
Pour le président
haut-savoyard de Domaines
skiables de France (la
chambre professionnelle
nationale de l’ensemble des
opérateurs de ce domaine
d’activité) notre pays peut
et doit rester le leader
mondial des sports d’hiver.
Et les Pays de Savoie, dans
ce contexte, jouent un rôle
prépondérant. Même si les
écueils ne manquent pas.

En termes d’investissements
réalisés par les opérateurs,
quels sont les chiffres pour
2013 ?

Nous n’avons pas encore le to-
tal des montants investis dans
tous les domaines, à l’échelle du
territoire. Nous savons en revan-
che que, pour les seules remon-
tées mécaniques, 122 millions
d’euros ont été engagés en 2013
pour préparer cette nouvelle sai-
son et l’avenir. C’est moins
qu’en 2012 où 144 millions d’eu-
ros avaient été mobilisés. Mais,
comparativement, il faut se rap-
peler que l’an dernier de très im-
portants investissements
avaient été réalisés, essentielle-
ment à Avoriaz, où un total de
36 millions d’euros avaient été
consacrés au développement de
la station, dont plus de 23 mil-
lions d’euros pour le seul nou-
veau « 3S », une télécabine de
toute dernière génération.

« Le coût des
remontées mécaniques

a très fortement
augmenté depuis
les années 2000 »

Globalement, il est vrai, tout
de même, que nous constatons
une baisse du montant des in-
vestissements réalisés. Le total
des sommes dépensées reste
tout de même à un niveau élevé,
de l’ordre de 300 millions d’eu-
ros en 2012, par exemple. Mais,
force est de constater que de-
puis cinq années maintenant, les
dépenses engagées sont à la
baisse. Car, si l’on fait la
moyenne sur ces cinq dernières
années, justement, nous arri-
vons à 298 millions d’euros in-
vestis annuellement.

Quelles sont les raisons de ce
relatif désengagement finan-
cier ?

Elles sont multiples. Tout
d’abord le coût des remontées
mécaniques a très fortement
augmenté depuis les années
2000 : le prix d’un télésiège dé-
brayable, par exemple, a pro-
gressé de 90 % en un peu plus
de dix ans ! C’est une dépense
qui est devenue difficile à inté-
grer dans le budget d’une sta-
tion.

Autre raison : la hausse des
charges inhérentes au fonction-
nement de nos stations. Elles
sont de plus en plus lourdes
mais ne sont plus compensées
par l’augmentation des recettes.
Nous sommes face à un tradi-
tionnel « effet de ciseau ». Le dé-
bat autour de la délégation des
services publics n’a pas arrangé
les choses. Il a troublé les inves-
tisseurs.

C’est-à-dire ?
Pour résumer, dans le cadre

d’une délégation de service pu-
blic (DSP), un investisseur ne
pouvait pas être indemnisé par
l’autorité concédante au terme
de son contrat dans le cas où il
n’aurait pas rentabilisé son in-
vestissement. Autrement dit, il
fallait qu’il amortisse, à tout
prix, son engagement financier
durant la seule période de sa
DSP. Ce qui ne poussait pas,
vous l’imaginez, lesdits investis-
seurs à poursuivre leur engage-
ment financier. Aujourd’hui, ce
problème est résolu : le code du
tourisme a été modifié en avril
dernier, il permet désormais à
l’investisseur d’être effective-
ment indemnisé par l’autorité
concédante au terme de son
contrat s’il n’a pas rentabilisé
son investissement. C’est un
peu technique, mais c’est essen-
tiel pour rétablir une certaine
confiance. Et favoriser de nou-
veaux engagements financiers.

D’autres raisons à ce désenga-
gement ?

Oui. Je pense notamment aux
calendriers scolaires, qui ont
« repoussé » ou retardé les dates
des vacances. Au sein de la pro-
fession, on estime généralement
que ce changement de calen-
drier a engendré une baisse de
fréquentation d’environ 3 %. Je
peux également évoquer les
charges fixes qui sont très éle-
vées et nombreuses. Globale-
ment, et au fil des années, notre
niveau de marges a baissé d’en-
viron 30 %. Mais, dans ce
contexte, je dois rappeler que les
opérateurs ont continué à inves-
tir quelque 25 % de leurs recet-
tes dans de nouveaux équipe-
ments.

Les investissements engagés
ces dernières années sont-ils
suffisants pour assurer le renou-
vellement du parc ?

D’une façon très générale, ef-
fectivement, nous ne pouvons
que déplorer un manque d’in-
vestissement, pour toutes les rai-
sons que nous avons évoquées.
Et, par conséquence, notre parc
vieillit. Pour un équipement
« téléporté », par exemple, la
moyenne d’âge en France d’un
équipement de ce type est
aujourd’hui de 19 ans. À titre de
comparaison, en Autriche, l’un
de nos concurrents les plus
forts, cette moyenne est de 12
ans.

Comment se comportent les
Pays de Savoie dans le domaine
des investissements ?

Ils suivent peu ou prou la ten-
dance générale. À titre d’exem-
ple, la Haute-Savoie a investi
dans neuf nouveaux équipe-
ments cette année, contre une
quinzaine l’an dernier. Mais ce
sont, là encore, des appareils im-
portants, nécessitant de forts en-
gagements financiers.

Quelles sont les grandes ten-
dances qui se dégagent en ma-
tière d’équipements ?

Depuis quelques années, et
tout est lié, nous constatons une
forte tendance au reconditionne-
ment des appareils existants. Le
marché de l’occasion se déve-
loppe aussi de façon très signifi-
cative. On peut voir dans cette
tendance une conséquence de la
hausse des coûts d’exploitation
et des charges.

