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1. Déroulement des travaux  

 
La Commission de 2e lecture s’est réunie à la salle de conférence 4 du Grand Conseil, 3e étage, à 
Sion. 
 
Le lundi 4 septembre 2017 de 9h00 à 13h00, les débats ont porté sur les objets suivants : 

 Audition des représentants de la faitière des Remontées mécaniques du Valais 

 Chronologie du projet et point sur la situation actuelle des remontées mécaniques 
valaisannes 

 Point sur la politique de soutien du Canton en faveur des remontées mécaniques 

 Point sur la situation après la première lecture 

 Discussion sur les questions ouvertes à l’issue de la première lecture 

 Discussion sur la pertinence d’élargir le cercle des personnes entendues afin de répondre 
aux questions en suspens.  
 
Le  mercredi 18 octobre 2017 de 9h00 à 16h30, les débats ont porté sur les objets suivants : 

 Auditions d’experts en tourisme et en finances dressant un panorama complet de la 
structure financière des remontées mécaniques 

 Auditions de représentants des remontées mécaniques valaisannes de petites tailles afin 
d’entendre leur point de vue et leurs attentes vis-à-vis de cette deuxième lecture 

 Envisager des pistes d’amélioration permettant aux entreprises de remontées mécaniques 
de prospérer et de faire face à la concurrence. 
 
 
Le lundi 4 décembre de 14h00 à 17h00, les débats ont porté sur les objets suivants : 

 Discussion sur l’entrée en matière 

 Traitement des articles 1 à 12 
 
 
Le 9 janvier 2018 de 14h00 à 17h00, les débats ont porté sur les objets suivants : 

 Traitement des articles 13 à 18 

 Discussion sur l’ensemble du texte : décision de rouvrir la discussion sur l’article 5  

 Décision de repousser la deuxième lecture à la session de mai afin de fixer une nouvelle 
séance pour rediscuter de l’article 5 
 
Le 22 février 2018 de 9h00 à 12h00, les débats ont porté sur les objets suivants : 

 Réouverture de la discussion sur l’article 5 

 Débat final 

 Retour sur le vote sur l’entrée matière 

 Vote final 
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2. La situation des remontées mécaniques en Valais en 2017 

 

2.1. L’importance des remontées mécaniques sur l’économie valaisanne 

Selon le rapport de la commission extraparlementaire sur le projet de loi pour l’encouragement des 

remontées mécaniques en Valais1 (ci-après : rapport de la commission extraparlementaire), les 

activités en lien avec les sports d’hiver génèrent chaque année un chiffre d’affaire de 1.9 milliard 

de francs. A titre de comparaison, le PIB du Valais se montait à 17.3 milliard de francs en 2014. 

Les remontées mécaniques, avec un chiffre d’affaire de 314 millions de francs en 2016, 

constituent le principal moteur de valeur ajoutée du tourisme en Valais. En terme d’emploi, les 

remontées mécaniques occupent environ 1500 personnes à l’année et 5000 personnes en hiver. 

Les impôts cantonaux qui découlent des revenus générés par ces collaborateurs s’élèvent à 

quelques 6 millions de francs par année.  

 

2.2. L’état du parc d’installations des remontées mécaniques valaisannes 

En 2016, on dénombrait en Valais pas moins de 42 sociétés de remontées mécaniques regroupant 

448 installations, selon la statistique tenue par l’Observatoire valaisan du tourisme. La grande 

majorité de ces installations est composée de télésièges, de téléskis et de télécabines : 

 

 
Figure 1 Répartitions des installations de remontées mécaniques par type. Source: Service du développement 

économique, présentation du 4 septembre 2017 

                                                
 
1 Ce rapport est disponible en annexe. 
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L’âge moyen de ces installations est de 22 ans. En 2016, 117 installations avaient dépassé la 

limite d’âge fixée entre 30 et 40 ans, selon le type de remontées mécaniques. L’Association des 

remontées mécaniques valaisannes évalue le besoin de rénovation à 20 installations par année. 

Elle estime que le parc d’installation est également désuet en termes de confort et ne répond plus 

aux standards internationaux.  

Actuellement, 41% des 2000 kilomètres de pistes du Valais sont équipés de canons à neige. 

Comparativement, 86% de la surface des pistes peuvent être enneigés mécaniquement au Tyrol 

du Sud et 66% en Autriche. L’enneigement garanti étant le meilleur argument pour les réservations 

des vacances d’hiver, les remontées mécaniques valaisannes souhaitent à terme enneiger 

techniquement la moitié de leur domaine skiable.  

 

2.3. Le besoin en investissements et la situation financière des remontées mécaniques 

Le rapport de la commission extraparlementaire estimait en 2013 les besoins en 

investissements nécessaires pour remplacer toutes les installations considérées comme vétustes 

et pour étendre l’enneigement technique à environ 1 milliard de francs. Remarquons cependant 

qu’il s’agit là d’un besoin en investissement permettant de conserver le parc actuel, sans fermer 

des domaines skiables ni réduire le nombre d’installations existantes. A l’aune des chiffres 

actualisés début 2018, il en ressort que le besoin en investissement se monte désormais à 818 

millions de francs pour la période 2018-2027. Cette réduction du besoin provient des 

investissements réalisés ces trois dernières années.  

