
Diagnostic d’attractivité
Serre Chevalier Briançon

11/04/2016



2

Avant propos

⎮ Ce diagnostic repose sur les données fournies par les différents acteurs du territoire ainsi que sur les 
données INSEE relatives aux différents périmètres étudiés (zone d’emploi, communauté de communes)

⎮ Il se base donc sur des données provenant d’études menées par les acteurs et se focalise, en 
conséquence, sur la saison d’hiver et les clientèles de la station. 

⎮ Le territoire étudié est à géométrie variable selon les thématiques en fonction du territoire pertinent à 
prendre en compte (la station, la zone d’emploi ou la communauté de communes), et de la même 
manière il est comparé à d’autres territoires selon leur pertinence par thématique (département, région, 
autres stations de la CdA ou non, …). 

⎮ Ce document est un condensé du diagnostic qui vous a été transmis ;  il en ressort les grands constats 
selon les thématiques de l’attractivité du territoire étudiées, les opportunités associées et les 
problématiques que cela soulève, pour déterminer, ensemble, les grands enjeux à venir pour votre 
territoire. Il est aussi agrémenté des grandes tendances de consommation touristiques actuelles et 
futures. 

⎮ Ce diagnostic est le reflet d’un regard extérieur, qui peut être celui d’un touriste, d’une famille qui 
cherche un nouveau territoire où s’installer, d’un investisseur ou d’un dirigeant d’entreprise. Il allie des 
données objectives à une image plus subjective, ne correspondant pas toujours à la réalité vécue. Il est 
donc l’occasion de confronter ces constats avec ceux qui peuvent être ressentis sur le territoire par les 
acteurs et les forces vives de celui-ci, pour en analyser les divergences et mettre en place les actions 
adaptées. 
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Avant propos

⎮ Déroulé de l’étude : 

Constats Problématiques
Enjeux 

et 
Axes 

stratégiques

Projets
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Objectifs de notre réunion

⎮ Identifier les grandes tendances du tourisme de montagne
⎮ Restituer les faits saillants du diagnostic

§ La notoriété et l’image
§ L’accessibilité
§ L’attractivité résidentielle
§ L’attractivité touristique
§ L’attractivité économique

⎮ Dégager les enjeux pour le territoire
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LES NOUVELLES TENDANCES DU 
TOURISME DE MONTAGNE

Focus sur l’environnement touristique
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Le contexte général du tourisme de montagne

• Changement climatique 
• Changements sociétaux 

• consommation locale  - bien être - retrouvailles générationnelles – authenticité –
divertissement - activités plus ludiques et diversifiées - expériences inédites

• Consommateurs ultra connectés
• commentaires des clients 

• Hyper-concurrence
• Nature

• mise en scène du paysage - qualité du cadre de vie
• Attrait de l’été en montagne
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Le potentiel touristique de la montagne

Rentabilité des infrastructures et des commerces 
Offres adaptées aux besoins du tourisme moderne
Diversification de l’offre. 
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Les menaces liées à l’environnement touristique

⎮ Risques et impact écologiques, changements climatiques, vulnérabilité des sites ( risques 
d’inondation, de feux de forêts, de mouvements de terrains, avalanches…)

⎮ Concurrence accrue entre stations et territoires
⎮ La perception négative de l’artificialisation de la montagne (neige de culture notamment) peut-être  

pénalisante pour l’image de la montagne et son attractivité. 
⎮ Les phénomènes extrêmes constituent dans certains cas une menace pour les populations et 

l’activité économique du territoire (inondations, avalanches …). 
⎮ Les contraintes réglementaires nécessaires liées aux risques (PPRI, PPRNA, …) diminuent encore les 

surfaces de loisirs et urbanisables. 
⎮ Moyens importants nécessaires pour investir et répondre aux exigences accrues des clientèles et 

montée en gamme de services face à une raréfaction des moyens publics
⎮ Climat d’insécurité pouvant repousser certaines clientèles étrangères
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Les enjeux pour les destinations alpines

1. Diversification
2. Gouvernance
3. Mise en valeur du paysage/cadre de vie 
4. Hébergement
5. Mobilité et accessibilité 
6. Marketing et promotion des ventes 



10

FORCES, FAIBLESSES ET 
OPPORTUNITÉS DU TERRITOIRE

Les constats
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NOTORIÉTÉ ET IMAGE
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Une faible notoriété au regard des grandes stations…

⎮ Une notoriété globalement faible : la dernière des grandes stations
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… mais véhiculée par une communication interpersonnelle 
forte

