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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ENTRE REALITE ET 
LEURRE : LEURS REPRESENTATIONS SOCIALES AUPRES 
DES ACTEURS TOURISTIQUES EN STATION DE SPORTS 

D’HIVER 
 

MIHAELA MARC1 
 
 

ABSTRACT: – A great number of authors modeled the phenomenon of anthropogenic global warming yet 
few of them identified society’s reaction to those models. This paper identifies the social representations of 
climate change among territorialized tourism actors in the Eastern Pyrenees ski resorts. Analyzing the links 
between climate change and the ski industry is highly relevant as natural snow is considerably sensitive to 
climate change. The case study concerns the region of Cerdagne-Capcir located in the French département 
of Pyrénées-Orientales. For two consecutive winter seasons, 2007/2008 and 2008/2009, we carried out a 
survey among skiers, local tourism decision-makers, administratives and tourism professionals in nine ski 
resorts. A questionnaire was distributed to skiers while a face-to-face interview was conducted with the other 
tourism actors cited above. The quantitative data regarding the skiers’ social representations was analyzed 
thru the prototypical and categorical analysis, a method developed by P. Verges, a French social 
psychologist. The qualitative data resulting from the face-to-face interviews led to the identification of seven 
categories of attitudes towards climate change in the decision-making process: immutability, irealistic 
optimism, technocracy, scepticism, belief in a conspiracy theory, realism and catastrophism. Climate change 
social representations differ at the level of both the skiers’ nationalities (French / Spanish) and the tourism 
actors categories (offer – local decision-makers, administratives and tourism professionals / demand – the 
skiers).  
 
Keywords: climate change, ski resorts, social representations, Pyrenees, tourism 
Mots-clés: changements climatiques, ski, représentations sociales, Pyrénées, tourisme 
 
 

La neige est l’un des éléments les plus 
sensibles aux changements climatiques. Dans 
les Alpes françaises, pour une hausse des 
températures de +1,8°C, à l’horizon des années 
2070-2100 et pour une altitude de 1500m, le 
nombre de jours avec neige au sol par an 
baissera de (-) 25% dans les Alpes du Nord à (-) 
35% dans les Alpes du Sud. Dans les Pyrénées, 
pour cette même altitude et pour un même 
horizon, la durée de l’enneigement se réduirait 
d’un mois, passant de trois à deux mois alors 
que la hauteur moyenne de la neige ne serait 
plus que d’une vingtaine de centimètres 
(Etchevers, P. et Martin E. :2002). 

Dans ce contexte, nous avons voulu 
connaître de quelle manière se traduisaient sur 
un territoire donné et pour un secteur touristique 

en particulier (le secteur des sports de glisse) les 
connaissances scientifiques actuelles en lien 
avec les changements climatiques. Quelles sont 
les représentations sociales des acteurs 
touristiques en lien avec les changements 
climatiques et de quelle manière celles-ci 
influencent-elles les comportements ? Quel est 
le degré de prise en considération des effets des 
changements climatiques dans les stratégies de 
développement des stations de sports d’hiver ? 
Peut-on identifier des typologies d’acteurs en 
fonction des représentations sociales qu’ils ont 
en lien avec le phénomène des changements 
climatiques d’origine anthropique ?  

 
 

 
1 Universite d’Avignon, France 
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1. Un territoire frontalier sous 
l’influence d’un climat méditerranéen, 
qui a misé sur le « tourisme blanc » 

La Cerdagne-Capcir est un territoire 
montagnard d’une surface d’environ 700km², 
situé à la frontière de l’Espagne, dans le 
département français des Pyrénées-Orientales. 
Les influences du climat méditerranéen se font 
davantage ressentir en Cerdagne qui connait une 
pluviométrie faible eu égard à l’altitude, avec une 
moyenne annuelle de 857mm à Porté-Puymorens 
(alt. 1620m) et une moyenne de 32 jours avec 
précipitations neigeuses à Font-Romeu (alt. 
1710m) contre par exemple 42 jours à Gérardmer 
dans les Vosges (alt. 670m) et 53 jours aux Gets 
(alt. 1200m)(Besancenot 1990 :164). 