Depuis 2010, la baisse de fréquentation des stations d’hiver, le manque de neige et l’abandon du 

taux plancher se répercutent sur la santé financière des entreprises de la branche. Celles-ci ont 

néanmoins tenté d’amortir la chute en augmentant les prix des forfaits mais cela n’a permis de 

freiner la baisse du chiffre d’affaire. Les remontées mécaniques ont ainsi perdu plus de 8% du 

chiffre d’affaire entre 2010 et 2013.  

Réaliser les investissements évoqués précédemment nécessitent des capitaux importants. Les 

entreprises de remontées mécaniques doivent disposer d’une capacité de rendement très forte 

pour dégager suffisamment de cash-flow pour servir la dette et effectuer des investissements. Or, 

la capacité économique de ces entreprises s’est détériorée. Le cash-flow est bas et le taux 

d’endettement élevé. Dans cette situation, le remboursement de la dette devient difficile et le 

financement de nouveaux investissements impossible.  

Les établissements bancaires mesurent la capacité économique d’une entreprise à travers le 

calcul de la marge EBITDA2. L’EBITDA représente le bénéfice avant intérêts, impôt, dépréciations 

(sur immobilisations) et amortissements (sur biens immobiliers). Par marge EBITDA, on désigne le 

pourcentage d’EBITDA relativement au chiffre d’affaire d’une entreprise au cours d’une période 

déterminée3.  

Actuellement, la marge EBITDA des entreprises de remontées mécaniques peine à atteindre les 

35% généralement exigés par les établissements bancaires pour l’octroi d’un prêt. Raison pour 

laquelle elles se tournent vers les aides étatiques pour financer leurs nouveaux projets.  

 

                                                
 
2 En anglais : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization  
3 La formule est la suivante : Marge EBITDA = EBITDA x 100 / chiffre d’affaire. Toutes les entreprises de 
restauration et d’hébergement exploitées par les remontées mécaniques ou appartenant à celles-ci sont 
exclues de la marge EBITDA telle que définie ici.  
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2.4. La politique de soutien du Canton en faveur des remontées mécaniques 

De manière générale, l’Etat considère que son rôle est d’accompagner le processus d’ajustement 

structurel et non de la planifier. La branche des remontées mécaniques est seule responsable des 

mesures qu’elle prend pour assurer son avenir. Des aides publiques, à la fois cantonales et 

fédérales sont attribuées pour des études de fusion/collaboration, pour des aides à 

l’investissement ou à l’assainissement. Ces aides sont liées au respect de conditions très précises 

fixées par le Canton : 

 Une cohérence doit être démontrée entre la stratégie de développement de la société de 

remontée mécanique et celle de sa destination touristique. 

 La société s’est positionnée de manière cohérente en fonction de ses possibilités 

financières. 

 La coopération verticale dans la destination est développée.  

 Les sociétés de remontées mécaniques partageant le même domaine skiable fusionnent.  

Entre 2012 et 2017, les prêts sans intérêts NPR mis à disposition des entreprises de remontées 

mécaniques se montent à 68.1 millions de francs pour un investissement total de 275 millions de 

francs. Dans le cadre de la loi sur le tourisme, l’Etat peut accorder des prêts à des conditions 

favorables, ainsi que des garanties contribuant à la construction et à la rénovation d’équipements 

touristiques. Le fonds cantonal pour le tourisme est doté de 40 millions de francs pour financer les 

infrastructures touristiques.  

 

 
Figure 2 Prêts NPR sans intérêts et aides selon la loi sur le tourisme en faveur des remontées mécaniques, source: 

Présentation du SDE du 4 septembre 2017. 

Le détail de la politique de soutien se trouve sur la page internet du Canton du Valais : 

https://www.vs.ch/web/sde/remontees-mecaniques.  

 
 
 

3. L’essentiel de la première lecture 

 

A l’origine de la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques se trouve la motion 4.158 

déposée le 18 novembre 2012 par les députés Beat Rieder et Philipp Mathias Bregy du CVPO et 

cosignataires, demandant au Conseil d’Etat de créer une « base législative autonome pour l’aide 

aux remontées mécaniques valaisannes, permettant à l’Etat de les soutenir par des moyens 

financiers de manière rapide, non bureaucratique et efficace, comme c’est déjà le cas dans les 

régions touristiques comparables de nos proches voisins comme l’Autriche et l’Italie. » Cette 

Le tableau complet a 
été présenté à la 
commission, il est 
masqué dans ce 

document pour des 
raisons de 

confidentialité 

https://www.vs.ch/web/sde/remontees-mecaniques
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motion avait été acceptée par le Grand Conseil lors en 2013, contre l’avis du Conseil d’Etat, par 57 

voix pour contre 55 et 4 abstentions.  

Afin de donner suite à cette motion, le Conseil d’Etat a mis sur pied, le 5 mars 2014, une 

commission extra-parlementaire présidée par Monsieur Berno Stoffel, CEO de l’entreprise 

touristique Grächen AG. Le 31 décembre 2014, cette commission a déposé un avant-projet ainsi 

qu’un rapport au Conseil d’Etat. L’avant-projet a ensuite été mis en consultation jusqu’à la fin août 

2015. Le projet de loi définitif du Conseil d’Etat a été examiné par la commission ATE en août 

2016 puis accepté en première lecture par le Grand Conseil en session de février 2017 par 81 voix 

pour contre 9 et 23 abstentions.  

