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TOURISME ALPIN

INTERVIEW

«La priorité pour les
remontées mécaniques
n’est pas d’avoir plus
d’argent, mais de bonnes
conditions-cadres»
Le tourisme dans les montagnes suisses traverse actuellement
une période difficile, surtout en hiver. Dominique de Buman
s’engage sur différents fronts en faveur d’un développement
sain de cette branche économique extrêmement importante
pour les régions alpines: au Parlement en tant que conseiller
national et comme président de Remontées Mécaniques
Suisses (RMS) et de la Fédération suisse du tourisme (FST).

RÉDACTION Dominique de Buman, vous êtes membre
du Conseil national depuis 2003, avec un accent particulier sur la politique du tourisme, et présidez également les importantes associations que sont la FST et
RMS. Comment le tourisme est-il devenu le cheval de
bataille du citadin que vous êtes?

revenu. Pour moi, le tourisme est la plus belle de
toutes les branches économiques.

DOMINIQUE DE BUMAN Je suis fasciné par notre
pays, sa nature, ses montagnes et ses habitants. Je
trouve fascinant de pouvoir rendre ce magnifique pays
accessible à d’autres gens, leur permettre de profiter
de ces beautés et obtenir par là même du travail et un

En effet, un fort vent contraire souffle depuis quelques
années sur l’hôtellerie, les remontées mécaniques et
tous les autres prestataires touristiques de notre
pays, tout particulièrement dans les régions de montagne. Il y a de nombreuses raisons à cela: le cours du

La fascination du tourisme: c’est bien dit. Pourtant,
la situation actuelle de la branche n’est pas à proprement parler fascinante.
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franc, les évolutions démographiques, la tendance
vers de plus courtes vacances ou le niveau élevé des
coûts en Suisse. Notre pays doit faire face à un grand
nombre de défis.

«Pour moi, le tourisme est
la plus belle de toutes
les branches économiques.»
Ces raisons sont souvent perçues comme des pleurnicheries par le public.
Je peux le comprendre dans un certain sens. D’un
autre côté, certains faits existent et ne peuvent donc
pas simplement être taxés de «pleurnicheries». Il est
cependant tout à fait clair qu’il incombe aux prestataires du monde du tourisme de gérer cette situation.
C’est notre travail. Nous devons créer des offres
flexibles et adaptées au marché, par exemple en testant de nouveaux modèles de prix. De nombreux efforts en ce sens sont désormais faits dans l’hôtellerie
et les entreprises de remontées mécaniques. Nous
devons également continuer de faire mieux en matière
de qualité, car la clientèle attend un standard élevé
dans ce domaine compte tenu de nos prix. Nos hôtes
veulent aussi se sentir bienvenus sur toute la ligne, de
la visite du site Internet à l’accueil sur place en passant par la réservation. Lorsqu’un hôte est insatisfait
d’une prestation, il est crucial de gérer les réclamations avec professionnalisme. Nous devons y travailler
sans jamais nous reposer sur nos lauriers. Il est certainement possible d’optimiser les structures çà et là;
il ne doit pas toujours s’agir d’une fusion, voire d’une
fermeture, une collaboration intelligente peut aussi
être une solution.
Ce travail en faveur du tourisme dans les régions de
montagne se justifie-t-il en fin de compte pour notre
pays?
J’en suis absolument convaincu, et des temps meilleurs viendront. Premièrement, je connais beaucoup
de gens bien dans le tourisme, à tous les niveaux.
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Et deuxièmement, la Suisse dispose de véritables
atouts avec ses hautes montagnes spectaculaires et
son réseau de transports publics.
Nous effectuons également un gros travail au sein de
nos associations, je pense par exemple à la campagne
d’encouragement des camps de sports de neige dans
les écoles de RMS qui est maintenant devenue la plateforme fixe GoSnow.ch, ou au succès obtenu au Parlement avec l’exonération partielle de l’impôt sur les
huiles minérales pour les engins de damage.
Quel est rôle de l’Etat dans la situation tendue actuelle?
Divers instruments de soutien des pouvoirs publics
existent déjà, par exemple la nouvelle politique régionale et la loi sur l’aide aux investissements. Le fonds
d’aide à l’innovation Innotour permet quant à lui de
donner des impulsions. Pour simplifier: la priorité
pour les remontées mécaniques n’est pas d’avoir plus
de subventions, mais de bonnes conditions-cadres de
la part de la Confédération, des cantons et des communes. En bénéficiant de la marge de manœuvre nécessaire, les entreprises sont également en mesure
de réagir plus rapidement aux changements de conditions du marché.
Que voulez-vous concrètement dire par «de meilleures conditions-cadres»?
Les pièces du puzzle sont nombreuses. Il s’agit naturellement d’une part de faire baisser les coûts à travers une diminution des impôts et des taxes, et d’autre
part d’obtenir des procédures d’autorisation plus
simples, plus légères et avec des délais plus courts
jusqu’à la décision. Il serait également important de
créer des zones constructibles spéciales, par exemple
dans une zone définie autour des stations supérieures,
dans lesquelles les procédures seraient allégées pour
les projets des entreprises de remontées mécaniques.
Une coordination active et transparente des procédures entre les différents services de la Confédération, des cantons et des communes pourrait donner
des résultats. Toutes ces choses coûteraient peu aux
pouvoirs publics, mais auraient d’importants effets
pour les entreprises de remontées mécaniques.

Dominique de Buman s’engage pour le tourisme alpin tant
au Palais fédéral qu’à la tête de RMS et de la FST.

