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IMPACTS ECONOMIQUES ET TRANSFERTS

DE COÛT POUR LA COLLECTIVITE

On estime que le coût moyen de production de neige artificielle est de l’ordre de 0,80€/m
3
. Par

exemple, la station des Arcs utilise en moyenne 450 000 à 500 000 m
3

d’eau chaque année pour

l’enneigement de ces pistes soit entre 360 et 400 000€ de coût de production. Mais c’est sans compter

les frais d’investissement des équipements (enneigeurs, retenue d’eau, etc.) ! Le coût de production

incluant l’amortissement des investissements et les charges du personnel est ainsi estimé à 2,5€ pour 1

m
3

de neige
1
. A cela s'ajoutent également les frais liés au damage et à l’entretien des pistes. Des sources

plus récentes annoncent une fourchette de 3,5 à 5 euros/m
3

de neige, sans pour autant expliciter ce qui

est inclus dans cette estimation
2
. Ce coût est ensuite répercuté sur le forfait de ski : la neige de culture

représente 6 à 10% de son prix total
3
 !

Les enneigeurs ou les usines à neige accompagnés de création de retenues collinaires sont des

investissements lourds, dont la rentabilité exige de longues durées d’amortissement. De 2012 à 2017, ce

sont 284 millions d’euros qui ont été investis, tout massif confondu, avec une accélération de la

progression d’année en année. 2017 a été une année record, avec 77 millions d’euros investis pour la

neige de culture soit +86% par rapport à la moyenne de la période 2012-2016
4
. En 2021, les

investissements dans ce domaine se maintiennent avec 36 millions d’euros, dont les deux tiers

concentrés sur seulement 8 projets d’envergure de plus de 1,3 million d’euros (ex : création de retenues

collinaires et réseau neige associé de la Féclaz (2,5 M€) et de Combloux-Jaillet (6,8 M€))
5
.
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Les investissements sont largement subventionnés par les Régions et les Départements. Il s’agit

de fonds publics dont le poids pèse sur tous les citoyens, via les impôts. Il y a donc une mutualisation des

dépenses (collectivités locales) mais une privatisation des bénéfices : remontées mécaniques, activités

économiques liées à la neige (immobilier, hébergement touristique, commerces, etc.). Se pose ainsi la

question de pertinence au regard de l’intérêt public : quel est le retour sur investissement public

pour les citoyens, notamment sur l’emploi? Il serait intéressant de pouvoir se procurer les éventuelles

études des financeurs à ce sujet.

Entre 2016 et 2021, dans le cadre de son premier plan Montagne, la région

Auvergne-Rhône-Alpes a financé 177 projets de sécurisation de l’enneigement de 90 stations de la

région pour une enveloppe totale de 50M€ (plan neige). En Savoie, une enquête de la DDT fondée sur

30 entretiens d’exploitants de domaines skiables, révèle que l’acte I du plan Montagne a permis

l’accélération de l’exécution des programmes d’investissements prévus. Si dans la majorité des cas, ces

subventions n’ont pas été le moteur de projets d’équipements ou d’extensions, dans certaines stations

elles ont eu pour effet de permettre aux stations de mettre en œuvre un projet plus ambitieux que prévu

initialement
6
.

Répartitions des montants (totaux et subventionnés) et nombre de projets subventionnés par types

d’opération dans le cadre du Plan Neige de la Région-Auvergne-Rhône Alpes (source : subventions

validées entre 2016 et 2019 par le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes)

En septembre 2021, le président de Région, Laurent Wauquiez, a présenté un nouveau plan Montagne

de 100 M€ dont 30 M€ seront consacrés au plan neige
7
.

Dans la Drôme, la Présidente de Département a, elle, annoncé qu’aucun financement ne serait

désormais consacré à la neige artificielle : le plan Montagne 2022-2028 de la Drôme vise à réduire la
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dépendance des stations à la neige en finançant le développement d’activités 4 saisons ou encore

en reboisant les domaines afin de conserver la neige plus longtemps sur les pistes.
8

Pistes d’action :

Afficher les subventions d'investissement (prises en charge par l'ensemble de la collectivité) et leur impact

: incitation à la réalisation d'installations injustifiées compte tenu du réchauffement climatique

(équipements risquant de devenir rapidement obsolètes).

Rendre publiques les données collectées sur les paramètres directeurs de l'utilisation de la neige

artificielle détenus par les observatoires interdépartementaux de la neige artificielle logés dans les DDT,

recueillies mais non traitées faute de moyens.

Établissement et mise à disposition publique d’un bilan, particulièrement en ce qui concerne les

prélèvements sur la ressource en eau, la consommation énergétique, les émissions de GES, et

l'utilisation des subventions publiques, par saison de la production de neige par département et par Massif

(Alpes du Nord, Massif Central).
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