythmes de vie. Sont-ils une opportunité 
pour l’économie touristique ? Jean-Michel COUVE a concrétisé des projets, ce qui illustre le fait que 
les élus sont des acteurs du développement et de l’économie touristique.  

I. Les nouveaux rythmes de travail constituent-ils une opportunité pour l’économie 
touristique ?  

Jean-Michel COUVE, Député-Maire de Saint-Tropez 

Cette question m’a tout de suite rappelé la recommandation maintes fois répétées de Léonce 
DESPREZ : « n’oublions pas que dans le tourisme, le temps des vacances et des loisirs des uns est 
le temps de travail des autres ». J’essaierai de traiter le problème sous ces deux facettes. En un 
même lieu et en un même temps se côtoient en effet, interdépendants les uns des autres, ceux qui 
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vivent le tourisme et ceux qui en vivent. J’aborderai successivement deux thèmes bien connus : les 
35 heures, et l’évolution souhaitable de notre économie touristique vers la dessaisonalisation, ou 
plutôt son annualisation.  

1. Les 35 heures 

a. Pour ceux qui vivent le tourisme 

S’agissant de l’effet des 35 heures sur les départs des Français, je n’ai trouvé que peu d’études 
affichant des résultats concrets et significatifs. Comme je l’avais pressenti et exprimé à plusieurs 
reprises, il ne semble pas que la réduction du temps de travail ait entraîné une augmentation 
notable des séjours touristiques des Français. Le fractionnement des départs et la pratique des 
courts séjours préexistaient. Tout au plus peut-on supposer que les 35 heures les auront confortés, 
essentiellement pour les week-ends et les ponts fériés. Pour environ 60 % des bénéficiaires, les 35 
heures n’ont rien changé à leur comportement.  

En revanche, il semble bien qu’elles aient facilité l’excursionnisme, c’est-à-dire le tourisme à la 
journée, et ce au bénéfice des territoires proches des grands centres urbains.  

b. Pour ceux qui vivent du tourisme 

Pour ceux qui vivent du tourisme, on ne peut qu’évoquer le problème récent de l’annulation par le 
Conseil d’Etat de l’accord de juillet 2004 obtenu après des années de négociation pour passer de 43 
à 39 heures. Cette décision remettait en question les avantages obtenus par les salariés dans le 
cadre de cet accord : 6ème semaine de congés payés, augmentation de 11% du SMIC et 2 jours 
fériés supplémentaires par an. De plus, avec l’effet rétroactif, la branche risquait de se voir obligée 
de revenir aux accords de 1999, qui reportaient alors la durée du travail hebdomadaire à 43 
heures.  

C’est la raison pour laquelle, afin de ne pas perdre le bénéfice d’un progrès social évident, les 
parlementaires, en particulier à l’Assemblée nationale, ont fait voter dans le cadre du texte sur le 
budget 2007 de la Sécurité sociale un amendement réintroduisant les dispositions de juillet 2004. 
Le temps de travail hebdomadaire est à nouveau fixé à 39 heures dans les entreprises de moins de 
20 salariés et à 37 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés. L’accord a été signé par la 
profession ces derniers jours, ce qui permet sur ce plan d’envisager plus sereinement l’avenir à 
court et moyen terme. Tout cela dépendra du résultat des échéances à venir.  

Demeure le douloureux problème de la TVA, toujours fixée à 19,6% dans la restauration classique. 
Je n’épiloguerai pas sur les raisons qui ont conduit Angela MERKEL à refuser fermement cette 
ouverture à la restauration française.  

Pour conclure sur le sujet, je voudrais saluer la loyauté des restaurateurs français qui, dans l’espoir 
de la baisse de la TVA, ont strictement respecté leurs engagements à l’égard de leurs salariés, 
concernant en particulier l’augmentation des salaires et les durées des congés. Signalons qu’en 
contrepartie, le gouvernement a joué le jeu en accordant une réduction de charges sous forme 
d’une prime de 114 puis de 180 euros par mois pour chaque salarié.  

2. Les rythmes de travail et de loisir à l’année 

a. Ceux qui vivent le tourisme 

Notre économie touristique dépend aussi des rythmes de travail et de loisir à l’année. Du côté de 
ceux qui vivent le tourisme, le temps n’est plus aux longues vacances d’été, ni aux longs séjours 
en montagne ou à l’étranger. En conséquence, pour les territoires qui se veulent touristiques, le 
temps ne doit plus être à la saisonnalité. C’est toute l’année que le monde – les habitants de la 
planète - part en vacances : courts séjours répétitifs, clientèle de l’hémisphère sud pour lesquels 
les grandes vacances se situent en hiver, temps de déplacement raccourcis et facilités par l’aérien, 
tout concourt à ce que les touristes multiplient leurs temps de loisirs tout au long de l’année.  
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b. Ceux qui vivent du tourisme 

En conséquence, pour ceux qui vivent du tourisme, c’est une opportunité et une grande chance 
pour nos territoires. Il faut d’autant plus les saisir que l’exercice des activités touristiques sur des 
temps trop limités dans l’année dévalorise l’identité de ces territoires et est porteur d’une image 
trop réductrice. La sur-fréquentation les soumet à une déstructuration sociale – problème des 
travailleurs saisonniers, augmentation du chômage en hors-saison - et entraîne des migrations 
itératives de ces populations dans nos communes. Les jeunes, notamment, ne cessent de migrer 
ailleurs puis de revenir, ce qui ne renforce pas la cohésion sociale.  

Cette saisonnalité fragilise aussi l’économie, la rendant plus sensible aux aléas et crises de toutes 
sortes, et porte préjudice aux amortissements des équipements, qui ne bénéficient de recettes 
qu’en pleine saison.  