Le ministre de l’économie Johann Schneider-Ammann vous a invité à une table ronde en septembre
en compagnie de représentants d’autres associations touristiques. Vous y avez discuté de la situation
du tourisme alpin. Pour quel résultat?
On ne peut pas attendre de résultats concrets d’une
telle rencontre. Nous avons fait part de nos préoccupations qui sont décrites dans une prise de position de
la FST. La grande importance économique du tourisme pour les régions de montagne y est soulignée.
Nous avons pu nous appuyer sur la toute récente étude
du bureau Rütter Soceco, qui montre que plus d’un
quart des emplois sont proposés par des entreprises
de la branche du tourisme dans les régions de montagne et qu’un franc sur cinq y est gagné dans le tourisme. J’attends de Johann Schneider-Ammann qu’il
ait compris l’importance du tourisme pour nos régions
de montagne et qu’en tant que ministre de l’économie,
il nous soutienne par exemple sur notre souhait d’alléger les procédures d’approbation ou sur une adaptation de l’indemnité en cas de réduction du temps de
travail qui soit applicable dans la pratique pour les
remontées mécaniques.

«J’attends de notre ministre
de l’économie qu’il ait compris
l’importance du tourisme
pour nos régions de montagne.»
Inspirons-nous des bons exemples: citez-nous trois
entreprises qui travaillent particulièrement bien
selon vous, qui sont en quelque sorte des «phares»
par gros temps.
Il y en a certainement plus de trois. Mais prenons par
exemple le groupe Weisse Arena, qui axe résolument
son travail sur ses groupes-cibles et s’appuie maintenant sur une base encore plus large grâce à la diversification effectuée avec le Rock Resort. Je considère
ensuite le Stanserhorn comme un phare, ceci pour le
courage d’avoir introduit la nouveauté mondiale qu’est
le CabriO, mais aussi pour l’exemplaire hospitalité qui
se ressent fortement du personnel de cabine au directeur. Je cite enfin le Moléson, qui est pour moi un excellent exemple de petite entreprise qui est parvenue
7
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à renforcer de manière significative son exploitation
estivale et de réduire ainsi sa dépendance à l’hiver.
Pour terminer: quels sommets accessibles en remontées mécaniques ne connaissez-vous pas encore
et voulez-vous visiter prochainement?

WEBLINK

www.swisstourfed.ch
› Infothèque › Archives (Médias) › 31.08.2016

Il y a deux célèbres sommets – tous deux situés en
Suisse alémanique – sur lesquels je ne me suis jamais
rendu et que je veux absolument découvrir un jour:
le Titlis et le Säntis. Je me réjouis déjà.

Position de la FST sur le tourisme alpin
Le nombre de journées-skieurs a baissé de plus de 25 % depuis 2008, ce qui est d’autant plus
inquiétant que dans les régions concernées, une personne sur quatre travaille dans le domaine
du tourisme et un franc sur cinq y est généré. En montagne, lorsque le tourisme va mal, toute
la région en pâtit. Cette situation, qui est à première vue difficile «seulement» pour le tourisme
alpin, constitue de ce fait un thème économique, et concerne en fin de compte toute la Suisse.
Pour cette raison et en collaboration avec ses associations membres, parmi lesquelles figure
RMS, la Fédération suisse du tourisme (FST) a élaboré une prise de position présentant des
mesures urgentes en faveur du tourisme alpin. Les mesures suivantes concernent directement
les remontées mécaniques:
– Promotion des sports de neige, en particulier à travers l’association «Initiative en faveur
des sports de neige Suisse» et le portail GoSnow.ch (mesure réalisée)
– Exonération partielle de l’impôt sur les huiles minérales pour les engins de damage
(en vigueur depuis le 1er octobre 2016)
– Allègements administratifs pour les entreprises de remontées mécaniques
(en cours d’élaboration)
– Réduction du taux de TVA pour certaines branches touristiques
– Accès facilité aux crédits bancaires pour les entreprises touristiques
La FST demande entre autres une coordination entre les départements en faveur du tourisme
alpin, car sa situation a des effets directs sur l’économie suisse en général.

WEBLINK

www.swisstourfed.ch
› Politique › Prises de position › Opinions › Tourisme alpin

IMPÔT SUR LES HUILES MINÉRALES

Plusieurs millions de francs
d’économies d’impôt
pour les engins de damage
La branche des remontées mécaniques s’est longtemps battue
pour cela, et le but est désormais atteint: le carburant
des engins de damage est partiellement exonéré de l’impôt sur
les huiles minérales. Après le Conseil national, le Conseil
des Etats a lui aussi approuvé en mars 2016 la révision partielle de la loi sur l’imposition des huiles minérales en
ce sens. Le Parlement a ainsi mis en œuvre les exigences
des motions du président de RMS Dominique de Buman
et d’Isidor Baumann.
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concurrentielles. La situation était particulièrement
difficile selon Ueli Stückelberger: «Nos préoccupations n’intéressaient à vrai dire personne dans la
Berne fédérale, elles allaient à l’encontre de quasiment tous les programmes des partis politiques.» Ce
succès a pourtant pu être obtenu grâce au travail commun orchestré par le secrétariat de RMS et avec le
soutien efficace d’entreprises de remontées mécaniques et des associations régionales.
Un succès rendu possible par des années de lobbying
intense: le directeur Ueli Stückelberger (à droite)
en discussion avec le conseiller national Martin
Candinas.

L’exonération porte sur la part de l’impôt sur les huiles
minérales réservée au trafic sur les routes nationales.
Les engins de préparation des pistes bénéficieront
ainsi désormais d’un allègement fiscal semblable à
celui qui profite aux véhicules de l’exploitation forestière, de l’agriculture ou de l’extraction de pierre.