Les points clés du débat de la première lecture sont les suivants :  

 Les contributions aux frais d’exploitations 

Le projet de loi établi par la commission extra-parlementaire prévoyait des contributions aux 

frais d’exploitation sous forme de rabais sur l’énergie et le financement de départ des 

sociétés régionales d’exploitations. Celles-ci ont été refusées, tant par le Conseil d’Etat, 

que par le Parlement lors de la première lecture.  

 Les aides à fonds perdus 

Contrairement à l’avis du Conseil d’Etat, le Parlement s’est exprimé en faveur des aides à 

l’investissement sous forme de contributions à fonds perdus. Un investissement peut être 

soutenu à hauteur de 20% par des aides à fonds perdus et de 50% supplémentaires au 

moyen de prêts ou de cautionnement.  

 Le critère du chiffre d’affaire de 2 millions de francs pour l’octroi des aides 

Dans le projet initial du Conseil d’Etat, aucune contribution à l’investissement ne pouvait 

être octroyée aux remontées mécaniques dont le chiffre d’affaire était inférieur à deux 

millions de francs. La commission extraparlementaire avait déjà dans son projet de loi exclu 

la possibilité pour les petites sociétés de recourir à des aides étatiques. Le Conseil d’Etat 

avait suivi cette stratégie en partant du principe que seules les entreprises concurrentielles 

au niveau internationale devaient être soutenues par l’Etat et que les communes se 

chargeaient du soutien des petites sociétés. Le Grand Conseil a, pour sa part, supprimé ce 

seuil des deux millions de francs de chiffre d’affaire.  

 Les dispositions relatives au versement des dividendes 

Dans le projet initial du Conseil d’Etat, il n’y avait pas de limitation dans la distribution de 

dividende. La Grand Conseil a décidé que le bénéficiaire d’une aide à fonds perdus ne 

pourrait pas verser de dividende durant les cinq années suivant l’octroi de l’aide.  

 

 

4. Les enjeux de la 2e lecture 

 

4.1. Les attentes des entreprises de remontées mécaniques 

Monsieur Arthur Clivaz, Président de l’association des Remontées mécaniques du Valais et 

Monsieur Berno Stoffel, Vice-président, présentent à la commission de 2e lecture quatre projets 

concrets de financement en Valais et dans d'autres stations de l'arc alpin afin de démontrer 

l'importance, dans un marché extrêmement concurrentiel, de cette loi sur les remontées 

mécaniques. 
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Figure 3 Exemples de projets financés par des aides à fonds perdus. Source: Association des remontées mécaniques 
valaisannes 

 

L’Associations des remontées mécaniques énonce les trois objectifs suivants pour cette deuxième 

lecture : 

 Les subventions à l’investissement (autrement dit, les aides à fonds perdu) doivent être 

validées sans quoi cette loi n’a pas de sens. Ces aides ont un effet de levier important pour 

l’obtention d’autres financement car elles sont considérées par les banques comme des 

fonds propres. Si elles sont retirées de la loi, il n’y a pas de plan B prévu par les 

Remontées mécaniques. Elles vont continuer à travailler avec les aides actuelles.  

 Les conditions d’octroi des aides telles que les références à la marge EBITDA devraient 

être supprimée de la loi et définies dans l’ordonnance.  

 La restriction à la distribution du dividende doit être supprimée, car il s’agit d’une mesure 

contre-productive par rapport aux objectifs de la loi, même pour les sociétés de remontées 

mécaniques de Saas Fee et Zermatt. Ces sociétés, qui certes se portent bien, doivent 

rester dans la ligue des champions. Téléverbier, par exemple, est côté en bourse et ne 

peut pas ne pas verser de dividende. Il ne faut pas se priver de l’effet de leviers de ces 

leaders du marché. Toutes l’économie bénéficie de leur rayonnement, ne serait-ce qu’à 

travers les impôts versés.  

 

Concernant les autres modèles de financement envisagés, l’Association des Remontées 

mécaniques soulignent que le recours à des abonnements à prix cassés, comme l’a fait Saas Fee, 

permet certes d’augmenter la clientèle mais pas forcément le chiffre d’affaire. A Saas Fee, les 

restaurateurs et les magasins de sport ont largement bénéficié de cet apport de clients 

supplémentaires. Les augmentations du capital sont aussi envisagées et dans ce cas, il est fait 

appel en premier au registre des actionnaires. 
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4.2. La position du Conseil d’Etat 

Le principal changement issu de la première lecture résulte dans l’attribution d’aides sous la forme 

de contributions à fonds perdu. Les critères à respecter pour l’octroi d’aides ont été renforcés 

(critère unique de l’EBITDA), ce qui ne bénéficie pas à la branche car la politique de soutien 

actuelle est plus flexible. Ces critères se basent essentiellement sur la situation au moment de la 

demande (bilan des trois derniers exercices) contrairement à la politique de soutien actuelle qui se 

base sur la plus-value apportée par le projet objet de la demande, en terme d’attractivité du 

domaine skiable et d’incidence sur les résultats futurs. La règlementation actuelle en matière de 

politique de dividendes des entreprises soutenues est clairement plus intéressante pour la 

branche. Les projets de remontées mécaniques peuvent être soutenus sur la base de trois lois 

différentes (loi sur la politique régionale, loi sur le tourisme, loi sur les remontées mécaniques) Qui 

a encore une vue d’ensemble ? 

