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1

INTRODUCTION

Trois hivers consécutifs d'enneigement précaire viennent rappeler la
dépendance de l'économie touristique des facteurs naturels. L'avenir du ski
préoccupe les responsables touristiques et politiques du pays, particulièrement
ceux des stations de montagne situées dans les Préalpes et le Jura.
Cette problématique était au coeur de la 5ème édition du cours
interdisciplinaire d'été qui s'est déroulée du 27 au 30 août 1990 à Charmey.
A la lecture du paysage, à l'écoute des autorités politiques, des responsables
touristiques et des habitants pendant quatre jours, une vingtaine de
scientifiques provenant d'horizons les plus divers ont analysé les enjeux du ski
alpin dans la Vallée de la J ogne.
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Cette synthèse témoigne des informations réunies à cette occasion et présente
les conclusions du cours. L'IER-CERME a pu compter sur la collaboration
étroite de nombreuses instances et personnalités : les communes de Charmey,
Cerniat, Châtel-sur-Monsalvens, Crésuz et Jaun, !'Association pour
l'aménagement, le développement et l'équipement de la Gruyère, le Centre de
recherches en économie de l'espace de l'Université de Fribourg, l'Institut de
géographie de l'Université de Fribourg, l'Institut de pédagogie de l'Université
de Fribourg, les sociétés de remontées mécaniques de la Vallée de la Jogne,
l'Etat de Fribourg ainsi que divers acteurs locaux. Que toutes les personnes et
les instances qui ont contribué au succès du cours soient ici chaleureusement
remerciées.
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La commune de Broc, située à l'embouchure de la Jogne dans la Sarine, fait
géographiquement partie de la Vallée de la Jogne. La transition physique
indiscutable entre Châtel-sur-Montsalvens (913 m) et Broc (722 m) explique le
fait que cette étude se concentre sur les 5 communes de la partie supérieure de
la vallée.
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II

LE SKI ALPIN; DES RELATIONS COMPLEXES AVEC LE
DEVELOPPEMENT REGIONAL

Le ski alpin implique pour le développement régional des ramifications
complexes dans la vie économique, culturelle, sociale et avec le milieu naturel :
- que ce soit pour les emplois qu'il engendre directement ou les revenus qu'il
procure indirectement (restaurants, hôtels, magasins de sport, ...)
- que ce soit par les atteintes possibles au milieu naturel ou la circulation
qu'il génère; le ski alpin peut contribuer à fortifier l'économie locale, mais
aussi à menacer l'identité culturelle et la nature; tout est question de
mesure.
Il importe, avant d'aller plus loin, de préciser la notion de développement:
Par développement de la Vallée de la J ogne, nous entendons un processus
dynamique qui améliore à long terme les conditions d'existence et renforce
l'autonomie d'action de la population locale dans le respect de ses traits socioculturels et de l'environnement naturel. Le développement local tient compte
de la solidarité interrégionale.
Pour apprécier l'impact du ski alpin dans le développement de la Vallée de la
Jogne, nous brossons tout d'abord un tableau du contexte économique et social
de cette vallée ainsi que le décor de ses conditions naturelles. L'historien
replace, quant à lui, les enjeux actuels dans la trajectoire de la société locale.
L'analyse du secteur touristique, puis plus particulièrement celle de la
situation des remontées mécaniques, nous plongent ensuite au coeur de la
question : le ski alpin est-il une industrie indispensable pour le
développement de la Vallée de la Jogne?
Derrière les options à prendre pour l'avenir se trouve l'homme. Quels sont les
acteurs qui conditionnent l'avenir du ski alpin dans cette région ? Le cours
tente de clarifier cette question.
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III LA VALLEE DE LA JOGNE EN CINQ TABLEAUX
1. UN TERRITOIRE PRÉALPIN TYPIQUE

D'une superficie de 171 km 2 , la Vallée de la Jogne est située dans les Préalpes
du district de la Gruyère. Du Col de Bellegarde (1504 m d'altitude) au lac de
Montsalvens (800 m), entre le massif de la Berra (1719 m) au nord et la chaîne
des Vanils (2389 m) au sud, la Jogne draîne plusieurs cours d'eau qui
déterminent autant de vallées latérales.
Le relief est accidenté, notamment dans la partie supérieure de la J ogne. Pour
la commune de Jaun, 60 % du territoire présente une déclivité supérieure à 35
% (1) . A plusieurs reprises, cette commune a été victime d'avalanches. En
1968, des maisons furent détruites et des travaux de protection importants
(pare-avalanches, reboisements) ont dû être entrepris pour protéger le village.
Les conditions climatiques de la Vallée de la Jogne sont comparables à celles
de Château-d'Oex, station pour laquelle les journées avec une couverture
neigeuse supérieure à 20 cm ont été recensées (2) :
- décennie 1970: 40 jours/ hiver
- décennie 1980 : 52 jours /hiver.
Le manque d'enneigement des hivers 1987/88, 1988/89 et 1989/90 représente
un phénomène ponctuel particulier qui ne saurait représenter une tendance
certaine pour l'avenir (2).
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Tableau no 1: Utilisation du sol
(5 communes)

dans la Vallée

Surfaces
1'068 ha
5'290 ha
8'658 ha
1'960 ha
148ha

%
6%
31%
51%
11%
1%

Surface agricole utile
Forêts
Pâturages
Incultes
Bâtis et routes

D

de la Jogne

Surface Agricole Utile
(S.A.U.)

~ Forêts
•Pâturages

50.56%

0 Terres incultes
!El Bâtis et routes

Source : Grille d'information, OFS, Berne, 1972 .
L'activité agricole occupe la majeure partie du territoire, avec une
prédominance marquée des pâturages. Au cours des 20 dernières années,
l'activité agricole se retire des endroits escarpés et mal desservis par les
routes. La surface agricole utile (S.A.U.), soit les meilleures terres dans le
fonds de la Vallée, a diminué de 200 ha entre 1965 et 1975. Depuis lors, pour
des questions de recensement statistique liées aux mesures du
contingentement laitier et aux versements des contributions pour
l'exploitation des terrains dans des conditions difficiles ainsi qu'aux primes
d'estivage, le retrait de l'agriculture paraît se stabiliser. C'est essentiellement
la forêt qui colonise les terres abandonnées par l'agriculture.
Les richesses naturelles
Les préoccupations grandissantes pour la protection de la nature, des
paysages et des sites, révèlent les richesses naturelles de la Vallée de la Jogne.
Pas moins de 17 objets figurent à l'inventaire des sites naturels du canton de
Fribourg (3). La région du Vanil Noir est inscrite dans l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale. Pas moins de
145 prairies sèches d'une surface totale de 900 ha et 22 parcelles humides pour
une surface de 46 ha sont répertoriées (4).
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La Vallée de la Jogne est caractérisée par un territoire préalpin typique. Le
relief y est accidenté, particulièrement sur le territoire de la commune de
Jaun, dont une partie est exposée aux avalanches; l'abandon de l'exploitation
agricole des surfaces marginales favorise ce phénomène. La forêt progresse sur
l'ensemble du territoire de la Vallée. Le nombre moyen de jours skiables par
hiver de ces 30 dernières années s'élève à 54, avec, durant trois saisons
successives (1987-88, 1988-89, 1989-90), un manque de neige notable.

