Instructions pour la saisie des indices de l’exercice 2020/21 ou 2021
Les cinq étapes suivantes vous permettent de saisir vos indices sur le site Internet de RMS:

1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur le lien suivant: Saisir nouveau constat d'indices
Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe.
Entrez vos chiffres, en particulier dans les champs marqués d’un astérisque (*), dans les
trois onglets.
Enregistrez à chaque fois que vous changez d’onglet.
Vous avez procédé à toutes les étapes nécessaires et vous pouvez vous déconnecter.

RMS peut exporter les chiffres que vous avez saisis directement de la base de données. Vous
n’avez donc pas besoin de les exporter pour RMS, ni de les lui envoyer.

Utilité de vos indices
Les données que vous livrez à RMS par le biais de sa base de données «Indices» servent à
calculer la cotisation de membre de votre entreprise, sa contribution au fonds pour la formation professionnelle, le nombre de cartes personnelles auquel elle a droit et le décompte de la
bonification des abonnements pour instructeurs de ski et de snowboard (abonnements SI).

Connexion à la base de données

Image 1

Pour vous connecter à la base de données des indices figurant sur le site Internet de RMS, il
vous faut saisir votre nom d’utilisateur, ou l’adresse e-mail qui y est couplée, et votre mot de
passe. Le nom d’utilisateur se compose généralement du chiffre «2» suivi du code RMS de
votre entreprise, p. ex. «2AY10».
Le lien suivant vous permet d’accéder directement à la base de données:
Saisir nouveau constat d'indices
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Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur Avez-vous oublié votre mot
de passe? en dessous des champs de connexion et réinitialiser ensuite votre mot de passe.

Image 2

En cas de questions sur la connexion à la base de données des indices, adressez-vous aux
personnes suivantes:
▪
▪

Raoul Steiger, raoul.steiger@remontees-mecaniques.ch, tél. +41 31 350 43 48
Silvia Tanner, silvia.tanner@remontees-mecaniques.ch, tél. +41 31 350 43 47

Période concernée: exercice 2020/21 ou 2021
Actuellement, ce sont les données de la saison hivernale 2020/2021 et de la saison estivale
2021 qui doivent être saisies, dans la colonne Exercice 2020/21 ou 2021.
On distingue les trois onglets «Compte de résultats», «Données du bilan» et «Données d’exploitation»:
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Image 3

Champs obligatoires
Les champs devant obligatoirement être remplis sont marqués d’un astérisque «*» (voir
image 4). Ces champs sont nécessaires à RMS pour calculer la cotisation de membre de l’entreprise, sa contribution au fonds pour la formation professionnelle, le nombre de cartes personnelles auquel elle a droit et le décompte de la bonification des abonnements pour instructeurs de ski et de snowboard (abonnements SI), raison pour laquelle leurs données doivent
absolument être saisies.

Champs de saisie et de calcul
Les champs grisés calculent automatiquement une valeur à partir des données déjà saisies
(p. ex. le champ ID 04 additionne le total du produit de transport, voir image 4). Ces champs
de calcul sont indiqués en gris dans le Tableau 1: Remarques sur les indices (à partir de la
page 6).
Il est possible de saisir un nombre dans un champ de calcul si le total calculé ne correspond
pas aux chiffres effectifs.

Image 4
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ATTENTION! Enregistrement des données
Une fois que vous avez saisi vos indices dans l’un des onglets «Compte de résultats», «Données de bilan» ou «Données d’exploitation» ou si vous souhaitez interrompre votre travail, cliquez sur le bouton bleu « enregistrer» en bas à gauche de chaque page, sans quoi les données saisies ne seront pas enregistrées dans la base de données.

Image 5

Exportation des données
Certains champs de calcul s’affichent uniquement lorsque vous exportez vos données via la
fonction «Exportation».
Ces champs sont indiqués en vert dans le Tableau 1: Remarques sur les indices (à partir de la
page 5).
Vous pouvez télécharger les données d’exercices définis dans un fichier CSV. La fonction
d’exportation est disponible sous le lien suivant: Exportation

Image 6
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Archives
La fonction «Archives» vous permet d’accéder aux différents onglets d’un exercice passé en
cliquant sur celui-ci: Archives

Image 7

Bulles d’information i
Certains champs sont accompagnés d’un «i» blanc dans un point bleu. En passant la souris
sur ce point, vous pouvez lire des informations sur les données demandées.

