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Poids économique des stations Françaises

250
Stations réparties sur 6 massifs

24
Domaines reliés

20
Départements de montagne 

impactés par L’économie du ski

Millions de journées skieurs ( 2013-2014 ) est réalisé l’été

1,3 milliard d’
de CA TTC des remontées mécaniques

7 milliard d’
de retombées du ski en station

18%
De l’économie du tourisme en France



Les remontées mécaniques sont considérées en France comme étant un service public de 

transport de personnes (cf. cadre législatif et réglementaire § 1.4.1) 

La collectivité peut prendre le service en :

la collectivité est 

l’opérateur qui assure la 

gestion et l’exploitation 

de son domaine skiable 

opérateurs qui 

interviennent dans le 

cadre de délégations de 

service public

Régies; 18%

Société 
économie mixte; 

29%

Entreprises 
privées; 53%

PART DES RECETTES NATIONALES  EN 
FONCTION DES STATUTS

Régies; 48%

Société 
économie mixte; 

14%

Entreprises 
privées; 38%

PART DE CHAQUE STATUT PAR RAPPORT 
AU NOMBRE DE DOMAINES

Présentation des statuts et mode de gestion



Les Régies

100 collectivités ≈

Mais aussi  sous forme de :

groupements de communes 
(syndicats intercommunaux, 

communautés de communes, etc) 

syndicats mixtes 
(lorsqu’un Conseil Général et des 

communes sont associés par exemple)

Ce sont des 

, 

L’équilibre économique est 

fragile et 

C’est la logique de l’animation du territoire qui est à l’origine du 

modèle économique



Les 

Délégataires

L’exploitation du domaine 

skiable revient à une 

société commerciale, de 

droit privé, dont 

l’actionnariat est 

majoritairement public. On 

trouve dans l’actionnariat : 

des particuliers, des 

collectivités locales, des 

banques, des investisseurs 

institutionnel

Le domaine skiable est 

exploité par une 

entreprise à capitaux 

privés, dont les 

actionnaires peuvent être 

des particuliers, des 

banques, des investisseurs 

institutionnels

le modèle économique est nécessairement équilibré, 

avec 

à la pérennité du modèle, 

la rémunération de l’actionnaire étant la contrepartie 

de son apport en capital



Les investissements importants 

doivent continuer d’être réalisés 

tout au long de la délégation de 

service public pour maintenir 

l’attractivité du domaine skiable

Des investissements conséquents 

La loi Sapin indique que 

. La durée normale d’amortissement des installations 

susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut 
être la durée normalement attendue pour que 

Jusqu’à des recettes de billetterie de 

remontées mécaniques sont réinvestis chaque année sur les 

domaines skiables

Les investissements représentent, le quart du chiffre 

d'affaire de ce secteur économique

Des amortissements pouvant s’étendre sur plus de 



Evolution 

des stations

:

Enneigement trop faible

Disparition de la 

pratique du ski

Ou utilisation de canon à 

neige

: 
Raréfaction de l’activité

Activité plus onéreuse 

Ralentissement de 

l’activité économique 
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Chiffre d'affaire Journées-skieurs

France Suisse Autriche

Recettes 

annuelles

1 150 M€ 770 M€ 1 200 M€

investissements 270 M€ 300 M€ 550 M€

Age moyen du 

parc

18 ans 12 ans

Les stations de ski toujours 

à l’ordre du jour

Financement important 

par les journées skieurs 

Mais la France en retard 

au niveau des investissements

Risque face à la concurrence

Le

Le



Le ski toujours l’activité principale

mais 

Importance grandissante des 

en moyenne pour les stations

en moyenne pour les commerces limitrophes

Le VTT l’activité la plus pratiquée 15.5 Millions

+ de 100 stations de ski reconverties en Bike Park l’été

Hébergements et forfaits des stations 38% - cher l’été 

Vers un du CA hiver été



Exemple du système NIVALLIANCE

financée par une cotisation comprise 

entre 0,35 % et 0,75 % du CA des 

exploitants,

indemnise (à hauteur de 60 %) les 

baisses de plus de 20 % des recettes 

des remontées mécaniques en cas de 

force majeur ( manque de neige, modification 

radicale du calendrier des vacances scolaire

aux petites 

et moyennes stations. Les régions interviennent 

dans les investissements relatifs à la production 

de neige de culture, à l'aménagement des 

pistes de ski et à la réhabilitation de 

l'immobilier de loisir. Mais elles ne participent 

pas au financement des remontées mécaniques. 

Les remontées mécaniques ne sont pas éligibles aux subventions Européennes. 

L’Autriche et l’Italie ont construit une grande part de leurs domaines avec ces subventions. 



En résumé

Risque qu'un écart entre de + en + important se creuse 

entre les petites/moyennes stations et les grandes

La création et le développement de nouvelles activités hivers comme été 

est impératif pour que les stations dégagent assez de CA 

pour couvrir leurs charges d’exploitation important

La mise en place d’un système de mutualisation renforcé peut aussi permettre 

la sauvegarde de petites et 

moyennes stations dans les années à venir mais aussi en 

renforçant les parts du financement public

Un mode de financement efficace pour les 

grandes stations ( DSP ) 

Mais complexe 

Des investissements longs et coûteux

Qui dépend fortement des actionnaires 

d’où le dégagement de bénéfices impératif

Un avenir incertain pour les petites et moyennes 

stations ( régies ) 

Taux d’enneigement à la baisse

Diminutions des subventions

Souvent déficitaires
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