MONITORING Saisonnier

Eté 2021

Valeurs cumulées depuis mai jusqu'au 31 juillet 2021
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.
Le monitoring saisonnier : le suivi comprend un échantillon d'environ 50 entreprises de remontées
mécaniques sélectionnées de manière représentative. Afin d'obtenir des chiffres comparatifs fiables
pour la saison d'été 2021, les valeurs cumulées de la saison d'été 2019 sont utilisées. En effet,
durant l'été 2020, en raison des fermetures décrétées par le Conseil fédéral, les remontées
mécaniques n'ont pas pu ouvrir avant le 8 juin et les chiffres ne sont donc pas comparables.
Un été difficile
Avec la saison d'été 2021, une certaine normalité est revenue dans le secteur après la dernière
année extraordinaire, marquée par de nombreuses conditions et restrictions. Les conditions
imposées par la Confédération ne sont plus aussi sévères, et les restrictions de capacité dans les
cabines fermées ont été levées. De même, les restrictions d'entrée pour les touristes étrangers ont
été largement supprimées. Néanmoins, les effets de la pandémie de Corona sont particulièrement
sensibles cet été. Cela se reflète dans la baisse de 37% des premiers passages dans toute la Suisse
et dans la baisse de 33% du chiffre d'affaires.
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Absence d'hôtes internationaux
Il est devenu évident que la plupart des régions touristiques n'ont pas encore été en mesure de se
remettre de la situation actuelle de Corona et que de nombreux hôtes étrangers manquent encore
à l'appel. Ainsi, bien qu'il y ait moins de restrictions de voyage pour la Suisse, le pourcentage des
hôtes de l'étranger reste bien plus faible qu'en 2019, les hôtes d'Asie, des États-Unis et de la
région arabe étant toujours absents.

Cette situation a un fort impact en Suisse centrale, dans l'Oberland bernois mais aussi en Valais.
L'absence d’hôtes d’outre-mer influence sensiblement les résultats de ces régions. Les grandes
entreprises en particulier, qui ont mis l'accent sur les hôtes internationaux ces dernières années,
sont confrontées à de très fortes baisses de leur chiffre d'affaires. Il est difficile de compenser cela
par des touristes indigènes, car les Suisses bénéficient de restrictions de voyage allégées et de
plus en plus passent à nouveau leurs vacances à l'étranger. En revanche, les petites entreprises,
qui s'adressent à un public national et régional, ont des chiffres relativement bons, aussi en Suisse
centrale, dans l'Oberland bernois, dans les Grisons et en Valais.
Mauvais temps
Les mois de mai, juin et juillet ont enregistré de fortes précipitations. Au début de la saison
estivale, en mai, une grande partie de la Suisse a connu des températures très froides et il a plu la
plupart des jours. En juin, les températures ont été élevées, mais pendant tout le mois il y a eu des
orages et de fortes pluies. Le mois de juillet a été l'un des plus pluvieux jamais enregistrés, en
particulier dans le nord-ouest de la Suisse. Le mauvais temps a également fait en sorte que les
remontées mécaniques n'aient pas eu des fréquences aussi élevées qu'on l’espérait. En raison
des nombreux jours de pluie, les remontées mécaniques ont perdu une grande partie des hôtes
journaliers qui auraient pu améliorer les résultats.
Des vacances à l'étranger à nouveau
Outre le mauvais temps, la levée des restrictions de voyage a également entraîné une
augmentation du nombre d'hôtes suisses partant en vacances à l'étranger. Cette année manquent
ces hôtes, qui encore durant l’été 2020 étaient en vacances dans les différentes destinations
touristiques de Suisse et qui ont pu compenser partiellement la perte de touristes étrangers.
Des effets différents dans les régions
Le Tessin a pu augmenter à la fois les premiers passages et le chiffre d'affaires par rapport à
2019. Surtout, les remontées mécaniques tessinoises ont pu profiter cette année du bon week-end
de Pentecôte, du mauvais temps dans le reste de la Suisse et d'un ensoleillement supérieur à la
moyenne dans le sud. Ainsi, au Tessin, on peut parler d'une saison positive, qui jusqu’à présent
est encore meilleure que la saison estivale 2019.
La région des Grisons a augmenté son chiffre d'affaires de 16% et ses premiers passages de
31%. Les Grisons peuvent profiter du fait que leurs hôtes sont de Suisse et d'Europe occidentale.
Pour les Grisons la perte de touristes internationaux n'est pas aussi grave que pour d'autres
régions de Suisse. Le temps a également été légèrement meilleur qu'en Suisse centrale, ce qui
contribue également à ces bons chiffres.
La Suisse orientale a enregistré une baisse de 8% des premiers passages et de 9% du chiffre
d'affaires. Cette baisse est principalement due au mauvais temps, car ces remontées mécaniques
sont aussi particulièrement attractives pour les touristes journaliers indigènes et des pays voisins.
Conclusion
Dans l'ensemble de la Suisse, le chiffre d'affaires a baissé de 33 % et les premiers passages de
37 %. La pandémie a toujours encore un impact négatif notable sur le secteur et elle continuera à
l’avoir. L'absence d'hôtes des marchés lointains frappe durement les entreprises et la reprise va
tarder. Ce sont surtout les grandes entreprises, qui génèrent une grande partie du chiffre d'affaires
et des premiers passages, qui sont encore fortement touchées. Si l'on ajoute à cela le mauvais
temps, qui a également réduit le nombre de visiteurs journaliers, la saison estivale n'a pas été
positive jusqu'à présent. Seuls les Grisons et le Tessin ont pu augmenter leur chiffre d'affaires et
leurs premiers passages.
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