«Nos préoccupations n’intéressent
à vrai dire personne dans la Berne
fédérale.»
10 à 13 millions de francs
économisés
Au total, l’allègement représentera entre 10 et 13 millions de francs par an pour les entreprises de remontées mécaniques et les exploitants de pistes de ski de
fond. «Cet important succès ne fera certes pas de
miracles, mais le montant est imposant et très important pour la branche des remontées mécaniques»,
explique Ueli Stückelberger, directeur de Remontées
Mécaniques Suisses, qui se réjouit fortement du résultat positif de ces années d’efforts. L’économie fiscale peut rapidement représenter chaque année une
somme à six chiffres pour une grande entreprise de
remontées mécaniques. Cette réduction de coûts
donne une marge de manœuvre plus que bienvenue,
par exemple pour des investissements dans des offres
10
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Remboursement partiel dès
le 1er octobre 2016 déjà
Le remboursement partiel de l’impôt deviendra déjà
réalité pour l’hiver 2016 – 2017. Le Conseil fédéral
a mis en vigueur la loi et l’ordonnance le 1er octobre
2016. Remontées Mécaniques Suisses s’est fortement
engagée auprès de la Confédération afin d’obtenir une
entrée en vigueur rapide et un processus de remboursement simple. «La motion n’a pas seulement été
acceptée, elle a réellement été appliquée à la lettre, et
de plus sans couplage avec une obligation de filtre à
particules», constate un Ueli Stückelberger ravi du
résultat.
Le remboursement partiel de l’impôt sur les huiles
minérales prend pour base la consommation effective
de diesel et d’essence des engins de damage, des
quads à chenilles et des motoneiges. Les véhicules
uniquement utilisés pour des services de taxi n’ont pas
droit au remboursement.

Des cadres directement concernés réagissent
à ce succès politique
Markus Hostettler, directeur des Bergbahnen Adelboden AG

«Tous les politiciens parlent de l’objectif d’améliorer les conditions-cadres
pour l’économie. Cette volonté est concrétisée dans le cas de l’exonération
partielle de l’impôt sur les huiles minérales pour les entreprises
de remontées mécaniques, qui sont soulagées financièrement de façon
directe et sans bureaucratie excessive.»

Michael Nellen, directeur des Belalp Bahnen AG

«La force du franc n’est pas le moindre des éléments exposant les entreprises suisses de remontées mécaniques à une forte pression sur
les prix vis-à-vis de leurs concurrentes des pays alpins voisins. L’exonération partielle de l’impôt sur les huiles minérales pour les engins
de damage par la Confédération représente un allègement bienvenu et
justifié. La baisse de frais qui en résulte offre aux remontées mécaniques
la possibilité de façonner une offre touristique suisse plus concur
rentielle, ce qui rejaillira positivement sur l’ensemble de la branche.»
Urs Gantenbein, président de la direction des Bergbahnen Wildhaus AG

«Il s’agit d’une bonne et importante décision arrachée par la branche.

«La réduction de coûts donne une

Un pas important dans la bonne direction, car les conditions-cadres

marge de manœuvre bienvenue,

se sont continuellement péjorées ces derniers temps pour les remontées

par exemple pour des investisse-

mécaniques et les coûts augmentent de toutes parts. C’est enfin

ments dans des offres concurrentielles.»

une décision dans l’autre direction. De plus, son contenu est justifié à 100 %:
l’inégalité de traitement fiscal entre les engins de damage (hiver)
et les véhicules agricoles (été) est supprimée.»

WEBLINK

www.remontees-mecaniques.ch
› Services › Impôt sur les huiles minérales
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FRITZ JOST, VICE-DIRECTEUR DE RMS

La jungle des prescriptions dans les remontées
mécaniques

Fritz Jost, vice-directeur de RMS, plaide en faveur de
solutions pragmatiques et non bureaucratiques pour
la mise en œuvre de la loi sur les installations à câbles en vigueur.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les installations à câbles (LICa), les acteurs impliqués sont tous mis fortement à contribution dans la mise en œuvre. Parallèlement,
les prescriptions dans le domaine de l’environnement et de
l’aménagement du territoire évoluent continuellement. Les
prescriptions en matière d’autorisations et de mise à l’enquête
dans les remontées mécaniques sont toujours plus complexes.
La nouvelle loi sur les installations à câbles et son
ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier
2007. C’est un fait: les exploitants ploient sous la
complexité des prescriptions en matière de construction et d’exploitation d’installations de remontées
mécaniques. A cela s’ajoute la longueur des délais
entre l’idée de projet et sa réalisation, qui s’oppose
diamétralement à l’enjeu économique du «temps
jusqu’à la mise sur le marché». Car la tâche clé des
remontées mécaniques est avant tout de s’occuper
des hôtes et de garantir le succès économique en
montagne et dans la région.

Des tâches exigeantes
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les
installations à câbles (LICa), les acteurs impliqués
sont tous mis fortement à contribution dans la mise en
œuvre. Ils doivent en particulier
– assumer pleinement les rôles définis
12
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– se familiariser avec les changements dans les procédures et les processus
– savoir classer les évaluations quant à leur contenu
et à leur forme
– former les collaborateurs des autorités au niveau
de la Confédération, des cantons et des communes
– informer les entreprises de remontées mécaniques
et les bureaux d’ingénieurs
– se coordonner avec les normes internationales et
les règlements de l’UE

«Les nouveautés ne peuvent être
réalisées que si elles améliorent
la sécurité de façon manifeste.»
Cette liste n’est qu’une petite partie des nombreuses
nouveautés que la nouvelle loi a apportées. L’ajout de

l’art. 18 LICa «Devoir de diligence» a attribué à l’exploitant de remontées mécaniques l’entière responsabilité de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance des installations (mais pas de la construction).
Il est ainsi amené à clarifier, fixer et consigner par
écrit de nombreux aspects organisationnels au sein
de l’entreprise. Les autorités de surveillance et d’autorisation contrôlent par échantillonnages et en fonction des risques les dossiers de demande, expertises
et l’exploitation, y compris la maintenance.