⎮ Mais qui repose sur une communication interpersonnelle forte (force de la prescription)
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Une bonne visibilité sur les réseaux sociaux, mais 
paradoxalement très peu utilisés comme mode de 

connaissance

⎮ Une bonne visibilité sur les réseaux sociaux…

⎮ … mais paradoxalement, c’est le mode de connaissance le moins cité par les clients (et moins souvent 
comparativement aux autres stations) 

=> une bonne visibilité sur les RS mais qui ne se transforme pas nécessairement en séjour, ou 
est dopée par les clients-prescripteurs
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Une image floue, positive sur les caractéristiques naturelles du 
territoire, mais ternie par un manque de modernité

⎮ Le territoire dispose d’une image floue du fait du manque de lisibilité de son périmètre 
(communication + nom des communes) et l’absence de positionnement 

⎮ Une image très positive sur ses caractéristiques naturelles, synonymes de ressourcement pour les 
touristes

⎮ Mais ternie par un manque de modernité & une offre moyennement qualitative (parc de logement, 
urbanisme, remontées mécaniques, animation, …)
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Une image floue véhiculée aussi par une communication 
éparse, peu lisible

⎮ L’absence d’une véritable stratégie globale de communication sur l’ensemble du territoire mettant en 
cohérence les différents émetteurs véhicule une image floue : pas de socle commun

⎮ La communication sur les RS est offensive, mais n’est pas orientée par une véritable stratégie mettant 
en complémentarité les différents réseaux et leurs contenus associés



17

Une satisfaction globalement faible, voire très faible

⎮ Une faible à très faible satisfaction concernant les infrastructures et le rapport qualité/prix du domaine 
skiable, la quantité et la diversité de l’animation et l’évènementiel sur le territoire ainsi que le 
l’hébergement et l’accessibilité. 

⎮ Mais positive sur les points de vente 
⎮ Une clientèle fidèle
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Les opportunités liées à la notoriété et l’image

⎮ Digitalisation, objets connectés, e-commerce :
� de nouveaux modes de communication et de distribution apportant une valeur ajoutée dans la 

relation client
⎮ Effet prescripteur comme levier 
⎮ Modifications des modes de consommation des skieurs : tourisme ludique et expérientiel
⎮ Aspirations à la nature, bien être, sports de plein-air, naturalité, qualité esthétique 

� => « ressourcement » perçu par les clients
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ACCESSIBILITÉ
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Des infrastructures importantes à proximité, mais une 
méconnaissance des points d’accessibilité et une faible 

multimodalité

⎮ Le territoire dispose d’infrastructures importantes à proximité : aéroport international (Turin : 1h45), gare 
TGV (Modane : 1h30 et Oulx : 1H), et gare de proximité au cœur de  la station (trains de nuit depuis Paris), 
A43. 

⎮ Mais une méconnaissance des points d’accessibilité et une absence d’offre globale et lisible de 
multimodalité (train ou avion + bus + voiture location …)

⎮ Une source d’insatisfaction pour les clients
⎮ Parc de stationnement : peu de données communicables aux clients

⎮ Numérique : un développement de l’accès au haut débit à poursuivre 
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station
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Les opportunités liées à l’accessibilité

⎮ Plan numérique PACA
⎮ Développement du digital 
⎮ Proximité d’Oulx et Modane :  points d’accès qualitatifs mais peu exploités (ni dans l’offre, ni dans la visibilité 

de la communication)
⎮ Développement des mobilités douces 
⎮ L’offre de transport actuelle offrant des opportunités (partenariats public/privé)
⎮ Smart vallée ? 
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ATTRACTIVITÉ 
RÉSIDENTIELLE
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Une bonne qualité de vie dans un environnement plaine-
montagne de qualité : territoire montagnard avec un cœur 

urbain, un atout de différenciation 

⎮ Un bon indice de qualité de vie (131ème territoire où il fait bon vivre en France, sur 304)
⎮ Un environnement de qualité, une vallée riche et diversifiée, une biodiversité exceptionnelle et 300 jours de 

soleil par an, un héritage culturel et patrimonial fort et diversifié

⎮ Une attractivité fortement liée au tourisme et à l’installation de retraités (économie résidentielle)

⎮ Un parc de logement composé à 63% par des résidences secondaires (logements occasionnels), des 
résidents secondaires difficiles à satisfaire

