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1. Bilan de la saison d‘hiver 2015-2016



Monitoring
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01.11.15 – 15.01.16

15/16 vs. 14/15

Bas-Valais -16.59%

Haut-Valais -7.76%

Total -12.51%

01.11.15 – 24.04.16

15/16 vs. 14/15

Bas-Valais -4.54%

Haut-Valais -4.38%

Total -4.47%



Snowpass Valais



Historique
Abonnement saison qui donne accès

à l‘ensemble des domaines skiables valaisans

 Acceptation lors de l‘AG RMV 2013

 Lancement commercial le 6 novembre 2013

 Fin de la troisième saison d‘hiver
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Résultats

2015/2016 2014/2015 2013/2014

Nombre CA Nombre CA Nombre CA

Nombre total 1041 1138 1106

Snowpass clients 141 196'455 150 202'570 140 163'605

Snowpass presse 38 31 37

Snowpass prof. Ski 293 415 365

Snowpass gratuits 93 91 102

Snowpass Ski Valais 476 451 462



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 (2015) 325 millions

Emplois à l’année 1’500 

Emplois en hiver 5’000
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Inventaire des remontées mécaniques
(Etat Avril 2015)
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2013 2015

Nombre de sociétés 42 42

Nombre d’installations 457 448

Age moyen des installations 22 ans 22 ans

Nombre d’installations à remplacer 102 114

44.2%
9.4%

10.5%



Enneigement mécanique

Kilomètres de pistes effectifs 2‘000 km

Dont enneigés mécaniquement 30 %

En kilomètres 600 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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349 Mio 328 Mio

317 Mio

334 Mio 326 Mio 325 Mio

112 Mio
92 Mio

82 Mio
95 Mio 93 Mio

102 Mio

96 Mio
78 Mio 67 Mio 81 Mio 81 Mio 92Mio



Données financières (Etat Avril 2015)
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325
211

102 54 91 46

563

386



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



Principes fondamentaux
1. Nécessité de se donner les moyens d’être concurrentiels à l’échelle 

nationale et internationale

2. Le soutien est réservé aux entreprises avec un bon niveau de compétitivité, 
donc pas «d’arrosage»

3. La coopération entre les grandes et les petites entreprises est à renforcer

4. De nouveaux modèles d’affaires, principalement pour les petites et 
moyennes entreprises, sont à développer

5. Les activités et les investissements des remontées mécaniques doivent 
s’inscrire dans le Masterplan de la destination

6. La proposition de loi est en adéquation avec la nouvelle loi sur le tourisme 
en vigueur depuis le 1er janvier 2015
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Mesures de soutien

CA Marge 

EBITDA 

Contribution

à 

l’exploitation

Financement

de démarrage

pour

organisations

d’exploitation

Contribution

au développe-

ment

d’innovations

Soutien

financier pour

les RM, 

l’enneigement

et infrast. 

annexe (excl. 

gastronomie)

Soutien financier

pour la mise en 

oeuvre de 

masterplan des 

RM

> 2 Mio > 30%

Rembourse-

ment de 5 

centimes/KW

h d’électricité

---

Contribution

définie selon

le niveau

d’innovation

et des autres

aides

financières

(CTI –

Innotour)

20% subvention

(à fonds perdu)

et 50 % prêt

avec retrait de 

rang ou 50% 

cautionnement

cantonal

50% de 

contribution

(coûts externes) 

pour le 

développement

d’un masterplan

100% de 

contribution pour

l’audit du 

masterplan

Entre

25% et 

30%

--- 20% subvention

(à fonds perdu)

< 25% --- ---



Mesures de soutien

CA Marge 

EBITDA 

Contribution

à 

l’exploitation

Financement

de démarrage

pour

organisations

d’exploitation

Contribution

au 

développe-

ment

d’innovations

Soutien

financier pour

les RM, 

l’enneigement

et infrast. 

annexe (excl. 

gastronomie)

Soutien financier

pour la mise en 

oeuvre de 

masterplan des 

RM

< 2 Mio Rembourse-

ment de 5 

centimes/KW

h d’électricité

50% de 

contribution

au développe-

ment

d’organisations

d’exploitation

régionales

20% des coûts

d’exploitation

durant 3 ans

Contribution

définie selon

le niveau

d’innovation

et des autres

aides

financières

(CTI –

Innotour)

--- ---



Conséquences financières
Récapitulation
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Cash Caution

Remboursement coûts d’électricité 38

Contribution aux frais d’exploitation sous forme de 
financement de démarrage (exploitations régionales)

3.3

Soutien à l’innovation 1

Subvention à fonds perdu 157

Prêts ou caution 72 200

Elaboration et contrôle Masterplan pour société de 
remontées mécaniques

0.7

TOTAL pour 10 ans 272 Mio 200 Mio

TOTAL annuel 27 Mio 20 Mio



Les étapes clés du projet
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• 18 novembre 2011: Dépôt de la motion 4.158 « la promotion 
économique pour les remontées mécaniques valaisannes » 
(Rieder/Bregy).

• 17 mai 2013: Acceptation de la motion 4.158 par le Gd-Conseil

• 5 mars 2014: Nomination par le Conseil d’Etat d’une commission 
extraparlementaire chargée de proposer une loi

• 31 décembre 2014: Dépôt du projet de loi auprès du Conseil d’Etat

• 24 avril 2015: Ouverture de la consultation sur le projet de loi

• 31 août 2015: fin de la consultation qui recueille un soutien quasi-
unanime des entités consultées. 



Les étapes clés du projet
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Une prolongation inutile
1. Une loi spécifique est plus nécessaire que jamais vu les défis futurs et 

l’importance de la branche des remontées mécaniques dans l’activité 
touristique et l’économie valaisanne.

2. Le tourisme est une industrie non délocalisable. Elle offre des emplois dans 
les vallées latérales. Suite à l’enchaînement de saisons difficiles, plusieurs 
sociétés de remontées mécaniques sont dans des situations critiques

3. Le projet de loi est le fruit d’un travail important mis en œuvre par la 
commission extraparlementaire nommée par le Conseil d’Etat. Le texte est 
complet et peut s’appliquer. 

4. Le Canton met en œuvre actuellement des mesures d’économies et il est 
évident que les possibilités de financement de mesures de soutien sont 
limitées. Même si le projet de loi est traité cette année, la mise en œuvre 
prendra du temps. 
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3. Questions – réponses



4. Interviews