« Nous restons
aujourd’hui les leaders

mondiaux »
Tout cela peut-il avoir des

conséquences, à terme, sur la
compétitivité des stations fran-
çaises ?

Je ne pense pas. La France dis-
pose d’un “produit neige” de
très grande qualité ! N’oublions
pas que nous offrons quelque
25 000 hectares de domaines
skiables balisés. Nous restons le
pays qui propose le domaine
skiable le plus vaste et surtout le
plus diversifié. Cette diversité

est notre principale force, notre
atout majeur. Nous sommes les
seuls à proposer autant d’offres
pour les amateurs de sports d’hi-
ver. Nous restons aujourd’hui
les leaders mondiaux, devant
les Américains. D’une courte
tête, certes, mais tout de même
premier !

Certaines stations de
moyenne montagne éprouvent
de sérieuses difficultés financiè-
res ; certaines ferment même.
Quel regard portez-vous sur ces
situations ?

Avant tout, il faut garder à
l’esprit que de nombreuses peti-
tes stations sont toujours très dy-
namiques et restent dans la
course. Alors, évidemment, ici
ou là, nous observons des défi-
cits structurels, qui sont souvent
compensés, d’ailleurs, par les
collectivités locales, voire dépar-
tementales. Je dois rappeler,
dans ce contexte, qu’un do-
maine skiable qui fonctionne a
d’indéniables conséquences sur
le dynamisme de la commune,
et du secteur, où il est implanté :
on estime ainsi que le coefficient
multiplicateur des retombées en-
grangées au plan économique
est de 7 ! Un domaine skiable ir-
rigue toute une économie. Dès
lors, il peut être très intéressant
pour la collectivité concernée de
compenser les éventuelles per-
tes d’exploitations d’une remon-
tée mécanique, ou encore
d’aider l’opérateur à faire face.
On peut également penser à sé-
curiser le produit neige, en se
tournant, bien sûr, vers la neige
de culture.

Mais, heureusement, très peu
de stations sont concernées
aujourd’hui par ce problème
d’éventuelles fermetures.

Le réchauffement climatique
représente-t-il un danger à vos
yeux pour certaines stations ?

Très objectivement, en tant
que responsable des remontées
d’une station haut-savoyarde,
La Clusaz, que certains pour-
raient qualifier de « moyenne
montagne », je n’ai pas constaté
durant ces dernières années une
baisse significative de l’enneige-
ment. Nous sommes bien sûr,
comme d’autres, confrontés par-
fois aux aléas de la météo. Mais,
à chaque fois, grâce à la sécurisa-
tion de notre enneigement, nous
avons pu passer à travers… Je
ne vois pas de problème majeur
dans ce domaine dans les pro-
chaines décennies.

« Nous ne pourrons
pas construire
indéfiniment

en montagne »
Le parc immobilier est jugé

vieillissant. Comment pouvez-
vous agir pour favoriser sa réno-
vation ?

Il s’agit là d’un véritable en-
jeu. Je dirais même qu’il s’agit
du principal enjeu pour nous. Il
faut le prendre en compte et
agir dans les plus brefs délais.
L’expérimentation qui visait à
inciter les propriétaires à réno-
ver leurs biens n’a pas marché.
Nous devons changer de mé-
thode et généraliser l’expérience
lancée par la Caisse des dépôts,
la Compagnie des Alpes et des
banques locales, autour de la
création de sociétés foncières lo-
cales chargées de la réhabilita-
tion du parc immobilier. À mes
yeux, c’est la solution : racheter
les biens, les rénover et les met-
tre à la location. Nous ne pour-
rons pas construire indéfini-
ment en montagne. C’est évi-
dent ! Et nous avons un parc
existant qu’il faut rénover. Ce
système paraît efficace. Mais il
demande, aussi, un engagement
fort de la part des collectivités.

Quel regard portez-vous sur
l’évolution du volume de fré-
quentation des stations françai-
ses en général et des Pays de Sa-
voie en particulier ?

Au regard de la crise écono-
mique qui perdure depuis plu-
sieurs années, on peut dire que
l’intérêt pour le ski ne s’est pas
démenti, malgré tout. La hausse
de la fréquentation, d’environ
1 % de façon régulière, reste une
bonne nouvelle dans un
contexte dégradé. Les monta-
gnards ont ainsi su relever plu-
sieurs défis, notamment celui de
leur exposition au manque d’en-
neigement, en investissant dans
les équipements nécessaires. Ils
ont aussi su s’adapter aux chan-
gements d’habitudes du
consommateur : je pense notam-
ment à Internet. Les clients sont
devenus les acteurs de leur
consommation. Et les profession-
nels de la montagne et du ski
l’ont bien compris et intégré en
répondant aux nouvelles atten-
tes, notamment en termes de
flexibilité - avec des offres de for-
faits multipliées - de prix, de di-
versification des offres de sé-
jours, de réactivité.
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Pierre Lestas : « La France dispose
d’un produit neige de très grande qualité »

Parcours ascensionnel
Formé à l’École nationale supérieure de la police, Pierre

Lestas intègre les Compagnies républicaines de sécurité
(CRS) et devient responsable du détachement de secours
en montagne des CRS à Briançon. En 1981, il arrive en
Haute-Savoie pour diriger le Centre national d’entraîne-
ment à l’alpinisme et au ski des CRS de Chamonix. Il
quitte le service public pour diriger la station du Val d’Al-
los avant de rejoindre La Clusaz comme directeur de la So-
ciété d’aménagement touristique et d’exploitation, la Sal-
tec, qu’il dirige encore aujourd’hui. En 1999, il s’engage
au sein de la Chambre professionnelle des opérateurs de
domaines skiables, successivement président de la com-
mission des pistes, puis de la section Haute-Savoie. Il est
président de Domaines skiables de France depuis 2009.
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