Monitoring Saisonnier septembre

Été 2021

er

Valeurs cumulées du 1 mai au 30 septembre 2021

Stagnation en septembre : toujours -30% par rapport à avant Corona
Le retour à la normalité dans le tourisme estival s'est poursuivi en septembre, mais sans qu’il
ait été possible pour les remontées mécaniques de rattraper les baisses des premiers passages et des chiffres d'affaires. Par rapport à la même saison en 2019, la baisse des premiers
passages s'élève à -27% et celle du chiffre d'affaires à -30% (cf. fig. 1).
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Figure 1: Évolutions 2019 – 2021, valeurs cumulées du 1er mai au 30 septembre
Septembre tempéré
L'été 2021 est l'été le plus humide au nord des Alpes dans les archives de MétéoSuisse avec
des données qui remontent à plus de 100 ans. L'été est caractérisé par de nombreux jours de
pluie, des inondations, de nombreux fronts orageux et très peu de jours chauds (cf. MétéoSuisse : Bulletin climatologique été 2021).
Contrairement à l'été jusqu'à la fin juillet, les mois d'août et de septembre ont été nettement
meilleurs sur le plan météorologique. Si la baisse a été quelque peu rattrapée en août (voir
Monitoring Saisonnier d'août), l’amélioration en septembre n'a été mesurable qu'en termes de
premiers passages (de -31% à -27%). En ce qui concerne les chiffres d'affaires, en revanche,
on constate une baisse de -28% à -30%.

Fin des vacances scolaires
Les vacances d'été sont terminées dans toutes les régions de Suisse, et les vacances d'automne n'ont pas encore commencé dans presque toutes les régions. Le groupe cible des familles passant leurs vacances d'été à la montagne n'est donc plus présent en septembre. Au
lieu des familles qui séjournent pendant des semaines ou plusieurs jours, il y a davantage de
retraités et de sportifs actifs en montagne.
Différences régionales
La situation en Suisse centrale et dans l'Oberland bernois reste insatisfaisante. Comme au début de la saison estivale, les chiffres d'affaires restent nettement dans la fourchette négative.
Cela est dû à l'absence des touristes internationaux, sur lesquels les deux régions se sont
spécialisées. Par rapport au mois précédent, la situation s'est légèrement améliorée dans les
deux régions.
La situation est différente dans les Grisons et au Tessin. On y observe une tendance positive
réjouissante. Les deux régions ont enregistré environ 20 % de chiffre d'affaires et de premières admissions en plus par rapport à la même année en 2019. Ces régions se sont davantage concentrées sur les touristes suisses.
Conclusion
La baisse des premiers passages et des chiffres d'affaires continue de se situer autour de
30% dans toute la Suisse. Cela correspond à peu près au niveau du monitoring saisonnier
d'août (avec des valeurs cumulées du 1er mai au 31 août). Le mois de septembre ne s’est pas
donc distingué par rapport au mois précédant. La saison d’été 2021 est encore sous l’emprise
de la pandémie de Corona. Malgré les facilités de voyage et l'assouplissement des mesures
de protection des remontées mécaniques (pas de masques à l'extérieur, pas de restriction de
capacité), le nombre de visiteurs reste bien inférieur au niveau souhaitable.

Méthodologie
Le monitoring saisonnier porte sur un échantillon d'environ 50 entreprises de remontées mécaniques
sélectionnées de manière représentative. Pour obtenir des chiffres comparatifs fiables pour la saison
d'été 2021, on utilise la saison d'été 2019. En effet, durant l'été 2020, en raison des fermetures imposées par le Conseil fédéral, les remontées mécaniques n'ont pu ouvrir avant le 8 juin et les
chiffres ne sont donc pas comparables.
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