MONITORING saisonnier

Hiver 2020/21

Valeurs cumulées depuis le début de la saison jusqu'au 30 avril 2021
(y compris les fermetures ou restrictions temporaires imposées aux installations de transport ou
ordonnées par les cantons)
Réalisé en collaboration avec les membres de RMS et les associations régionales suivantes :
Association des Remontées Mécaniques des Alpes Vaudoises, Bergbahnen Graubünden, Berner
Bergbahnen, Ostschweizer Verband der Seilbahnunternehmungen, Remontées Mécaniques Alpes
Fribourgeoises, Remontées Mécaniques de l’Arc jurassien, Remontées Mécaniques du Valais,
Transportunternehmungen Zentralschweiz, Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino.
Évolution en pour cent du nombre d’hôtes et des chiffres d'affaires d'un échantillon de 60 entreprises de
remontées mécaniques représentatives de leur région. La décision du Conseil fédéral du 13 mars 2020
visant à lutter contre la propagation du coronavirus a conduit à une fin de saison 2019/20 précoce et
abrupte. Afin d'obtenir des chiffres comparatifs fiables pour la saison 2020/21, les valeurs cumulées de la
saison d’hiver 2018/19 et la moyenne quinquennale des années 2014/15 à 2018/19 ont été utilisées.