2.

STABILITÉ DÉMOGRAPIDQUE APRÈS UNE LENTE ET LONGUE
ÉROSION

Figure no 3: Evolution de la population des communes de la Vallée
de la Jo e de 1900 à 1980
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Source : OFS, Recensement fédéral de la population, Berne.
L'évolution de la population de la Vallée de la Jogne s'inscrit dans le contexte
global de l'évolution socio-économique de l'ensemble du canton de Fribourg et
des districts de la Gruyère.
La diminution de la population entre 1920 et 1970 est principalement due à
l'attrait qu'ont représenté les centres urbains (meilleures conditions de vie,
facilité de gagner de l'argent, qualité des services), alors que la légère reprise
de la population depuis les années 1970 s'explique par le développement des
moyens de communication (mouvements pendulaires, N9) ainsi que par le
développement du tourisme.
Seule la commune de Cerniat enregistre une baisse sensible de sa population
du fait notamment de sa situation géographique à l'écart de la vallée
principale.
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Tableau no 2: La population des communes de la Vallée de la Jogne
au 31décembre1990
Cerniat
Channev
Châtel-sur-M.
Crésuz
Jaun
Vallée de la J ogne

333
1'315
185
213
716
2'762

Source: Service de statistique de l'Etat de Fribourg, 1991.
Pour l'ensemble de la Vallée de la Jogne, la population ne vane que faiblement
entre 1980 (2'429 personnes) et 1984 (2'451 personnes); depuis cette dernière
date, elle augmente régulièrement (+ 1,6 % par an). Les mouvements
pendulaires journaliers (cf. chap. 5) vers Broc, Bulle et l'agglomération
fribourgeoise ainsi que le développement du tourisme et de la construction ont
permis de stabiliser puis augmenter la population de la vallée.
Les 2 communes de Châtel-sur-Montsalvens et de Crésuz connaissent une
croissance importante due à leur situation ensoleillée et à la disponibilité de
terrains à bâtir.
Si elle présente une tendance au vieillissement, la structure de la population
est saine, avec notamment un indice de fécondité encore bon, un indice de
renouvellement élevé et un indice d'exode qui témoigne plutôt d'une tendance
à l'immigration.

Tableau no 3: Répartition de la population par classes d'âges
Ages
0-19 ans
20-39 ans
40-59 ans
+ 60 ans

Vallée de la J ogne
25%
31 %
22%
22%

Source: Administrations communales.

Pages

Suisse, 1987
24%
31%
26%
19%

amide des â es de la Vallée de la Jo

Fi

<95
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-41--_ _ _..,.

200

100

Il

e en 1989

hommes

•femmes
0

200

100

Source : Administrations communales.

Tableau no 4 : Principaux indices démographiques pour la Vallée de
la Jogne en 1989
Joi:me, 1989

Suisse, 1987

0,39

0,29

1,45

1,25

0,82

0,97

1,41

1,61

0,76

0,63

1,17

-

Indice de fécondité :
0-4 ans
F 20-44 ans

Indice de renouvellement :
15-39 ans
40-64 ans

Indice d'exode :
15-24 ans
25-34 ans

Indice de Stocker :
20-39 ans
+ 60 ans

Indice de charge :
0-19 ans+ 65ans
20-65 ans

Indice de masculinité :
H 20-39 ans
F 20-39 ans

Sources : Administrations communales, Annuaire statistique de la Suisse,
1988.
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3.

UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SPÉCIALISÉE QUI SE CONCENTRE
TERRITORIALEMENT

Figure no 5: Emplois par secteurs dans la Vallée de la Jogne en 1975
et 1985
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Source: OFS, recensement fédéral des entreprises, 1975 et 1985, Berne.
Pour l'ensemble de la Vallée de là Jogne, le secteur primaire perd de
l'importance entre 1975 et 1985, alors que le secteur secondaire est en plus
forte croissance que le secteur tertiaire. Cette évolution est due à une
importance accrue des personnes occupées dans la construction, notamment à
Charmey. De plus, il existe une différence fondamentale entre Jaun et
Charmey: Jaun est avant tout une commune agricole en perte de croissance,
tandis que Charmey est une commune florissante dont l'économie se base sur
les secteurs secondaire et tertiaire.
L'évolution du nombre de personnes occupées de 1975 à 1985 pour chaque
commune met en évidence une concentration des activités économiques à
Charmey.

Tableau no 5: Personnes occupées dans les communes de la Vallée de
la Jogne en 1975 et en 1985

Charmey
Jaun
Cerniat
Crésuz
Châtel-sur-M.
Vallée de la J ogne
District de la Gruyère

Personnes occupées à plein temps
Différence
1975
1985
529
370
+43%
183
175
- 4%
- 13 %
99
86
14
18
+29%
17
17
825
683
+21 %
10'103
11'645
+ 15%

Source: OFS, recensement fédéral des entreprises, 1975 et 1985, Berne.
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Le secteur tertiaire
Même si ce secteur connaît une certaine croissance, il apparaît que la Vallée
de la J ogne n'a pas achevé son passage à une société de services. Cette
évolution peut s'expliquer par le fait que le nombre de personnes occupées
dans le tourisme s'est stabilisé, tandis que l'effet indirect de cette activité
(construction) se produit avec quelque retard, permettant ainsi au secteur
secondaire d'être en pleine expansion.
Le secteur secondaire
La croissance du nombre des emplois dans le secteur secondaire repose en
particulier sur le dynamisme des entreprises de la construction de la vallée qui
exercent leurs activités jusque dans la région genevoise. Nombreux sont les
actifs qui se rendent à Broc, à Bulle et au-delà pour exercer leurs activités
(voir aussi chapitre 5).
Le secteur agricole
Une centaine d'exploitations agricoles gèrent quelque 1'000 ha de surface
agricole utile et un troupeau de 2'400 bovins, dont 1'060 vaches. Le cadastre de
la production alpestre recense 9'800 bovins (1'900 vaches), 2'300 ovins et 550
caprins estivés(5).
4,8 mio de kg de lait ont été livrés dans les 5 laiteries que compte la vallée en
1989/90. La moitié de cette production est transformée en fromage dans deux
fromageries à Charmey et à J aun. En été, 17 entreprises fabriquent 50 tonnes
de fromage à l'alpage.

Une différenciation très nette des structures agricoles se dessine entre la
partie francophone (exploitations à titre principal) de la Vallée de la Jogne et
sa partie alémanique, où les exploitations sont beaucoup plus engagées dans la
combinaison des activités pour assurer le revenu de la famille .

Tableau no 6: Structure des exploitations agricoles dans la Vallée de
la Jogne
Partie romande
Partie alémanique*
17 ha
10 ha
SAU/exol.
21,6
14,6
UGB/exol.
fr.
111'100.Produit brut
fr. 75'400.Age moyen des exploitants
46 ans
53 ans
Nombre d'exploitations
54
47
*dont 8 exploitations agricoles de Ablandschen, canton de Berne.
Source: Station cantonale de vulgarisation agricole, Grangeneuve, 1989.
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Le secteur forestier
La possibilité de coupe globale des forêts de la Vallée de la Jogne s'élève à
environ 14'000 m 3 • Grâce à une aide financière des pouvoirs publics et malgré
des résultats d'exploitation déficitaires, 95 % du potentiel de coupe dans les
forêts communales ont été réalisés dans les années 1985 à 1989 (6).
Les entreprises du secteur de la construction font preuve d'un dynamisme
remarquable. L'économie régionale est fortement dépendante de la vitalité de
l'économie de la Suisse romande. Les emplois se concentrent pour les 2/3 dans
les entreprises charmeysanes. La commune de Jaun se distingue par le fait
que près de 40 % de sa population active travaille dans le secteur primaire.