3. L’annualisation des temps de tourisme 

L’annualisation des temps du tourisme doit constituer un axe fort de nos politiques, si nous voulons 
que notre industrie touristique mobilise fructueusement notre potentiel de développement et 
d’exportation. En effet, le tourisme est une industrie exportatrice in situ et non délocalisable, qui 
dispose de tous les atouts pour se situer demain au meilleur niveau dans le cadre d’une 
mondialisation dont Hervé GAYMARD a si bien parlé précédemment. Mais elle est redoutée et 
décriée par nos concitoyens, alors que la France doit s’inscrire en pôle position. Encore faut-il faire 
tourner les usines de production de cette industrie le plus possible tout au long de l’année. Bien 
sûr, je n’entends peut-être pas par là 12 mois : cela peut être 11, 10 voire un peu moins.  

Hormis quelques territoires privilégiés, peu de régions de France ne prétendent ou ne s’adonnent 
au tourisme. Entièrement tournés que nous sommes vers la saison, nous en sommes devenus bien 
souvent subjugués. Nous avons alors tendance à occulter les attraits du pays durant ce qu’on 
appelle le hors-saison. Pourtant, il n’est pas de territoire qui n’en bénéficie peu ou prou. Encore 
faut-il s’approprier cette ardente obligation d’annualiser l’offre pour valoriser la vie économique et 
sociale. Encore faut-il mettre en œuvre ce chantier en concertation et en partenariat étroit avec les 
professionnels et institutionnels. Encore faut-il adapter les produits ainsi émergents au marché qui, 
comme toutes les enquêtes le démontrent, est largement ouvert à ces nouvelles saisons. J’ai vécu 
cette expérience il y a une dizaine d’années en tant que président du Comité Départemental du 
Tourisme : nous avons déclenché la création d’une saison ex nihilo, Var Hiver, qui a très bien 
marché.  

Christian MANTEI 

Ne peut-on pas plutôt parler d’une nouvelle destination, plutôt que d’une autre saison ? Le travail 
réalisé avec le Printemps Littoral ou l’opération Var Hiver nous conduit à imaginer que l’on crée une 
nouvelle destination, pour une clientèle qui peut être la même mais qui a des comportements 
différents.  

Jean-Michel COUVE 

Je suis tout à fait d’accord. Nous pourrions développer ce point. Sur le Littoral, l’année comprend 3 
saisons :  

• la saison de juillet-août et sa sur-fréquentation caractérisée ainsi : plein soleil, pleines plages, 
pleines boîtes de nuit ; 

• avril, mai, juin, septembre, octobre, où nous cherchons à attirer les touristes chez nous car il y 
a déjà / ou encore du soleil, des plages et des boîtes de nuit ; 

• la nouvelle destination : l’hiver - on regarde le pays, on le regarde de plus près, on le conçoit 
différemment, sous un jour nouveau, pour découvrir la myriade d’atouts que chaque territoire 
français détient. C’est à ce niveau que nous devons impérativement jouer.  
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II. Comment diversifier l’offre touristique ?  

Charles-Ange GINESY, Député-Maire de Péone Valberg 

1. Regard sur les 10 dernières années 

Je voudrais dresser le constat de l’évolution, au cours des 10 dernières années, de nos stations de 
sports d’hiver. Durant cette période, notre produit a évolué et s’est conforté considérablement. Nos 
stations de sports d’hiver se sont très bien équipées et modernisées, tant sur le plan de la qualité 
que de la sécurité. Malgré tout, et malgré les équipements d’enneigeurs, les résultats d’exploitation 
ne cessent de se dégrader. La raison en est simple : les coûts d’investissements sont très 
importants, et de plus en plus, les coûts de fonctionnement en personnel, eau et énergie. Surtout, 
la modification des comportements de consommation est réelle. L’étude qui vient d’être présentée 
par TNS en est le témoignage. La modification des comportements s’assortit d’un double 
phénomène : le réchauffement climatique. Nous avons tous à l’esprit les très belles photos de Yann 
Arthus BERTRAND, le discours de Nicolas HULOT, sur des thèmes qu’il faudra prendre en compte.  

Nous sommes passés d’un mono-produit à un consommateur zappeur. On se retrouve face à deux 
types de clientèle : les égarés et les infidèles, qui représentent notre clientèle cible. Le taux de 
départ des Français aux sports d’hiver est passé ces dernières années de 9 % à 7,4%. Il faut 
prendre en compte cet effondrement. Une enquête du CNRS révèle une divergence croissante entre 
la politique des stations et les attentes de la clientèle. 70% de la clientèle des stations de basse et 
de moyenne altitude ne viennent pas en montagne uniquement pour skier. Cela ne veut pas dire 
qu’ils viennent pour ne pas skier, mais ils se satisfont de l’absence de ski. On constate là un 
glissement du comportement du skieur, qu’il faut prendre en compte. Cela aboutit à une 
incohérence : les stations qui s’équipent à outrance recherchent une clientèle essentiellement de 
skieurs, alors que petit à petit, cette clientèle s’est modifiée et n’est plus là uniquement pour faire 
du ski. Il y a donc un décalage du point de vue marketing, une petite erreur sur le cœur de cible.  

2. Les réponses possibles 

Néanmoins, et les résultats de l’enquête le confirment, le ski reste le cœur de métier. C’est bien là 
toute notre difficulté. On constate malgré tout, même en tenant compte de la nécessité de 
rechercher une clientèle étrangère, comme l’a souligné le ministre Hervé GAYMARD, que notre 
produit évolue en raison du réchauffement climatique. Face à cela, une première réponse 
industrielle a été apportée. Le regroupement et l’interconnexion des domaines d’altitude, avec pour 
seul objectif de rechercher la neige plus haut et d’améliorer leur produit, tout en offrant aux tours 
operators une masse critique. Cette réponse valable sur le court terme et pour les stations qui en 
ont les moyens me paraît insuffisante sur le long terme. Elle ne répond pas aux préoccupations des 
stations de moyenne et basse altitude, ni à l’enquête comportementale sur la désaffection de la 
clientèle pour le tout ski.  

