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Après	 une	 belle	 performance	 des	 vacances	 de
Noël	et	du	 Jour	de	 l'An	(+1,7pt),	 les	 tendances
de	 réservation	 dans	 les	 stations	 sont
également	 en	 légère	 progression	 pour	 la
période	des	vacances	d'hiver	(avec	un	taux
d'occupation	 prévisionnel	 de	 72%,	 soit
+0,3pt).
Une	hausse	de	la	fréquentation	internationale	est
par	 ailleurs	 attendue	 sur	 l'ensemble	 de	 la	 saison
(voir	détail	ci-dessous).
	
Les	 données	 de	 l'Observatoire	 des	 stations	 de
montagne	 (OSM)	 ANMSM	 -	 Atout
France	 confirment	 l'engouement	 pour	 la
montagne,	 notamment	 auprès	 des
clientèles	internationales.	
	

Charles-Ange	GINESY
Président	de	l'ANMSM

Des	réservations	en	hausse	pour
les	vacances	d'hiver

Focus	sur	les	tendances	de	fréquentation
internationale
A	l'occasion	de	l'inauguration	du	Salon	Grand	Ski,	le	21	janvier,	en	présence	de
Jean-Baptiste	 LEMOYNE,	 Secrétaire	 d'État	 auprès	 du	 ministre	 de
l'Europe	 et	 des	 Affaires	 étrangères,	 Jean-Luc	 BOCH,	 Maire	 de	 La
Plagne	Tarentaise	 a	 dévoilé	 les	 résultats	 d'une	 étude	 réalisée	 auprès	 des
bureaux	d'Atout	France	à	l'international,	à	la	mi-janvier	2020.	
Selon	cette	étude,	qui	s'inscrit		dans	les	travaux	de	l'Observatoire	national	des
stations	 de	 montagne	 (OSM)	 ANMSM	 -	 Atout	 France,	 les	 tendances
d'évolution	 de	 la	 fréquentation	 internationale	 dans	 les	 stations	 de
montagne	françaises	pour	la	saison	2019-2020	sont	en	hausse	avec
des	variations		en	fonction	des	pays	et	des	tour-opérateurs	:	inf.	à	+5%	pour	la
Grande-Bretagne	et	de	l'ordre	de	+10%	pour	la	Belgique	ou	les	Pays-Bas.	

Alerte	presse	OSM	du	21	janvier

Voir	la	version	en	ligne



Trois	trophées	et	un	prix	"Coup	de	coeur"	Cimes
Durables	2020
A	 l’occasion	 des	 Rencontres	 de	 Grand	 Ski	 à	 Chambéry,	 Jean-Pierre
ROUGEAUX,	 Secrétaire	 Général	 de	 l'ANMSM,	 a	 remis	 les	 Trophées
Cimes	 Durables	 aux	 lauréats	 2020.	 Trois	 stations	 ont	 été	 distinguées	 :
Saint-François	 Longchamp,	 Péone-Valberg	 et	 Font-Romeu.	 Le	 jury
d’experts	indépendants,	locaux	et	nationaux	-	Ademe,	Fondation	Nicolas	Hulot,
Mountain	Riders,	Protect	Our	Winters,	Actu	Montagne,	Actu	Environnement	et
France	 Bleu	 -	 a	 également	 décerné	 un	 prix	 «	 Coup	 de	 coeur	 »	 à	 la
commune	de	Praz-Sur-Arly.