4. LA GESTION PUBLIQUE : LE CARACTÈRE PARTICULIER DE JAUN

Sur le plan politique, la V allée de la J ogne est subdivisée en 5 communes.
Fi

: Les communes de la Vallée de la Jogne

Ccrniat

Crésuz

.......... .

Charmcy

~.; .

...

'··~···/'

-~

L'autonomie politique se manifeste par des options différentes en matière, par
exemple, d'aménagement du territoire ou au niveau du choix des
investissements à entreprendre. En guise d'illustration, nous pouvons citer le
cas de la commune de Cerniat qui dans le cadre de la révision de son plan
d'aménagement local ne souhaite pas ouvrir de grandes zones à bâtir.
La différenciation de la force économique des communes et des options de
développement se manifeste aussi à travers la variation sensible des situations
financières de chacune d'entre-elles.
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La capacité financière des communes

Tableau no 7 : Quelques chiffres-clés de la situation financières de la
Vallée de la Jogne en 1989
Communes
RF/hab*
DF/hab*
MNhab*
MA/RF*
Cerniat
2734
2045
25%
689
Charmey
4400
1062
3338
24%
Châtel-sur-M.
3421
2559
1862
25%
Crésuz
4827
34%
3195
1632
Jaun
3125
3013
112
4%
* RF : recettes de fonctionnement; DF : dépenses de fonctionnement;
MA : marge d'autofinancement.
Source: Analyse des finances communales, CERME-IER, Château-d'Oex,

1990.
La politique des investissements varie fortement d'une commune à l'autre; il
en va de même de la situation de l'endettement.

Tableau no 8 : Investissements, financements et endettement des
communes de la Vallée de la Jogne, 1986-1989
Communes

Taux d'autoInvestissement
net/hab.fan
financement
Cerniat
fr. 117.> 100 %
Charmey
fr. 762.78%
Châtel-sur-M.
<fr. 0.Crésuz
fr. 2'395.31 %
Jaun
fr. 265.52%
* MA : marge d'autofinancement; EN : endettement net.
1) Crésuz dispose d'une fortune nette.

MA/EN*

21%
50%
34%
1)
7%

Source: Analyse des finances communales, 1990.
Que ce soit par les conditions naturelles ou par la structure économique, mais
plus encore sur le plan culturel, la commune de Jaun se distingue des quatre
communes voisines de la Vallée de la Jogne. La langue allemande, mais aussi
sa situation charnière au plan géographique et politique à la limite du canton
de Berne réformé, font de cette commune gruérienne une entité spécifique.
Cette entité se démarque aussi par des attitudes distinctes de la population
face à l'avenir. Un sondage d'opinion a révélé que les habitants de Jaun sont
plutôt prudents et qu'ils accordent une grande importance à l'agriculture.
Cette distinction apparaît aussi dans l'urbanisme différent de Charmey et de
Jaun: orientation urbaine avec des chalets neufs ici, village rural pittoresque
là.
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A Charmey, les gens sont plus orientés vers le tourisme et préconisent souvent
une augmentation de l'offre touristique, alors qu'à Jaun ils sont plutôt
conservateurs (8).
L'identité culturelle de Jaun plonge ses racines dans l'histoire. Jusqu'à la fin
du vingtième siècle, les citoyens de cette commune, · malgré plusieurs
tentatives de l'autorité cantonale, ont résisté à la séparation des biens de
l'église de ceux de la commune politique. La situation marginale de Jaun
condamne ses habitants à l'ouverture sur le monde. Ils doivent, ainsi que les
pouvoirs publics, trouver des formules originales pour maintenir leur identité.
La participation de J aun à la construction du home médicalisé pour personnes
âgées à Charmey confirme cette ouverture. La coopération avec d'autres
communes fribourgeoises est vitale pour la scolarisation secondaire.
Les décisions relatives à l'aménagement et au développement de la Vallée de
la Jogne sont, pour ce qui est du ressort des autorités locales, éclatées en cinq
centres de décision. Jaun dispose d'une identité communale spécifique, ouverte
sur l'extérieur.

5.

FRIBOURG ET LA GRUYÈRE : DEUX PARTENAIRES DÉTERMINANTS

La Vallée de la J ogne ne vit pas en vase clos. Que ce soit par les échanges
économiques ou à travers des dispositions légales, elle est insérée dans un
tissu économico-administratif très dense qui la relie au Canton de Fribourg et
à la région de Bulle.
Bien qu'ils existent, les pendulaires qui immigrent dans la Vallée de la J ogne
sont peu nombreux. Economiquement, les liens se concrétisent chaque jour par
un flux pendulaire important vers l'extérieur.
210 des 433 pendulaires externes exercent leur activité dans le secteur de
l'industrie et de la construction. A Broc, c'est la fabrication de chocolat (Nestlé)
qui occupe le plus de personnes (66). Bulle constitue le centre économique le
plus proche.
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Mouvements endulaires de la o ulation active en 1990
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Source: Elaboration CERME-IER, à partir des données des administrations

communales.
Les citoyens de la Vallée de la Jogne sont tributaires du chef-lieu du district,
Bulle, pour toute une série de services publics et de prestations particulières :
école secondaire, commerces spécialisés, ... En 1990, 67 étudiants et apprentis
se rendent à l'extérieur pour se former, dont 38 à Bulle. Dans ce domaine
aussi, J aun se distingue des autres communes : les élèves suivent la scolarité
secondaire à Fribourg ou dans le district germanophone voisin de la Singine.
Les élèves de 13 à 16 ans quittent leur famille en semaine pour prendre
pension à Marly ou à Tavel.
Les 5 communes de la Vallée de la J ogne constituent avec l'Intyamon, la
Sionge, la Rive Droite et le Centre, l'une des 5 sous-régions de !'Association
pour l'aménagement, le développement et l'équipement de la Gruyère. Au plan
de la gestion publique, le canton et son administration exercent une influence
sensible sur la Vallée de la J ogne.
Loi sur le tourisme en révision
La modification de la loi fribourgeoise sur le tourisme intéresse très
directement la Vallée de la J ogne et plus particulièrement les milieux
touristiques.
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Etant donné que le développement de cette region est directement lié à
l'évolution économique et aux dispositions politico-administratives de
l'ensemble du Canton, le principal objectif de cette révision est de distinguer
clairement entre les mesures à mettre en oeuvre localement et celles qui
émanent de l'extérieur.
Sans attendre l'entrée en vigueur de cette loi, les communes de la Vallée de la
Jogne ont, en 1990, regroupé leur force au sein de l'Association Touristique de
la Gruyère (A.T.G.). Cet organisme vise à promouvoir l'essor du tourisme de
manière professionnelle à l'échelle du district de la Gruyère.
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IV

