Communiqué de presse
Berne, le 4 janvier 2022

Début réjouissant de la saison d'hiver
Après un début de saison d'hiver marqué par une baisse de 15% des premiers passages en décembre 2020 – des fermetures cantonales de domaines skiables avaient eu
lieu et les capacités des télécabines avaient été réduites à deux tiers – la saison d'hiver
2021/22 démarre de manière nettement plus positive. Depuis le début de la saison, on
enregistre une augmentation de plus de 30% des premiers passages et du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Par rapport à la moyenne quinquennale, l'augmentation est de 31% pour les premiers passages et de 19% pour le chiffre d'affaires.
La saison d'hiver dans les stations de ski suisses a bien commencé. Après que les domaines
skiables avaient prouvé l'an dernier, lors du premier hiver Corona, qu'il était possible de profiter de l'hiver en toute sécurité, une situation plus favorable en matière de réservations pour
Noël se dessinait déjà avant l'hiver. Par rapport à l'année précédente, qui avait commencé
plus difficilement en raison des mesures Covid plus strictes, de nombreuses stations de ski
ont pu ouvrir beaucoup plus tôt et les clients se sont réjouis des bonnes conditions d'enneigement et de météo. Au niveau national, on constate une augmentation de 33% des premiers
passages et de 31% du chiffre d'affaires (cf. fig. 1).
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Fig. 1: Évolution par rapport à l'année précédente, valeurs cumulées du début de la saison au 31 décembre 2021

Différences régionales
La Suisse orientale en particulier (+105%), mais aussi l'Arc jurassien (+53%), le Valais (+38%)
et la Suisse centrale (+35%) ont connu un début de saison extrêmement positif. Toutefois, ces
régions ont parfois été touchées par des fermetures de leurs domaines skiables l'année
précédente. Dans les cantons de Suisse centrale et orientale, des domaines skiables ont été
fermés. La plupart des domaines skiables de ces régions n'ont pu reprendre leur activité qu'à

partir du 30 décembre 2020, respectivement du 2 janvier 2021. Cette année, l'expérience des
sports d'hiver a été globalement plus réjouissante, car la gastronomie de montagne a pu à
nouveau accueillir des clients grâce à la règle des 2G.
En plus, les Grisons, l'Oberland bernois et les stations de ski vaudoises et fribourgeoises ont
également démarré avec un plus. Outre les températures basses et les bonnes conditions
d'enneigement, qui ont permis de pratiquer les sports d'hiver dans de bonnes conditions avant
Noël, les vacances scolaires en partie avancées ont également profité à la branche. De
même, certains amateurs de sports d'hiver qui passent habituellement leurs vacances de ski
dans les pays voisins, où les mesures Corona sont plus strictes, ont sans doute réservé leurs
vacances de Noël en Suisse. Dans toutes les régions, les chiffres d'affaires sont en corrélation
avec les premiers passages.
Comparaison avec une période plus longue (2016-2020)
La variation par rapport à la moyenne quinquennale est de 31% pour l'ensemble de la Suisse
en ce qui concerne les premiers passages, et encore de 19% pour le chiffre d'affaires. Dans
les régions également, le début de saison actuel est très positif par rapport aux cinq années
précédentes (cf. fig. 2 ; pas de valeurs comparatives dans l'Arc jurassien).
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Fig. 2: Evolution par rapport à la moyenne quinquennale, valeurs cumulées du début de la saison au 31 décembre
2021

Les remontées mécaniques face à la pandémie
Malgré un début d'hiver réjouissant, la situation du Covid reste tendue. Une exploitation hivernale sûre pour les hôtes est la priorité absolue. En conséquence, les remontées mécaniques
ont décidé mi-décembre 2021, sur une base volontaire, de prendre des mesures supplémentaires, d'introduire des restrictions de capacité pour les grandes cabines et d'organiser de manière ordonnée la zone d'embarquement. Cela a également permis de garantir que les mêmes
règles s'appliquent dans toute la Suisse et que les clients puissent s'y préparer de manière optimale.
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