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La filière tourisme est très importante pour les Hautes-Alpes car le département à des atouts majeurs :
- Des stations de ski de moyenne et grande taille.
- Le massif des Écrins, protégés par leur statut de parc national et de parc naturel régional, sont des sites privilégiés
pour l'alpinisme et la randonnée de haute et moyenne montagne.
- La Durance, ses principaux affluents et d'autres torrents offrent de nombreuses possibilités pour les amateurs de
rafting ou de kayak.
- Les communes de Tallard et Saint-Crépin avec leurs aérodromes attirent les pilotes de vol à voile ainsi que les
parachutistes.
- On y trouve également quelques sites historiques comme les forteresses de Mont-Dauphin et Briançon, Fort Queyras,
des sites archéologiques comme les mines d'argent du Vallon du Fournel à l'Argentière-la-Bessée, des villages de
montagne typiques ...
Cette filière engendre de nombreux emplois pour les saisonniers et les pluriactifs. Nous
vous proposons le Guide des Pluriactifs et des Saisonniers 2007-2008 n'est pas encore paru dans sa version papier
mais vous pouvez cependant le télécharger dès à présent. De nombreux domaines sont abordés : le logement, le contrat
de travail, la formation professionnelle, la création d&rsquo;entreprises, l&rsquo;indemnisation du chômage&hellip;
Vous pourrez également trouver sur Internet l'Observatoire de la saisonnalité en Briançonnais et un article sur la
Saisonnalité de l&rsquo;économie locale. Sachez que chaque année se déroule le Forum de l'emploi saisonnier en
Pays du Grand Briançonnais. Pour avoir un éclairage sur la pluriactivité dans la loi nous invitons à lire cet article qui traite
notamment de la Loi Montagne. Au niveau national
Voici un portail dédié au logement qui vous permet d&rsquo;obtenir en ligne gratuitement pour votre projet immobilier,
une ou plusieurs aides financières au logement : le PRET PASS-TRAVAUX®, les aides LOCA-PASS® : la caution
AVANCE LOCA-PASS®, la GARANTIE LOCA-PASS®, l'AIDE MOBILI-PASS®.
http://www.aidologement.com
Le PERIPL a pour objectif de permettre à toutes les personnes concernées ou intéressées par la pluriactivité de trouver
directement l'information dont elles ont besoin
http://www.peripl.org
Le site des métiers de l&rsquo;hôtellerie-restauration
http://www.desmetiersunavenir.com/
Observatoire des Métiers de la Montagne
http://www.metiersmontagne.org/
Bourse Européenne Emploi Formation du Tourisme
http://www.beeft.org/ Direction du Tourisme
http://www.tourisme.gouv.fr
A télécharger au niveau local :
Téléchargez "Le Topo du Saisonnier en Briançonnais"
A télécharger au niveau national :
Plus de 7 000 saisonniers d'hiver de la montagne en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le logement des travailleurs saisonniers du tourisme, Rapport de la mission Logement des Saisonniers, Lialian HALLSFRENCH et Alain SIMON, novembre 2003.
Rapport concernant les travailleurs saisonniers du tourisme, Anicet le
Pors, 1999
Guide des aides au logement pour les saisonniers
Mesure du poids socio-économique des meublés et des chambres d&rsquo;hôtes labellisés, direction du Tourisme,
septembre 2005 Mobilité européenne, tourisme et diffusion des pièces euros étrangères en France jusqu&rsquo;à
l&rsquo;été 2003 , étude réalisée par Claude Grasland, UMR Géographie-Cités, et France Guérin-Pace, UR6-INED
pour le ministère délégué au Tourisme.
- Introduction et chapitre 1 : L&rsquo;euro comme marqueur de la mobilité touristique internationale
Atlas comparé du tourisme et de l&rsquo;euro et conclusion
L'hôtellerie de plein air en France : marché et perspectives, étude de la direction du Tourisme et de la Fédération
Nationale de l'Hôtellerie de plein air, décembre 2004
Chiffres clés du Tourisme - édition 2007
Analyse économique des recettes touristiques internationales, recherche du CEDERS, Université d'Aix-Marseille, juin
2003
Esquisse d'une géographie des flux revenu/consommation associés aux pratiques touristique, recherche de Patricia
http://www.mde05.fr
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Lejoux, laboratoire l'&OElig;IL, université de Paris XII, novembre 2002
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