UNE ACTMTE TOURISTIQUE RECENTE
1. UNE GÉNÉRATION DE BÂTISSEURS

Bien que des hôtes aient apprécié la Vallée de la Jogne au siècle dernier déjà
(9) (10), l'activité touristique a pris un nouvel essor depuis les années 1960
avec l'avènement des résidences secondaires.
Certains travaux d'aménagement marquent
développement touristique de la vallée.

l'histoire

récente

du

Tableau no 9 : Les principaux investissements touristiques dans la
Vallée de la Jogne
Domaines skiables :
- Charmey - Les Dents-Vertes
-Jaun
Centre sportif avec piscine couverte et
tennis, Charmey
Hôtellerie :
- Hôtel Cailler : construction 1980
rénovation 1987
- Hôtel et résidence du Sapin
(rénovation 1987/89)

fr. 7,150 mio
fr. 1,250 mio
fr. 2,000 mio
fr. 12,000 mio
fr. 1,800 mio
fr. 8,000 mio

Sources : Sociétés de remontées mécaniques,
Commune de Charmey, 1990, 1991.

Etablissements

hôteliers,

En 1989, l'offre d'hébergement touristique se présente comme suit:

Tableau no 10 : Offre de l'hébergement touristique dans la Vallée de
la Jogne en 1989

Hôtels et établissements de cure
Colonies de vacances
Parahôtellerie
Total
*(nombre d'établissements).

Vallée de la J ogne
lits disponibles
227 ( 9)*
1019 (12)*
3236
4482

Sources : Küng A., 1990, OFS, Offices du tourisme.
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dont Charmey
168 (6)*
410 (5)*
1700
2278

En outre, les domaines skiables disposent des équipements suivants :

Tableau no 11 : Capacité de transport des remontées mécaniques dans
la V allée de la Jogne
Installations
Charmey - Les Dents-Vertes
Jaun

8
5

Longeur
totale
8430m
3530m

Dénivelé
2110m
1135m

Débit
(pers./h.)
5300
3750

Source: Küng A., 1990.
Les investissements consentis pour l'équipement des deux domaines skiables
peuvent être évalués à fr. 8,4 mio.

2. UNE SAISON ESTIVALE IMPORTANTE

Tableau no 12: Estimation des nuitées dans la Vallée de la Jogne en
1989
District Gruyère V allée J orne

dont Charmey

Hôtellerie et
16'911
14'025
établissements de cure
101'333
Evolution 1975-1989
+25%
+44%
+63%
22%
Taux d'occupation
27 %
23%
1,9
1,9
Durée de séiour (1)
1,7
66'166
30'659
Colonies
166'685
Camping
1'026
57'519
554
42'652
19'408
9'996
Chalets et appartements
en location (2)
Résidences secondaires (3)
75'000
36'521
178'511
91'755
Total
(1) Durée moyenne
(2) Estimation forfaitaire UFT: 150 nuitées par appartement par année
(3) D'après communication UFT et société de développement de Jaun.
Sources : Küng A., 1990, UFT, Société de développement de Jaun.
D'après A. Küng (2), la majorité des hôtes sont d'origine suisse, comme pour
l'ensemble de la Gruyère. La répartition saisonnière de la fréquentation
indique une prédominance du tourisme estival.
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Le secteur touristique fournisseur de l'emploi
D'après le recensement fédéral des entreprises, les établissements dans la
restauration et l'hébergement offraient un emploi à 153 personnes en 1985, un
nombre en sensible augmentation depuis 1975 (+49). 113 personnes sont
occupées à plein temps. La moitié des emplois sont concentrés dans le secteur
de la restauration. L'activité touristique représente une masse salariale de :
fr. 1'172'000.- pour l'hébergement
fr. 480'000.- pour la restauration, soit un montant de
fr. 1'652'000.- pour l'ensemble de la Vallée de la Jogne
Source: Küng A., 1990.
Bien que ne représentant que 15 % de l'emploi(*) dans la Vallée de la Jogne,
le tourisme constitue une activité en expansion importante depuis les années
1970. Le taux d'occupation des établissements hôteliers est faible, ce qui pèse
sur la rentabilité de cette activité.
* Personnes occupées dans la restauration et l'hébergement à plein temps
ainsi qu'à temps partiel (Source : Küng A., 1990).

3. DES REMONTÉES MÉCANIQUES EN DIFFICULTÉ

Télécabine Charmey - les Dents-Vertes S.A.
Créée en 1962, la société "Télécabine Charmey - les Dents-Vertes S.A." dispose
de 8 installations et d'un restaurant d'altitude (La Vounetz, 1620 m):
Installations
1 télécabine
2 télésièges
3 téléskis
2 téléskis junior

Capacité horaire
350 personnes
1'450 personnes
2'900 personnes
600 personnes

La fréquentation des installations, pendant toute l'année, est en forte
diminution et ceci plus particulièrement pendant les saisons d'hiver. Ces dix
dernières années, entre 12'000 et 20'000 personnes ont été transportées durant
l'été, chiffre relativement stable, mais beaucoup moins important que celui de
la fréquentation hivernale (env. 500'000 à 700'000).
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Figure no 8 : Nombre de personnes transportées en hiver par la
société Télécabine Charmey- les Dents-Vertes S.A. entre
1980et1988
Nombre
(en ·1000)
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Source: Elaboration GERME-IER, à partir des données fournies par la société
Télécabine Gharmey - les Dents Vertes S.A.

Figure no 9 : Evolution du produit des transports et des charges pour
le personnel de la société Télécabine Charmey - les
Dents-Vertes S.A. entre 1983 et 1989
Francs
(en 1000)
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Source : Elaboration GERME-IER, à partir des données fournies par la société
Télécabine Gharmey - les Dents-Vertes S.A.
En moyenne des années 1985 à 1989, les produits s'élèvent à fr. 816'000.(transports : fr. 670'000.-; autres : fr. 146'000.-). Pour la même période, les
charges s'élèvent à fr. 853'000.- (personnel : fr. 473'000.-; frais de choses : fr.
296'000.-; intérêts : fr. 84'000.-). La diminution des produits est le reflet des
conditions d'enneigement défavorables. La part de l'été aux produits est passée
de 5 % en 1983 à 14 % en 1989.
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Fimre no 10: Evolution du cash-flow annuel et du cash-flow cumulé
de la société Télécabine Charmey - les Dents-Vertes
S.A. entre 1983 et 1989
Francs
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Source: Elaboration CERME-IER, à partir des données fournies par la société

Télécabine Charmey - les Dents-Vertes S.A.
En 1988, la société a reçu une subvention extraordinaire de l'Etat de Fribourg
de l'ordre de fr. 280'000,-. Elle ne parvient pas, par l'exploitation des
installations, à dégager les liquidités nécessaires aux investissements et au
remboursement des dettes. Le cash-flow moyen pour les années 1985 à 1989
est de fr. - 37'000.-.