Pour diversifier l’offre touristique, la seule solution réside dans de nouvelles activités et de 
nouvelles propositions. Il faut donc bâtir une nouvelle économie, un nouveau système. Jusqu’à 
présent, les stations tiraient leurs ressources de la vente de forfaits et avaient des difficultés à 
trouver des activités complémentaires capables de générer des revenus similaires, en offrant une 
montagne attractive par rapport aux autres destinations. Ces dernières années, chacun a fait 
preuve d’imagination : développement du ski nordique, utilisation de la glace sous toutes ses 
formes (patinage, plongée sous glace, cascade, luge), le VTT, le golf, la piscine, l’escalade, les 
chiens de traineaux, le ski touring, le karting. Chacune de ces activités attire de la clientèle, en 
retenant l’attention des égarés et des infidèles, sans pour autant dégager à elles seules une 
économie réelle.  

Un mix de ces activités semble aujourd’hui obligatoire, avec une surpondération du bien-être et de 
la relaxation. Mais il n’existe pas à l’heure actuelle un substitut au ski rendant viable l’économie 
des stations, mais une kyrielle de petites niches difficilement agrégables, et au paiement incertain 
pour la plupart.  

3. Exemples de solutions 

Je citerai deux exemples de réponses, à 50 ans de distance. La plus ancienne est celle du Club 
Méditerranée, dont vous connaissez le principe. 50 ans plus tard, des tentatives se font jour pour 
faire remonter le coût de la prestation sportive dans le coût de l’hébergement. En Suisse, la station 
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Leukerbad a effectué une étude pour une intégration complète du forfait remontées mécaniques et 
des activités annexes dans la nuitée. C’est une nouvelle manière d’envisager la vente. Cette 
formule pourrait ressembler à la simple vente combinée de forfait/hébergement/ski, mais le 
concept développé par l’intermédiaire d’une carte RFID, à l’image de celle mise en place par les 
3 Vallées, débouche sur une véritable intégration de la prestation touristique sur l’ensemble de la 
station. Cette logique permet d’effectuer une péréquation entre la station, les éléments rentables 
et ceux qui ne le sont pas. C’est aussi la seule façon d’utiliser les excédents à l’issue de la vente 
d’un produit à forte marge, le ski, mais en voie d’obsolescence, pour le lancement de produits à 
faible marge mais en développement.  

Je ferai quelques propositions. Trois acteurs peuvent prétendre être les intégrateurs du futur 
système touristique : les hébergeurs, les communes, les opérateurs de remontées mécaniques. 
Aujourd’hui, il convient d’intégrer les prestations des uns et des autres dans une vision commune. 
Les communes doivent choisir entre conserver le contrôle de leur avenir en récupérant le contrôle 
de la valeur ajoutée, en prenant en compte le développement immobilier à travers une SEM 
d’aménagement et de construction, soit négocier avec l’exploitant pour obtenir à travers des 
conventions bipartites le développement immobilier de la station, son animation et sa nécessaire 
diversification.  

Rappelons les conditions du lancement commercial de la station de Tignes. Les acheteurs des 
premières résidences se sont vu proposer un forfait de ski à vie : il y avait déjà à cette époque 
l’idée d’une intégration. Mais c’est une intégration à l’envers que je vous propose aujourd’hui, 
puisque la démarche est inverse. Un concept plus abouti est en voie d’apparition, comme celui de 
la station américaine Taramac Resort, comportant 90 kilomètres de pistes de ski, un golf 18 trous, 
un lac artificiel, un complexe aquatique et 2 043 chalets à la vente, donnant des droits à skier et 
fonctionnant à l’instar d’un club de golf comme celui de Royal Cannes Mougins dans les Alpes 
Maritimes.  

4. La station de Péone Valberg 

La station de Péone Valberg, dans les Alpes Maritimes, est largement confrontée aux variations 
climatiques, comme toute station de moyenne altitude. Cette station familiale de première 
génération a modernisé son domaine skiable depuis 10 ans, grâce à l’action du Conseil général, qui 
a créé des syndicats mixtes dans le département. Cette aide importante a aidé Isola 2000, Auron, 
la Colmiane et Valberg et nous permet de proposer un niveau élevé de qualité et de sécurisation, et 
un enneigement important par un réseau de neige de culture. Ce réseau compte aujourd’hui 351 
canons, 3 retenues collinaires de 200 000 mètres cubes, et couvre 85 % de la surface skiable. Il 
nous a permis ces dernières années de doubler notre chiffre d’affaires et d’offrir une garantie neige 
à nos clients.  

Néanmoins, la fragilité du manteau neigeux pendant la décennie 80 nous a fait réfléchir sur la 
polyvalence touristique été/hiver. Depuis cette date, tous les équipements et investissements 
réalisés, y compris ceux d’hiver, sont tournés vers l’activité estivale, pour accueillir une activité de 
pêche, d’initiation canoë kayak sur eaux calmes. Nous avons la volonté que nos investissements 
fonctionnent hiver comme été. L’implantation d’un nouveau télésiège est sous-tendue par l’idée 
d’une piste de luge d’été, ou d’un espace aventure accrobranche. Il ne s’agit pas de rentabiliser 
l’été nos équipements d’hiver, le produit ski restant le produit de base, mais l’idée est d’y greffer 
de multiples activités pour faire vivre une économie tout au long de l’année.  

La carte RFID, contrôle d’accès mains libres, nous permet d’intégrer le paiement et le contrôle 
d’accès continu dès le début de notre future intégration touristique, à laquelle nous voulons tendre. 
J’ai réorienté une partie de l’activité communale sur la problématique immobilière, indissociable. 
Dans le cadre du nouveau PLU, il n’est plus question d’accession à la propriété privée, mais de 
s’orienter vers du logement banalisé. Parallèlement, nous mettons en place des activités qui 
compenseront à l’avenir d’éventuelles moins values sur le produit ski et qui constitueront à terme 
des relais de croissance, comme le golf, la relaxation et le bien-être (balnéothérapie), et la 
découverte de la nature sous toutes ses formes.  