⎮ Une faible connaissance des attentes & besoins de la population locale & résidents secondaires
⎮ Un important départ des jeunes pour leurs études et leur 1er emploi 
⎮ Et une faiblesse d’animation à l’année, y compris pour les résidents
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Les opportunités liées à l’attractivité résidentielle

⎮ Le vieillissement de la population (au niveau national & local) ainsi que l’attrait du territoire pour les 
retraités : une opportunité de nouveau marché (silver économie, économie du bien être)

⎮ La qualité du cadre de vie et de l’environnement est un des facteurs les plus importants dans le choix 
d’implantation des salariés et des dirigeants d’entreprises

⎮ Parc très important de logements inoccupés/occasionnels = opportunités de transformation de lits froids en 
lits tièdes (nouvelle forme de tourisme via des plateformes telles qu’Airbnb par exemple) : levier de 
réhabilitation des logements (pour une offre plus qualitative)

⎮ Le marché des résidents secondaires qui peuvent devenir habitants à l’année demain
⎮ Offre culturelle et patrimoniale = attrait pour les touristes étrangers
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ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
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1er bassin touristique du département avec une offre 
nature/culture intéressante

⎮ 1er bassin touristique du département : 1/3 des visiteurs du département se rendent sur le territoire du 
Briançonnais, 3 des sites les plus visités du département

⎮ Une diversité et une complémentarité des activités : développement des activités de pleine nature liées à 
l’air, à l’eau, au patrimoine historique et culturel, la double saisonnalité, … = une offre culturelle, 
patrimoniale et sportive complémentaire

⎮ Des clients fidèles
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Une capacité d’accueil limitée par la prépondérance des lits 
froids et une fréquentation en baisse

⎮ Une baisse importante de la fréquentation entraînant une baisse des nuitées = journées skieurs en baisse = 
CA en baisse pour les acteurs de la station

⎮ Parc de logement vieillissant : vétusté des hôtels, nécessité de rénovation des résidences secondaires, … 
donnant une image vieillissante de la station (+ urbanisation)

⎮ Parc de logement composé à 63% par des des résidences secondaires (45% dans le département, 9% en 
France)

⎮ Ce qui entraîne une prépondérance des lits froids (57%) sur les capacités d’accueil touristiques (seulement 
13% de lits chauds).
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Une faible représentation des clientèles étrangères, une 
connaissance client limitée et un prix moyen jour en 

augmentation

⎮ Une faible représentation des clientèles étrangères (comparativement aux autres stations)
⎮ Une connaissance client à développer et surtout à partager avec l’ensemble des acteurs du territoire, aussi 

bien en été qu’en hiver et sur l’ensemble des segments (résidents secondaires, clientèle étrangère, familles, 
…)

⎮ Une absence de grands temps forts dû à une stratégie événementielle peu développée, peu visible et lisible, 
et peu adaptée aux clientèles cibles
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Les opportunités liées à l’attractivité touristique

⎮ Modifications des modes de consommation des skieurs : tourisme ludique et expérientiel 
⎮ Évolution des attentes des touristes et les possibilités de personnalisation du marketing aujourd’hui
⎮ Un fort potentiel hors saison d’hiver, contrairement à la plupart des stations 
⎮ Une offre complémentaire de logements à développer en s’appuyant sur les résidences secondaires 

inoccupées 
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ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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Le tourisme, la filière économique motrice du territoire; mais 
un modèle à renouveler

⎮ La filière touristique représente 1/3 des emplois directs et une interconnexion avec les autres secteurs 
d’activité (emplois indirects)

⎮ Un effet levier des stations de ski : 1€dépensé en remontées mécaniques = 6,5€de retombées
⎮ Des flux économiques liés à 72% à l’économie attractive (Dépenses touristiques, de proximité et retraites)

⎮ Cependant, la concurrence est forte et les stations des Alpes du Nord disposent souvent de meilleurs atouts : 
§ conditions de desserte, 
§ équipements plus puissants 
§ domaines skiables + élevés

72%
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12%
9%

Analyse des flux financiers - Pays du 
Briançonnais

Attractive

Productive

Publique

Sociale
57%28%

15%

Les composantes des 
revenus d'attractivité

Dépenses 
touristiques

Proximité

Retraites



32

Focus sur les secteurs d’activité dans le Briançonnais (périmètre CC)

