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QUEL EST LE CONTEXTE ? 

 

Notre économie de montagne traverse des moments particulièrement difficiles et douloureux.  

Au-delà des activités liées directement au ski, c’est tout un écosystème qui, par ruissellement, est 

impacté. 

La crise sanitaire a fait apparaître l'extrême imbrication des activités en montagne, où se déploie une 

économie qui agrège tous les secteurs d’activité (commerces, hébergeurs, loueurs, prestataires de 

services, …). 

Face à ces constats et face à l’inquiétude et à la souffrance économique de bon nombre de secteurs 

d’activité, à l’initiative des CCI d’Auvergne et plus particulièrement de la CCI Puy-de-Dôme Clermont 

Auvergne Métropole et de la CCI du Cantal, une réunion de travail regroupant des représentants des 

filières de l’écosystème de la montagne a été organisée mercredi 10 février 2021 à la CCI Puy-de-Dôme, 

avec le concours de la CPME, représentant ainsi les chefs d’entreprises de TPE/PME. Une réunion 

d’échanges et de concertations organisée également sous l’impulsion du collectif d’entreprises SOS 

Montagne et des acteurs de la montagne : Super Besse, Le Mont-Dore, La Bourboule, le Lioran, Ambert 

Livradois-Forez.  

 

Ainsi ce cahier de propositions est le fruit des échanges et des contributions des différents 

acteurs de l’écosystème de la montagne. 

 

 

QUELS SONT LES ENJEUX DE CE CAHIER DE PROPOSITIONS ? 

 

1. Permettre aux établissements et donc aux chefs d’entreprises et aux salariés qui dépendent de 

l’activité touristique de montagne de tenir financièrement jusqu’à la prochaine saison. 

 

2. Réfléchir ensemble sur les actions opérationnelles, différenciées et complémentaires pour notre 

écosystème de montagne et les réponses à apporter pour accompagner la préservation des 

activités et des emplois sur nos territoires et bassins de vie. 

 

3. Bâtir un véritable Plan Marshall, un plan de relance de la montagne, permettant de rebondir 

après la COVID, redéfinir de nouveaux investissements, gérer le retour des clientèles, et plus 

globalement permettre un regain et un rebond pour nos stations, villages et vallées.  
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LES 15 PROPOSITIONS FORMULEES 

 

VOLET SOCIAL 

1. Accorder le chômage partiel jusqu’en décembre 2021 sur la base du contrat 

de travail conclu pour la saison 2019/2020. 

 

2. Le Zéro charges sur l’activité partielle est essentiel : l’exonération des 

cotisations médecine du travail, logement, formation doit être activée. 

 

3. Prise en charge par l’Etat des congés payés en activité partielle. 

 

4. Accorder un statut aux saisonniers en proposant un CDD de 2 ans afin 

d’éviter la précarité et de consolider leur ancrage sur le territoire. 

 

5. Accorder aux dirigeants non-salariés, dont l’activité était saine avant la COVID 

et qui se retrouveraient en dépôt de bilan, des indemnités chômage afin d’éviter 

des catastrophes familiales. 

 

 

VOLET ECONOMIQUE 

6. Créer un Fonds de Solidarité spécial Montagne, en tenant compte des charges 

fixes à hauteur de 30 à 50% du CA selon les secteurs d’activités. 

 

Adapter le calcul de la perte de chiffre d’affaires aux périodes et aux bases 

de référence : 

 En moyenne montagne, la saison 2019/2020 a été catastrophique en 

enneigement, ce qui s’est traduit par une forte baisse de chiffre d’affaires. A 

contrario, la saison 2020/2021 est une année exceptionnelle en matière 

d’enneigement et aurait permis d’enregistrer des chiffres records.  

Proposition : prendre en compte la meilleure des 3 dernières années.  

 Pour les primo-accédants et les repreneurs : réintégrer les bilans des anciens 

propriétaires ou faire les moyennes des années précédentes sur les secteurs 

d’activité similaires. 

 

7. Apporter un soutien spécifique en débloquant une aide d’urgence rétroactive 

pour 2019/ 2020 afin de couvrir les pertes d’exploitation liées à la fermeture des 

stations en mars 2020. 
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VOLET FINANCIER 

8. Faire évoluer le Prêt Garanti par l’Etat vers un PGE SAISONNIER : il est limité 

actuellement à une liste de codes NAF, il doit être ouvert à l’ensemble des 

entreprises liées au tourisme de montagne ainsi qu’à l’investissement. 

Les remontées mécaniques ne peuvent investir qu’avec le soutien des mairies : les 

investissements sont actuellement bloqués, les mairies ne pouvant se porter 

caution pour les emprunts. 

 

9. Mettre en place un prêt de consolidation garanti par l’Etat afin de permettre 

le regroupement des dettes et créances accumulées et amortissable sur une durée 

de 10 ans. 

 

10. Reporter les prêts bancaires sans frais jusqu’en avril 2022.  

 

11. Avoir une approche concertée Banques/ BPI/ Banque des Territoires pour les 

projets d’investissement d’envergure (certains projets sont actuellement 

bloqués par manque de connaissance des dispositifs respectifs). 