Il y a nécessité d’agir
La branche est ainsi appelée à agir:
1. Notamment les petites et moyennes entreprises,
mais aussi les autorités sont de plus en plus dépassées par la complexité de l’enjeu (exigences au niveau du contenu, nouvelle perception des rôles,
organisation de l’entreprise, formalisme).
2. Il faut beaucoup d’expérience et des connaissances
pointues pour parvenir à une solution réalisable et
finançable. L’expérience n’est pas gratuite, ce qui
amène parfois les requérants à suivre leur propre
voie plutôt que de s’informer des expériences réalisées et de demander conseil.
3. Les organisations impliquées (autorités, exploitants
et requérants, bureaux spécialisés, constructeurs)
n’ont pas toujours la même perception des thèmes
clés, des rôles et des notions. La marge d’interprétation est donc grande, ce qui conduit à des malentendus et des attentes différentes, qui souvent entraînent des retards et des coûts supplémentaires.
Aucun de ces deux aspects n’est souhaité.

Différents champs d’action peuvent être définis sur
cette base dans les domaines de la planification, des
autorisations, de la construction, de la technique, de
l’exploitation, de l’environnement et de l’aménagement du territoire:
Politique La complexité des lois, ordonnances et procédures doit être réduite, il faut privilégier des solutions de la branche plutôt que des solutions des autorités. La vaste expérience de la montagne peut ainsi
être prise en compte dans la solution.
Conduite Les rôles prévus sont à assumer pleinement.
Sécurité Les nouveautés dans les prescriptions ne
peuvent être réalisées que si elles améliorent la sécurité de façon manifeste ou que des événements
l’exigent (pas d’événements isolés).
Formation Les exploitants, respectivement les requérants, et les bureaux d’ingénieurs doivent être formés régulièrement aux procédures à appliquer et aux
contenus exigés. Cette tâche incombe avant tout à
l’association, les petites et moyennes entreprises en
particulier étant appelées à suivre activement les
cours et formations proposés.
Clarification des notions Les malentendus et les différences de perception doivent être dissipés, les
corrélations complexes clarifiées de façon conviviale
et en fonction de la situation concrète.
Tirer profit de l’expérience précieuse réalisée Chaque
mise à l’enquête et chaque projet offre à toutes les
personnes impliquées l’occasion d’apprendre – les
enseignements doivent être évalués régulièrement de
façon anonyme et mis à la disposition de la branche
sous la forme d’une «meilleure pratique».
Dans cette jungle de prescriptions, il est d’autant plus
réjouissant d’avoir obtenu l’exonération partielle de
l’impôt sur les huiles minérales pour les engins de
damage: depuis le 1er octobre 2016, le remboursement
peut être demandé sous une forme pragmatique et
non bureaucratique (voir notre article détaillé en
p. 9 du présent magazine).

WEBLINK

www.remontees-mecaniques.ch
› La branche › Technique
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«Il est important de transmettre
aux enfants la fascination de la
neige et de l’hiver de la meilleure
manière possible.»

Les enfants et les jeunes doivent être encouragés
à pratiquer davantage les sports de neige.

Vu l’évolution démographique de la société, il y aura en
Suisse toujours plus de personnes âgées et toujours
moins de jeunes. Cela influence aussi l’évolution de la
demande dans les sports de neige. Les destinations de
sports d’hiver et les domaines skiables s’attendent à un
recul du nombre d’enfants et de jeunes s’intéressant au
ski ou au snowboard. Cette baisse n’a toutefois pas
seulement à voir avec l’évolution démographique. Les
alternatives attrayantes aux sports d’hiver, le changement des comportements en matière de loisirs et les
destinations de vacances éloignées bon marché constituent d’autres motifs. Il est d’autant plus important de
rendre l’accès aux sports d’hiver le plus simple possible et de transmettre aux enfants la fascination pour
la neige et l’hiver de la meilleure manière possible.

CAMPS DE SPORTS DE NEIGE

Promotion de la relève
dans les sports de neige
L’association «Initiative sports de neige Suisse», qui a pour
but d’amener toujours plus d’enfants et de jeunes dans
la neige, est opérationnelle depuis janvier 2015. Via la plateforme «GoSnow.ch», les écoles peuvent réserver
des camps de sports de neige tous prêts et personnalisables.
L’offre répondant à une forte demande est largement
soutenue par les enseignants responsables.
14
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Remontées Mécaniques Suisses,
initiatrice du projet
Remontées Mécaniques Suisses (RMS) a posé en 2012
les premiers jalons pour permettre aux enfants de
partir en classe de neige. En collaboration avec les
remontées mécaniques et des partenaires locaux ainsi qu’avec le programme de soutien du seco Innotour,
RMS a lancé le projet «Teen Camp – camps de sports
de neige pour les jeunes». La réservation bon marché
et simple sur le plan logistique pour les enseignants
était l’élément central du projet. Le prix forfaitaire par
élève et par semaine se situait entre 170 et 350 francs.
L’école voyait sa charge administrative se réduire, les
prestations étant assumées par RMS:
- transport aller-retour
- nuitées en hébergement de groupes
- restauration
- abonnement de remontées mécaniques
- location de matériel (skis, snowboards, chaussures)
- événement spécial (descente aux flambeaux, soirée
luge, etc.)

- règlement des paiements
- cours de sports de neige (en option)
Quatre ans se sont écoulés depuis le début du projet.
Au total, 389 logements de camp ont été mis à disposition, 156 camps ont été organisés et 6495 élèves et
personnes accompagnantes ont participé à un camp.
Cela représente près de 25 000 nuitées et plus de
32 000 premiers passages.