En	savoir	plus	sur	les	lauréats	2020

Bilan	de	la	loi	montagne	II	:	l'ANMSM	auditionnée
Trois	ans	après	l’adoption	de	la	loi	du	28	décembre	2016	de	modernisation,	de
développement	et	de	protection	des	territoires	de	montagne	(loi	montagne	II),
l’ANMSM	a	été	auditionnée	le	15	janvier	par	les	députés	Marie-Noëlle
BATTISTEL	 (Isère),	 Frédérique	 LARDET	 (Haute-Savoie),	 Vincent
ROLLAND	 (Savoie)	 et	 Jean-Bernard	 SEMPASTOUS	 (Hautes-Pyrénées),
co-rapporteurs	de	la	mission	parlementaire	chargée	d’étudier	les	effets	de	la	loi
et	d’évaluer	son	application.
Les	 échanges	 constructifs	 ont	 permis	 d'aborder	 les	 différents	 enjeux	 des
stations:	 compétences,	 finances	 locales,	 urbanisme,	 calendrier	 scolaire,
classes	de	découvertes...	Regrettant	 le	manque	global	d'ambition	de	 l'acte	 II,
l'ANMSM	a	appelé	à	un	nouvel	acte	législatif	pour	la	montagne.	

Réuni	 le	 10	 janvier,	 le	 Conseil	 National	 de	 la
Montagne	 a	 adopté	 une	 résolution	 sur
différents	dossiers	ayant	fait	l'objet	de	travaux	de	la
commission	 permanente	 en	 2019.	 L'ANMSM
s'est	notamment	investie	sur	les	enjeux	liés
aux	 saisonniers,	 à	 l'activité	 partielle,	 et	 au
décret	 sur	 les	 équipements	 spéciaux	 des
véhicules	en	période	hivernale...

Télécharger	la	résolution	approuvée	par	le
CNM

Résolution	du	Conseil	National	de
la	Montagne



Activité	partielle	:	réunion	au	Ministère	du	Travail
Le	21	janvier,	l'ANMSM	a	été	reçue	avec	l'ANEM	et	DSF	au	cabinet	de	la
Ministre	 du	 Travail	 afin	 d'évoquer	 l'avenir	 du	 dispositif	 d'activité
partielle	 pour	 les	 régies	 des	 remontées	 mécaniques	 dotées	 de	 la
seule	autonomie	financière.	
Au-delà	de	la	confirmation	de	la	prorogation	du	dispositif	pour	la	saison	2019-
2020	(annoncée	dans	notre	news	du	14	janvier),	le	Ministère	s'est	également
engagé	à	 inclure	 l'ANMSM,	 l'ANEM	et	DSF	dans	 le	 comité	 de	pilotage
pour	 réfléchir	 ensemble	 aux	 suites	 à	 donner	 à	 cette
expérimentation,	issue	de	la	loi	montagne	II.

Réunion	sur	 l'accès	aux	vacances	:	Jeudi		30
janvier,	9h,	Ministère	de	l'Education	Nationale	et	de
la	Jeunesse,	Paris

Conseil	 d'Administration	 ANMSM	 :	 Mardi	 4
février,	10h,	Paris
	
Réunion	 de	 travail	 ANMSM-ANEM	 :	 Mardi	 4
février,	14h,	Paris

Agenda	ANMSM

France	Montagnes	reçoit	la	presse	internationale	en
stations
Cet	 hiver,	 France	 Montagnes	 continue	 son	 action	 auprès	 des	 journalistes
internationaux	 et	 organise,	 entre	 janvier	 et	 mars,	 13	 accueils	 presse
groupes	 issus	 des	 marchés	 britanniques,	 irlandais,	 belge,
néerlandais,	 scandinave	et	polonais.	Au	 total	65	 journalistes,	 freelances,
blogueurs	seront	accueillis.
Ces	accueils	presse	sont	l’occasion	de	prolonger	les	échanges	initiés	lors	des
lancements	 presse	 qui	 ont	 eu	 lieu	 à	 Londres,	 Bruxelles	 et	 Amsterdam	 en
septembre	dernier,	de	faire	découvrir	les	nouveautés	de	la	saison	et	faire	vivre
l’expérience	en	stations.

ANMSM
9,	Rue	de	Madrid
75008	PARIS
bienvenue@stationsdemontagne.fr
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