Toulouse, le 3 décembre 2020

LES CCI DES PYRENNEES DEMANDENT L’OUVERTURE DES STATIONS
DE SKI ET DES REMONTEES MECANIQUES LE PLUS TOT POSSIBLE

Les CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Ariège, Pau Béarn, Bayonne Pays
Basque et Toulouse Haute-Garonne sont extrêmement préoccupées par la situation de détresse
de l’ensemble des professionnels de la montagne, alors que la saison de ski pourrait être reportée
de près de 2 mois, selon les annonces du Président de la République et du Gouvernement.
Les CCI des Pyrénées insistent sur le caractère prépondérant des stations de sports d’hiver dans
l’activité touristique de la montagne qui fait vivre plusieurs milliers d’habitants du massif avec de
nombreux emplois induits : 1 € de chiffre d’affaires de remontées mécaniques génère 7€ de
chiffre d’affaires dans les commerces, hébergements, restaurants, etc.
Alors que la neige est annoncée sur les montagnes des Pyrénées dans les prochains jours, les
fêtes de fin d’année constituent un moment essentiel pour la rentabilité et la viabilité des stations
et de tout leur écosystème touristique.
L’ouverture des stations de ski à nos frontières qui se profile est encore plus problématique et
incompréhensible pour notre territoire frontalier. Elle va jouer un rôle d’attractivité et « d’aspirateur
de clientèle » à l’encontre des efforts collectifs ces dernières années pour attirer et fidéliser la
clientèle locale et régionale notamment.
Enfin, une ouverture trop tardive pourrait être fatale aux stations de ski déjà fragilisées par une
durée des saisons de plus en plus réduite. N’ouvrir que fin janvier reviendrait à envisager une
activité pour l’hiver 2021 de seulement 4 à 6 semaines maximum.
En conséquence, d’une voix unanime et ferme, les Chambres de Commerce et d’Industrie
Tarbes et Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Ariège, Pau Béarn, Bayonne Pays
Basque et Toulouse Haute-Garonne demandent au Gouvernement d’autoriser urgemment

l’ouverture des stations et des remontées mécaniques, les professionnels ayant pris les
dispositions sanitaires les plus efficaces et les plus strictes.

Pour Philippe ROBARDEY, Président de la CCI Toulouse Haute-Garonne : « Il est
indispensable d’ouvrir au plus tôt les remontées mécaniques afin que l’on puisse se rendre dans
les stations de sports d’hiver où l’on est moins exposés, semble-t-il, au virus que dans un endroit
clos où dans les transports en commun. J’attire également l’attention du Gouvernement sur
l’indispensable adaptation des aides pour les entreprises de ces territoires au regard de leurs
charges fixes importantes et d’une saison déjà amorcée sans aucun touriste ».

Pour François Xavier BRUNET, Président de la CCI Tarbes Hautes-Pyrénées et
représentant de CCI France au Comité interministériel du Tourisme : « Le réseau des CCI a
alerté le Gouvernement sur le décalage entre l’esprit des discussions préalables qui ont eu lieu
avec le monde de la montagne et les décisions finales qui ont été prises. Les acteurs du tourisme
ne comprennent pas la décision de fermer les remontées mécaniques. »
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