Je remercie notre président Gilbert BLANC-TAILLEUR de son accueil dans la très belle station de 
Courchevel. Toute visite sur le terrain ouvre les yeux, et j’ai le sentiment que Courchevel offre 
d’autres produits que le ski. De nombreux magasins, commerces et hôtels apportent qualité et 
sécurité. Les touristes qui ne souhaitent pas skier peuvent trouver dans cette station des réponses 
à leurs aspirations.  
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III. E-commerce : un nouvel essor pour la commercialisation des stations ?  

Eric MULLER, Maire de l’Alpe d’Huez 

Mon sujet est beaucoup plus technique que celui de la gouvernance d’une station. Le rôle de la 
promotion d’une station est de faire venir les gens, de les satisfaire et de les fidéliser. Internet 
offre la possibilité de répondre à ces trois exigences.  

1. Présentation de l’Alpe d’Huez 

L’Alpe d’Huez 1 800 mètres a été fondée en 1936. Elle comprend de nombreux kilomètres de pistes 
de ski, dont la plus longue piste d’Europe – la piste du glacier de Sarenne. La station a été 
précurseur en créant il y a une vingtaine d’années le Visalp qui, au-delà de l’achat de 3 jours de 
forfait offre l’entrée gratuite à toutes les installations municipales comme la piscine découverte, le 
mur d’escalade, la patinoire. Nous avions donc déjà pensé l’intégration. Cela pose la question des 
relations entre commune et société de remontées mécaniques. A l’Alpe d’Huez, la société de 
remontées mécaniques est détenue majoritairement par la commune, mais participent également 
au capital des acteurs privés.  

La communication de l’Alpe d’Huez était axée sur l’ensoleillement. Cette politique est peut-être à 
revoir en raison du réchauffement climatique. Malgré nos 700 enneigeurs sur le massif des 
Rousses, les variations climatiques ne nous permettent pas toujours d’enneiger, même la nuit.  

2. L’usage d’Internet 

Comme l’étude de TNS l’a montré, Internet est un média révolutionnaire. En 2006, le commerce en 
ligne a dépassé 100 milliards de dollars aux Etats-Unis. En France, il se monte à environ 
12 milliards d’euros. Cet outil permet de s’informer et d’effectuer des transactions malgré les 
réticences des Français à aller jusqu’à l’acte d’achat, même si la tendance est inéluctable. Le 
consommateur devient « consommacteur ».  

Le secteur du tourisme représente 40 % de l’e-commerce en France et représente 4 milliards 
d’euros aujourd’hui, après une forte progression depuis 2001. 1 Français sur 2 consulte et achète 
sur Internet. 77 % des internautes qui ont voyagé au cours des 12 derniers mois ont utilisé 
Internet pour choisir, préparer ou acheter un voyage.  

Internet recèle des potentialités énormes et constitue une manière de commercialiser en circuit 
court. Les professionnels du tourisme valorisent leur offre à travers Internet. Le site Internet 
achat-ville.com tend à se généraliser. Il est possible de faire du marketing interactif et surtout, ce 
média est accessible dans le monde entier.  

3. Le portail Ski France.fr 

Skifrance.fr est le portail institutionnel des stations de Ski France. Ce site apporte de l’information, 
fournit des contenus thématiques sur les différentes offres des stations et permet en outre à 
l’internaute de choisir non seulement en fonction des massifs mais aussi de l’enneigement, de la 
météo, de l’état des pistes, etc. Il donne également accès aux événements organisés dans les 
différentes stations. L’internaute dispose donc de tous les éléments. La charte qualité souscrite par 
l’ensemble des stations adhérentes de Ski France les oblige à mettre quotidiennement à jour les 
données d’enneigement. 

Nous constituons une plateforme entre les différents acteurs et pouvons recueillir au jour le jour 
toutes les données du terrain, données qui peuvent être diffusées aux chaînes de télévision et aux 
organismes de météo.  

4. L’intérêt d’une action communautaire France Montagnes 

France Montagnes réunit les élus de la montagne, les remontées mécaniques, Ski France 
International, les professionnels associés de la montagne et les moniteurs. Nous avons réalisé que, 
via ce groupement d’intérêt économique, nous devions mettre en place un nouveau site qui, à la 
différence de Ski France.fr, de nature plus institutionnelle, permettrait de réserver en ligne.  



 29

Le futur site des professionnels de la montagne sera donc orienté vers la réservation en ligne. Il 
offrira un portail complet de la montagne française, tant hiver qu’été. L’entrée de l’internaute (ou 
client potentiel) est différente suivant la saison. En été, il entrera en fonction des activités, alors 
que l’hiver, il s’intéressera d’abord au ski, et au coût de l’hébergement. Le site est aujourd’hui 
embryonnaire. L’objectif majeur est de le rendre opérationnel pour l’hiver 2007-2008.  

Internet peut-il aider à mieux commercialiser la montagne française ? Notre objectif, à travers ce 
nouveau site, permettra d’accélérer la commercialisation des offres de la montagne française, à 
travers des achats, de la location, de la réservation, de la prestation de services. Il offrira 
l’information la plus complète et la plus fiable pour l’ensemble des stations, permettra de recueillir 
des données sur les clients et prospects et offrira à l’ensemble des internautes un accès aux sites 
des différents membres de France Montagnes. Nous pourrons ainsi mieux nous situer par rapport à 
la concurrence étrangère. Les Suisses, Autrichiens et Italiens ont déjà des sites de ce type. 
Collectivement – et non individuellement car les sites des stations sont très performants– nous 
avions donc un peu de retard. Le site de France Montagnes sera notre outil de promotion de la 
montagne française, aussi bien en hiver qu’en été. En effet, il est parfaitement possible de 
renforcer l’activité commerciale l’été. S’agissant de l’intersaison, la difficulté réside dans la 
disponibilité des professionnels. Même avec des installations communales disponibles, il faut que 
les hôtels et les restaurants soient ouverts. Un effort commun est donc à fournir de ce point de 
vue.  

On constate une évolution rapide de l’Internet fixe vers l’Internet mobile. Demain, un téléphone 
portable permettra de pratiquer toutes les opérations faites aujourd’hui à partir d’un poste fixe. La 
complémentarité entre l’Internet fixe et l’Internet mobile constitue un enjeu important.  