Tableau no 13 : Structure du bilan de la société Télécabine Charmey les Dents-Vertes S.A. au 31.12.1989

Immobilisés
Solde pertes

Total

ACTIF
fr. 4'540'000,fr. 2'227'000,-

fr. 6'767'000,-

PASSIF
Hypothèque
PrêtLIM
Compte-courant
Créanciers
Capital action
Fonds propres (55 %)
Total

fr. 1'692'000,fr. 421'000,fr. 636'000,fr. 318'000,fr. 3'700'000,fr. 6'767'000,-

Source: Elaboration CERME-IER, à partir des données fournies par la société

Télécabine Charmey - les Dents-Vertes S.A.
La société Télécabine Charmey - les Dents-Vertes S.A. emploie :
- 4 personnes occupées à plein temps sur toute l'année, dont 2 travaillent
partiellement à l'extérieur de l'entreprise en entre-saison.
- 10 à 12 saisonniers du 15 décembre à 15 avril.
- 10 à 15 personnes auxiliaires pendant les week-ends ou les périodes de forte
affluence.
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La fréquentation des installations mécaniques de la société Télécabine
Charmey - les Dents-Vertes S.A. ne cesse de diminuer depuis la période record
de 1980-81. La cote fatidique du découvert de 50 % du capital social étant
dépassée, les actionnaires ont décidé en avril 1990 de procéder à un
assainissement financier en réduisant le capital social à fr. 740'000,-, soit de
80 %. La survie des installations n'est toutefois pas acquise, puisque la
télécabine des Dents-Vertes doit faire l'objet d'un renouvellement intégral d'ici
1992. Moyens requis : fr. 6 à 9 mio.
Skilift Jaun AG
La société Skilift Jaun AG dispose de 5 installations de remontées mécaniques
et d'une capacité de transports de 3'750 personnes à l'heure.

Figure no 11 : Evolution du produit des transports et des charges
pour le personnel de la société Skilift Jaun AG entre
1982et1989
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Source: Elaboration CERME-IER, à partir des données fournies par la société

Skilift Jaun AG.
Les installations ne fonctionnent pas en été. La société n'emploie aucune
personne à l'année.
En 1987/88, la société a reçu une subvention de l'Etat de Fribourg pour un
montant de l'ordre de fr. 53'000,-. La société n'arrive pas à accumuler les fonds
nécessaires au renouvellement des installations.
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Figure no 12 : Evolution du cash-flow et du cash-flow cumulé de la
société Skilift Jaun AG entre 1982 et 1989
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Source: Elaboration CERME-IER, à partir des données fournies par la société
Skilift Jaun AG.

Tableau no 14: Structure du bilan de la société Skilift Jaun AG au
30.06.1989
ACTIF
PASSIF
Immobilisation
fr. 1'437'450.- Hypothèques
fr. 417'300.Solde perte reportée fr. 301'550.- Fonds touristique
fr. 126'500.Prêts dans intérêts
fr. 107'000.Compte courant
fr. 186'500.Créanciers
fr.
51'700.Capital-action (49 %) fr. 850'000.Total
fr. 1'739'000.- Total
fr. 1'739'000.Source: Elaboration CERME-IER, à partir des données fournies par la société
Skilift Jaun AG.
La société Skilift Jaun AG n'emploie aucune personne à plein temps sur toute
l'année. Pendant la saison d'hiver, quatorze à quinze employés sont engagés
tant qu'il y a de la neige. La plupart d'entre eux sont des agriculteurs qui
travaillent aux téléskis entre 9 h et 16 h. Trois à quatre auxiliaires selon les
besoins complètent cet effectif. Pendant l'été, environ 100 heures de travail
sont effectuées par des agriculteurs pour entretenir les équipements.
La situation de la société Skilift Jaun AG est précaire. L'embauche par la
commune du personnel resté sans travail à des fins de travaux forestiers a
permis d'amortir les problèmes économiques de la main-d'oeuvre durant les
hivers sans neige. Un assainissement est urgent pour l'avenir.
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Les écoles de ski
La contribution de l'emploi doit s'étendre aux écoles de ski. En période
d'enneigement "normal", la situation se présente comme suit pour les écoles de
ski de Charmey et de J aun :
a) Pendant la saison d'hiver, du 20 décembre au 20 mars, huit personnes sont
employées à plein temps, dont :
- quatre instructeurs suisses de ski (brevet fédéral)
- un assistant instructeur en formation
- trois moniteurs.
Le reste de l'année, ces personnes travaillent dans d'autres secteurs de
l'économie.
b) Quinze à vingt-trois moniteurs sont employés selon un planning pendant
les week-ends et les vacances. Ils sont payés à l'heure.
En résumé

Tableau no 15 : Contribution directe à l'emploi de l'industrie du ski
alpin dans la Vallée de la Jogne
Employeurs
Télécabine Charmey les Dents-Vertes S.A.
Skilift Jaun AG
Ecoles suisses de ski
Total

A l'année

Durant l'hiver

Auxiliaires
occasionnels

3à4

10à12
14à 15
8
32 à35

10 à 15
3à4
15 à23
28 à42

-

3à4

Source: Elaboration CERME-IER, à partir des données des sociétés de
remontées mécaqniques et des écoles de ski, juin 1990.
L'industrie du ski alpin concerne directement 70 personnes dans la Vallée de
la Jogne. En ce qui concerne l'emploi, l'importance du ski alpin se manifeste
surtout en termes d'activités et de gains accessoires durant trois à quatre mois
en hiver. La combinaison saisonnière des activités avec les secteurs de la
construction et de l'agriculture, plus particulièrement à Jaun, contribue à
stabiliser l'offre d'emplois sur place.
L'exploitation des domaines skiables induit une activité économique, par
conséquent des emplois dans toute une série d'entreprises de la vallée :
restauration, héberbement, commerces, ... Cet effet est difficilement
quantifiable. Comme dans de nombreuses stations touristiques des Alpes,
l'équipement du domaine skiable a contribué à augmenter considérablement
l'attractivité du site. Il a constitué un élément moteur de l'essor des résidences
secondaires et du secteur de la construction pour toute une génération.
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Des points de repère financiers pour l'avenir du domaine skiable des DentsYertes
La situation financière précaire et les impératifs du renouvellement technique
des installations de la société Télécabine Charmey - les Dents-Vertes S.A.
posent le problème de l'avenir du domaine skiable dans son ensemble. Une
analyse sommaire permet d'évaluer les aspects financiers des perspectives
futures.
L'avenir de l'exploitation du domaine skiable des Dents-Vertes passe par deux
phases successives :
1. Assainissement de la situation financière
2. Réinvestissement dans les installations techniques.
Les dimensions financières de ces perspectives se présentent comme suit, à
partir de la situation au 31 décembre 1989.
Assainissement financier :
Un montant de fr. 3 mio est nécessaire pour désendetter la société. Ce besoin
peut être couvert par l'abandon de tout ou partie des créances et de la
réduction massive du capital-action. Des négociations sont engagées dans ce
but.
Réinvestissement:
Les moyens requis pour assurer le renouvellement intégral des installations
techniques sont évalués à 6, respectivement fr. 9 mio. A partir de ces besoins,
et en fonction des hypothèses de financement (cf. tableau 16), il est possible
d'évaluer les produits nécessaires pour assumer les réinvestissements dans le
domaine skiable des Dents-Vertes après assainissement financier.
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Tableau 16 : Evaluation du cash-flow nécessaire pour deux variantes
de réinvestissements dans le domaine skiable des DentsVertes après assainissement financier de la société