Image 8

Indications complémentaires sur les indices et leur saisie
En plus des bulles d’information disponibles directement dans la base de données, le tableau
suivant vous livre des indications sur les champs, les indices et la manière de les saisir. N’hésitez pas à le consulter en cas de questions. Les indices y sont classés selon le numéro ID.
Si votre question reste sans réponse malgré la lecture du présent document, merci de vous
adresser à:
▪ Raoul Steiger, raoul.steiger@remontees-mecaniques.ch, tél. +41 31 350 43 48
▪ Silvia Tanner, silvia.tanner@remontees-mecaniques.ch, tél. +41 31 350 43 47
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Tableau 1: Remarques sur les indices
(pages 6 à 10
ID

Indice

01

Compte de résultats
Produit transport voyageur été *

02

Produit transport voyageurs hiver *

Si vous n’avez pas exploité vos installations pendant l’hiver
2019/2020, inscrivez «0».

Dont recettes avec sports d’hiver *

Pour les membres avec exploitation de sports d’hiver
(infrastructures pour sports de neige) qui reconnaissent les
abonnements émis par RMS selon le Règlement de
l’abonnement suisse pour instructeurs de ski et de snowboard et de l’abonnement Swiss-Ski, cet indice sert à calculer la bonification des abonnements SI.
Les recettes avec sports d’hiver doivent être comprises dans
le produit du transport des voyageurs en hiver (ID 02).

03
04

Produit transport marchandises
Total produit de transport

05
06

Produit restauration/hôtellerie *
Location de matériel et de skis/shop *

07

Total produit exploitations annexes

08

Autre produit *

09
10

Remarques
Si vous n’avez pas exploité vos installations pendant l’été
2020, inscrivez «0».

Somme du produit transport voyageur été (ID 01), du produit
transport voyageurs hiver (ID 02) et du produit transport
marchandises (ID 03).
Si vous ne pouvez pas distinguer les recettes du transport
de voyageurs tirées de l’été et celles de l’hiver, vous pouvez
inscrire ici le total de votre produit de transport.
Inscrivez ici les recettes tirées de la location de matériel et
de skis si vous en générez. Si vous n’avez pas de produit de
ce type, notez «0».
Somme du produit restauration/hôtellerie (ID 05) et de la
location de matériel et de skis/shop (ID 06).

Si vous avez réalisé d’autres produits/recettes pendant
l’exercice donné que ceux déjà saisis, merci de les inscrire
ici.
Il s’agit par exemple de rabais ou de ristournes octroyés
Réductions sur ventes
ultérieurement sur les recettes déjà comptabilisées. Ce
champ sert à calculer correctement le total des produits.
Indemnisations fédérales et cantonales Merci de n’inscrire que les indemnités fédérales et
cantonales. Cet indice est très important pour les différents
selon la Loi sur le transport de
calculs et statistiques de RMS.
voyageurs (LTV) (sans transport

11

marchandises ni indemnités pour
l’infrastructure) *
Total produits

12

Charges de personnel

13

Exploitation des installations

Merci de saisir les charges liées au personnel d’exploitation.

14

Restauration/hôtellerie

Merci de saisir les charges liées au personnel de la restauration et de l’hôtellerie.

15

Location de matériel et de skis/shop

Merci de saisir les charges liées au personnel des magasins
de location de matériel et de skis.

16

Charges de choses

Somme des charges de choses de tous les secteurs (ID 17,
18 et 19).
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Somme du total produit de transport (ID 04), du total produit
exploitations annexes (ID 07), des autres produits (ID 08) et
des indemnisations fédérales et cantonales (ID 10), moins
les réductions sur ventes (ID 09).
Somme des charges de personnel de tous les secteurs
(ID 13, 14 et 15).
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ID

Indice

Remarques

17
18

Exploitation des installations
Restauration/hôtellerie

Merci de saisir les charges de choses liées à l’exploitation.

19

Location de matériel et de skis/shop

Merci de saisir les charges de choses liées à la location de
matériel et de skis/shop.

20

Coût des marchandises Restauration/hôtellerie
Autres charges
Total charges d’exploitation
EBITDA absolu

21
22
23
24
25
26
27
28

EBITDA absolu en % du produit
d’exploitation
Amortissements/provisions
Charges financières

29

Recettes financières
Intérêts du capital et de leasing, y c.
diverses charges financières
Produits d’exploitation

30
31
32
33

Produits extraordinaires
Charges extraordinaires
Impôts
Produits d’exploitation

34

Cash flow absolu

35

Cash flow en % du produit
d’exploitation
Données du bilan
Actif circulant
Actif immobilisé

36
37
38
39
40
41
42

Compte des acquisitions d’actifs
(valeur d’acquisition)
Compte des amortissements
(Total amortissements)
Valeur comptable installations/
machines
Investissements financiers/
participations
Total actifs
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Merci de saisir les charges de choses liées à la restauration
et à l’hôtellerie.

