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Avec 53,8 millions de journées-skieur
vendues l’an dernier, soit une progression
de 5,3 % par rapport à l’hiver précédent,
la France a regagné une place dans
l’échiquier mondial des plus grandes
destinations de sport d’hiver, puisqu’elle
arrive désormais en deuxième position
derrière l’Autriche mais devant les Etats-Unis.
Une bonne nouvelle pour la profession
qui espère que la France récupérera un jour
son statut de destination leader mondial
du ski. Pour cela, les professionnels se sont
donné un objectif : atteindre les 60 millions
de journées-skieur dans les cinq prochaines
années. Reste à convaincre les clientèles
françaises mais surtout étrangères de choisir
nos stations face à une concurrence
mondiale de plus en plus forte. Apporter
davantage d’offres ludiques sur les pistes,
innover avec de nouvelles pratiques,
diversifier les activités notamment celles
de l’après-ski, susciter des émotions
et expériences fortes chez les touristes,
séduire les nouvelles générations
avec des offres adaptées à leurs attentes,
faciliter les séjours dans les stations via
le recours aux outils numériques ou encore
améliorer les conditions d’hébergements....
Autant de pistes sur lesquelles travaille
aujourd’hui toute la profession. L’enjeu est
de taille puisque le tourisme de sport d’hiver
attire chaque année plus de 10 millions
de touristes qui vont dépenser près
de 9 milliards d’euros. Sans compter que
plus de 120 000 emplois dépendent,
chaque hiver, de l’ouverture des domaines
skiables. Une économie donc vitale pour
de nombreuses vallées en montagne.
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