Ceci dit, le Conseil d’Etat ne conteste pas l’importance des remontées mécaniques pour le Valais, 

les régions de montagnes et toutes ces vallées latérales où l’on n’a pas forcément la possibilité de 

de développer des activités à forte valeur ajoutée. Au contraire, le Conseil d’Etat insiste sur le fait 

que le ski ne va pas disparaître, car, s’il y a bien un endroit dans les Alpes où l’on pourra continuer 

à skier, c’est bien en Valais !  

Il considère que les installations phares des destinations touristiques sont très modernes, même si, 

par endroit, quelques remontées mécaniques obsolètes subsistent. Il table plutôt sur une 

rationalisation des installations et sur le développement d’un tourisme 4 saisons. En outre, 

disposer de télésiège flambant neufs mais vides, ne sert à rien. Le Conseil d’Etat estime qu’il y a 

toute une réflexion à faire pour rendre le ski attractif. Plus de 50% des jeunes valaisans ne skient 

plus. Tous les prestataires du tourisme doivent faire un effort pour remettre la nouvelle génération 

sur les skis, car ces jeunes sont les clients de demain. Ce ne sont pas les Chinois qui vont sauver 

les sociétés de remontées mécaniques.  

Pour le Conseil d’Etat, il y a trois questions à se poser. Tout d’abord, veut-on des aides à fonds 

perdu ? Si la réponse est oui, il faut alors de demander si l’on a besoin d’une loi spécifique pour se 

faire ? Les juristes considèrent que l’on peut très bien allouer des aides à fonds perdu via la loi sur 

la politique régionale. Cette loi permettrait d’ailleurs d’envisager la problématique de manière plus 

large, en ne se focalisant pas que sur la situation difficile des remontées mécaniques.  

La dernière question concerne le financement. Il faut que le parlement dise au Conseil d’Etat 

comment financer ces mesures, au détriment de quelles dépenses ou avec quels moyens 

supplémentaires. Cette question est éminemment politique. Est-ce politiquement correct de 

répondre aux remontées mécaniques en proie à des difficultés financières que cette loi est inutile ? 

Mais n’est-ce pas pire de créer une illusion collective avec cette loi si, au final, les finances 

cantonales ne permettent pas sa mise en œuvre ? 

En résumé, le Conseil d’Etat dissuade le parlement de mettre un carcan supplémentaire sur une 

branche déjà passablement en difficulté. Il souhaite maintenir une flexibilité, un esprit d’entreprise, 

sans étatiser. Dans tous les cas, ne rien faire d’inutile, au risque de se retrouver avec un 

chevauchement de bases légales qui peuvent se contredire, avec des critères différents.  
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4.3. Les questions ouvertes 

Certains membres de la commission constatent que beaucoup de types d’aides existent déjà. Ils 

estiment que les critères d’attribution sont pertinents et que les soutiens vont là où il y a de l’avenir. 

Tout en reconnaissant l’importance des remontées mécaniques dans l’économie valaisanne et les 

difficultés rencontrées par la branche, ils redoutent les distorsions que peuvent créer les aides à 

fonds perdu avec d’autres secteurs de l’économie. Ils ne voient pas comment financer ces 

mesures sans faire des coupes dans d’autres domaines.  

D’autres députés pensent qu’au contraire, l’Etat dispose de moyens financiers suffisants, preuve 

étant qu’il vient de créer 166 postes dans le projet de budget 2018 ! La question porte alors sur la 

manière dont on utilise la manne financière. Concernant les potentielles distorsions dans 

l’économie certains députés font la comparaison avec l’agriculture qui touchent déjà passablement 

d’aides à fonds perdus, notamment à travers des mesures urgentes prises suite aux gelées du 

printemps 2017 dans la viticulture et l’arboriculture.  

Un député remarque que si l’on veut investir dans le tourisme d’hiver, une vue d’ensemble est 

nécessaire et qu’il ne faut pas se focaliser sur les remontées mécaniques. Il suggère l’idée d’une 

répartition des 157 millions de francs d’aides entre tous les acteurs de la branche touristique. Ceci 

favoriserait l’innovation dans l’ensemble de la destination. Un autre député explique qu’il est 

central de subventionner en premier lieu les remontées mécaniques, car l’ensemble du tourisme 

en dépend.  

Les fusions entre les entreprises de remontées mécaniques sont aussi abordées comme condition 

pour obtenir des aides à fonds perdus. Un député rétorque qu’il est difficile de calculer le nombre 

de remontées mécaniques qui peuvent fusionner. Les informations permettant cette analyse 

manquent.  

Diverses questions restent sans réponse. Les membres de la commission se demandent pourquoi 

les entreprises de remontées mécaniques ne font pas plus souvent appel aux prêts postposés ou 

au cautionnements prévus dans la loi sur le tourisme. Quels sont les besoins en financement des 

petites structures ? Comment envisagent-elles l’innovation ? 

Du côté des acteurs financiers, la commission s’interroge sur les critères d’octroi des prêts des 

banques. Pourquoi celles-ci sont-elles si frileuses envers les remontées mécaniques ? Est-ce que 

le Centre de cautionnement et de financement peut répondre aux demandes de soutien de la 

branche ?  