Somme des charges ID 12, ID 16, ID 20 et ID 21.
Total des produits (ID 11) moins total des charges (ID 22):
produit d’exploitation avant intérêts, impôts, taxes et
amortissements.
EBITDA absolu (ID 23) par rapport au total des produits
(ID 11)
Recettes financières (ID 27) moins intérêts du capital et de
leasing, y c. diverses charges financières (ID 28).

Somme de l’EBITDA absolu (ID 23) et des recettes financières (ID 27) moins les amortissements/provisions (ID 25)
et les intérêts du capital et de leasing, y c. diverses charges
financières (ID 28).
Merci de saisir ici les produits extraordinaires.
Merci de saisir ici les charges extraordinaires.
Somme du produit d’exploitation (ID 29) et des produits
extraordinaires (ID 30) moins les charges extraordinaires
(ID 31) et les impôts (ID 32).
Somme des produits d’exploitation (ID 33), des
amortissements/provisions (ID 25) et des charges extraordinaires (ID 31), moins les produits extraordinaires (ID 30).
Cash flow absolu (ID 34) par rapport au total des produits
(ID 11)

Acquisitions d’actifs (valeur d’acquisition, ID 38) moins le
compte des amortissements (total des amortissements,
ID 39)

Actif immobilisé (ID 37) moins les investissements financiers/
participations (ID 41).

Somme de l’actif circulant (ID 36) et de l’actif immobilisé
(ID 37).
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ID

Indice

43
44
45
46
47

Capitaux étrangers à court terme
Capitaux étrangers à long terme
Fonds étrangers
Fonds propres
Total passifs

48

Fonds étrangers en % du capital total

Fonds étrangers (ID 45) par rapport aux fonds totaux
(correspond au total passifs, ID 47).

49

Fonds propres en % du capital total

Fonds propres (ID 46) par rapport aux fonds totaux
(correspond au total passifs, ID 47).

50

Cash flow en % du capital total

Cash flow absolu (ID 34) par rapport aux fonds totaux
(correspond au total passifs, ID 47).

51

Produits en % du capital total (rotation
des capitaux)
Facteur d’amortissement (valeur
comptable installations/machines en
faveur des amortissements)
Degré d’endettement (EBITDA/Fonds
étrangers)
EBITDA moyen selon les classes de
chiffres d’affaires
Investissements dans les installations
de transport *
Investissements pour l’enneigement *
Investissements pour les machines/
véhicules *
Investissements dans les exploitations
annexes (restauration/hôtellerie,
location de skis, shop) *
Investissements dans les infrastructures (pistes, chemins de randonnée,
snowparks, pistes de luge, appareils/parcs de sports fun; parc enfants,
parcs de cordes, IT, immeubles, etc.) *
Total investissements (effectivement
réalisés durant l’année comptable) *

Total produits (ID 11) par rapport aux fonds totaux
(correspond au total passifs, ID 47).

52

53
54
55
56
57
58

59

60

Données d’exploitation
UID IDE (anciennement n° TVA) de votre
entreprise *
Nombre de collaborateurs
de l’ID 62 à l’ID 68

61

Nbre (têtes) de collaborateurs
saisonniers en hiver
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Remarques

Somme des fonds étrangers (ID 45) et des fonds propres
(ID 46).

Valeur comptable des installations et machines (ID 40) par
rapport au compte des amortissements (total des amortissement, ID 39).
EBITDA absolu (ID 23) par rapport aux fonds étrangers
(ID 45).
Cet indice n’est pas présenté aux entreprises.

Somme de tous les investissements de l’ID 55 à l’ID 59.
Si vous ne pouvez pas distinguer les catégories
précédentes, inscrivez ici le total des investissements.
L’indication de l’IDE (anciennement No TVA) figure en dessus de l’ID 61.
Inscrivez dans les champs suivants les nombres de collaborateurs engagés, avec un contrat à durée déterminée
(saisonniers) ou indéterminée, et qu’ils aient travaillé à
temps partiel ou plein.
Ne calculez pas les équivalents plein-temps, mais indiquez
le nombre de collaborateurs (nombre de têtes).
Somme du nombre de saisonniers en hiver installations
(ID 62) et du nombre de saisonniers en hiver exploitations
annexes (ID 63).
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ID

Indice

Remarques

62

Nbre (têtes) de collaborateurs
saisonniers en hiver installations *
Nbre (têtes) de collaborateurs
saisonniers en hiver exploitations
annexes *
Nbre (têtes) de collaborateurs
saisonniers en été

Champ obligatoire pour les entreprises avec exploitation
hivernale.
Champ obligatoire pour les entreprises avec exploitation
hivernale et exploitations annexes.