4% 4%
7%

58%

27%

Répartition des établissements par secteur 
d'activité

Agriculture et sylviculture

Industrie

Construction

Commerce, transports, services 
divers

Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale
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Un territoire orienté vers le tertiaire, un appareil commercial 
fortement développé et diversifié tourné vers le tourisme, mais 

un taux de vacance important

⎮ 84,9% des établissements de la CC sont orientés vers le tertiaire, dont 57,9% dans le commerce, le transport 
et les services

⎮ Une offre tournée vers le tourisme (1/3 des commerces du Briançonnais sont des Hôtels / restaurants / cafés)
⎮ Une offre très saisonnière pour de nombreuses communes (et une fermeture de nombreux commerces en 

intersaison)
⎮ Un taux de vacance important (14%), de nombreuses friches et locaux à réhabiliter pouvant nuire à l’image 

du territoire
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Une sylviculture à fort potentiel, une agriculture en baisse, 
mais tournée vers l’excellence

⎮ Agriculture en baisse (-40% entre 1988-2010), à l’instar de l’agriculture en France (-52%)
⎮ Mais une démarche vers l’excellence avec une production plus qualitative

⎮ L’économie forestière représente une filière à fort potentiel (28% des surfaces du Grand Briançonnais 
couverte par la forêt) : récolte de la moitié des volumes du département

⎮ Mais une filière à organiser (structures de production trop familiales entraînant une production < à la 
demande des entreprises de 2nde transformation et un prix trop élevé)
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L’artisanat, composé majoritairement par le bâtiment, en 
croissance 

⎮ Sur la CC, +20% de création d’emploi pour la filière de la construction en 10 ans
⎮ Une forte densité artisanale (19,5/1000 contre 12 à 15 en moyenne)
⎮ Réhabilitation touristique : un marché important sur le secteur de la rénovation avec un parc de résidences 

secondaires à réhabiliter évalué à 15 000 logements sur le seul territoire de la CC. 
⎮ Des savoir-faire à conserver et des pépites à révéler
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Une bonne dynamique de l’emploi, mais une structure 
entraînant une forte précarité, et un faible dynamisme 

entrepreneurial

⎮ Une population plus active (77,1%), plus diplômée, un taux de chômage plus faible que les moyennes 
régionale et nationale, un fort taux de concentration de l’emploi

⎮ Mais une structure de l’emploi qui entraîne une précarité importante : 3 fois plus de salariés en CDD que la 
moyenne nationale (saisonnalité)

⎮ Une forte baisse (-30%) de création d’entreprise depuis 2009
⎮ Très peu de clusterisation et une problématique de transmission des savoirs
⎮ Des pépites à révéler
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Les opportunités liées à l’attractivité économique

⎮ 15 000 résidences secondaires à réhabiliter : un potentiel économique non négligeable
⎮ Transition énergétique –logements, gisements de ressources, développement des filières économiques 

vertes. l'économie verte autour de la réhabilitation énergétique, l'éco-construction par le bois, et la 
production décentralisée d'énergies renouvelables est un gisement d'emplois majeur pour les Hautes Alpes, 
et toute la filière artisanale de la construction et de la maintenance en particulier

⎮ Développement des circuits courts en agriculture et du manger sain 
⎮ Clusturisation & filières d’excellence 
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LES PROBLÉMATIQUES CLEFS
Problématiques et enjeux
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Notre vision des 10 problématiques clés

⎮ LES GRANDES PROBLÉMATIQUES

⎮ PRÉALABLE : la question de l’identité et du territoire pertinent
§ Qui est-on et que veut-on faire ensemble ?
§ Quelle ambition commune ? 
§ Quel collectif ? Quelle échelle territoriale ? Quelle dénomination ? 

1. Créer une task force collaborative : effet d'entraînement de toute la vallée, travailler en mode projet, 
penser la chaîne de valeurs dans son ensemble, mutualiser, collecter et structurer la donnée commune 
(économique, résidentielle, touristique, …), …

2. Affirmer l'identité et construire l'image autour d'une marque de destination partagée. Mutualiser et rendre 
la communication cohérente.