De manière générale, la commission veut disposer d’un panorama plus neutre de la situation 

actuelle du ski en Valais. Elle souhaite connaître, si tant est qu’elle existe, la configuration idéale 

des stations de ski valaisannes. Elle désire comprendre la politique des acteurs financiers en 

matière d’investissement. Elle cherche enfin appréhender les difficultés et les attentes des plus 

petites structures de notre canton.  

Pour répondre à toutes ces questions en suspens, la commission a auditionné différents experts, 

acteurs de la branche et représentants des organismes financiers. 

 

5. Audition des experts 

 

Toutes les documents fournis par les experts lors de la séance de commission se trouvent en 

annexe du présent rapport.  
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5.1. Audition de Nicolas Délétroz, Professeur HES à la Haute école de gestion et 

tourisme à Sierre, Chef de projet « Observatoire valaisan du tourisme » 

Au début 2013, l’Observatoire valaisan du tourisme démarrait son activité en contactant sur 

l’ensemble du canton les institutions, organisations, associations et autres prestataires touristiques 

susceptibles de fournir des données intéressantes au monitoring du tourisme valaisan.  

Dans ce contexte, l’Association des remontées mécaniques valaisanne a été la première à saisir 

l’opportunité de travailler avec l’OVT pour bénéficier des développements techniques de sa base 

de données. L’objectif des remontées mécaniques valaisannes était de dresser un inventaire des 

installations existantes et de pouvoir avancer des chiffres objectifs en matière d’âge du parc et des 

besoins de renouvellement des installations. Ces données sont mises à jour une fois par année 

par les sociétés de remontées mécaniques elles-mêmes qui disposent d’un accès sécurisé sur la 

plateforme de l’OVT. L’OVT détient ainsi toutes les informations sur le parc des remontées 

mécaniques ainsi que quelques données financières clés de ces sociétés.  

Les remontées mécaniques valaisannes comptabilisent annuellement six millions de journées-

skieurs en hiver et un peu plus d’un million en été. Si l’on met ce chiffre en relation avec les 

nuitées (12-14 millions par an), on constate que beaucoup de touristes qui viennent en Valais ne 

skie pas. Le ski n’est donc pas forcément la première motivation de voyage des touristes. Presque 

toutes les études démontrent qu’il faut s’adapter à la nouvelle réalité du marché qui voit la tradition 

du ski s’effilocher partout dans l’arc alpin. La clientèle historique diminue et ce déclin ne sera 

jamais compensé par les touristes des pays émergents.  

D’après des études et des comparaisons avec la Haute-Savoie et le Tyrol, on constate que les 

fusions peuvent entraîner des économies d’échelles. Celles-ci ne sont pas aussi importantes que 

prévues, si les domaines ne sont pas physiquement reliés. Cela n’empêche pas pour autant les 

collaborations au niveau de la promotion et du marketing. Une étude réalisée dans le Pyrénées 

situe la taille critique aux alentours de 10 millions de chiffre d’affaire. Cette étude démontre qu’il est 

utile de mutualiser la politique commerciale.  

La question de l’aide étatique aux remontées mécaniques n’est posée dans tous les pays. La loi 

proposée est un bon outil, encore faut-il avoir une vision plus large. La configuration du Valais 

permet de définir des pôles spécifiques et de développer un marketing différencié pour chacun. Il y 

aurait un premier pôle du côté des Portes-du-Soleil avec un domaine transfrontalier. Il y a le 

paradis du freestyle avec le domaine de Verbier. Ensuite, le Valais central, avec le balcon 

ensoleillé de Cran Montana, puis le ski au pied du Cervin et, enfin, le ski au pied du patrimoine 

mondial de l’Unesco. Il reste à voir comment cette loi peut encourager ce positionnement avec des 

investissements ciblés.  

La pratique du ski change. De plus en plus de gens ne skient plus la journée entière. Ils aiment 

skier le matin puis pratiquent une autre activité l’après-midi. La baisse des journées-skieurs résulte 

du manque d’attractivité des offres en hivers et de la capacité de remplacer le « tout au ski » par 

autre chose. La saison de ski débute aussi de plus en plus tard, il faut donc développer l’offre de 

ski de printemps. On peut tout faire en montagne ce que l’on y fait ailleurs, (ex : Clubbing, etc). Les 

remontées mécaniques pourraient drainer une autre clientèle que celle qui va skier.  

A l’avenir, le développement des stations touristiques devra être envisagé de manière globale pour 

que les remontées mécaniques puissent jouer leur rôle de colonne vertébrale du tourisme. Le ski 

sera toujours là. Son apprentissage sera facilité grâce à des nouvelles méthodes, plus conviviales. 

Le ski sera activité parmi d’autre, inclue dans un package (ski, spa, etc.). Il s’agit d’une profonde 

remise en question du modèle actuel et de l’expérience que l’on fait de la montagne.  
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5.2. Audition de Laurent Vanat, Consultant indépendant et auteur du « International 

Report of Snow and Mountain Tourism 

Monsieur Vanat dresse un panorama de la situation des remontées mécaniques hors du Valais et 

hors de la Suisse. Il évoque ensuite le renouvellement des installations, le réchauffement 

climatique. Il propose enfin quelques pistes pour améliorer le nombre de journées-skieurs.  

