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Évolution en pour-cent du nombre d’hôtes et des chiffres d'affaires d'un échantillon d’entreprises de remontées mécaniques
représentatives de leur région.
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2) Fermetures temporaires ordonnées par les cantons au cours du mois de décembre 2020
Par rapport à l'année précédente, les remontées mécaniques suisses ont enregistré une baisse de 26,4 % du nombre d’hôtes dans tout le pays entre le début de la saison
et la fin janvier 2021. Les régions de la Suisse orientale et centrale ont été particulièrement touché par la baisse du nombre de visiteurs. Dans ces deux régions, les
fermetures des installations et les restrictions imposées par les cantons ont également conduit à ces faibles chiffres.
En janvier, les fréquentes chutes de neige ont fourni une couverture de neige même à basse altitude. Les Alpes fribourgeoises ont été la seule région à enregistrer un
nombre d'hôtes stable par rapport à l'année précédente en raison de la bonne situation de l'enneigement. En général, les stations de ski de basse altitude ont pu profiter
des bonnes conditions d'enneigement en janvier par rapport à la saison d'hiver 2019/20. Les stations d'altitude, en revanche, ont fortement ressenti la baisse de
fréquentation due à la situation de pandémie. Dans de nombreuses régions, le risque d'avalanches était également élevé à partir de la mi-janvier en raison de la neige
fraîche, ce qui a entraîné la fermeture des installations à certains jours. Le beau temps et la neige fraîche ont attiré les Suisses sur les pistes de ski, en particulier le weekend. Pendant la semaine, en revanche, il y a eu beaucoup moins de skieurs que d'habitude dans les stations.
Les touristes français de ski ont été menacés de quarantaine à leur retour en France. Pour la Belgique, l'interdiction des voyages d'agrément à l'étranger est entrée en
vigueur le 27 janvier 2021. Pour les hôtes britanniques et néerlandais, ainsi que pour les touristes d'autres pays européens, les règlements de quarantaine s'appliquent à
l'entrée en Suisse. De nombreux hôtes étrangers ont ainsi renoncé à des vacances de ski en Suisse.
Selon le «Suivi de la mobilité COVID-19», les Suisses ont parcouru en moyenne une distance quotidienne plus courte pour leurs loisirs en janvier que les mois précédents.
Les amateurs de ski suisses ont choisi des stations de ski avec des distances de déplacement plus courtes et ont également raccourci leurs séjours dans les stations de
ski en raison des températures très froides dans les montagnes et du manque de possibilités de se réchauffer pendant la pause de midi.
Le nombre relativement faible de clients a entraîné une baisse de 29,7 % des recettes de transport des remontées mécaniques suisses pour les mois de novembre à
janvier 2021. La fermeture des restaurants a également eu un fort impact sur les recettes des téléphériques suisses. En effet, plus d'un tiers de toutes les remontées
mécaniques ont généré en moyenne 20 % de leur chiffre d'affaires total dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie au cours des années précédentes. Les offres à
emporter avaient été développées avec beaucoup de créativité par les restaurants de montagne. Mais leurs ventes étaient loin de compenser les terrasses des
restaurants, par ailleurs très animées.
Les remontées mécaniques suisses font chaque jour de gros efforts pour assurer la sécurité de leurs clients et adaptent constamment leurs mesures en fonction des
nouvelles découvertes. Dans de nombreuses stations de ski, des bénévols et du personel supplémentaire aident les clients à leur arrivée en leur fournissant des
informations et en contrôlant le respect des règles Covid. Ainsi, les hôtes suisses qui prévoient de séjourner dans des stations de ski pendant les vacances scolaires
trouveront des conditions optimales pour le ski.
RMS, Brigitte Mueller, le 5 février 2021