Une saison exceptionnelle s'achève...
La saison hivernale 2020/21 a été entièrement dominée par la pandémie de Covid. Avec le recul,
l'industrie est heureuse et reconnaissante que la plupart des domaines skiables aient pu démarrer
leurs activités. Néanmoins, les pertes sur l'ensemble de la saison sont massives pour les
entreprises et posent des défis majeurs pour tous.
À l’échelle suisse, le nombre de premiers passages a diminué de 20,1% par rapport à la saison
d’hiver 2018/19 et de 13,5% par rapport à la moyenne quinquennale. Les chiffres d’affaires de
transport de personnes ont eux aussi diminué de 23,8% en comparaison avec la saison d’hiver
2018/19 et de 16,8% par rapport à la moyenne quinquennale.
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Le déclin de la saison hivernale de cette année s'explique principalement par les conditions
générales de la pandémie. Par exemple, les capacités des moyens de transport fermés ont été
réduites à un maximum de deux tiers. En outre, il y avait un manque d’hôtes internationaux et
d'offres gastronomiques. Les pauses au chaud dans un restaurant ne sont plus disponibles depuis,
au plus tard, début janvier en raison des fermetures des restaurants. Cette restriction n'a pas été
assouplie avant la fin de la saison. Afin de pouvoir continuer à offrir aux clients quelque chose à
manger, des offres à l’emporter ont été développées avec beaucoup de créativité. Toutefois, ces
ventes sont loin de pouvoir compenser les terrasses des restaurants habituellement très animées.
Des effets variables selon les régions
Il y a également eu des fermetures régionales. Les autorisations d'exploitation étaient délivrées par
les cantons. Toutefois, celles-ci ne pouvaient être délivrées que si la situation épidémiologique
dans le canton concerné le permettait. Ainsi, en début de saison, des domaines skiables ont été
fermées en Suisse centrale et orientale ainsi que dans les cantons d'Argovie et de Soleure.
Toutefois, la majorité des domaines skiables ont pu démarrer leurs activités à partir du 30
décembre 2020, respectivement du 2 janvier 2021. Les derniers domaines skiables ont reçu
l'autorisation d'ouvrir à partir du 9 janvier dans les cantons de Zurich et de Soleure.
Si l'on considère les premiers passages et le chiffre d'affaires par personne par région, les chiffres
des Alpes vaudoises et fribourgeoises sont les plus frappants. Les valeurs étonnamment élevées
qui y sont enregistrées s'expliquent principalement par la forte proportion de petites et moyennes
entreprises de remontées mécaniques dans l’échantillon. Dans la région de la Suisse centrale et
orientale, le beau temps hivernal de cette année n'a toutefois pas pu compenser les fermetures
d'exploitations pendant la période des fêtes. En général, la période des fêtes de fin d’année
permet aux remontées mécaniques de générer environ 30% de leur chiffre d’affaires total de la
saison d’hiver. En Valais aussi, les premiers passages et les chiffres d'affaires de transport de
personnes ont fortement diminué. Cela s'explique, entre autres, par le manque d’hôtes
internationaux et les températures froides dans les domaines skiables de haute altitude.
D'une manière générale, il fallait s'habiller chaudement en avril, car le mois a montré son côté
hivernal une fois de plus. Les conditions d'enneigement ont assuré un désir continu pour les sports
d'hiver. Quelques entreprises ont même réagi en prolongeant la saison d'hiver.
Les grandes entreprises enregistrent des pertes plus grandes
Une comparaison des premiers passages et du chiffre d'affaires de transport par personne en
fonction de la taille de l'entreprise révèle une image claire : les plus grands domaines ont été
particulièrement touchés par les restrictions dues à la pandémie. Par exemple, les entreprises de
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la catégorie de la taille de 5 à 9.9 millions de CHF subissent une baisse des premiers passages de
26,0% par rapport à la saison d'hiver 2018/19 et de 21,3% par rapport à la moyenne quinquennale.
Les chiffres d’affaires de transport de personnes ont eux aussi diminué de 25,2% en comparaison
avec la saison d’hiver 2018/19 et de 19,4% par rapport à la moyenne quinquennale. De
nombreuses grandes destinations de ski sont davantage orientées vers le marché international par
rapport à des plus petites destinations. Par conséquent, elles ont également ressenti beaucoup
plus fortement la perte de ce segment de clientèle.
En comparaison, les premiers passages et les chiffres d'affaires de transport de personnes des
entreprises de taille plutôt modeste sont réjouissants. De nombreux Suisses et Suissesses ont
opté pour les stations de ski voisines, généralement plus petites. En outre, la saison hivernale
2020/21 a offert à la Suisse une météo favorable et beaucoup de neige jusqu'en basse altitude.
Cela signifie que plusieurs domaines skiables ont pu ouvrir plus de jours en comparaison à la
moyenne.
La base de données pour la comparaison sur la moyenne quinquennale des entreprises ayant un
chiffre d'affaires inférieur à 1 million de CHF n'étant pas suffisamment fiable, elle n'est donc pas
fournie.
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Moins d'accidents dans les domaines skiables
Le nombre d'accidents dans les domaines skiables suisses n'a pas seulement diminué en termes
absolus, mais aussi en termes relatifs. Par exemple, si l'on compare la saison hivernale de cette
année à celle de 2018/19, 30% d'accidents en moins ont été enregistrés. Par conséquent, la
surcharge redoutée des hôpitaux en raison des accidents liés aux sports de neige ne s'est
heureusement pas produite.
Saison
Hiver 2018/19
Hiver 2020/21
Evolution en %

Nombre total d'accidents enregistrés
14’103
9’870
- 30 %

La saison d'hiver 2020/21 restera dans l'histoire comme une saison avec de grands défis. Les
entreprises suisses de remontées mécaniques ont rendu l'impossible possible en prenant les
mesures de sécurité nécessaires, parfois au prix d'investissements élevés. Les entreprises de
remontées mécaniques ont pu se distinguer par une mise en œuvre cohérente des concepts de
protection et ont réussi à offrir à la population suisse une saison hivernale presque « normale ».
Pour les entreprises, cette saison hivernale a toutefois été associée à de nombreuses incertitudes,
à des obligations supplémentaires et, dans certains cas, à des pertes de chiffre d'affaires
considérables. Il s'agit maintenant de trouver ensemble un dédommagement et une compensation
équitables pour la branche.
L'Association des remontées mécaniques suisses remercie tous les acteurs pour cette saison
d'hiver historique !

RMS, le 11 mai 2021
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