 

 

VOLET RELANCE 

12. Réfléchir à une refonte du calendrier scolaire tant sur la période hivernale 

que sur la période estivale pour réguler les flux de population et par 

conséquent, la circulation des virus. 

 

13. Mettre en place une véritable coordination Communes / Département / 

Région / Etat pour la relance des investissements. 

 

14. Proposer une autre vision du tourisme, communiquer sur la dynamique de 

nos territoires de montagne (été/hiver, activités de pleine nature et quatre 

saisons) et sur la préservation/développement des emplois.  

 

15. Déployer sur l’ensemble des Régions l’octroi de subventions aux établissements 

scolaires pour monter des « Classes Pleine Nature ». 

Inciter le Rectorat et les collectivités territoriales à organiser des classes 

découvertes et « colos apprenantes ». 
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COMMENT METTRE EN ŒUVRE CES PROPOSITIONS ? 

 En s’appuyant sur notre capacité de lobbying et l’effet de levier de nos réseaux ; 

 

 En s’appuyant sur une pérennisation des aides existantes et sur la mobilisation 

d’aides complémentaires, pour les activités de montagne qui ont besoin de 

combler les pertes immenses qu’elles subissent en raison de la crise ; 

 

 En favorisant la différenciation des normes et des services, qui doivent être 

adaptés aux spécificités de nos territoires de montagne ; 

 

 En agissant pour l’accompagnement de ces territoires de montagne, en 

conciliant diversification d’activités, développement économique, touristique et 

aménagement du territoire.  

 

FOCUS SUR LES SECTEURS D’ACTIVITES LES PLUS IMPACTES : 

REMONTEES MECANIQUES : 

Les recettes de la saison 2020/2021 s’élèvent à 331 K€ contre 4 600 K€ pour la saison 

2019/2020, soit un écart de - 94% par rapport à un hiver normal.  

De plus, pour exemple, la Station de Super Besse enregistre une perte sèche de 300 K€ 

du fait des dépenses pour préparer le domaine skiable (damage, entretien des 

remontées mécaniques, …). 

CLASSES DECOUVERTES / CLASSES DE NEIGE : 

En 2020, le CA a chuté de 70 à 90%. 

Sur le Puy-de-Dôme, le secteur représente : 580 emplois directs, 720 000 nuitées, 

22 M€ de CA direct et 600 emplois induits par les partenaires soit 20 M€ de CA indirect. 

COMMERCES DE SPORT 

Pour la saison 2020/2021, la perte de CA va jusqu’à - 85%. 

Le chiffre d’affaires ventes n’est que très rarement supérieur au chiffre d’affaires 

locations, d’où l’impact énorme de la fermeture des remontées mécaniques. 

A l’inverse, la location du matériel représente entre 40% et 80% du chiffre réalisé.  

Les remontées mécaniques étant fermées, l’activité de location est très réduite, 

cependant les stocks réalisés en amont restent à financer. 

Par conséquent, cela aura indéniablement un impact sur les fournisseurs. On estime 

une baisse du renouvellement du parc de location de 80% et de 50% pour l’achat 

revente. 
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           Le collectif SOS Montagne 

Francis CHARBONNEL, gérant de magasins de sports, location de matériel de ski, 

membre fondateur de SOS Montagne 

Jérôme CAMPS, gérant de magasins de sports/ location de matériel de ski, membre 

fondateur de SOS Montagne 

Lionel GAY, Maire de Besse, Président de la Communauté de Communes du Massif du 

Sancy 

Hugues DANJOUX, gérant de camping, trésorier de la FRHPA Auvergne, conseiller 

municipal en charge du tourisme à La Bourboule, membre de l'Office de Tourisme 

Sébastien DUBOURG, Maire du Mont Dore, Vice-Président de la Communauté de 

Communes du Massif du Sancy 

Pascal MICHELIN, hébergeur/organisateur de séjours à La Bourboule 

Alain GREGOIRE, Président de l’UMIH Auvergne-Rhône-Alpes, membre élu de la CCI Puy-

de-Dôme, Président de la Commission Tourisme de la CCI Puy-de-Dôme 

Hervé POUNAN, directeur de la station du Super Lioran 

Patrick BOISSET, gérant de la Blanchisserie Boisset 

Jean-Michel FALGOUX, directeur de l’ESF de Super Besse 

Vincent GATIGNOL, directeur de la station de Super Besse 

Julien CORNY, restaurateur à Super-Besse, Membre Elu de la CCI Puy-de-Dôme 

Olivier FOUROT-BAUZON, Président de Sancy Dômes Juniors, filière des séjours 

éducatifs dans le Puy-de-Dôme, hébergeur/organisateur de séjours à La Bourboule 

Géraud BENET, représentant des commerçants du Lioran  

 

 

En étroite collaboration avec la CCI Puy-de-Dôme Clermont 

Auvergne Métropole, la CCI du Cantal et la CPME. 

 
Claude BARBIN, Président de la CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole 

Bernard VILLARET, Président de la CCI du Cantal, 

Jean-Philippe PAILLON, Président de la CPME du Puy-de-Dôme 
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