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Monsieur le Ministre, 

Bruno Le Maire 
Ministre 
Ministère de l'Économie, des Finances 
et de la Relance 
139, rue de Bercy 
75012 Paris 

Paris, le 25 novembre 2020 

J'ai été alerté par l'enseigne SHERPA, groupement emblématique de l'économie montagnarde, 
au sujet des difficultés que rencontrent les commerces de proximité dans nos territoires. En tant 
que présidente de l'Association des élus de la montagne, je tiens à vous faire part des 
inquiétants témoignages et du désarroi des acteurs du terrain. 

Situés exclusivement dans les stations de ski, les magasins SHERPA sont particulièrement 
impactés par les conséquences économiques, financières et sociales liées aux mesures prises 
pour limiter la propagation de l'épidémie. 85% du chiffre d'affaires annuel réalisé par ces 
magasins s'effectue pendant la saison hivernale et 20% exclusivement pendant la période de 
Noël. 

Olivier CARRIE, président de la Coopérative SHERPA, a tenu à sensibiliser notre association 
sur les points suivants. 

• Pour les acteurs de l'économie locale, il y a une grande différence avec le confinement du 
printemps. Ce dernier arrivait en fin de saison et les habitants de la station ainsi que les 
saisonniers, propriétaires et touristes, confinés sur site, consommaient. Cela a permis aux 
commerces de continuer à travailler (ce qui explique une perte d'environ 20% du chiffre 
d'affaires sur le 1er confinement par rapport à l'année 2019). Avec le confinement du mois 
de novembre, les magasins qui devaient ouvrir à la mi-novembre {date à laquelle les 
premières stations ouvrent), n'ont pas pu le faire dans des conditions normales soit parce 
que cela leur été interdit, soit parce que l'ouverture n'avait pas de sens, car il n'y avait pas 
sur place la clientèle attendue. La situation est donc encore plus difficile. 
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• Le deuxième confinement a été décrété alors que les touristes n'étaient pas présents et 
donc les magasins alimentaires n'ont pas continué de fonctionner comme lors du premier 
confinement. Les professionnels n'ont pas pu constituer leurs équipes et une grande partie 
des commerçants n'est pas venue s'installer en amont. Globalement, la clientèle est donc 
moins présente qu'au mois de mars. La problématique est la même pour toutes les stations 
de ski, qu'elles reposent traditionnellement sur une clientèle étrangère ou non. 

• L'un des autres problèmes est l'embauche. Même si la décision du gouvernement d'inviter 
à embaucher les travailleurs saisonniers, quitte à par la suite leur faire bénéficier du 
dispositif du chômage partiel, est saluée, certains élus locaux ont demandé aux 
professionnels de ne pas faire monter les saisonniers en station et de ne pas commencer à 
préparer les commerces afin d'éviter les rassemblements {faisant le lien entre l'activité et 
les rassemblements et donc un risque de cluster). Ce double message des pouvoirs publics 
complexifie la situation. Si les magasins et les commerces ont ouvert, ils se sont 
essentiellement appuyés sur une aide locale. 

• Il faut enfin ajouter à cela que la pression immobilière est très forte dans les stations de ski 
où les loyers des locaux commerciaux sont particulièrement élevés. Les périodes d'hiver 
permettent de payer les loyers à l'année (pour le réseau SHERPA, plus de 80% du chiffre 
est réalisé sur 4 mois d'hiver {décembre, janvier, février, mars)). 

Dans les stations où la clientèle étrangère représente plus de la moitié des clients, la saison est 
déjà ratée. Dans le même sens, les voyages qui demandent beaucoup d'organisation ne se 
feront probablement pas (grands groupes). 

Si de nombreux commerces sont soutenus grâce aux mesures mises en place par le 
gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, ces magasins souffrent. À côté, il 
faut noter que l'ouverture des remontées mécaniques et des hébergements touristiques 
conditionne la présence de touristes dans la station et donc le chiffre d'affaires réalisé par les 
magasins alimentaires situés dans ces zones de montagne. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de soutenir les commerces alimentaires de 
montagne au même titre que les autres activités exercées en montagne et pour lesquelles l'État 
a prévu des aides. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération 

La Présidente 
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