Investissement
Financement
. fonds propres (20 %)
. prêt sans intérêt, 15 ans (50 %)
. prêt bancaire, 8 %, 20 ans (30 %)
Charges prévisionnelles
. Charges financières :
- fonds propres
- remboursement prêt sans intérêt
- annuité prêt bancaire (i = 8 %, 20 ans, a= 10,19)
. Personnel(<!> 1985-89)
. Frais de choses, entretien (5 % investissement)
. Renouvellement (sur 15 ans)
Total
Produits 4> 1985-89
Produits supplém. requis
En % produits 1985-89

Variante A Variante B
6'000'000
9'000'000
1'200'000
3'000'000
1'800'000

1'800'000
4'500'000
2'700'000

---

---

200'000
183'400
473'000
300'000
4QQ'QQQ
1'556'400
816'000
740'400
+91%

300'000
275'100
473'000
450'000
60Q'QOO
2'098'100
816'000
1'282'100
+ 157%

Source: Elaboration CERME-IER à partir des données fournies par la société
Télécabine Charrney - les Dents-Vertes S.A.
L'évaluation prévisionnelle prévoit le maintien des charges du personnel au
niveau des années 1980. Le plan de financement met en évidence la nécessité
de multiplier par 1,6, voire de doubler, les produits d'exploitation
(augmentation des personnes transportées, des tarifs). Ces besoins peuvent
être réduits par un apport massif de fonds propres ou de moyens financiers à
fonds perdus. Si, pour suppléer au prêt bancaire, les fonds propres passaient à
50 % des investissements totaux, les produits supplémentaires nouveaux
requis se réduiraient à :
- Variante A:+ fr. 557'000.-, soit+ 68 % produits 1985-89
- Variante B : +fr. 1'007'000.-, soit+ 123 % produits 1985-89.
Le financement de l'entier des investissements à fonds perdus nécessiterait
tout de même une augmentation des produits, si l'on tient compte des besoins
de renouvellement des installations après une période de 15 ans :
- Variante A:+ fr. 357'000.-, soit+ 44 % produits 1985-89
- Variante B : +fr. 707'000.-, soit+ 87 % produits 1985-89.
L'augmentation requise des produits est-elle réalisable ? Les fonds propres
nécessaires peuvent-ils être réunis ? Les fonds étrangers (bancaires ou des
pouvoirs publics) sont-ils disponibles?
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V

L'AVIS DE LA POPULATION LOCALE

1. LES RÉSULTATS D'UN SONDAGE

Un sondage effectué au printemps 1990 pendant trois jours auprès de 64
personnes dans les 5 communes de la vallée a permis de mettre en évidence les
différences d'opinion et d'attitude entre les habitants de Charmey et ceux de
Jaun.
Cependant, pour la majorité des personnes interrogées, le ski alpin n'a aucun
impact négatif sur l'environnement et sur le paysage. La Vallée de la Jogne
sans ski alpin est inimaginable; les gens s'identifient même à ce sport :
''Sans ski alpin, Charmey ne serait pas Charmey f'
Peu ou pas d'alternatives au tourisme du ski sont envisageables; personne n'a
proposé d'idée originale ou nouvelle. La plupart des habitants de la vallée est
consciente de l'importance économique de l'industrie du ski (création de places
de travail, diminution de l'exode) et le manque de neige de ces dernières
années commence à les inquiéter. La population reste toutefois optimiste
quant à un développement de cette activité dans la région.
La différence de perception entre partie inférieure et partie supérieure de la
vallée tient donc bien plus dans la conception du développement futur du ski
alpin et le soutien financier qui doit lui être accordé. A Charmey, les gens sont
plus orientés vers le tourisme et ils préconisent souvent une augmentation de
l'offre touristique. Ils sont plus favorables que les habitants de Jaun au
soutien financier par leur commune des installations de remontées
mécaniques. A Jaun, les gens sont plutôt réservés et tiennent à garder ce qu'ils
ont. En outre, ils donnent beaucoup d'importance à l'agriculture. Cette
attitude ne semble pas être une conséquence des hivers sans neige, mais elle
correspond au caractère sceptique et prudent des gens de cette commune.
Le sondage a également mis en évidence l'absence d'une identité régionale
liant les habitants de l'ensemble de la vallée, l'identité de la population se
rapportant bien davantage à son appartenance communale.

2 •••• ET CEUX D'UN QUESTIONNAIRE

Afin de connaître l'avis de la population de la Vallée de la Jogne sur le thème
du cours, 1'080 questionnaires ont été adressés aux ménages des 5 communes
de la région concernée. 250 questionnaires en allemand ont été envoyés dans
les localités de Jaun (170) et lm Fang (80). 830 questionnaires en français ont
été adressés aux communes de Charmey (560), Cerniat (110) et Crésu71Châtelsur-Montsalvens (160). 256 formulaires ont été retournés, représentant donc
moins de 24 % des ménages interrogés, mais un échantillon quatre fois plus
important que celui de l'interview réalisée sur le terrain.
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L'intérêt de ce sondage est d'autant plus grand que seulement 10 % des
personnes ayant répondu au questionnaire ont estimé avoir des relations
professionnelles directes avec le ski. Ainsi, les résultats de l'enquête n'ont pas
été faussés par une imbrication trop importante de la population sondée aux
activités plus ou moins liées à la pratique du ski alpin. Cependant, il convient
de noter que 40 % des ménages interrogés se sont déclarés être actionnaires
d'une société de remontées mécaniques.
Dans ce bref commentaire, seules 5 questions sur 12 ont été retenues. Elles
concernent :
1) L'avis de la population sur le rôle économique actuel du ski alpin pour la
. région de la J ogne.
2) L'hypothèse d'une vallée sans ski alpin.
3) L'avenir du ski dans la région.
4) Les soutiens financiers qu'il serait nécessaire d'accorder aux sociétés de
remontées mécaniques dans des projets d'assainissement ou de rénovation.
5) L'influence du ski alpin sur le paysage et le nature.
Première question :
'~

votre avis, quelle est l'importance économique actuelle du ski alpin
pour la région de la Jogne ?"
Trois réponses étaient proposées :
- "création de places de travail et de revenus"
- "augmentation du chiffre d'affaires des commerces et de l'hôtellerie"
- "bénéfice pour la commune".
Pour chacune de ces possibilités, trois degrés d'importance étaient envisagés :
- "aucune"
- "faible"
- "grande".
Pour 63 % des ménages interrogés, ce sont les commerces et les hôtels qui
profiteraient le plus de la pratique du ski alpin. L'avis sur l'augmentation du
nombre de places de travail et sur l'accroissement du niveau de vie a été plus
partagé, même si les conséquences du ski dans ce domaine sont indéniables.
En effet, alors que près de 46 % de la population sondée a qualifié de "faible"
la répercussion du ski sur l'emploi et les salaires, 42 % ont estimé que les
conséquences de cette activité seraient, en la matière, plutôt importantes.
Enfin, 35 % des ménages interrogés ont considéré comme "faibles" les
bénéfices de la commune induits par le ski, tandis que 25 % les ont jugés nuls.
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Aux yeux de la population interrogée, c'est donc la commune qui profite le
moins directement de l'apport économique du ski alpin.
Deuxième guestion :

