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1. Mot de bienvenue

Berno Stoffel
Pascal Bourquin



2. Introduction



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 (2017) 285 millions

Emplois à l’année 1’500 

Emplois en hiver 5’000
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Inventaire des remontées mécaniques
(Etat 2017)
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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 



Devéloppement économique



Evolution des journées skieurs en 
Suisse et ailleurs
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Quelle: L. Vanat (2016)
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605



Les nouveaux modèles tarifaires
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• Signe de la pression externe sur les acteurs de la branche

• Témoignage de la capacité d’adaptation dans un contexte changeant

• Accelère la différenciation de l’offre et le positionnement des stations

• Rend le ski plus attractif

• Rend la collaboration au niveau cantonal plus difficile

• Eviter les discussions dogmatiques

• L’unité de la branche est plus important que jamais



Les principes stratégiques du comité des RMV
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Nous nous engageons pour une association des remontés
mécaniques…

forte 

L’association est une organisation clé du tourisme valais et 

dispose d’une influence importante sur les décisions politiques
relatives au domaine touristique

proactive

L’association adopte une attitude proactive et dynamique notamment dans

la résolution des problèmes. Elle prépare activement l’avenir de la branche. 



Les principes stratégiques du comité des RMV
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valaisanne
L’association s’indentifie avec son canton et sa population.

connectée

Les RMV collaborent avec les autres associations cantonales et nationales. 

pour les intérêts de la branche
L’association ne défend pas des intérêts particuliers mais les 
intérêts de la branche dans son ensemble. 



3. La loi sur l‘encouragement des 
remontées mécaniques dans le Canton du 

Valais



Le soutien du canton du 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)



Le soutien des autres cantons
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Canton Nombre

de 

sociétés

CA en 

Mio

Investis-

sements

en Mio

Période Aide 

du 

canton

Part de 

l’aide

cantonale

Outil

Fribourg 5 15-17 100 2011-

2014

50 Mio 50% Société

financière

Vaud 9 33 146 2003-

2012

72 Mio 50% Fond pour

l’infrastructure

touristique

Valais 44 300 200 2010-

2014

27 Mio 15% NPR
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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



Historique de la loi
• 17 mai 2013: acceptation par le Grand Conseil de la motion Rieder-Bregy 

• 2014: élaboration d’un projet de loi par une commission extraparlementaire.

• Avril 2015: ouverture d’une consultation. Fort soutien parmi les entités 
consultées. 

• Février 2017: débat au Grand Conseil et vote d’une aide de 157 millions de 
francs à fonds perdu aux sociétés de remontées mécaniques.

• Février 2018: acceptation avec modifications par la commission de 2e 
lecture. 

• Dès le 14 mai 2018: débat au Grand Conseil.
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Pourquoi cette loi est nécessaire ?
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1 Le chiffre d’affaires des sports de neige est de près de CHF 2 milliard en Valais 

2 Les sociétés cumulent plusieurs exercices difficiles. Aucun nouveau projet de 
construction d’installation en 2018.

3 Près de 5000 emplois en hiver. Non délocalisables. 

4
Le ski est un moteur du tourisme, secteur qui génère environ 17% des emplois du 
canton 

5
Grâce à son altitude, le Valais est la région la mieux positionnée de l’arc alpin pour 
supporter un réchauffement climatique

6
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



Conditions de base du Conseil d‘Etat

1. Pas un programme d’assainissement de sociétés

2. Pas une intervention structurelle

3. Eviter le principe «d’arrosage»

4. Créer une loi qui est partagée par toutes les entreprises – «La branche doit 
parler d’une seule voix»

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

6. Une proposition de financement doit accompagner le projet de loi.



Principes fondamentaux

1. Se donner les moyens d’être concurrentiel à l’échelle nationale et internationale

2. Le soutien est réservé aux entreprises avec un bon niveau de compétitivité

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



4. Présentation du projet de loi pour la 
deuxième lecture

Marcel Delasoie, président de la commission
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5. Interprétation des RMV du projet de loi

Berno Stoffel



Décisions de la commission

1. (art 5, al 4) Aide à l’investissement (contribution à fonds perdus) est réservée
pour des projets exceptionnels d’importance régionale ou cantonale

