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Valeurs cumulées du 1 mai au 31 octobre 2021

Sentiments mitigés après la fin de la saison estivale
Les chiffres de la saison d'été montrent que la branche des remontées mécaniques est – dans
toute la Suisse – loin du niveau d'avant la crise Covid-19. Ainsi, le chiffre d'affaires du transport de personnes et les premiers passages sont inférieurs de 24% par rapport à l'année de
référence 2019 (cf. fig. 1). Malgré tout, au cours de la saison d'été, compte tenu de la situation
donnée, les chiffres ont évolué dans une direction positive en de nombreux endroits. Mais il
apparaît également que la reprise se déroule de manière très différente selon les régions. Les
remontées mécaniques suisses souffrent toujours de la crise de la Corona, et l'absence de
clients asiatiques touche fortement le secteur des remontées mécaniques.
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Figure 1: Évolutions 2019 – 2021, valeurs cumulées du 1er mai au 31 octobre

Météo : mauvais début, fin d'été ensoleillée
Au début de la saison d'été, les conditions étaient très défavorables pour les remontées mécaniques, car la météo était extrêmement pluvieuse et nuageuse. Cela a également eu une forte
influence sur les amateurs de sports de plein air et sur les randonneurs, qui ont plutôt renoncé
à une excursion en cas de mauvaise météo, ce qui a empêché un développement positif du
tourisme journalier si important pour de nombreuses stations. Heureusement, la météo s'est
progressivement améliorée à partir de juillet et, d'août à octobre, on a de nouveau pu profiter
du soleil en montagne. Le mois d'octobre en particulier a été longtemps déterminé par la

haute pression et donc très ensoleillé, tout en étant pauvre en précipitations (cf. MétéoSuisse :
Bulletin climatologique octobre 2021). C'est pourquoi les chiffres d'affaires et les premiers passages ont évolué positivement dans la plupart des régions au cours de l'été.

Différences régionales
Comme tout au long de l'été, la crise de la Corona a eu des répercussions très différentes sur
les différentes destinations. Ainsi, les remontées mécaniques de la Suisse centrale et du
Oberland bernois souffrent toujours fortement de l'absence de clients en provenance des marchés lointains d'Asie et d’Arabie. Cela se traduit par une baisse constante depuis le début de
l'été des premiers passages de 41% et du chiffre d'affaires de 56% pour les remontées mécaniques de la Suisse centrale. Les remontées mécaniques du Oberland bernois enregistrent
une baisse de 50% pour les premiers passages et de 21% pour le chiffre d'affaires.
En revanche, les régions du Tessin et des Grisons ont affiché des chiffres réjouissants tout au
long de la saison d'été. Ces régions profitent d'une structure de la clientèle avantageuse, composée en grande partie de Suisses, et d'une bonne connexion avec les centres urbains
suisses. Grâce aux visiteurs locaux qui ont passé leurs vacances dans ces régions, les premiers passages et les chiffres d'affaires ont même pu être augmentés par rapport à 2019.
Ainsi, le Tessin a enregistré 20% de premiers passages et de chiffre d'affaires en plus sur l'ensemble de l'été. Dans les Grisons, il s'agit d'une augmentation de 29% des premiers passages
et de 20% du chiffre d'affaires.
Heureusement, le Valais a pu compenser le mauvais début de l'été au cours des derniers
mois. Les chiffres ne sont que marginalement inférieurs à ceux d'il y a deux ans, et le Valais
se situe donc dans une fourchette similaire à celle de 2019. Cela s'explique par la bonne météo et la simplification de l’entrée en Suisse pour les hôtes européens. Alors qu'au début de la
saison d'été, la baisse était encore de 18% pour les premiers passages (cf. Monitoring Saisonnier juillet), elle a pu être augmentée à -1%.
La Suisse orientale a également profité d'une météo plus clémente, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de touristes journaliers durant la deuxième moitié de l'été. Par rapport à
2019, la Suisse orientale se situe à un niveau similaire. Pour les Alpes vaudoises et fribourgeoises, la crise est nettement plus sensible.
Comme pour le reste de l'été, les petites remontées mécaniques qui s'adressent à un groupe
cible national et régional ont également pu présenter des chiffres relativement bons en Suisse
centrale, dans l'Oberland bernois et en Valais.

Conclusion
Après la saison d'été 2020, où des dispositions strictes d'entrée et de sortie du pays ont
conduit de nombreux Suisses à passer leurs vacances dans leur pays d'origine, la saison
d'été actuelle montre comment les remontées mécaniques s’arrangent avec la nouvelle
situation.
Les régions de vacances des Grisons et du Tessin ont obtenu de très bons résultats, qui
dépassent les valeurs de 2019. Le Valais, les Alpes vaudoises et fribourgeoises et la Suisse
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orientale ont également pu améliorer leur bilan en fin de saison. En revanche, les régions
touristiques du Oberland bernois et de Suisse centrale souffrent toujours de l'absence de
visiteurs d'outre-mer.

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.
Réalisé en coopération 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 de l’Arc jurassien
Remontées Mécaniques Alpes Fribourgeoises
Transportunternehmungen Zentralschweiz
Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino
Remontées Mécaniques Valaisannes
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3/3