5. Conclusion  

Pour faire venir les clients, Internet est un outil extraordinaire. Une fois sur place, il est évident que 
le contact humain demeure la qualité première de nos professionnels et de tous les acteurs du 
tourisme. Malgré l’engouement formidable pour ce nouveau média, un temps d’adaptation est 
nécessaire. A mon sens, il ne se substituera certainement pas à tous les contacts humains que les 
professionnels du tourisme offrent aux clients, tant avant, pendant qu’après leur séjour. Enfin, le 
secret et le salut de la montagne, surtout en dehors de l’hiver, et pour les égarés et les marmottes, 
résident dans la diversification culturelle. La culture n’est pas, comme le disait Edouard HERRIOT, 
ce qui reste quand on a tout oublié, mais c’est l’un des moteurs et des futurs succès de la 
montagne française.  

Christian MANTEI 

N’oubliez pas que les transporteurs et les hébergeurs ont massivement investi dans le e-
commerce. Grâce aux services qui entourent le e-commerce, ils pilotent aussi la construction des 
destinations. De gros opérateurs prennent en charge l’information touristique.  

Eric MULLER 

C’est pourquoi la construction du futur site France Montagnes sera aussi l’occasion de regrouper 
nos forces.  

IV. Le levier des chèques vacances  

Patrick SAMUEL, Directeur général de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 

La plupart d’entre vous ont déjà entendu parler de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances. 
Je voudrais aujourd’hui vous montrer en quoi notre établissement public est un outil important des 
politiques du tourisme, pour les communes et les collectivités territoriales développant une activité 
touristique, et comment cet outil est financièrement appréciable et mesurable.  

Je remercie le Président BOROTRA et le Président BLANC-TAILLEUR de m’offrir l’occasion de porter 
devant vous ce discours, dans le cadre du partenariat que nous avons depuis de nombreuses 
années avec les associations nationales de communes touristiques.  
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1. L’ANCV 

Nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial, et fêterons d’ailleurs 
notre quart de siècle dans deux mois. Cet établissement est original, dans la mesure où il repose 
sur deux piliers qui ne bénéficient d’aucun soutien financier des pouvoirs publics. Nous ne coûtons 
pas un centime à l’Etat.  

Le pilier commercial consiste à vendre des chèques vacances et à en faire profit. Nous les vendons 
aux Comités d’Entreprise et aux trois fonctions publiques (nationale, territoriale et hospitalière).  

80 % de nos excédents de gestion sont consacrés aux politiques sociales du tourisme, soit sous 
forme d’aides à la personne – nous permettons à des gens de partir en vacances – soit sous forme 
d’aide à la création ou à la rénovation d’équipements touristiques à caractère social.  

Nous émettons plus d’1 milliard d’euros de chèques vacances. Ces derniers sont consommés par 
les salariés au sein d’un réseau de prestataires extrêmement variés. Il existe 140 000 points 
d’accueil des chèques vacances : structures d’hébergement, organismes de transport (SNCF, 
péages autoroutiers), structures de restauration, familiale notamment. Ces prestataires accueillent 
les 2,5 millions de bénéficiaires de chèques vacances (7,5 millions avec leurs ayants droits). 65-
67 % sont des employés ou ouvriers, 33 % des cadres ou professions intermédiaires. Parmi les 
140 000 points d’accueil, l’hébergement représente 320 millions d’euros, la restauration 250 
millions d’euros, les voyages et transports 277 millions d’euros, et les loisirs sportifs 107 millions 
d’euros. Le reste est consacré à l’art, la culture et la découverte. C’est dire l’impact économique 
global du chèque vacances, qui représente 15 à 35 % du budget vacances des utilisateurs. 1 euro 
de chèque vacance induit 4 euros de dépenses dans l’économie touristique locale. En clair, 1 
milliard d’euros de chèques vacances émis permet d’injecter 4 milliards d’euros dans l’économie 
touristique locale.  

2. L’impact économique des chèques vacances en Rhône-Alpes 

Nous avons évalué l’impact des chèques vacances sur la région Rhône-Alpes, réunissant plus de 
18 500 points d’accueil de chèques vacances, 113 000 prestataires. La région se caractérise par un 
fort volume d’émissions dans le domaine des loisirs sportifs, en raison de l’activité de ski. Parce 
que le chèque vacances permet de s’acquitter des remontées mécaniques, nous avons remboursé 
cette année 16 millions d’euros aux 109 remontées mécaniques de la région Rhône-Alpes 
conventionnées chèques vacances. Au plan national, nous remboursons près de 24 millions d’euros 
à 200 sociétés de remontées mécaniques. Nous remboursons également de la location de matériel 
sportif à hauteur, dans la région Rhône-Alpes, de 7 millions d’euros et 840 prestataires. Les 
chèques vacances sont également utilisés dans les écoles de ski, au nombre de 60 sur le plan 
national pour un montant de 930 000 d’euros, dont 22 écoles en Rhône-Alpes pour 350 000 euros. 
A Courchevel, on dénombre 75 prestataires auxquels nous avons remboursé 650 000 euros en 
2006, bien que la station touche un public haut de gamme.  

3. Aides à la pierre et à la personne 

Nos excédents de gestion sont consacrés à des aides à la pierre et à la personne. Nous soutenons 
financièrement des programmes de modernisation d’équipements touristiques répondant à des 
critères d’éligibilité à caractère social. Parmi eux, l’accès aux personnes handicapées est un must. 
En 2006, nous avons aidé 146 projets au niveau national, pour un montant de 6,5 millions d’euros. 
Sur la seule région Rhône-Alpes, nous avons subventionné 15 équipements pour un montant de 
843 000 euros. Enfin, nous soutenons le départ en vacances de publics défavorisés, en leur 
remettant des chèques vacances. L’ANCV fait partir en vacances pour une semaine 60 000 
personnes en situation de difficulté économique ou sociale. Nous nous appuyons sur un réseau de 
partenaires caritatifs et humanitaires : Secours populaire français, Fondation d’Auteuil, Secours 
Catholique, Emmaüs, Restos du Cœur.  