"Pourriez-vous imaginer la région de la Jogne sans ski alpin ?"
Une interrogation simple à laquelle les ménages interrogés n'ont montré
aucune hésitation : à 72 %, la réponse a été négative.
Pourtant, cette question a pu être interprétée de deux manières différentes :
soit il s'agissait de savoi:F si la région de la Jogne pourrait, dans les années
futures, vivre sans ski alpin, soit on cherchait à évaluer, en complément de la
précédente question, l'influence de cette activité sportive dans le
développement économique passé de la vallée (si le ski n'avait pas fait son
apparition dans cette région, est-ce que la Jogne ressemblerait à ce qu'elle est
aujourd'hui ?). Il faut néanmois remarquer que dans les deux cas le ski est
considéré comme étant un moteur de l'économie locale. La réponse de la
population a été, dans ce sens, convaincante. Ce résultat confirme celui du
sondage effectué sur le terrain, vu que 89 % des 64 personnes interrogées ont
estimé que le tourisme du ski et la Vallée de la J ogne sont deux choses
inséparables.
Troisième question :

"Quel doit être à votre avis l'avenir du ski alpin dans la Vallée de la
Jogne ?"
Pour cette question, 8 réponses ont été proposées et il était possible d'en
choisir plusieurs. Les ménages interrogés ont dû répondre en marquant d'une
croix les propositions suivantes :
- "il doit rester au niveau actuel"
- "il doit augmenter modérément"
- "il doit augmenter rapidement et fortement"
- "il nécessite plus de coopération intercommunale"
- "il doit être encouragé par une amélioration de l'infrastructure touristique"
- "le ski alpin n'a pas d'avenir"
- "autre avis"
- Je ne sais pas .
11•

•

"

53,5 % des ménages ont préconisé le statu quo pour ce qui est du
développement du ski alpin dans la région. 30 % ont souhaité voir la place du
ski s'accroître modérément et seulement 3 % ont opté pour un essor important
et rapide. 10 % des ménages ont estimé que le ski n'avait aucun avenir.
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33 % seulement des ménages estiment que le ski alpin doit être encouragé par
une amélioration de l'infrastructure touristique. Une proportion semblable
pense que la coopération intercommunale dans le domaine du ski alpin est
nécessaire.

Quatrième guestion :

''Etes-vous d'accord que la commune soutienne financièrement les
sociétés de remontées mécaniques dans leurs projets d'assainissement
et de rénovation ?"
Là encore, diverses réponses étaient possibles :
- "oui, dans tous les cas"
- "seulement pendant les hivers difficiles"
- "non, les sociétés doivent rester autonomes"
- "la commune est trop pauvre pour ça"
- "je ne suis pas prêt à payer plus d'impôts pour les remontées mécaniques"
- "autres avis"
- "je ne sais pas".
Rappelons que près de 40 % des ménages interrogés se sont déclarés être
actionnaires d'une société de remontées mécaniques, influençant par là les
résultats du questionnaire. 31 % des personnes sondées ont admis que la
commune pouvait soutenir financièrement les sociétés de remontées
mécaniques uniquement durant les hivers difficiles. Un cinquième de ces
personnes seraient d'accord pour un soutien permanent des sociétés de
remontées mécaniques. La population semble donc plus sensibilisée aux
problèmes de gestion des remontées mécaniques lorsque les conditions
climatiques sont exceptionnellement mauvaises.
Cependant, les difficultés auxquelles doivent faire face les sociétés "Télécabine
Charmey - les Dents-Vertes S.A." et "Skilift Jaun AG" sont de plus en plus de
nature structurelle (tendance générale à la baisse de la fréquentation
hivernale depuis 1980, nécessité d'engager des dépenses importantes pour
renouveler le matériel, ... ). C'est peut-être pour cette raison que près de 63 %
des personnes interrogées ne seraient pas opposées à payer davantage
d'impôts pour les remontées mécaniques même si, d'une localité à l'autre, les
opinions divergent. La population de Jaun se montre, sur ce point, assez
réservée, la commune étant très endettée et le tourisme occupant une place
moins importante qu'à Charmey.
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Cinquième qyestion :

''Selon votre opinion, le ski alpin a-t-il une influence sur le paysage et la
nature'!"
Quatre réponses étaient proposées:
- "influence plutôt négative"
- "influence plutôt positive"
- "aucune influence"
. pas'' .
- ,,.Je ne sais
Il est parfois reproché au ski alpin de causer des dégâts à la végétation, des
dérangements à la faune et de porter atteinte au paysage. 34 % des personnes
interrogées suivent ce constat. 36 % estiment que le ski alpin n'a aucune
incidence sur le paysage et la nature, alors que 16 % y voient un effet positif.
Les résultats du sondage et du questionnaire concordent sur le fait que la
population, à une très large majorité, donne une grande importance au ski
alpin pour la Vallée de la Jogne. Elle souhaite voir cette activité se maintenir
ou se développer, mais elle se montre réservée quant à un engagement
financier des collectivités locales.
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VI

LES RESULTATS DU COURS EN GUISE DE CONCLUSION

La 5ème édition du cours interdisciplinaire d'été a réuni pendant quatre jours
une vingtaine de scientifiques provenant d'horizons les plus divers. Quelques
ressortissants de Charmey y ont également participé. A partir des éléments
rassemblés durant le cours, les participants ont constitué trois groupes de
travail avec pour buts :
a) d'identifier les problèmes du développement de la Vallée de la J ogne
b) d'évaluer les perspectives d'avenir
c) d'en déduire les actions à conduire.
Lors de l'ultime journée du cours, les groupes ont présenté les résultats de
leurs démarches. Les trois chapitres qui suivent décrivent les résultats des
travaux de groupe pour chacun des objectifs visés.

1. LES PROBLEMES-CLÉS DU DÉVELOPPEMENT

L'abandon de l'exploitation agricole dans les zones marginales, et le
reboisement qui l'accompagne, le revenu trop faible, la reprise incertaine de
l'exploitation par les enfants et les négociations en cours dans le cadre de la
restructuration économique de l'Europe sont autant de facteurs qui
témoignent d'un avenir toujours plus incertain du secteur primaire. Pourtant
celui-ci occupe une place déterminante dans l'économie de la vallée. De plus,
l'agriculture joue un rôle essentiel pour l'entretien du paysage, service non
négligeable dans l'optique du développement touristique. L'un des groupes
relève le manque de complémentarité agriculture-tourisme à Charmey, où
l'agriculture est pratiquée essentiellement comme activité à titre principal, au
contraire de Jaun où les exploitations, plus petites, sont souvent gérées à titre
secondaire, favorisant ainsi une meilleure intégration des deux branches
d'activité.
Les entreprises locales du secteur secondaire sont essentiellement orientées
vers des activités de construction, notamment à Charmey. Si cette activité est
liée au développement touristique, il faut aussi relever que le marché du
travail local n'est pas suffisant pour les entreprises de la vallée, qui doivent
par conséquent chercher du travail à l'extérieur de la région, parfois même
jusqu'à Genève. D'autre part, la majorité des pendulaires de la Vallée de la
Jogne travaillent soit dans l'industrie (Nestlé à Broc), soit également dans la
construction. Ce manque de diversification et la dépendance de l'extérieur qui
en résulte sont des points sensibles pour le développement économique de la
vallée.
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Le secteur tertiaire est essentiellement représenté par des activités liées au
tourisme. Les installations de remontées mécaniques sont dans une situation
financière précaire; de plus, un renouvellement d'une partie d'entre elles
(Dents Vertes) devra être effectué d'ici 1992. Face à cette situation, les
pouvoirs publics sont appelés à jouer un rôle important, et tant la dispersion
du pouvoir local en cinq centres de décision que l'absence de vision du
développement à l'échelon de la vallée qui l'accompagne rendent encore plus
complexes les négociations au niveau régional.
L'avenir incertain de l'agriculture, le besoin de diversification du secteur
secondaire, la situation financière précaire des installations de remontées
mécaniques et le manque d'une vision globale sont les principaux problèmesclés identifiés pour le processus de développement de la Vallée de la J ogne.

