TOURISME

Les premières tendances des réservations d’hébergement pour la
saison 2018-2019 ont été dévoilées fin novembre par l’Observatoire
national des stations de montagne, composé de l’Association nationale des maires des stations de
montagne (ANMSM) et d’Atout
France. Elles étaient plutôt encourageantes et se sont confirmées.
Au 20 décembre, le taux d’occupation des hébergements pour les
vacances de Noël avait atteint
73 %. Ces estimations montrent
que les touristes restent fidèles à
la montagne. Au total, le taux
Si la saison de ski a commencé fin novembre pour certains d’occupation prévisionnel des hégrands domaines comme Val-Thorens, pour la grande ma- bergements locatifs sur l’ensemjorité, il aura fallu attendre le 15 ou le 22 décembre pour ble de la saison et des massifs
descendre les premières pistes de la saison. Fin décembre, s’élève, fin décembre, à 49 %. En
le taux des réservations était positif, de quoi encourager moyenne, plus d’un logement sur
les stations de ski qui ont su aussi s’équiper pour gérer deux était déjà réservé dans les
Alpes du Nord (51 %), 40 % dans
les débuts de saison parfois difficiles.
les Alpes du Sud et 35 % dans les
Pyrénées.
C’est un signe encourageant qui s’explique. Tout d’abord, les hébergeurs ont su s’adapter aux nouveaux modes de consommation. Les
réservations à la semaine du samedi au samedi ne sont plus l’unique
possibilité. De plus en plus d’hébergeurs proposent des séjours de
plus courte durée afin d’accueillir les touristes n’ayant pas le temps
ou les finances pour rester une semaine. Cette nouvelle offre de lits
touristiques est une aubaine pour la montagne qui se démocratise
de plus en plus grâce aux plateformes de vente en ligne du type
Airbnb. On compte également de plus en plus d’acteurs de montagne
qui proposent des séjours clés en main, à l’image de l’École de ski
française (ESF) qui vient de lancer cette année son site de réservation
en ligne permettant de choisir en quelques clics l’hébergement, le
cours de ski, le forfait et le matériel adapté.
Par ailleurs, certaines stations se sont équipées pour fabriquer de la
neige de culture en l’absence de précipitations mais à condition que
les températures soient basses. Cette technique permet d’offrir aux
touristes une garantie neige. C’est également un plus indéniable pour
l’embauche des saisonniers. Les stations se souviennent de certains
Noël avec peu de neige. Ces conditions avaient créé des difficultés
pour l’embauche des salariés. Les élus de la montagne, dans le cadre
de la loi montagne du 28 décembre 2016, ont amélioré la situation
en permettant aux régies, pour une durée expérimentale de trois ans
à compter de la promulgation de ladite loi, d’être soumises au régime
de l’activité partielle. En effet, les régies dotées de la simple autonomie financière étaient, jusqu’à présent, les seules à ne pas pouvoir
en bénéficier. Les Direccte(1) la leur avaient toujours refusée au motif
que faute de personnalité morale, elles n’étaient pas distinctes de la
commune et se trouvaient ainsi soumises aux règles de droit public
alors même que l’activité exercée entrait dans le champ concurrentiel
et constituait un service public industriel et commercial (SPIC). La
loi montagne, par souci d’harmonisation, leur a permis d’en bénéficier. En contrepartie, les stations doivent analyser les possibilités de
développement économique de leur station afin de compenser la
baisse d’activité et de mettre en place une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
pour sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.
Une évaluation de l’impact de cette expérimentation sera réalisée
par le gouvernement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, soit juillet 2019. Un dossier à suivre !

Un début
de saison hivernale
encourageant

(1) Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi.
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