Enfin, nous intervenons pour promouvoir les prestataires qui acceptent les chèques vacances, en 
éditant un guide qui les valorise à 70 000 exemplaires, et à travers un site Internet, qui reçoit plus 
de 5 000 visiteurs par jour. Ce chiffre est en croissance constante.  

Notre gisement d’intervention dans l’économie touristique locale est encore important. Notre 
clientèle est constituée essentiellement des CE et des fonctions publiques. Ce marché arrive non 
pas à saturation mais à maturation. En revanche, le cadre législatif actuel nous empêche 
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d’atteindre la population des salariés des petites et moyennes entreprises. Or c’est là que réside un 
gisement d’avenir pour les chèques vacances. Je me tourne donc vers les représentants des 
pouvoirs publics pour leur soumettre ce problème.  

V. Comment prendre en compte les exigences de qualité ?  

Myriam MAESTRONI, Directrice générale de PRIMAGAZ 

Comment peut-on répondre aujourd’hui à une offre de qualité concernant l’énergie ? L’énergie se 
trouve au cœur du confort et des postes de dépense. La marque qualité tourisme doit obéir à 
4 objectifs : la qualité humaine, la qualité des infrastructures, la qualité des services et la qualité 
environnementale.  

1. Les usages du gaz propane 

L’énergie permet de répondre à ces 3 derniers objectifs. Dans l’entreprise Primagaz que je dirige, 
nous présentons le Propane comme le gaz pour les lieux où il n’y a pas le gaz, en particulier les 
zones de montagne. Le propane, et le gaz en général, a pour avantage de répondre parfaitement 
aux 3 usages traditionnels, dans les collectivités locales ou dans les infrastructures hôtelières : le 
chauffage, l’eau chaude et la cuisson.  

Mais d’autres usages existent. Nous avons largement parlé de l’intersaison et des nouvelles 
habitudes de loisir : piscine couverte, hammam, spa. En hiver comme en été, de l’énergie est 
nécessaire pour ces activités. De même, le rejet des fumeurs à l’extérieur entraîne une hausse 
importante des parasols chauffants.  

Pour un énergéticien, il ne suffit plus de recommander son énergie. Il faut aller plus loin. La 
meilleure façon de limiter l’émission des gaz à effets de serre consiste à diminuer la consommation 
d’énergie. Aujourd’hui, les entreprises doivent faire la chasse au gaspillage. Chez Primagaz, nous 
n’avons pas attendu la nouvelle loi de juillet 2006 pour prendre des mesures. Dès mon arrivée en 
2003, j’ai décidé d’œuvrer pour aider nos clients à réduire leur consommation d’énergie, donc leur 
facture énergétique. Dès 2003, nous avons donc lancé le conseil en énergie.  

2. Le conseil en énergie 

Le conseil en énergie est basé sur une méthodologie en 4 étapes, notamment :  

• le diagnostic thermique - poste par poste, il s’agit de scanner l’énergie utilisée et la quantité.  
• l’identification d’axes d’amélioration – installation d’équipements plus performants ; 
• l’analyse coûts-bénéfices.  

Au-delà du diagnostic thermique et des éléments de performance, on doit faire appel aujourd’hui 
aux énergies renouvelables. Dès début 2004, nous avons lancé Prima Soleil, dispositif biénergie 
adossant une énergie fossile à des énergies d’avenir. C’est un exemple réussi : le système solaire 
permet des économies d’énergie de 40 à 70% sur le poste d’eau chaude sanitaire.  

3. Des exemples 

Mon premier exemple concerne un très bel établissement Relais & Châteaux de Saint-Tropez, La 
Pinède. Nous avons identifié sur les postes eau chaude sanitaire et cuisson une économie d’énergie 
d’environ 40 %.  

Le gaz est par ailleurs un vecteur d’aménagement de qualité, notamment pour les sites isolés, 
comme un chalet d’altitude. Nous livrons énormément de clients l’été, avant que la neige arrive, et 
remplissons les citernes qui peuvent fonctionner à de très basses températures : le propane 
vaporise jusqu’à -40°C. Nous fournissons également des lotissements, notamment un situé à l’Alpe 
d’Huez. A partir de l’arrêté de juillet 2000, Primagaz a été le premier opérateur autorisé à installer 
un réseau, partir d’une citerne de gaz, avec une consommation au compteur. Les clients ne sont 
donc pas obligés de supporter des surcoûts.  

Rappelons que depuis 1930, nos emballages sont réutilisables, ce qui est un bel exemple de 
développement durable.  
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En installant des bouteilles de gaz sur les terrasses, nos clients peuvent gagner entre 1 mois et 
demi à deux mois de capacité d’accueil. Ce phénomène est renforcé par les récentes mesures 
concernant le tabac.  

Toujours à Saint-Tropez se trouve la place des Lys où stationnaient les camions livrant le gaz, à 
raison d’un camion par jour compte tenu de la fréquentation de cette station balnéaire. Grâce à 
l’aide importante de la municipalité, nous avons mis un réseau de gaz, avec une citerne enterrée et 
des compteurs pour chacun des clients. Les nuisances liées aux livraisons n’ont donc plus cours.  

La volonté de notre entreprise est très claire : tous les jours, nous voulons nous donner les moyens 
de réinventer ces énergies fossiles vieilles comme le monde mais dont nous voulons faire l’énergie 
du futur. Nous sommes à votre disposition en ce sens.  

 

Débat 

Christian ROCHETTE 

Je voudrais revenir sur l’excellent exposé du maire de Valberg. Nous venons de fermer les portes 
du Grand Ski à Chambéry, salon où se rencontrent plus de 400 tours operators étrangers qui 
commercialisent le ski. Nous savons en effet que notre marge de progression se situe plutôt à 
l’international qu’en France. La motivation principale des tours operators est la glisse et le ski. 
Certes, il faut diversifier, mais nous devons avoir à l’esprit que la montagne l’hiver serait 
invendable sans la neige. Il faut avoir le courage de le dire.  