5.2.1. La Valée d’Aoste 

Cette région totalise 3 millions de journées-skieurs par année, réparties sur une vingtaine de 

stations. Sur ces 15 dernières années, c’est en moyenne 30 millions d’euro de subventions ont été 

versés aux remontées mécaniques annuellement pour des usages divers. Toutes les stations ont 

été recapitalisées et appartiennent à la région Vallée d’Aoste. Certaines années, les subventions 

ont atteint 60 millions d’euro. On constate néanmoins une baisse progressive avec seulement 3 

millions d’euros attribués en 2016. Mis à part cette générosité qui a permis le remplacement des 

remontées mécaniques obsolètes (il ne reste que très peu de téléskis), l’organisme de la région 

dispose d’un système de contrôle qui indique le nombre de passages par heure pour chaque 

installation. Ce contrôle de l’utilisation effective des remontées mécaniques permet de prouver 

l’utilité d’une installation et d’obtenir une subvention adéquate. SKIDATA dispose aussi de ces 

données mais elles ne sont pas exploitées.  

5.2.2. La France  

Il s’agit du seul pays où les remontées mécaniques sont considérées comme un service public. Il 

Dans 20 pourcent des stations, la commune exploite directement les infrastructures. Pour les 80 

pour cents restants, l’exploitation est déléguée à une société privée, publique ou mixte. Il y a deux 

sortes de délégations de service public: Dans la première, l'exploitant investit dans les installations 

et, à la fin de la délégation de service public, les installations reviennent aux délégants, sous 

certaines conditions. Le deuxième système de délégation est une location. La commune investit 

dans les remontées mécaniques et les donne en location à l'exploitant. Dans ce cas, le 

financement des infrastructures vient de la commune. Ce sont des communes ou des syndicats de 

communes qui sont les délégants. 

5.2.3. Le canton de Fribourg 

Le canton a financé une société d'infrastructure qui détient les infrastructures et les mets à 

disposition des sociétés de remontées mécaniques. Cette société est composée à 56% par les 

pouvoirs publics et 44% par les sociétés de remontées mécaniques et d'autres partenaires privés.  

Contrairement à l'exemple donné dans la vallée d'Aoste, où il y a un contrôle très strict des deniers 

utilisés en fonction des besoins, il n'y a pas forcément eu ce type de contrôle et chaque société de 

remontée mécanique s'est vue offrir un nouveau télésiège débrayable à des endroits où l'on a 

simplement remplacé un téléski. Certaines communes n'ont pas été sauvées pour autant. 

5.2.4. La Catalogne 

L’implication du gouvernement y est forte. Il a repris la gestion des remontées mécaniques et l’a 

confié à la société qui gère les chemins de fer. Cette gestion publique n'est pas très performante 

au niveau de la rentabilité. Ils ont mis en place un modèle qui dépanne mais qui ne couvrent pas 

les coûts. 
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5.2.5. Les vieux clous  

L’impact de la vétusté des installations sur l’attractivité d’une station est une question délicate. Il 

est évident qu’avoir des installations récentes est un facteur d’hygiène sinon les clients râlent. Mais 

les installations flambantes neuves ne suffisent pas à faire venir les touristes. Ça ne fait aucun de 

sens de changer certains vieux clous, s’il n’y a pas de réelle plus-value pour le client. Ce dernier 

n'est pas prêt à payer un franc de plus pour le forfait de ski parce que les sièges sont chauffants. 

On envie souvent l’Autriche avec ses installations. En Autriche, des sommes colossales sont 

dépensées chaque année. Cela fait dix ans qu'ils dépensent l’équivalent de 50 pour cent de leur 

chiffre d'affaire en nouveaux investissements. Cela n'est pas possible en Suisse. Il n'est pas 

possible d'avoir un tel niveau d'autofinancement. Même Zermatt qui a un très bon cash-flow n'a 

pas 50% de cash-flow !  

5.2.6. Le réchauffement climatique 

Son effet, sans toutefois le nier, est marginal pour les stations de ski. Il condamne les petits 

téléskis dans les champs situés en dessous de 1000 mètres. Mais par rapport au volume total, 

cela ne représente rien du tout.  

La seule station qui est peut-être à une altitude critique, c'est Gstaad. Autrement, il n’y a aucun 

souci en Valais, surtout avec l'équipement de neige de culture. On ne peut pas nier que les aléas 

d'une saison à l'autre sont peut-être plus importants mais il n’existe pas de données sur le long 

terme pour savoir ce qui se passe avec le réchauffement climatique. On constate que, sur la durée 

de la saison, la moyenne d'enneigement n'a pas changé mais les variations sont plus importantes. 

Le réchauffement climatique n'est actuellement pas un facteur important dans la question de 

l'investissement des remontées mécaniques.  

5.2.7. Les pistes d’améliorations 

Globalement, le marché du ski est stagnant au niveau mondial. La question du financement se 

pose partout, notamment dans les pays où l’on skie depuis 50 ans. A l’époque, un télésiège qui 

coutait 1 millions de francs en coûte désormais 10 millions.  

Un autre problème à évoquer, au-delà de la baisse de la fréquentation, c’est le non renouvellement 

de la clientèle. Les techniques d'apprentissage datent du siècle passé où il n’y avait rien d'autres à 

faire en station, mis à part le ski. Par la force des choses, après 5 jours passés sur les lattes, on 

savait skier. La donne a changé et il existe désormais d'autres offres et les gens qui en ont marre 

de tomber après deux heures de ski, font d’autres choses. Il faut des méthodes d'apprentissage 

modernes ou modifier les pistes pour que les gens obtiennent une certaine satisfaction plus 

rapidement.  

Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer les conditions de ski. Par exemple, mettre à 

disposition un magasin de location au pied des pistes, où l’on peut y acheter un forfait de ski qui 

comprend les habits, le matériel, le billet et le cours de ski.  

La qualité de l’hébergement est aussi importante. Si les lits disponibles ne sont pas de bonne 

qualité, il est difficile d’augmenter la fréquentation. Les hôtels et les résidences secondaires 

doivent être entretenus car les touristes ne veulent pas être plus mal logés que chez eux. Il faut 

investir dans des remontées mécaniques qui peuvent être utilisées en été aussi.  

 

5.3. Audition de Christoph Lengwiler, Directeur de l’Institut des services financiers de 

Zoug de la Haute école de Lucerne 

Chaque année Monsieur Lengwiler effectue un benchmarking des remontées mécaniques. Il 

présente à la commission une petite estimation des besoins financiers des remontées mécaniques 

en Valais.  
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5.3.1. Rentabilité et capacité de financer des nouveaux investissements 

Dans le graphique ci-dessous, se trouve à la verticale, le cash-flow en pourcentage de la valeur 

d'achat de l'investissement initial. Il se monte à 8% pour les meilleures entreprises de Suisse. Cela 

signifie que 8% du montant d'investissement initial revient en cash. Les plus mal loties n'ont pas de 

cash-flow et pour certaines, cette valeur est même négative (Cran Montana, petit point rouge en 

négatif sur la droite du graphique). Celles désignées en rouge sont les remontées mécaniques 

valaisannes. Zermatt, Verbier, Belalp, Bettmeralp, Aletsch Riederalp, Saas Fee, Fiesch Eggishorn, 

Grimentz Zinal, Crans Montana, Bellwald 

Nous voyons qu'elles sont dans des situations très diverses. Elles ne sont ni particulièrement 

bonnes ni particulièrement mauvaises. La grande majorité ne dispose pas de suffisamment de 

cash pour faire des investissements de remplacement. La ligne jaune horizontale signifie la 

moyenne qu'il faut atteindre afin d'avoir assez de cash pour pouvoir remplacer les investissements 

à long terme. 
 

 
Figure 4 Source: Finanzierung der Walliser Bergbahnen, présentation du Prof. Dr. Christoph Lengwiler à la commission 

de 2e lecture, 18 octobre 2017 

 

5.3.2. Capacité de financer des nouveaux investissement et investissements 

Comme on vient de le voir, la plupart des remontées mécaniques valaisannes ont un retard à 

combler dans les investissements et ne peuvent réaliser qu’une petite partie des investissements 

avec le cash-flow disponible. Plus une entreprise se trouve en bas dans le graphique suivant, plus 

grand est son risque de se retrouver face à de retards d’investissement. Plus on va vers la gauche 

du graphique, plus la rentabilité est faible. En bas à gauche se situent donc des entreprises faibles 

dont la survie dépend des aides étatiques ou des dons. A droite se situent des entreprises comme 

les remontées mécaniques du Pilatus ou Säntis. Il s’agit de stations qui disposent de beaucoup de 

cash-flow et qui ont investi dans le développement d’une destination très typée. Ces stations ne 

misent pas tout dans le ski.  
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Figure 5 Source: Finanzierung der Walliser Bergbahnen, présentation du Prof. Dr. Christoph Lengwiler à la commission 

de 2e lecture, 18 octobre 2017 

5.3.3. Endettement  

En raison d’une situation régionale de « too big to fail », l’endettement est généralement haut et 

problématique. Les remontées mécaniques tout à gauche du graphique ci-dessous sont pour la 

plupart des « Ausflugsbergbahnen », axée sur l’excursion. Les remontées mécaniques 

valaisannes sont très diversement endettées, comme le reste de la branche suisse.  

 

 
Figure 6 Source: Finanzierung der Walliser Bergbahnen, présentation du Prof. Dr. Christoph Lengwiler à la commission 

de 2e lecture, 18 octobre 2017 

 

5.3.4. Répartitions de parts de marché 

Le Valais a gagné en part de marché pendant les deux dernières saisons ainsi que pendant la 

saison sans neige de 2006-2007. Lorsque les hivers sont mauvais, le Valais s’en tire toujours bien, 

grâce aux destinations qui ont un glacier et qui profitent d’un afflux de visiteurs lorsque les 

conditions de neige sont moins bonnes ailleurs. Cette augmentation s’est fait au dépend de Vaud 

et Berne.  
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Figure 7 Source: Finanzierung der Walliser Bergbahnen, présentation du Prof. Dr. Christoph Lengwiler à la commission 

de 2e lecture, 18 octobre 2017 

 

5.3.5. Des aides étatiques et un esprit d’entreprise maintenu 

En Valais, de manière générale, la rentabilité des remontées mécaniques n’est pas suffisante. Les 

futurs investissements ne pourront être financés qu’avec de nouveaux apports en capital. De 

nombreuses entreprises ont un retard à combler en matière d’investissement.  

