MONITORING saisonnier

Été 2019

er

Du 1 mai au 31 octobre 2019

Premiers passages
(nombre d'hôtes)

Grisons
Suisse centrale
Suisse orientale
Oberland bernois
Alpes vaudoises et fribourgeoises
Valais
Tessin

Suisse

Chiffre d'affaires
(transport voyageurs)

Grisons
Suisse centrale
Suisse orientale
Oberland bernois
Alpes vaudoises et fribourgeoises
Valais
Tessin

Suisse

Changements par rapport
à l'année précédente
Du début de la saison (mai)
à octobre 2019
-2.8%
-7.1%
-9.9%
-4.0%
-2.4%
-0.9%
1.0%

-3.6%

Changements par rapport
à l'année précédente
Du début de la saison (mai)
à octobre 2019
14.4%
-0.8%
-9.4%
-3.2%
-2.3%
5.1%
2.2%

2.2%

La saison d'été 2019 a été très réjouissante pour les remontées mécaniques suisses: avec -3,6 %, le nombre d'hôtes ne se situe que très
légèrement en dessous de l'excellente valeur de l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires est en augmentation (+2,2 %).
Le début de la saison a été mitigé au nord des Alpes, et plus particulièrement en Suisse centrale et en Suisse orientale, du fait de la météo
défavorable. Le temps a également été en dents de scie en automne, ce qui a induit des différences entre les régions: l'été a ainsi
spécialement réussi au Tessin, au contraire de la Suisse orientale.
Le chiffre d'affaires du transport de voyageurs des remontées mécaniques suisses a évolué positivement dans l'ensemble (+2,2 %). Ce sont
surtout les Grisons et le Valais qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, ceci malgré une légère baisse du nombre de visiteurs. Dans les
Grisons en particulier, l'évolution des premiers passages et du chiffre d'affaires n'a pas été régulière. Cela est dû au début à la fin juin déjà
des ventes de forfaits de ski et aux préventes avec prix dynamiques. C'est seulement à la fin de l'exercice annuel qu'un bilan représentatif
de la croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'évolution des premiers passages pourra être tiré.
À noter encore que cet été, les installations étaient plus nombreuses à subir une transformation que les étés précédents et n'étaient donc
pas ouvertes aux hôtes, ou seulement en partie. Les nouvelles installations, modernes et confortables, sont maintenant prêtes à servir pour
la saison d'hiver 2019/20.
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