Le tourisme d’hiver y draine une clientèle 
principalement régionale  venue des régions de 
Languedoc-Roussillon, d'Aquitaine, de Midi-
Pyrénées, en France et de la région de Catalogne, 
en Espagne. Les neuf stations de sports d’hiver 
qui y sont implantées (Cerdagne Puigmal 2900, 
Eyne, Font-Romeu, Formiguères, Les Angles, 
Porté-Puymorens, Puyvalador, Pyrénées 2000 et 
Saint-Pierre-dels-Forcats)  ont enregistré sur la 
saison 2010/2011 plus de 1,1 million de 
journées-ski pour un chiffre d’affaires des 
remontées mécaniques d’environ 13,4 millions 
d’euros (Tableau n°.1).  

Un tiers de la clientèle des remontées 
mécaniques est espagnole, attirée notamment 
par le prix du forfait moins élevé que celui 
pratiqué par les stations espagnoles les plus 

proches, La Molina et Masella.   
Si durant les Trente Glorieuses il était « de 

bon ton » pour les communes du territoire 
d’installer à proximité des remontées mécaniques 
et d’aménager des pistes skiables, aspirant ainsi à 
enrayer l’exode rural et à redynamiser 
l’économie locale, avec le temps, ce modèle de 
développement s’est avéré peu viable 
économiquement. Si des effets positifs sont 
effectivement ressentis localement (maintient 
voir ouverture de services publics tels que 
l’école, la poste, les services de santé) le prix à 
payer aura été un lourd endettement des 
collectivités (Tableau n° 2). 

Cet endettement s’est d’ailleurs traduit pour 
certaines communes par une mise sous tutelle. 
Ainsi la commune d’Eyne et sa station de sports 
d’hiver, furent placées sous tutelle de l’Etat en 
1989, soit 16 ans après la création de cette 
dernière, et n’en sortiront que seulement 14 ans 
plus tard, en 2003. 

Ce sont, en effet, les années 80 qui auront 
été décisives pour le devenir des stations car elles 
auront été marquées par des investissements 
massifs en remontées mécaniques et canons à 
neige, alors qu’en même temps, l’enneigement 
naturel fût déficitaire et les canons à neige, à 
défaut de températures suffisamment froides se 
sont retrouvés dans l’impossibilité de remplir 
pleinement leur fonction. Les années 90, 
relativement bien enneigés n’ont été qu’une 
« heureuse » parenthèse de ce point de vue car 
les investissements ont continué voire se sont 

 

 
Source : Neiges Catalanes 

Tableau n° 1. Les stations de sports d’hiver en Cerdagne-Capcir : données équipementières et économiques 
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Source : Ministère de l’Economie, des finances et de l’Industrie  

Tableau n° 2. L’endettement des communes cerdanes et capcinoises avec station de sports d’hiver attenante 
 

accentués, les décideurs locaux restant persuadés 
que « sans le ski tout est fini » comme nous 
l’affirme, lors d’un entretien face à face, le maire 
de Bolquère. Cependant, les années 2000 ont vu 
un aléa enneigement ayant une tendance à 
s’accentuer et à l’approche de chaque nouvelle 
saison d’hiver les rumeurs de fermeture de 
station par manque de fonds deviennent règle. 
 