3. Développer une smart & green vallée : mettre la problématique environnementale au cœur des stratégies 
sectorielles : le tourisme de bien être, la rénovation énergétique, la mobilité douce, … digitalisation, 
conversion des entreprises, haut débit, mobilité intelligente, …

4. Adapter l'offre touristique : 
§ Monter en gamme (aller vers plus de services, des nouvelles offres, monter en qualité, viser 

l'excellence....) 
§ développer l'internet de séjour,
§ Étendre l’offre au périmètre défini (massif des Écrins, la Meige voire au-delà, ?)
§ Connecter l’offre touristique aux autres thématiques : intégrer la culture,... 
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Notre vision des 10 problématiques clés

5. Faire vivre le territoire toute l'année : stratégie événementielle, animations des commerces, des stations et 
des lieux culturels, complémentarité des territoires et de l'offre, offre pour les résidents, pour capter de 
nouvelles clientèles, pour fidéliser les existantes

6. Fidéliser & miser sur les clientèles existantes (ambassadeurs, prescription développée grâce à la 
digitalisation) dont les résidents secondaires et conquérir des nouvelles clientèles notamment étrangères 
5PECO? Italie? UK et Nord? => études de marché)

7. Favoriser l'accessibilité et la mobilité : définir les points d'arrivée stratégiques, communication sur ces 
points d'arrivée stratégiques, liaison du point d'arrivée vers SC, circulation, déplacement (bus...) à 
l'intérieur de la vallée

8. Rénover : rénover pour moderniser (remontées mécaniques, hébergement, espaces commerciaux...), pour 
l'esthétique (rénovation urbaine), pour le durable (maisons, infrastructures, transition énergétique, 
économie verte / écoconstruction...)

9. Favoriser l'entrepreunariat et la transmission des savoir-faire notamment auprès des jeunes sur place (au 
lycée, incubateur, apprendre à travailler en mode projet), se nourrir d’expériences extérieures, …

10. Structurer les filières économiques : renforcer les fonctions de production, développer les filières porteuses 
(bâtiment, service à la personne, …), clusturiser les secteurs d’activités pour créer des synergies, faire 
monter en gamme les secteurs existants par la formation et la qualification, ajuster et développer l’offre de 
formation pour développer des filières d’excellence et attirer des jeunes, …
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ANNEXES
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Base documentaire reçue

Documents 

Etude écoute web – Digital ARC – 2011/2012

Étude WLT : Étude Social Media Destinations françaises

Baromètre notoriété et image – Harris 5/7/2013

Rapport annuel – 2014/2015 GfK Consumer Experience

Enquête satisfaction visiteurs OT

Rapport positionnement Briançon 2012

Documents cadres politiques de communication et marketing : le saviez-vous ?

Documents Observatoire de l’activité touristique G2A Fréquentations touristiques

Groupe de travail Qualité – 19/11/15

Rapport Positionnement Briançon- Maîtres du Rêve- 2012

Présentation La Poste Solution Business + Plan de communication  LA VALLEE DE LA GUISANE – LA GRAVE – VILLAR D'ARENE - 2015

Territoires et qualifications : Analyse de la relation formation-emploi sur la zone d’emploi de Briançon – ORM - 2013
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Base documentaire complémentaire
Documents complémentaires Sources

SCOT/PADD : Synthèse du diagnostic & enjeux du SCoT

Diagnostic économique – CCI et Cibles et Stratégies- juin 2014 ( 
bilan économique et enjeux)

http://www.ccbrianconnais.fr/SCOT.html

http://fr.calameo.com/read/00021996378c6d4e9eabb

Bilans INSEE : focus zone d’emploi & communauté de communes Site web Insee

Note d’analyse 2013 - Etude Observatoire formation et emplois –
ZE Briançon – n°15

Documents de l’agence locale pour l’économie

http://alpegrandbrianconnais.com/images/observatoire/brianco
n-copie.pdf

http://alpegrandbrianconnais.com/observatoire

Une économie de l’attractivité : Approche sur le cas des Hautes 
Alpes

Direction départementale des territoires

Diagnostic santé : contrat local de santé sur la ville de Briançon Icône médiation santé – Agence Régionale de Santé

Palmarès insécurité – l’Express http://lexpress.opendatasoft.com/explore/dataset/statistiques-
securite-france-2013/table/?tablesort=-
commune&sort=commune&location=10,45.18591,5.78224

Les chiffres clés du tourisme dans les Hautes Alpes Tourisme 2020 : Hautes Alpes – Observatoire des Hautes Alpes

Schéma départemental de Développement Touristique des 
Hautes Alpes 2014-2020

Tourisme 2020, Département des Hautes Alpes

Le développement économique et touristique en intersaison en 
Briançonnais - 2015

ALPE - Briançonnais

Palmarès les Echos : Où fait-il bon vivre en France ? http://www.lesechos.fr/16/07/2015/lesechos.fr/021154921859_ou
-fait-il-bon-vivre-en-france--.htm#8DYDEzcyhMCg24sR.99


