
Trop petites, souvent isolées, noyées sous les dettes et les dossiers réglementaires,
dépassées par les charges administratives, 

 les petites stations des massifs isérois ont de plus en plus de mal à s’en sortir.
 

Faute de neige au début de la saison de ski les résultats se dégradent 

La saison à venir sera l’opération de la dernière chance.
Au début des vacances de février, le soleil ardent se réfléchit sur les pistes, les skieurs font la 
queue aux tire-fesses et les parkings débordent. « Enfin le retour des skieurs y a plusieurs mil-
liers de personnes », se réjouit Roger, le directeur des remontées qui compte parmi les plus 
prisées vu la proximité de la métropole : « C’est bon pour le tiroir-caisse ! » Une sorte de sur-
sis, car en réalité, le domaine connaît de graves difficultés financières et a même été à deux 
doigts d’être obligé de fermer l’an passé. 
Non seulement il a perdu la moitié de ses visiteurs en vingt ans, pour descendre aux alentours 
de 120 000 journées-skieurs, mais il doit aussi faire face à une dette qui l’étrangle. Le solde 
des emprunts contractés dans le courant des années 2000 pour construire un nouveau télé-
siège s’élève encore à plusieurs centaines de milliers d’euros. Énorme pour la communauté 
de communes de la vallée qui compte à peine 20 000 habitants et qui a repris les stations et 
stades du massif en 2014.

Il n’y a pas que la Chartreuse qui a du mal à faire face à ses échéances. La quasi-totalité des 
domaines skiables de l’Isère est dans le même cas. 
Entre les années 1950 et 1970, ces domaines ont été inaugurés dans une sorte d’eupho-
rie, l’argent coulait à flots (subventions des collectivités et investisseurs). Des villages ont 
construit des routes qui ne menaient pas toujours quelque part, construit des piscines pas 
forcément utiles et, surtout, ont cru avoir les moyens de se lancer dans les sports d’hiver. 
Mais cette bonne fortune n’a eu qu’un temps. 
Avec le réchauffement climatique, l’enneigement de ces stations de faible altitude est devenu 
plus aléatoire, surtout en début de saison. L’isolement, les difficultés d’accès de certains sites 
les desservent, et, inconvénient majeur, ces stations sont jugées trop petites par la majorité 
des amateurs de neige. « Quand vous proposez quelques kilomètres de pistes, soit beaucoup 
moins que dans les grandes stations, il est difficile d’attirer les grandes foules surtout quand les 
infrastructures parkings, sanitaires, réseau téléphonique, prestataires de services (ESF), com-
merces de bouche… ne sont pas présentes », résume Jean, un responsable de la section Do-
maines skiables de France (DSF). 

Endettement, matériel ancien, investissements d’entretien, formalités administra-
tives obligatoires (SGS) menacent les emplois...
Inquiète de la situation, la Cour des comptes s’est penchée sur les massifs isérois. 
De récents rapports ont établi un constat sans équivoque la majorité des stations avaient 
cumulé une dette importante insoutenable par rapport à leur chiffre d’affaires. Et leur endet-
tement total au niveau des massifs atteindrait plusieurs millions d’euros. Résultat, elles n’ont 
plus aujourd’hui les moyens d’investir. 
Elles doivent se contenter de maintenir un parc de remontées âgé souvent de plus de 30 ans 
en état de marche, sans parler des dameuses (plus de 300 000 euros en renouvellement) et 
des systèmes d’enneigement de culture… 



Mais surtout, ce sont les remontées mécaniques dont les révisions décennales peuvent coû-
ter plusieurs dizaines de milliers d’euros pour un téléski voire jusqu’à 500 000 euros pour un 
télésiège sans parler des télécabines !!! Dans ces conditions, les stations n’ont presque plus les 
moyens de faire de promotion et continuent de perdre des clients. 

La part de marché encore significative au début de la décennie 2000, s’est ainsi érodée pour 
descendre fortement certaines années à - 50 %, avec des milliers de journées-skieurs perdues. 
Certaines ont dû fermer.

(L’Arzelier) d’autres (Chartreuse, Vercors, Belledonne) n’ont pu continuer qu’avec l’aide du 
conseil départemental ou des Comcom et bientôt peut-être de la Métropole, compétence 
montagne oblige ? qui ont soutenu les finances de plusieurs communes, SEM ou SIVOM aux 
comptes dans le rouge. À chaque fois, pour éviter de voir disparaître une partie des nombreux 
emplois liés aux sports d’hiver dans la région.

S’unir pour résister 
Pour tenter de s’en sortir, il serait opportun de mutualiser certaines dépenses de matériel et 
essayer d’améliorer l’offre. Cette proposition de partenariat technique et promotionnel avec 
certaines collectivités ou associations gestionnaires de domaines tant alpin que nordique, est 
souhaitée par le syndicat professionnel DSF, mais s’imposera-t-elle aux élus locaux, ce rappro-
chement sera-t-il possible ? On se le demande, car dans les territoires le quant-à-soi n’a pas 
grand-chose à envier à celui des Corses ! « Nous les..., comme nous nous appelons, on ne s’est 
jamais trop entendus avec ceux de... », raconte un local.

Pourtant on n’a pas trop le choix. 
Le chiffre d’affaires de la plupart des stations plafonne, tandis que les dépenses, elles, grimpent 
à plusieurs millions cumulés pour le personnel (plusieurs personnes à plein temps en saison — 
des effectifs incompressibles pour des raisons de sécurité) plusieurs millions pour le fonction-
nement (électricité, assurances, entretien du matériel) et une annuité de dettes importante.

L’équilibre n’est possible qu’avec une « subvention » de plusieurs milliers voire millions d’euros 
versée par les collectivités.

« Cela a du sens, car l’on sait que 1 euro de forfait ramène 6 à 7 euros de dépenses complémen-
taires en hébergement, nourriture et passage dans les commerces : ce qui fait vivre le pays ».

Encore faudrait-il que tous les acteurs économiques mettent la main à la poche, pour ne citer 
que les ESF, commerçants - restaurants, loueurs de matériel — soutient anonymement un 
élu, « ils ne se contentent souvent que de râler ».


