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Premières passages (nombre d'hôtes)
Valeurs cumulées jusqu'au 31 mars 2021*
Région

Evolution par rapport
à mars 2019

Evolution par rapport à la
moyenne sur 5 ans1

Grisons

-18%

-8%

Suisse centrale2

-30%

-14%

Suisse orientale2

-38%

-32%

Oberland bernois

-22%

2%

-7%

-1%

Valais

-32%

-22%

Tessin

101%

k.A.

Suisse

-24%

-12%

Région

Evolution par rapport
à mars 2019

Evolution par rapport à la
moyenne sur 5 ans1

Grisons

-11%

-2%

Suisse centrale2

-34%

-18%

Suisse orientale2

-38%

-33%

Oberland bernois

-22%

-1%

Alpes vaudoises et fribourgeoises

-50%

-48%

Valais

-31%

-28%

Tessin

73%

k.A.

Suisse

-24%

-15%

Alpes vaudoises et fribourgeoises

Chiffre d'affaires (transport voyageurs)
Valeurs cumulées jusqu'au 31 mars 2021*

1) Moyenne quinquennale pour les années 2014/15 à 2018/19
2) Affectés par des fermetures temporaires ou des restrictions des installations de transport décidées au niveau cantonal

* Le 13 mars 2020, le premier verrouillage Covid 19 est décidé et les stations de ski sont fermées dans toute la Suisse. Pour
cette raison, les valeurs cumulées de la saison hivernale 2018/19 ont été ajoutées pour la comparaison mensuelle.

À la mi-mars 2020, les autorités ont imposé un verrouillage national en raison de Corona. Toutes les
stations de ski ont dû fermer du jour au lendemain. Cela a eu un impact négatif correspondant sur les
données de mars de l'année dernière, mais aussi sur le déroulement de toute la saison hivernale
2019/20.
Afin d'obtenir des chiffres comparatifs fiables pour mars 2021, les valeurs cumulées de la saison de
l'année précédente (c'est-à-dire la saison d'hiver 2018/19) ont été utilisées. Il s'avère - sans surprise que les valeurs cumulées des premiers passages et des ventes sont nettement plus faibles dans toute
la Suisse qu'il y a deux ans. Ce qui est surprenant, cependant, c'est que le mois de mars 2021 est
encore moins bon que celui de mars 2020 (où l’exploitation a dû être interrompues après deux
semaines).
Au niveau national, les premiers passages ont diminué de -24% en mars, également les ventes de 24%. Il fallait s'y attendre: il n'y a ni de vacances sportives ni de Pâques en mars. Il reste à voir si les
recettes pendant Pâques pourront ou non compenser quelque peu cette tendance négative, car il est
notoire que la plupart des hôtes étrangers sont encore absents.
En mars, les conditions météorologiques ont été généralement très bonnes, avec beaucoup de neige
en montagne, y compris dans les Préalpes. Cependant, les conditions cadres liées à la pandémie ont
également conduit à un bilan tout à fait négatif en mars. D'une part, les raisons sont à chercher dans
les capacités réduites des moyens de transport. Le manque d'offres gastronomiques, qui a pu
dissuader de nombreux clients de rester plus longtemps dans les stations de ski, est certainement
encore plus significatif. Les domaines skiables dont les temps de trajet depuis les agglomérations sont
courts en ont particulièrement profité le week-end.
Le mois de mars a également été marqué par un manque quasi constant d’hôtes étrangers. Les
grandes stations ont été plus touchées que celles très petites. Aussi le manque de sécurité dans la
planification pendant la pandémie devrait également inciter les Suisses à faire de plus en plus de
courts séjours à la montagne et à ne rester généralement que peu de temps dans le domaine skiable.
Les régions de Suisse centrale et orientale ont été particulièrement touchées par ces baisses. En
Suisse centrale, cela est certainement dû à l'absence d'hôtes étrangers. En Suisse orientale, le
manque de camps de ski, mais aussi le manque de sorties de clubs et d'entreprises ont influencé
cette tendance négative.
Les résultats positifs dans le canton du Tessin sont frappants. Les chiffres cumulés des premièrs
passages à la fin du mois de mars sont étonnamment élevés, à 101 %. Mais les chiffres cumulés sont
également très élevés, à 73 %. Cela s'explique principalement par le fait qu’en raison du manque de
neige la saison hivernale 2018-2019 n'a pas été bonne au Tessin. Si l'on comparait les valeurs
actuelles de mars au Tessin avec celles de 2020 (où il y a eu un verrouillage d'un demi-mois), le bilan
serait étonnamment même négatif avec des pertes de ventes de -6%.
En revanche, les Alpes fribourgeoises et vaudoises peuvent afficher des résultats, par rapport aux
autres régions, réjouissants. Ici, les températures généralement froides et la quantité suffisante de
neige ont joué un rôle.
Il est réjouissant de constater que les plans de protection des remontées mécaniques continuent de
faire leurs preuves et que les efforts supplémentaires des entreprises sont très appréciés par les
hôtes. Et que malgré la pandémie et la baisse des chiffres, une saison hivernale presque "normale" a
pu avoir lieu. En mars, les remontées méchaniques ont prouvé une fois de plus que des activités
sportives sûres dans les montagnes suisses sont possibles et souhaitables.