 Accès plaine-montagne: Développer l’activité touristique sur 4 saisons

 Réunion de deux domaines skiables

Max 4 mio par projet

Conséquences: 

Renforce les projets des grandes sociétés

Rend possible des projets de grande envergure (projet phares)
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Décisions de la commission
2. Intérêt pour les prêts et cautionnements:

En cas de versement de dividendes supérieurs à un plafond défini par le Conseil 
d’Etat, un intérêt correspondant à la différence avec le plafond doit être payé

Ex: Dividende de la société: 8%

Plafond de l’Etat: 5%

Intérêt à payer: 3%

3.    Intérêt pour les aides à fonds perdu:

Même taux que les dividendes, sans réduction

Conséquence:

Ouvre la possibilité de réaliser des projets pour des sociétés en bon état financier
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Décisions de la commission

4.  Réduction du seuil d’aide: 25% Marge EBIDTA (Art 5, al 3) 

5.  Réduction de la part du financement propre à 20% (Art 14, al 2) 

Conséquences:

Accès plus facile à l’aide étatique
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Décisions de la commission
6. Mise en place d’un fond d’investissement pour les remontées mécaniques
(art 13)

Conséquences:

Augmentation de l’importance du soutien

Augmentation de la transparence

Enjeux:

Alimentation du fonds doit être garantie

- 150 mio de prêts

- 150 mio de garanties
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Décision Grand 
Conseil (1ère 

lecture

Proposition 
commission

(2ème lecture)

1 Soutien financier pour les RM, l’enneigement
et infrast. annexe (excl. gastronomie)

Contribution à 
fonds perdu

Prêts/
cautionnements

2 Contribution à l’exploitation
Rabais énergétique

3 Financement de démarrage pour
organisations d’exploitation

4
Contribution au développement
d’innovations

5
Soutien financier pour la mise en oeuvre de 
masterplan des RM

Les décisions parlementaires

Avec restrictions



Critères du projet de loi selon les différentes propositions

44

Commission
extraparlementaire

Grand conseil (1ère 
lecture)

Commission
(2ème lecture)

1 Chiffre d’affaire
2 Mio

2 EBIDTA
>30% Subvention (20%)

Prêts et garanties (50%)
Subvention (20%)
Prêts et garanties

(50%)

Prêts et garanties
(50%)

25-30% Subvention (20%) Subvention (20%) Prêts et garanties
(50%)

20-25% -- Prêts et garanties
(20%)

3 Financement propre 30% 30% 20%

4
Dividendes possibles, 
limitation par le CE

5 Masterplan existant existant existant

6 Aides complémentaires
aux aides NPR



Pourquoi soutenir cette loi en 2e lecture ?
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1 Essentielle pour assurer la compétitivité. Env. 100 mios d’investissement 
nécessaires par an. En 2018, aucun nouveau projet en Valais.  

2 Subventions à fonds perdus  pour la réalisation d’infrastructures exceptionnelles

3 Abaissement des seuils EBITDA et abandon du critère CAF de 2 mios
 Plus de sociétés concernées (2/3)

4 Complémentarité des aides et accès facilité

5
Création d’un fonds cantonal pour la branche
 Signal fort & transparence

6 Poursuite des dividendes, dans un cadre clair avec des paramètres définis

7 Masterplan = condition indispensable pour obtention d’aides financières



6. Témoignage

Beat Rieder



Beat Rieder

47



7. Discussion



8. Prochaines étapes
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Débat au Grand conseil
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Travail de Lobbying

Quoi Qui Quand

Conférence de presse Berno Stoffel 3 mai 2018

Débats – interviews dans la 
presse

Berno Stoffel
Comité RMV

-> 14 mai 2018

Discussions avec les députés Tous les membres -> 14 mai 2018

Présentation dans les 
séances de groupes

Comité RMV -> 14 mai 2018

Lettre à tous les députés Association VS des RM 3 mai 2018

Présence des RMV au Grand 
Conseil

Comité RMV 14 mai 2018



Supports
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www.bestofsnow.ch / info@bestofsnow.ch



9. Apéritif