2. LES PISTES POUR DEMAIN

Les perspectives de développement de la Vallée de la J ogne peuvent se
résumer, telles que présentées par les groupes de travail, en deux scénarios :
- par la construction d'infrastructures légères
- ou par la construction d'infrastrctures lourdes.
Dans le premier cas, et dans la perspective de rénovation des installations de
remontées mécaniques de 1992, la télécabine de Vounetz, actuellement en
fonctionnement, serait supprimée. L'accès aux champs de ski et aux téléskis
qui se trouvent en dessus de la télécabine serait assuré par une route. Le
développement touristique de la vallée devrait alors être orienté vers des
activités qui valorisent mieux l'image de la région : labels de qualité pour les
produits agricoles, offre touristique en relation avec un développement
harmonieux du paysage. Cette offre devrait être complétée par un meilleur
réseau de pistes de ski de fond ainsi que par la promotion de nouvelles
activités telles que le vélo de montagne, l'alpinisme, les excursions guidées et
les promenades en traîneau. Ce type de tourisme a pour avantage de préserver
l'autonomie régionale; par contre, il présente l'inconvénient de limiter
l'expansion des places de travail dans les secteurs secondaire et tertiaire.
Dans le cadre du développement d'infrastructures lourdes, c'est-à-dire du
remplacement de la télécabine de la Vounetz en 1992 par une installation
performante et adaptée aux normes de sécurité en vigueur, deux options
s'offrent aux responsables du développement touristique de la vallée:
a) soit un développement du ski alpin, principalement destiné à une clientèle
familiale; on peut alors estimer que la capacité d'hébergement actuelle est
suffisante, sans oublier toutefois qu'une amélioration de l'utilisation des
établissements hôteliers et des lits para-hôteliers est nécessaire
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b) soit un développement du ski alpin "intensif', destiné à une clientèle
sportive; la capacité d'hébergement actuelle devrait être améliorée par une
rénovation des établissements existants, voire par de nouvelles
constructions en fonction du nombre de nuitées visé; l'avantage d'un
nouvel essor de l'activité touristique serait de favoriser de nouvelles places
de travail dans les secteurs secondaire et tertiaire; malheureusement
l'autonomie régionale serait mise à mal, si l'on considère que la majorité
des fonds nécessaires au développement d'une telle activité proviendraient
de l'extérieur; la somme nécessaire au renouvellement de la télécabine
s'élève à 6 mio et les coûts de fonctionnement sont estimés à 1,8 mio par
année.
Enfin, avec ou sans construction de remontées mécaniques, le tourisme de
séminaire et les infrastructures qu'il nécessite doivent également retenir
l'attention des responsables touristiques.
Ces prochaines années, les responsables de la Vallée de la J ogne seront
confrontés au choix délicat de l'orientation à donner au développement des
infrastructures touristiques. Chaque option présente des avantages et des
inconvénients, mais il paraît en tout cas important de veiller à diversifier
l'offre touristique.

3. LES ACTIONS PROPOSÉES

La principale action proposée par les groupes de travail consiste en
l'élaboration d'une conception de développement touristique global,
c'est-à-dire à l'échelon de la vallée. Il est important de se remémorer à cette
occasion, et comme expliqué dans les chapitres précédents, les différences
fondamentales qui existent entre le développement (et sa perception socioculturelle) de la partie inférieure et celui de la partie supérieure de la Vallée
de la Jogne.
Cette conception de développement touristique doit s'intégrer dans un cadre
plus large, celui du développement de l'ensemble de la Gruyère; il doit être le
fruit d'une concertation communale, coordonnée par une personne engagée à
cet effet. Cette même personne devrait être également à même d'assurer la
promotion du développement de la région. Par une promotion touristique
tenant compte de la dynamique locale, par une amélioration de la qualité de
l'accueil et par une valorisation efficace de ce qui existe déjà, le concept de
développement aurait pour avantage de rassembler la population autour d'un
consensus. Cette optique permettrait par ailleurs de stimuler les initiatives
locales dans le but de créer un meilleur équilibre entre les trois secteurs
d'activité.
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Parmi les moyens financiers, une péréquation intercommunale liant les
communes touristiques aux communes non touristiques, les dernières
bénéficiant bien évidemment du développement des premières, a été citée en
priorité par les groupes de travail. Des mesures complémentaires telles que
l'instauration d'une taxe par m 2 de terrain à bâtir vendu ou la perception
d'une taxe de non-séjour pour les lits para-hôteliers insuffisamment utilisés
ont également été proposées.
Toutes ces suggestions montrent clairement que la qualité du développement
d'une région est avant tout tributaire de la détermination de ses habitants et
de leurs responsables. La conception de développement touristique global pour
la Vallée de la Jogne, et dans le cadre de la région de la Gruyère, devrait alors
rapidement être mise en place, évitant par là d'attendre de manière résignée
les conséquences de décisions qui seront prises à Fribourg ou à Berne.
Une conception de développement touristique global, à l'échelon de la vallée et
dans le cadre plus vaste du développement de l'ensemble de la Gruyère, une
professionalisation de la promotion touristique ainsi qu'une population
dynamisée autour d'objectifs communs clairement établis sont les clés d'un
développement harmonieux de la Vallée de la Jogne.
Pour ce qui est du problème crucial et à court terme de l'assainissement et du
renouvellement du domaine skiable des Dents-Vertes, les besoins financiers à
fonds perdus peuvent être estimés de fr. 6 à 9 mio 1 suivant la variante retenue
(voir chapitre IV).
A titre de comparaison, la marge d'autofinancement de la commune de
Charmey s'élève à fr. 840'000.- en moyenne des années 1986 à 1989. La
question de la participation financière des communes voisines du canton à
l'exploitation du domaine skiable est posée. Ces équipements doivent-ils dès
lors être assimilés à des infrastructures sportives publiques telles que piscine,
centre sportif, etc. et passer dans le domaine public ? Dans le cas du canton de
Fribourg, la question peut être sérieusement posée, pour les installations
lourdes en tous cas. La décision du renouvellement des équipements du
domaine skiable est d'essence politique. Pour la Vallée de la Jogne, plus de 70
personnes dépendent directement des décisions qui sont à prendre.

1

Assainissement financier (fr. 3 mio) et le 50 % des nouveaux investissements, le solde étant
financé par des prêts sans intérêt.
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