2. Des représentations sociales qui 
diffèrent selon la nationalité des 
pratiquants des sports de glisse 

Située au cœur de notre recherche, la 
représentation sociale « est une forme de 
connaissance socialement élaborée et partagée, 
ayant une visée pratique et concourant à la 
construction d’une réalité comme à un ensemble 
social » (Jodelet D. : 1989, p.39). Structurée de 
manière hiérarchique, la représentation sociale se 
compose d’un élément central, nommé noyau 
central qui « détermine à la fois la signification et 
l’organisation de la représentation » (Abric J-C. : 
1994, p. 21) et d’éléments périphériques ayant 
comme fonction d’exprimer en termes concrets 
la représentation de la réalité. Pour J-C Abric, le 
noyau central remplit deux fonction : la fonction 
génératrice – le noyau central donne du sens aux 
autre composantes de la représentation sociale et 
la fonction organisatrice – le noyau central 
détermine le lien et sa nature entre et avec ces 
autres éléments. Selon le même auteur, les 
éléments périphériques remplissent une fonction 
de régulation – les éléments périphériques 

peuvent intégrer de nouveaux éléments 
d’information susceptibles de modifier la 
représentation mais aussi une fonction de défense 
– de la représentation face à la nouveauté. 

Pour l’identification des représentations 
sociales des skieurs/snowboarders en lien avec 
les changements climatiques nous avons 
procédé à une enquête par questionnaire qui 
s’est déroulée sur deux saisons d’hiver 
consécutives, 2007/2008 et 2008/2009. A partir 
de la formulation inductrice « changements 
climatiques », nous avons demandé aux sujets 
interrogés de produire trois associations de 
mots. Du fait que la clientèle des domaines est à 
un tiers de nationalité espagnole, les 
questionnaires ont également été traduits en 
langue espagnole. Au final, sur les deux saisons, 
nous avons recueilli 460 questionnaires valides. 

La méthode d’interprétation des résultats 
selon une analyse prototypique et catégorielle 
(Verges 1992, 1994) avec comme variable la 
nationalité des sujets interrogés, nous a permis 
d’identifier des différences dans les 
représentations sociales des changements 
climatiques. Pour la population française, le 
noyau central semble stable alors que pour la 
population espagnole il est encore en formation. 
Implicitement, la représentation sociale des 
changements climatiques est toujours en 
formation pour ce dernier segment de la 
population interrogée.  

Les deux populations se différencient 
également au niveau du contenu des 
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représentations. Chez les Français, les 
changements climatiques sont vus de manière 
plutôt rationnelle, on identifie leur cause 
(l’activité humaine) et leurs effets (une série de 
dérèglements : réchauffement, fonte de la neige, 
des glaciers, de la banquise, phénomènes 
extrêmes). Chez les Espagnols, sur la première 
année d’étude alors qu’au moment de l’enquête 
la région de Barcelone, d’où ils sont 
majoritairement issus, connaissait une grande 
sécheresse, le ressenti personnel est exprimé au 
travers des mots induisant un état de 
désabusement (mots impuissance, peur, 
tristesse). L’approche est alors subjective, 
personnelle, impliquée, contrairement à 
l’approche des sujets français qui, quant à eux, 
préfèrent reproduire des informations, fournies 
principalement par les médias,  sur l’état de la 
banquise, la hausse des températures ou les 
manifestations des phénomènes extrêmes en 
général, sans implication personnelle, restant de 
cette manière relativement à la problématique. 
Sur la seconde année d’étude, alors que la 
sécheresse en région barcelonaise n’est plus 
d’actualité, le contenu des représentations se voit 
modifié, les skieurs/snowboarders espagnols 
préférant se rapporter, comme dans le cas des 
Français, aux discours tenus par les médias. Le 
contenu des représentations sociales des 
changements climatiques est ainsi une réaction 
quasi immédiate aux perceptions, au vécu 
météorologique du sujet interrogé. 
 