GoSnow.ch – l’Initiative sports
de neige Suisse
Le plus grand succès du projet est d’avoir été repris
par l’association «Initiative sports de neige Suisse».
Sous l’égide d’un organisme de la branche du tourisme
et des sports de neige, il sera encore plus attrayant et
plus simple de réserver des journées et des semaines
de sports de neige via la plateforme GoSnow – Initiative
sports de neige Suisse. L’association est une organisation à but non lucratif destinée à promouvoir le bien
culturel de la Suisse que sont les sports de neige et
propose, outre des informations et des conseils sur ce
thème, des semaines et des journées de ski toutes
prêtes à des prix attrayants.

«Les effets de l’initiative ont même
dépassé les frontières du pays.»
Les effets de l’initiative ont même dépassé les frontières du pays: en collaboration avec les associations
autrichienne et allemande, RMS a signé une résolution
afin que les autorités et la branche des remontées
mécaniques donnent aux élèves d’Autriche, d’Allemagne et de Suisse la possibilité de vivre au moins une
semaine de sports de neige durant leur scolarité.

WEBLINK

www.remontees-mecaniques.ch
› La branche › Campagnes partenaires ›
Offensive-Sports de neige
15

IMPORTANCE DU TOURISME

INDICES

Le tourisme est un employeur
important en montagne
Le tourisme revêt une énorme importance économique dans les régions
de montagne de notre pays, et cela dans une mesure bien plus grande
que dans les autres parties de la Suisse. De nouveaux chiffres issus
d’études le montrent. Il est par conséquent capital que cette branche
économique puisse continuer à se développer sainement.

7,3 %
4,6 %
Grandes villes

Espace restant

4,9 %
3,2 %

Emploi
Création de valeur brute
Sources: rütter soceco 2016

26,9 %
20,8 %
Région de montagne
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Le tourisme, moteur
de la région de montagne

IMPORTANCE DU TOURISME

Un franc sur cinq dans la région de montagne est
généré directement ou indirectement par le tourisme.

18

Une personne sur quatre
dans la région de montagne
travaille directement
ou indirectement pour
le tourisme.

Sources: FST 2016, rütter soceco 2016
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INTERVIEW

«Les apprentis sont un
enrichissement pour
l’entreprise formatrice»
Avec ses douze employés fixes et un chiffre d’affaires annuel
de 1,9 million de francs, le téléphérique Dallenwil-Wirzweli AG
fait partie des plus petites entreprises de remontées
mécaniques du pays. Pourtant, elle forme la relève du métier
avec conviction. La directrice Hanny Odermatt (46 ans) et
le responsable de la formation Ueli Mathis (55 ans) racontent
leur expérience en tant qu’entreprise formatrice.

REDACTION Seule une minorité d’entreprises de
remontées mécaniques offrent des places d’apprentissage pour les métiers d’employé(e) de remontées
mécaniques AFP ou de mécatronicien(ne) de remontées mécaniques CFC. Votre entreprise, plutôt petite,
le fait. Qu’est-ce qui vous a poussés à offrir des
places d’apprentissage pour ces métiers encore
jeunes?
HANNY ODERMATT Nous proposions déjà auparavant des places d’apprentissage d’employé(e) de commerce. Il y a dix ans, lorsque les nouveaux apprentissages de remontées mécaniques ont été créés, il était
clair pour moi que nous devions nous engager nous
aussi en faveur de la relève professionnelle. Mon chef
technique, Ueli Mathis, était quelque peu sceptique au
départ. Après avoir pesé le pour et le contre, il m’a

cependant pleinement soutenu par la suite et a immédiatement suivi la formation continue nécessaire de
conseiller en apprentissage.

«Un apprenti contribue à garder son
entreprise dans l’air du temps.»
UELI MATHIS Nous avons commencé en 2007 avec
une apprentie mécatronicienne de remontées mécaniques. Cette première s’est pourtant avérée quelque
peu difficile, car il est apparu au fil du temps que notre
apprentie ne se sentait pas vraiment à l’aise dans le
monde technique. Elle a cessé son apprentissage
après deux ans. Elle travaille aujourd’hui dans les
soins médicaux: notre métier n’était simplement pas
le bon pour elle.
21
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«Les petits entreprises peuvent

Malgré cette expérience, vous formez à nouveau
un mécatronicien de remontées mécaniques en la
personne de Sven Abächerli.

aussi former des professionnels»,
estime Ueli Mathis, chef technique

MATHIS Oui, car nous avons toujours été convaincus
que les apprentis constituent une chance pour une
entreprise. Il faut certes investir du temps pour eux, et
une grande flexibilité est nécessaire de la part de l’entreprise et surtout de la part du conseiller.

du téléphérique Dallenwil-Wirzweli.
A-t-on conscience que vous formez de jeunes professionnels dans votre région?

Le rapport coût-bénéfices est-il bon pour une entreprise formatrice?
Le maître d’apprentissage Ueli Mathis (à gauche)

MATHIS Je ne peux pas répondre en francs et en
centimes. Mais les apprentis apportent beaucoup à
l’entreprise, par exemple leur vitalité, des impulsions
et un nouveau savoir-faire. Après avoir suivi ses cours
interentreprises au CF RMS de Meiringen, Sven nous
amène régulièrement des suggestions que nous pouvons appliquer dans notre travail. Il est seulement
possible d’en profiter si les responsables au sein de
l’entreprise formatrice sont prêts à remettre parfois
en question les vieux acquis. En bref, le bilan est totalement positif pour notre entreprise.

