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1. Bilan au 15 janvier 2017



Monitoring
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01.11.16 – 15.01.17

16/17 vs. 15/16

Valais Env. +5%

VS. Moyenne 13/16 : env. -6% 



2. Projet de loi sur l’encouragement des 
remontées mécaniques dans le canton du Valais



Une branche clé pour le Valais
PIB du Valais 17 milliards 

Chiffre d’affaires du tourisme 3 milliards 

Chiffre d’affaires sports de neige 1,9 milliards 

Chiffre d’affaires annuel des remontées mécaniques (2016) 314 millions

Emplois à l’année 1’500 

Emplois en hiver 5’000
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Inventaire des remontées mécaniques
(Etat Avril 2016)
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2015 2016

Nombre de sociétés 42 41

Nombre d’installations 448 446

Age moyen des installations 22 ans 22 ans

Nombre d’installations à remplacer 114 117

44.2%
9.4%

10.5%



Enneigement mécanique

Kilomètres de pistes effectifs 2‘000 km

Dont enneigés mécaniquement 41 %

En kilomètres 820 km

Objectif à terme 50%
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Comparaison avec régions concurrentes 



Evolution des chiffres d’affaires
EBITDA & Cash-Flow
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Données financières (Etat Avril 2016)
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314
201

76 32 65 24

605

426



Le soutien du canton de Valais
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Prêts NPR:
Max. 1/3 du montant de l’investissement

Prêt remboursable à 15-18 ans (sans intérêt)

Max. 4 millions de CHF (50% canton / 50% confédération)

Fonds du Tourisme: 
Prêts avec intérêts (40 Mio au total - 15 par ans)

Garanties (150 Mio)
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Aide des régions
1. Programme d’aide pour les remontées mécaniques (Bavière, Val d’Aoste, Tirol

du Sud)

2. Fonds de promotion économique (Tirol de Sud), Banque de tourisme
(Autriche), Sociétés de financement (Tirol, Val d’Aoste)

3. Aide spécifique des petites stations (moins de 5'000 pers/h) jusqu’à 70% de 
l’investissement

Aide de l’Union européenne
1. Fond européen de développement régional – Aide pour les PME

2. Traitement privilégié des zones présentant des handicaps géographiques 
naturels

Les moyens d‘aide dans les pays de l‘UE



Pourquoi cette loi est nécessaire ?
• Le chiffre d’affaires des sports de neige est de près de CHF 2 milliard en Valais 

• Les sociétés cumulent plusieurs exercices difficiles 

• Près de 5000 emplois en hiver. Non délocalisable. Le ski est un moteur du 
tourisme, secteur qui génère environ 17% des emplois du canton 

• Grâce à son altitude, le Valais est la région la mieux positionnée de l’arc alpin 
pour supporter un réchauffement climatique

• En comblant notre retard au niveau de l’enneigement mécanique (41% 
contre 90% dans le Tirol du sud) et en améliorant nos remontées 
mécaniques, nous améliorerons notre compétitivité

• Les régions concurrentes disposent d’aides leur permettant d’améliorer la 
qualité de leurs infrastructures 
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Quels éléments indispensables ?
• Les soutiens doivent se focaliser sur les entreprises qui ont une 

chance de perdurer et qui donc dégagent une rentabilité

• La loi doit fournir non seulement des aides à fonds perdus, des 
prêts et des cautions mais également des contributions aux frais 
d’exploitation (p.ex. rabais sur l’électricité comme dans 
l’industrie)

• Une aide à l’innovation et à l’établissement ainsi qu’à la mise en 
œuvre de Masterplan pour les sociétés est également 
indispensable
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Conséquences financières

• Sur 10 ans, un tel projet de loi pourrait permettre un soutien 
aux entreprises au travers:
– des aides à fonds perdus (à hauteur de près de CHF 160 millions)

– des prêts 

– des cautions 

Ceci garantirait des investissements dans notre canton de plus 
de CHF 700 millions. 
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Conclusion

«Le tout au ski est fini, mais 
sans le ski tout est fini» 
Laurent Vanat
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3. Questions – réponses



4. Interviews