Nbre (têtes) de collaborateurs
saisonniers en été installations *
Nbre (têtes) de collaborateurs
saisonniers en été exploitations
annexes *
Nbre (têtes) de collaborateurs
saisonniers à l’année installations *

Champ obligatoire pour les entreprises avec exploitation
estivale.

63

64

65
66

67

68

69

70

73

Fréquentation été (Nombre de
transports) *
Fréquentations hiver (Nombre de
transports) *
Premiers passages été (nbre de
clients) *
Ø premiers passages par journée
d’exploitation été
Premiers passages hiver *

76
77

Veuillez introduire le nombre (têtes) de collaborateurs à
l’année installations.
Champ obligatoire pour toutes les entreprises.

Veuillez introduire le nombre (têtes) de collaborateurs à
l’année exploitations annexes.
Champ obligatoire pour toutes les entreprises avec exploitations annexes.
Nbre (têtes) de collaborateurs total ins- Somme du nombre de saisonniers en hiver installations
(ID 62), du nombre de saisonniers en hiver exploitations
tallations et exploitations annexes
annexes (ID 63), du nombre de saisonniers en été installations (ID 65), du nombre de saisonniers en été exploitations
annexes (ID 66), du nombre de collaborateurs à l’année
installations (ID 67) et du nombre de collaborateurs à l’année
exploitations annexes (ID 68).
L’ID 70 n’est pas affiché lors de la saisie, il apparaît
Emplois sur les installations en
uniquement dans l’exportation.
équivalents plein-temps *

Emplois sur les installations en
équivalents plein-temps *

75

Champ obligatoire pour les entreprises avec exploitation
estivale et exploitations annexes.

Nbre (têtes) de collaborateurs
saisonniers à l’année exploitations
annexes *

71

74

Somme du nombre de saisonniers en été installations
(ID 65) et du nombre de saisonniers en été exploitations
annexes (ID 66).

Veuillez introduire les emplois sur les exploitations
annexes en équivalents plein-temps.
L’ID 71 n’est pas affiché lors de la saisie, il apparaît
uniquement dans l’exportation.
Total du nombre de transports (de passages) de voyageurs
réalisé pendant la saison estivale.
Total du nombre de transports (de passages) de voyageurs
pendant la saison hivernale.
Total du nombre d’hôtes (premiers passages) comptabilisé
pendant la saison estivale.
Rapport entre les premiers passages été (ID 75) et le total
des journées d’exploitation été (ID 79).
Total du nombre d’hôtes (premiers passages) comptabilisé
pendant la saison hivernale.
Rapport entre les premiers passages hiver (ID 77) et le total
des journées d’exploitation hiver (ID 80).

79

Ø premiers passages par journée
d’exploitation hiver
Journées d’exploitation été

80

Journées d’exploitation hiver

Nombre de jours où les installations ont été exploitées
pendant la saison hivernale.

81

Total d’installations de transport
(nombre)
dont lifts pour enfants/
tapis roulants/pistes de luge d’été
Longueur des pistes [km] *
dont part disposant de l’enneigement
technique [en km]*

78

82
83
84
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Nombre de jours où les installations ont été exploitées
pendant la saison estivale.

Nombre de kilomètres de pistes
Nombre de kilomètres de pistes pouvant être enneigés
techniquement
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ID

Indice

85

Surface des pistes en hectares
(si connu; 1 ha = 10’000 m2) *
dont part disposant de l’enneigement
technique [en ha] *
Ø largeur moyenne des pistes
(estimation pour le calcul de la surface
approx. des pistes)
Surface des pistes estimée (en ha)

86
87

88

Remarques

La surface pouvant être enneigée techniquement est une valeur utilisée dans les comparaisons internationales.
Cliquez sur la flèche ▼ et sélectionnez la largeur moyenne
de vos pistes: étroite 20m, moyenne 30m ou large 40m.
Longueur des pistes [km] (ID 83) multipliée par leur
Ø largeur moyenne (ID 87), en hectares.

89

dont surface disposant de
l’enneigement technique en hectares

Longueur des pistes pouvant être enneigées techniquement
[en km] (ID 84) multipliée par leur Ø largeur moyenne
(ID 87), en hectares.

90

surface enneigée estimée en % de la
surface totale des pistes
Engins de damage
dont avec filtre à particule ou similaire

L’ID 90 n’est pas affiché lors de la saisie, il apparaît
uniquement dans l’exportation.

Remarques

Vous pouvez inscrire ici des commentaires sur certains
événements particuliers de votre exercice, sur vos
investissements, etc.

91
92
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Nombre de dameuses.
Nombre de dameuses équipées d’un filtre à particule ou
similaire.
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