«La formation d’apprentis
contribue à notre image en tant
qu’employeur dans notre village.»
ODERMATT Et finalement, c’est aussi une belle
tâche que d’encadrer des jeunes durant une période et
de pouvoir assister à leur évolution personnelle et
professionnelle.
On dit souvent que seules les grandes entreprises
remplissent les conditions permettant de former
des apprentis.
ODERMATT La question principale n’est pas celle de
la taille de l’entreprise. Le facteur décisif est bien plus
que la personne responsable de l’encadrement des
apprentis dans l’entreprise soit absolument convain-

est très content de Sven Abächerli, qui effectue
sa deuxième année de formation de mécatronicien
de remontées mécaniques.

cue de sa tâche. Tout le monde serait perdant s’il fallait obliger quelqu’un à former des apprentis. Et il est
bien sûr important que la jeune personne convienne à
l’entreprise. C’est pourquoi les journées découvertes,
où l’on apprend à connaître la personne, sont importantes.
MATHIS La taille de l’entreprise n’est effectivement
pas décisive. Il est vrai qu’une petite entreprise n’a pas
tous les types d’installations, mais il est possible de
collaborer avec des entreprises voisines. Notre apprenti a par exemple participé à une révision au sein
de la Pilatusbahn, où il a pu élargir son horizon technique. Et nous en avons ensuite profité: Sven est revenu avec des remarques qui nous sont utiles. J’ose
même prétendre qu’un apprenti contribue à garder
son entreprise dans l’air du temps.

ODERMATT Oui, notre engagement en faveur des
apprentis est apprécié dans notre village. Nous
sommes reconnus comme un employeur important
qui s’engage aussi pour la relève du métier. La formation d’apprentis contribue donc par ailleurs à notre
image et notre acceptation dans la région.
Avec le Centre de formation de Meiringen, la branche
des remontées mécaniques possède sa propre école
professionnelle. Comment le vivez-vous de votre
point de vue de maître d’apprentissage?

Le CF RMS propose également une large offre de
formation continue. Y avez-vous recours?
ODERMATT Naturellement, et ceci aussi bien dans
le domaine technique que dans le service de pistes et
de sauvetage. J’ai moi-même suivi un cours cette année au CF RMS: la formation continue pour membres
de la direction et de conseils d’administration. Trois
jours absolument profitables! Sous une forme compacte, on y obtient une très bonne vue d’ensemble des
nombreuses facettes de la branche. Les informations
concernant les responsabilités qui incombent aux
cadres et aux membres de conseils d’administration
sont très précieuses, par exemple. C’est pourquoi j’ai
recommandé à tous les membres de notre conseil
d’administration de suivre eux aussi ce cours.

WEBLINK

Apprentissages de remontées mécaniques:
www.pros-des-remontees.ch
Centre de formation de RMS:

MATHIS J’estime que les gens du CF RMS font un
excellent travail. L’offre de cours d’appui ciblés pour
les apprentis ayant des difficultés ponctuelles est également une très bonne chose.

www.remontees-mecaniques.ch/centre-de-formation

Tout ceci semble très positif. Y a-t-il aussi eu des
phases difficiles?
ODERMATT Cela peut évidemment arriver pour des
apprentis, exactement comme pour des collaborateurs formés. Pourtant, malgré notre décevante expérience avec notre première apprentie, nous n’avons
jamais regretté d’être une entreprise formatrice. Les
apprentis sont un enrichissement pour une entreprise.

Ueli Mathis et Hanny Odermatt sont convaincus
que la formation d’apprentis profite également à
l’entreprise.
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Un jubilé dignement fêté avec, de g. à d.: Marc Ziegler, chef du CF RMS, Dominique de Buman,
président de RMS et conseiller national, Christoph Ammann, membre du Conseil-exécutif
bernois, Ueli Stückelberger, directeur de RMS, et Fulvio Sartori, cofondateur du CF RMS.

Le Centre de formation
de RMS à Meiringen
a dix ans
L’histoire à succès du Centre de formation de Remontées Mécaniques Suisses (CF RMS) a débuté
voici dix ans sur le site de l’ancien arsenal de Meiringen. Il constitue aujourd’hui un acquis de la
branche de notre pays. Les entreprises de transport à câbles ainsi que des utilisateurs externes
bénéficient ainsi d’un centre de compétences unique en son genre pour la formation professionnelle initiale et continue. Outre la formation d’apprentis, il organise aussi des cours dans les domaines de la technique, de la sécurité au travail et de la protection de la santé, du service de pistes
et de sauvetage ainsi que des cursus pour dirigeants d’entreprises des remontées mécaniques.
Un total de 220 000 leçons / participants ont été données lors de 27 000 jours / participants depuis
2006. Quelque 2500 personnes ont suivi des cours durant ces dix ans, et 168 jeunes supplémentaires ont effectué leur apprentissage de «Mécatronicien(ne) de remontées mécaniques CFC» ou
d’«Employé(e) de remontées mécaniques AFP», où ils ont suivi les cours interentreprises à Meiringen, respectivement à Sion, site satellite du CF RMS pour les Romands.
RMS a fêté le dixième anniversaire du CF RMS le 16 septembre 2016 dans le cadre d’une petite
fête en présence du membre du Conseil-exécutif bernois Christoph Ammann.

WEBLINK

www.remontees-mecaniques.ch/centre-de-formation
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PETER ENGLER, CEO de LENZERHEIDE BERGBAHNEN AG

Peter Engler (54 ans) est CEO

Avenir numérique: qui
sont nos partenaires?

des Lenzerheide Bergbahnen AG
depuis juillet 2015. Il travaille depuis
27 ans dans le tourisme et a entre
autres été directeur du Centre

Nos installations techniques se caractérisent par leur longue

sportif de Davos et membre de la

durée de vie. Certains téléphériques des années 1960

direction des Davos Klosters Berg-

circulent toujours aujourd’hui. En combinaison avec une pro-

bahnen AG. Il est engagé politique-

longation de concession ou de l’autorisation d’exploiter, leur
état est continuellement maintenu au niveau actuel de l’électrotechnique. A l’inverse de nos installations techniques,
les plateformes de communication évoluent à une vitesse qui
nous submerge littéralement, de même que nos fournisseurs.
Le lancement du premier iPhone remonte seulement à
quelques années, et la montre sert aujourd’hui déjà de moyen
de communication. Quels sont les partenaires qui sont prêts
à assumer ce foudroyant progrès en matière de médias?