Quand il y a eu des difficultés en début de saison, le numéro Azur mis en place pour la France et 
l’étranger et donnant des informations en temps réel sur l’enneigement a reçu plusieurs centaines 
d’appels, non seulement de France mais surtout de l’étranger. Les nombreux tours operators 
étaient en effet inquiets des images qui étaient diffusées dans le monde entier à partir de quelques 
exemples français.  

Ma deuxième question concerne l’ANCV : quand deviendra-t-elle un partenaire des montagnards en 
rejoignant les professionnels de la montagne dans le cadre de France Montagnes, pour nous aider 
dans la communication et la promotion de la montagne ?  

Patrick SAMUEL 

Un partenariat se met en chantier à deux, en parlant, discutant des avantages mutuels pour les 
autres.  

Christian ROCHETTE 

Je reçois parfaitement le message ! 

Dominique CHARPENTIER 

Je voudrais revenir sur l’intervention du député-maire COUVE concernant le manque de continuité 
dans le tourisme sur notre territoire. Si nous voulons parler de tourisme durable, nous devons 
d’abord avoir un tourisme qui dure sur l’ensemble de l’année. Le tourisme n’est pas simplement 
une affaire de saison, pour des raisons historiques remontant à l’Ancien Régime. Compte tenu de 
ce qui a été dit sur le fractionnement, les nouveaux comportements des Français, il y a là des 
gisements préexistants qui ne demandent qu’à être exploités avec méthode. La montagne aurait 
tout à gagner de cette évolution et de notre acceptation du fait que la simple saisonnalité ne peut 
faire de véritable politique d’aménagement du territoire, ni de développement, ni de promotion.  

Claude COMET, Savoie Mont-Blanc 

L’offre aux clients comprend l’habitation il convient donc d’insister fortement sur la réhabilitation de 
l’immobilier de loisir.  
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Pierre KOVACIC, Office du Tourisme de Montgenèvre 

Je ne crois pas que M. GINESY soit allé au fond du propos en se réjouissant notamment que le 
Conseil général des Alpes maritimes investisse dans les canons à neige. Le Conseil général 
intervient-il dans d’autres domaines encourageant à la diversification ?  

Par ailleurs, M. MULLER, comment allez-vous organiser la vente en ligne sur le site France 
Montagnes ? Est-ce que ce sera directement auprès des prestataires, ce qui revient à court-
circuiter les centrales de réservation ? S’agissant de la diffusion de l’information mobile, l’Alpe 
d’Huez est équipé d’un système d’envois de SMS très performant. Avez-vous pu quantifier les 
retombées de ces actions ?  

Charles-Ange GINESY 

S’agissant du soutien financier du Conseil général des Alpes maritimes, nous bénéficions du soutien 
fort de Christian ESTROSI, Président du Conseil général et Ministre de l’Aménagement du territoire 
qui interviendra au cours de nos rencontres. Il a remis à niveau nos stations de montagne. Cela ne 
signifie pas que le Conseil général se limite à aider les initiatives des communes, des associations 
ou des aménageurs qui souhaitent se diversifier. Le Conseil général est présent, que ce soit sur le 
plan environnemental, avec les énergies renouvelables et les économies d’énergie, ou la 
modernisation d’équipements divers et variés. Ensuite, j’ai montré que le produit neige évolue, de 
même que les skieurs, c’est pourquoi il faut être inventif pour agréger tout ce qui existe, pour créer 
de nouveaux produits et à cette fin, utiliser les nouvelles technologies et les innovations.  

Eric MULLER 

S’agissant de France Montagnes, le groupe de travail s’est interrogé sur la question de faire ou non 
un partenariat avec les acteurs dont le métier est de faire de la réservation en ligne. Il n’est pas 
évident, politiquement, que ce soit la bonne solution. Nous avons lancé un appel d’offres et en 
verrons les résultats. Je n’ai donc pas de réponse précise à apporter aujourd’hui. En revanche, 
notre premier objectif est d’apporter du trafic aux stations équipées de centrales de réservation. Il 
ne s’agit pas d’en détourner. Cet impératif fait partie du cahier des charges.  

Notre service de SMS lancé sur le site de Ski France l’hiver dernier a eu de la difficulté à démarrer. 
Avec un code et le nom de la station, il était possible de connaître en retour la situation de 
l’enneigement. Sur l’ensemble de la saison, 15 000 à 20 000 internautes ont été touchés. Au 
niveau de l’Alpe d’Huez, cela se chiffre à 2 000 ou 3 000 personnes.  

 

 

Conclusion et présentation de la mission « voies et moyens d’améliorer l’attractivité des 
stations  

de sports d’hiver françaises » 

Vincent ROLLAND 
Député de la Savoie 

Un des enjeux du tourisme est de bien d’adapter notre offre à la demande. Celui qui décide est le 
touriste lui-même. Le rapport qui m’a été commandé par Dominique de VILLEPIN portait sur les 
stations de sports d’hiver.  

I. L’offre française 

Le chiffre d’affaires des stations de sports d’hiver est difficilement quantifiable. Environ 6 milliards 
d’euros sont véhiculés dans les stations de sports d’hiver, concernant plus de 100 000 emplois et 
environ 56 millions de nuitées touristiques et autant de journées skieur.  

Quelles sont les qualités et défauts de l’offre des stations de sports d’hiver ?  
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Les petites et moyennes stations sont financièrement plus accessibles, les grandes stations jouent 
le rôle de leaders et entraînent derrière elles le secteur. Nous bénéficions de sites remarquables, de 
villages authentiques qui font la richesse de notre offre, et de professionnels bien formés. Les 
diplômes qui sanctionnent ces professions d’excellence font office d’étalon international. C’est le 
cas des moniteurs de ski. Enfin, l’interconnexion des domaines skiables par le haut fait la force des 
stations françaises (même si certains pays étrangers commencent à nous imiter). Les étrangers ne 
s’y trompent pas. En termes de domaines skiables et de ski, nous restons les leaders mondiaux.  

