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C’est une nouvelle qui est passée
pratiquement inaperçue. L’hiver dernier,
la France a perdu son statut de destination
leader du ski en Europe puisqu’elle occupe
désormais la troisième place mondiale
derrière les Etats-Unis et l’Autriche !
Un déclassement regrettable puisqu’il n’y
a pas si longtemps encore, elle caracolait
fièrement à la première place mondiale !
Les raisons sont multiples : un enneigement
déficitaire l’an dernier, un parc
de canons à neige pas assez développé,
une concurrence mondiale exacerbée,
des investissements moins nombreux...
Il faut toutefois rester confiant. Les pistes
pour que la destination France regagne
son statut de leader mondial existent.
A l’instar d’une promotion plus offensive
à l’international, une amélioration
de la qualité de l’accueil et des prestations...
Même si rien n’est joué d’avance,
les premières tendances de la saison 2018
annoncent de belles perspectives pour
le secteur, avec des taux de réservation
plutôt prometteurs dans les stations.
De plus, de nombreux signes augurent
une reprise de l’économie, et une
amélioration du moral des Français, facteurs
favorables au secteur du tourisme.
De quoi réjouir l’ensemble des professionnels.
Ainsi, avec 9 milliards d’euros dépensés
en station par les 10 millions de touristes
chaque année, le tourisme de sport d’hiver
reste plus que jamais la locomotive
du tourisme en France.
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