Lorsque je discute avec le fournisseur de notre système d’entrée, je constate qu’il faudra encore attendre
longtemps avant que nos clients bénéficient d’un service d’entrée confortable dans notre domaine skiable
en utilisant leur téléphone portable. Mon idéal est
qu’après une inscription unique sur leur smartphone,
nos hôtes puissent circuler librement sur la montagne
durant toute la journée, que ce soit en été pour une
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randonnée ou en hiver pour pratiquer le ski. A la fin de
la saison, je facturerais au client les prestations utilisées au meilleur tarif pour lui. Cela mettrait en place
une situation simple et gagnante pour tous. Il serait
également appréciable de savoir où et comment nos
clients se déplacent de façon à leur adresser des
offres et des conseils individualisés.

Lorsque l’on développe une application ultramoderne,
on constate rapidement que les différentes interfaces,
de l’utilisateur à la plateforme de facturation en passant par les systèmes d’information intégrés, constituent divers obstacles. Lorsque le système de forfaits
de ski innovant de Skioo est arrivé sur le marché il y a
quelques années, je me suis beaucoup réjoui de cette
évolution qui représentait un premier pas dans la
bonne direction. Cependant, le principal obstacle à
une utilisation simple et ergonomique demeure le recours nécessaire à une carte à puce. Il est également
incompréhensible que chaque entreprise de remontées mécaniques développe son propre système et
doive régler les mêmes problèmes que les autres avec
ses partenaires, tout cela pour que les idées et les
projets finissent dans un tiroir en raison des frais élevés et des coûts de programmation.

«Nous voulons en fin de compte
tous la même chose: offrir au client
la voie la plus simple vers la montagne en l’accompagnant de manière

ment en tant que membre PLR
du Grand Conseil du canton des
Grisons. Il est en outre président
du groupe d’intérêt Tourismus
Graubünden.

Je suis d’avis que nos partenaires, qu’il s’agisse de
plateformes de vente, d’intermédiaires de paiement ou
de prestataires de systèmes de vente et de lecture,
doivent initier un changement de paradigme, à savoir
aborder les futurs projets numériques à nos côtés.
C’est seulement ainsi qu’il sera possible de développer
un produit de pointe pour notre clientèle. Entreprises
purement orientées sur les excursions estivales ou
domaines de sports d’hiver classiques, nous voulons
en fin de compte tous la même chose: offrir au client la
voie la plus simple vers la montagne en l’accompagnant de manière personnalisée et individualisée.
Chers partenaires, effectuons donc ensemble un
grand pas vers l’avenir et améliorons le service à la
clientèle à travers des projets numériques développés
en commun.

personnalisée et individualisée.»
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SERVICES DE CONSEIL

Conseils spécialisés pour
les membres
L’association RMS rassemble et défend les préoccupations et

SÉCURITÉ

les intérêts de ses quelque 370 entreprises membres.
Avec son secrétariat à Berne et le Centre de formationà Meiringen, elle propose à ses membres des conseils spécialisés
dans différents domaines.

Services de conseil pour la sécurité
La sécurité est l’impératif premier de la branche des
remontées mécaniques. Les installations de transport
à câbles sont contrôlées sur le plan de la sécurité
par l’Office fédéral des transports (installations avec
concession fédérale) ou par le Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis (installations
avec autorisation cantonale), tandis que les descentes
pour sports de neige et les équipements pour les activités d’été sont soumis aux standards de sécurité uniformes de l’association de la branche. Remontées
Mécaniques Suisses dirige un service de conseil pour
la sécurité dans les domaines des descentes pour
sports de neige et des activités d’été. Les experts du
service sont chargés des homologations des pistes et
des installations d’été ainsi que de l’octroi des labels
de qualité correspondants.
Service de conseil pour la sécurité sur les descentes
pour sports de neige
Les descentes pour sports de neige sur les domaines
skiables sont régulièrement examinées par des experts selon différents critères d’évaluation: ils exam
28
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FORMATION

inent des aspects comme les structures de responsabilité et d’organisation, la sécurité, le balisage et la
signalisation, la qualité des pistes, le service de pistes
et de sauvetage, l’organisation du sauvetage, le niveau
de formation des spécialistes du service de pistes et
de sauvetage, ainsi que les relevés statistiques des
accidents. Toutes les entreprises membres de remontées mécaniques avec exploitation hivernale sont tenues de faire contrôler leurs descentes pour sports de
neige par des experts du service de conseil pour la
sécurité de Remontées Mécaniques Suisses. Si elles
remplissent les exigences, elles reçoivent le label de
qualité et de sécurité «pistes homologuées». Des
contrôles ultérieurs ont lieu tous les trois ans.
Service de conseil pour la sécurité des activités d’été
Les installations exploitées par les entreprises de remontées mécaniques pour les activités d’été, comme
les pistes de luge d’été, les tyroliennes, les parcours
aventure ou les pistes de tubing sont autorisées officiellement (homologation) par Remontées Mécaniques
Suisses. Les installations d’été sont ainsi soumises à
des standards de sécurité élevés uniformes, comme
c’est déjà le cas des descentes pour sports de neige

SÉCURITÉ

TECHNIQUE
29
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depuis longtemps. L’homologation est obligatoire pour
les membres de Remontées Mécaniques Suisses. Les
installations doivent répondre aux normes tant du
point de vue de la construction que de celui de l’exploitation. L’homologation est valable 3 ans au maximum
– passé ce délai, elle doit être renouvelée par le service de conseil pour la sécurité de Remontées Mécaniques Suisses. Les experts en sécurité de l'association sont autorisés à procéder en tout temps à des
contrôles non annoncés. Ils offrent également un service de conseil aux membres.
En plus de l’homologation obligatoire, les entreprises
de remontées mécaniques peuvent aussi obtenir le
label de qualité «Activités d’été homologuées» (facultatif). Celui-ci atteste vis-à-vis de l’extérieur que l’entreprise a fait contrôler toute son offre d’activités d’été
proposées dans la zone attenante aux remontées mécaniques sur le plan de la sécurité. Le label est remis
par Remontées Mécaniques Suisses. L’évaluation de
la sécurité s’effectue sur la base de la check-list relative à «l’obligation d’assurer la sécurité des instal
lations de sports d’été».