Parmi nos faiblesses, notre produit est très axé sur le ski. S’il doit rester l’épine dorsale de l’offre 
touristique en hiver, cela nous est parfois reproché, et nous devons certainement nous diversifier. 
Néanmoins, diversification ne signifie pas substitution. Il ne faut pas laisser croire que l’activité de 
ski est terminée et qu’il faut la remplacer par d’autres. Je n’imagine pas des stations de sports 
d’hiver sans neige. Certes, on ne peut ignorer les modifications climatiques, mais nous avons 
matière à nous adapter et à rebondir.  

Autre faiblesse, notre parc immobilier est vieillissant. Depuis quelques années, les résidences de 
tourisme atténuent notre difficulté à offrir sur le marché des lits répondant aux attentes de la 
clientèle. Mais que deviendront les résidences de tourisme quand les baux arriveront à échéance ? 
Ensuite, on ne pourra pas construire un parc équivalent à celui qui s’est construit au cours des 30 
ou 40 dernières années. La réhabilitation de l’immobilier de loisirs est posée. Des mécanismes sont 
en place, mais c’est d’un véritable Plan Marshall dont nous avons besoin pour réhabiliter les 
centaines de « lits froids », parfois qualifiés de « lits congelés » dont certains correspondent à des 
résidences secondaires que les propriétaires ne fréquentent plus.  

Nous avons aussi besoin de cohésion entre les acteurs. Les stations de sports d’hiver réunissent de 
nombreux intervenants aux intérêts particuliers. En proposant des actions communes et une 
cohérence, nous pourrions développer des marges de progression importantes. Cela renvoie à la 
notion de gouvernance. J’espère que les futures politiques contractuelles Etat-régions verront 
émerger ce genre de projet.  

Notre promotion reste encore trop dispersée et diluée. Des efforts notoires ont été fournis ces 
dernières années, de PAM à Ski France, pour regrouper les forces. Mais nous sommes loin derrière 
les efforts consacrés par l’Autriche à la promotion internationale. Il y a des marges de promotion à 
exploiter.  

Les petites et moyennes stations ont des difficultés à renouveler leurs remontées mécaniques. Il 
faudrait un dispositif particulier. M. GINESY a évoqué précédemment la politique du Conseil général 
des Alpes Maritime. Le Conseil général de Savoie œuvre dans le même sens. Pourquoi ne pas 
envisager, comme par le passé, des prêts bonifiés à long terme qui offriraient aux petites et 
moyennes sociétés de remontées mécaniques plus de latitude pour renouveler leur parc, qui sera 
bientôt trop vétuste pour poursuivre l’exploitation. Cette aide est d’autant plus importante que les 
petites et moyennes stations constituent le réservoir des grandes stations en permettant d’élargir 
la base de la pyramide des skieurs.  

II. Propositions 

1. L’hébergement 

Mes propositions concernent tout d’abord la réhabilitation de l’hébergement et le confortement du 
produit hôtelier. En Autriche, 50 % des lits touristiques, au nombre de 1,1 millions, sont des 
pensions ou des hôtels, représentant 68 % des nuitées touristiques de l’Autriche. On voit là 
l’intérêt de conforter ou de développer le produit hôtelier, qui permet le contact humain, la qualité 
et la promotion. Nous devons mettre l’accent sur ce point.  

2. La clientèle française 

Christian ROCHETTE indiquait que notre potentiel de développement se trouvait à l’étranger. 
Certes, l’étranger constitue un potentiel de nouvelle clientèle, que nous pourrons conquérir en 
mutualisant nos forces, mais il faut aussi se soucier de la clientèle française. Parmi celle-ci, deux 
cibles sont à privilégier : les très jeunes et les classes de découverte. Nous devons faire sauter les 
verrous administratifs pour faire prendre conscience à l’Education nationale, aux parents et aux 
instituteurs les bienfaits des classes de neige, en termes de sociabilisation, de découverte d’un 
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nouvel environnement et d’accès au ski. Il y a derrière un intérêt économique, puisque ces jeunes 
sont les clientèles de demain.  

Une autre cible est à privilégier : les jeunes actifs. La tranche d’âge 18-35 ans n’a pas forcément 
beaucoup de moyens. Il est donc intéressant de proposer des produits packagés. A ces âges, on 
apprend encore à skier, on est en pleine forme physique, on crée les réservoirs de clientèle de 
demain. Même si l’Autriche est un grand pays alpin, chez eux aussi les jeunes vont de moins en 
moins au ski. C’est pourquoi ce pays essaie de développer des produits destinés aux jeunes. Il est 
même question de rendre obligatoire au collège une semaine en classe de neige, pour tous les 
jeunes Autrichiens. Je ne sais pas si nous devons en arriver là, mais nous devons insister sur la 
nécessité de ramener les jeunes au ski. Il y a aussi un enjeu sanitaire. Au Québec, le ministère du 
Tourisme et le ministère de la Santé insistent sur les bienfaits sanitaires des activités sportives.  

3. Autres aspects 

a. Crédits 

J’espère que nous pourrons obtenir des crédits, non pas pour remplacer le ski mais pour 
l’agrémenter, pour le skieur et les personnes qui l’accompagnent.  

b. Labellisations environnementales 

Enfin, nous devons promouvoir pour nos stations des labellisations environnementales. Ensuite, 
charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous voulons être des acteurs de la lutte contre 
le réchauffement climatique, peut-être devons-nous commencer par mener des actions en ce sens 
au sein des stations de sports d’hiver.  

c. Cellules de veille concurrentielle et d’intelligence économique  

J’espère qu’ODIT France et Maison de la France pourront nous aider à mettre en place des cellules 
de veille concurrentielle et d’intelligence économique, pour connaître les goûts et leur évolution, 
connaître nos concurrents et la manière dont ils font évoluer leurs offres.  

 