3. Les changements climatiques 
d’origine anthropique demeurent un 
phénomène mis en doute par les 
opérateurs touristiques 

Nous avons pu démontrer dans notre thèse 
qu’en Cerdagne-Capcir, les températures sont 
déjà à la hausse – à Mont-Louis, la moyenne des 
minima des années 90 est supérieure de +1,5°C 
à la moyenne des minima des années 60 -, le 
nombre de jours sans dégel est à la baisse – sur 
16 saisons d’hiver (1985/1986-2000/2001), 
entre la première et la seconde moitié de cette 
période, Font-Romeu a perdu près de 4 jours 
sans dégel, Formiguères un peu plus de 3 jours 
et Porté-Puymorens près d’un jour - de même 

que la part des précipitations neigeuses dans 
l’ensemble des précipitations – à Valcebollère, 
sur plus de 45 saisons d’hiver (1960/1961-
2005/2006), le nombre de jours avec 
précipitations neigeuses à passé de 20,3 jours 
sur la première moitié de cette période à 17,3 
jours sur la seconde moitié. 

Malgré ce constat, les changements 
climatiques et leurs effets continuent d’être 
évoqués par les opérateurs touristiques comme 
relevant d'un futur lointain. 

Une enquête par entretiens semi-directifs 
auprès de 48 opérateurs touristiques (décideurs, 
administratifs et techniciens, professionnels du 
tourisme et employés de station) menée en 
parallèle avec l’enquête par questionnaire 
auprès du public des skieurs/snowboarders nous 
a permis d’identifier les représentations sociales 
des changements climatiques et les 
comportements induits auprès de ces catégories 
d’acteurs. 

Les représentations des opérateurs 
touristiques que nous avons classifiés 
auparavant en quatre grandes catégories – les 
décideurs (maires, directeurs des remontées 
mécaniques, directeurs des offices de tourisme), 
les administratifs et techniciens (responsables 
administratifs en mairie, nivoculteurs, chefs 
d’exploitation), les professionnels du tourisme 
(hébergeurs, loueurs de ski, restaurateurs, agents 
immobiliers) et les employés de station – 
consistent en la négation des changements 
climatiques tant en ce qui concerne leur cause 
anthropique que leur existence. Et quand les 
opérateurs touristiques acceptent le phénomène 
et son origine anthropique, ses effets sont 
indiqués comme se faisant sentir "dans un 
lointain ailleurs", situé bien au-delà des 
frontières de la Cerdagne-Capcir. C’est au Pôle 
Nord que les glaciers fondent et c’est aux 
Maldives que le niveau de la mer monte. 

Parmi ces négationnistes nous avons 
identifié et répertorié cinq types d’acteurs. Il y a 
d’abord les fixistes, pour lesquels rien n’a 
changé car il s’agit d’une cyclicité naturelle où 
les « bonnes » et « mauvaises » saisons en 
termes d’enneigement naturel alternent. En 
second lieu, il y a les optimistes, pour lesquels, 
comme indiqué plus haut, les effets des 
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changements climatiques se font ressentir 
ailleurs qu’en Cerdagne. En plus de 
phénomènes et d’endroits bien identifiés (fonte 
de la banquise au Pôle Nord, inondation des 
terres, aux Maldives), « l’ailleurs » est 
également défini par des fermetures de stations 
de sports d’hiver sans que localement cette 
possibilité soit envisagée. Puis, il y a les 
technocrates, qui voient dans la technologie de 
l’enneigement artificiel un moyen d’adaptation 
aux changements climatiques. Leur attitude est 
complémentaire à celle des optimistes car la 
tendance est à l’auto duperie (self-
deception)(Taylor et Brown, 1988) afin de 
garder une vision positive du monde. Dans le 
cas des technocrates il s’agit d’une illusion du 
contrôle. En quatrième lieu il y a les sceptiques, 
qui doutent, voire écartent l’hypothèse des 
changements climatiques. Le degré de 
scepticisme est différent à l’intérieur de cette 
typologie d’acteurs. Il y a ceux qui n’écartent 
pas totalement l’existence de ce phénomène 
mais qui ont besoin de preuves supplémentaires 
avant de l’accepter en totalité. Il y a aussi ceux 
chez qui, au fur et à mesure que l’entretien 
avance, leur degré de scepticisme décroît et l’on 
assiste alors à un glissement d’un discours 
officiel négationniste, vers un discours plus 