Service de conseil en technique de
remontées mécaniques

Communication
Remontées Mécaniques Suisses est reconnue par les
médias comme le centre d’information pour les questions concernant la branche des remontées mécaniques. Ces questions portent, d’une part, sur les faits
concernant la branche, comme le nombre d’instal
lations en Suisse, l’étendue de la surface enneigée
techniquement ou l’évolution de la saison en cours;
d’autre part, sur des thèmes spécifiques comme les
nouvelles tendances en matière de prix, le dépôt encaissé pour les keycards et le thème récurrent de la
différence de prix entre la Suisse et l’étranger.
L'association exerce également une communication
active ciblée, comme des campagnes sur les sports
de neige ou la formation dans le domaine des remontées mécaniques. Les arguments justifiant les prix
des forfaits de ski ou la sécurité sont d’autres points
forts: le service de presse s’applique donc à montrer
avec quel professionnalisme la branche assure la sécurité des usagers et les moyens déployés pour préparer une piste.

Formation

Le service de conseil technique pour les remontées
mécaniques propose aux membres de l’association un
soutien lors des activités et des processus définis dans
le cadre des dispositions légales concernant les installations à câbles transportant des personnes. Il les
soutient dans les questions techniques et les procédures d’autorisation. Par ailleurs, il représente l’association dans des organes nationaux et internationaux.

La formation initiale et continue dans les métiers des
remontées mécaniques fait partie des tâches clés de
l'association. Son Centre de formation à Meiringen (CF
RMS) employant des spécialistes coordonne depuis
dix ans les apprentissages. Il dispose de locaux adaptés et d’un emplacement idéal pour les formations et
formations continues spécifiques à la branche. Le CF
RMS met également ses ateliers et son excellente infrastructure pour les séminaires à la disposition de
clients externes.

Service de conseil juridique

WEBLINKS

Le service juridique de Remontées Mécaniques Suisses
propose à ses membres des conseils dans les questions juridiques. De nombreuses réponses se trouvent
dans les notices et les modèles pouvant être commandés ou téléchargés sur le site Internet de RMS.
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www.remontees-mecaniques.ch/Services-de-conseil
www.remontees-mecaniques.ch/centre-de-formation
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RMS EN BREF

«SBS représente les préoccupations et intérêts communs
de ses membres.»

Le comité de RMS (de g. à d.): Philipp Holenstein (vice-président), Roger Walser,
Nicolas Vauclair, Dominique de Buman (président), Sepp Odermatt,
Eric-A. Balet (vice-président), Gianbeato Vetterli et Jean-Marc Udriot.

ASSOCIATION NATIONALE DE LA BRANCHE

Remontées Mécaniques
Suisses en bref
En tant qu’association nationale de la branche, Remontées
Mécaniques Suisses (RMS) réunit 367 entreprises suisses
de remontées mécaniques. Ses membres ordinaires sont
des entreprises de téléphériques, de funiculaires et de téléskis

RMS constitue un centre de compétences qui collecte
et représente les préoccupations et intérêts communs
de ses membres. RMS a la forme juridique d’une association et assume en particulier les tâches suivantes:
– défendre les intérêts communs des membres envers les autorités et les institutions politiques à
l'échelle nationale
– défendre les intérêts communs des membres envers les organisations touristiques nationales, les
associations de transport et les organisations spécialisées dans les remontées mécaniques
– informer les médias et le public sur les besoins de
la branche
– informer la branche dans les secteurs technique,
politique, économie et gestion d'entreprise
– proposer des offres de formation initiale, de
formation et de formation continue pour les collaborateurs de tous les échelons
– conseiller les membres pour les questions juridiques, économiques, gestionnaires, techniques
et administratives
– homologuer les descentes pour sports de neige
et les installations d’activités d’été
– recenser régulièrement la situation économique
de la branche
– entretenir l’échange d’expériences et la collaboration à l’échelle nationale et internationale

Structure organisationnelle
de l’association
L’assemblée générale est l’organe suprême de Remontées Mécaniques Suisses. Alors que l’association
représente les intérêts de la branche au niveau na
tional et international, cette tâche est assumée sur le
plan régional et cantonal par les associations régionales. Un échange actif d’informations a lieu dans le
cadre des missions définies entre RMS et les huit
associations régionales, ceci à travers des rencontres
régulières entre le comité, la direction, les représentants des commissions et les collaborateurs.
Le secrétariat de RMS est situé à Berne et soutient
le comité et les commissions sur le plan opérationnel.
Le Centre de formation de RMS (CF RMS) se trouve à
Meiringen. Les apprentissages de remontées mécaniques (Mécatronicien(ne) de remontées mécaniques
CFC et Employé(e) de remontées mécaniques AFP)
ainsi que des cours de formation continue (technique,
sécurité au travail et protection de la santé, service de
pistes et de sauvetage, cursus pour membres de la
direction d’entreprises de remontées mécaniques)
y ont lieu.

de toute la Suisse, et ses «membres amis» sont des entreprises industrielles et prestataires actives dans la branche.
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