MONITORING saisonnier

Hiver 2019/20

Du début de la saison au 30 avril 2020
(fin exceptionnelle de la saison le 13 mars 2020 à la suite des mesures de lutte contre le Covid-19)
Évolution en pour-cent du nombre d’hôtes dans un échantillon d’entreprises
de remontées mécaniques représentatives de leur région

Premiers passages
(nombre d'hôtes)

Évolution par rapport
à la moyenne sur 5 ans*

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

-8.2%
-9.4%
-2.2%
-9.6%
-3.1%
-20.4%

Suisse

-13.1%

* Moyenne quinquennale 2014/15 – 2018/19

La décision du Conseil fédéral du 13 mars 2020 visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus a
conduit à une fin de saison précoce et abrupte dans les stations de ski suisses. Les premiers passages et le
chiffre d’affaires sont pratiquement tombés à zéro pour le restant de la saison d’hiver 2019/20. Seules les
installations avec fonction de desserte ont continué à transporter des passagers sur mandat des pouvoirs
publics, mais avec des horaires et un nombre de voyageurs fortement réduits.
Alors que les stations de basse et moyenne altitude étaient pour beaucoup déjà fermées le 14 mars 2020 en
raison des conditions météorologiques, l’arrêt de l’exploitation ordonné par les autorités a durement touché
les entreprises de haute altitude, qui auraient continué de faire tourner leurs installations pendant un mois au
minimum, et les sociétés enregistrant traditionnellement de bons résultats au printemps.
Les mois de décembre à mars ont été difficiles pour les entreprises de remontées mécaniques de basse
altitude du fait de l’arrivée tardive de la neige, des températures douces et du faible enneigement qui en a
résulté. La neige a en revanche été abondante dans les domaines skiables situés à plus de 1500 mètres
d’altitude. Les conditions y étaient très bonnes pour les sports de neige pendant l’hiver 2019/20. Les premiers
passages à la fin février l’illustrent avec une augmentation de 10,6 % en comparaison quinquennale au niveau
suisse. Le Valais et les Grisons avaient enregistré un nombre d’hôtes particulièrement élevé par rapport aux
années précédentes, avant la fermeture des installations. Celle-ci a fait d’autant plus mal si l’on observe les
conditions atmosphériques qui ont régné entre mi-mars et fin avril. L’hiver 2019/20 aurait pu être une
excellente saison.
Malheureusement, la fin prématurée de la saison a poussé les chiffres dans le négatif: à l’échelle nationale, le
nombre d’hôtes (premiers passages) sur l’ensemble de la saison est inférieur de 13,1 % à la moyenne sur cinq
ans. Les domaines pour sports de neige n’ont en effet pas pu compter sur les quelque quatre dernières
semaines qu’aurait encore duré une saison habituelle, ni sur les recettes de Pâques. Les comparaisons de la
saison d’hiver passée avec la moyenne quinquennale sont immanquablement frappées du sceau du
coronavirus.
La branche des remontées mécaniques suisses espère que l’hiver dernier restera une exception et qu’aucune
deuxième vague de virus ne viendra la prétériter.
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