personnel où nous sont confiées ses propres 
observations des phénomènes météorologiques 
en vue d’arriver à sa propre définition des 
changements climatiques et finir donc par 
accepter leur existence. En dernier lieu il y a les 
partisans de la théorie du complot pour lesquels 
les scientifiques ou les médias sont coupables de 
manipulation, dans le but de créer des 
sentiments de peur parmi les citoyens français, 
créer aussi du sensationnel. 

A ces cinq types se rajoutent les réalistes 
qui s’accordent sur l’existence de ces 
phénomènes et qui les intègrent dans leur 
management stratégique et les catastrophistes 
qui ont la vision d’un avenir sombre.  

Quant à la présence de ces typologies dans 
les catégories d’acteurs que nous avons identifié 
plus haut, il n’est pas surprenant de retrouver les 
décideurs dans l’ensemble des profils, sauf dans  
celui des catastrophistes. Les attitudes des 
employés de station semblent être à l’opposé de 
celles des décideurs : aucun optimiste ou 
sceptique ou partisan de la théorie du complot, 
mais des fixistes, réalistes et catastrophistes. Les 
administratifs et techniciens semblent calquer 
leurs représentations sur celles des employés de 
station et les professionnels sur celles des 
décideurs (Tableau n° 3). 

 

 
Tableau n° 3. Récapitulatif des types d’acteurs selon leur catégorie 

 
La pratique des sports d’hiver est envisagée 

pour encore vingt ans par les décideurs alors les 
mesures prises ou à prendre pour anticiper les 
impacts des effets négatifs des changements 
climatiques (hausse des températures, baisse de 
l’enneigement naturel, sécheresse) sur 

l’économie touristique hivernale, sont minimes. 
Les décideurs souhaitent continuer investir en 
canons en neige et la diversification intra-
saisonnière reste à l'état du "vœux pieu". 
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4. Conclusion  
Les enquêtes menées à la fois auprès de 

l’offre et de la demande touristiques hivernale 
en montagne est-pyrénéenne révèlent une 
discordance d’attitudes et de comportements par 
rapport au phénomène des changements 
climatiques. Seulement la moitié des skieurs et 
snowboarders interviewés sur les deux saisons 
d’enquête affirment envisager de revenir en 
Cerdagne-Capcir même si, à l’avenir, 
l’enneigement naturel sera à la baisse. Miser 
uniquement sur la consolidation de l’offre 
touristique actuelle dans la poursuite d’une 
logique équipementière, semble alors risqué 
d’autant plus que ses effets positifs sur 
l’économie locale ne peuvent plus être garantis. 
Ce choix de "développement" ne rentre en 
aucun cas dans une logique de développement 
durable (Gauchon, 2010). L’enneigement 
artificiel utilise la ressource en eau en période 
d’étiage, voire parfois de sécheresse (impact 
environnemental), l’amplification de l’aléa en 
matière d'enneigement fragilise et précarise les 
emplois saisonniers sur les domaines skiables 
(impact social) alors que les communes 
continueront à s’endetter et à cannibaliser ainsi 
la majeure partie de leur budget pour le soutien 
d'une mono activité (impact économique). 

A l’avenir, faut-il envisager en station de 
sports d’hiver est-pyrénéenne la mise en place 
de mesures d’anticipation des impacts négatifs 
des changements climatiques tendant ainsi vers 
une réelle diversification de l’offre touristique 
hivernale ou alors faut-il continuer à gérer au 
coup par coup ou plutôt « après coup » l’aléa 
enneigement ? A l'aune de l'analyse des 
politiques publiques locales actuelles, il s’agit 
bien évidemment d’une question de pure 
rhétorique.  
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