Il est impératif de remplacer les installations vétustes pour améliorer la qualité et l’attractivité des 

destinations. Sans les investissements, on ne peut rien faire. Les remontées mécaniques sont 

importantes pour l’économie locale. Les conditions cadres de ces cinq dernières années ont été 

difficiles Les entreprises suisses ont souffert de la force du franc suisse. Il faudrait que des 

mesures soient prises au niveau fédéral pour améliorer la situation des remontées mécaniques.  

Le concept que le parlement valaisan veut introduire dans la loi avec des aides à fonds perdus 

pour les investissements est raisonnable. Il y a beaucoup de grandes et moyennes entreprises qui 

sont profitables sans les aides étatiques et qui réussissent à joindre les deux bouts. Nous savons 

qu'il y a, en Suisse, 12 entreprises de remontées mécaniques qui sont financièrement capables de 

verser des dividendes. Les meilleures sont les entreprises d'excursion en montagne.  

Du point de vue de Monsieur Lengwiler, les entreprises de remontées mécaniques rentables 

doivent aussi être soutenues. Les entreprises non rentables n’ont pas seulement des problèmes 

d'argent mais aussi des problèmes de management. Il faut veiller à ce que la concurrence soit 

maintenue.  

Il ne faudrait pas non plus que les entreprises qui reçoivent des subsides ne puissent plus 

distribuer de dividendes. Il faut que l'esprit d'entreprise soit soutenu et que les entreprises aient 

intérêt à faire du profit. La solution des 5 ans sans versements d'intérêts est un bon compromis. Il 

n’est pas sur cependant que cette durée de 5 ans soit optimale, car si une entreprise refait de 

nouveaux investissements et qu'elle reçoit à nouveau des aides, elle finit par ne jamais pouvoir 

distribuer de dividendes.  

L’engagement des privés doit être maintenu. Les entreprises doivent trouver du capital propre afin 

d'assurer un certain cash-flow et penser de manière entrepreneuriale. Le gros problème pour ces 

entreprises est bien de trouver des fonds propres. Les remontées mécaniques doivent montrer de 

l'initiative, trouver des mécènes, en plus des aides étatiques. Cela vaut aussi pour les communes. 

Elles sont très importantes comme source de financement initial. Il ne faut pas que les communes 

se désengagent parce que le canton met de l'argent. Le dernier point concerne les difficultés de la 
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mise en application de la loi. Les démarches administratives pour demander les subsides ne 

doivent pas être trop compliquées. La décision finale doit être objective, claire et juste. 

 

5.3.6. La politique des prix 

Un autre point sur lequel il faut se pencher c'est la politique des prix. Il y a plusieurs entreprises 

valaisannes qui sont très innovantes en la matière. Il semble que ces modèles de prix conduisent à 

une diminution des bénéfices plutôt qu'à une augmentation pour l'ensemble de la branche, même 

si, individuellement, une station peut sortir son épingle du jeu avec ce type d'action. La question 

est de savoir comment soutenir une destination qui pratique du dumping des prix. Il s’agit d’une 

question politique à laquelle il faut répondre.  

Si la baisse des prix conduit à une augmentation du nombre de skieurs dans la population, le 

chiffre d'affaire va croître. La question est de savoir si cette croissance du chiffre d'affaire sera 

suffisante pour compenser la baisse du prix des forfaits. Il n'est pas possible de répondre à cette 

question pour l'instant. On remarque que l'action qui a eu lieu l'année passée en Valais a piqué 

des clients de l'Oberland bernois. Il s'agissait donc d'une redistribution des parts de marché. Il 

faudra regarder comment le marché évolue face à toutes les actions qui ont lieu en ce moment. 

 

5.4. Audition de Jacques Métrailler, Directeur du Centre de Cautionnement et de 

financement SA 

Le CCF est le prestataire des services financiers de Business Valais. Son rôle est d'attribuer des 

aides financières aux entreprises valaisannes tous secteurs confondus. Il accorde aussi des 

conseils financiers. Il travaille pour les services de l'Etat pour l'étude des crédits NPR sollicités par 

les remontées mécaniques depuis 15 ans.  

Le CCF une société anonyme dont 60% du capital est détenu par l'Etat du Valais et la BCV. 

L'objectif est d'apporter un regard extérieur de l'Etat. Les décisions prises par l’institution sont 

économiques et apolitiques. Au niveau des revenus, le chiffre d’affaire se monte à 2 millions. Un 

contrat de prestation est signé avec le service du développement économique. 

Le CCF fournit des garanties de constructions, des cautionnements de la Confédération à tout type 

de secteur, excepté l'agriculture. Depuis l’été 2017, il est possible d'utiliser les cautionnements de 

la LPEC pour soutenir les sociétés agricoles qui ont souffert du gel.  

Le CCF fournit aussi des aides au tourisme avec des cautionnements, les subventions et les prêts. 

Il peut intervenir avec ces outils dans tous secteurs confondus et dans toutes les phases de vie de 

l’entreprise.  

Le CCF pense que, pour les entreprises qui démontrent leur viabilité, les moyens actuellement à 

dispositions sont suffisants. Ensuite, si l'on part du principe que les remontées mécaniques doivent 

être soutenues au même titre que la culture ou autre, il s'agit là d'une décision politique. Si des 

moyens supplémentaires sont octroyés, le CCF devra peut-être les gérer. Du coup, il est difficile 

pour eux de se prononcer sur cette question politique. Toutefois, ce sont les montants mis en 

avant dans la loi qui frappent, eux égard des distorsions que cela peut créer dans d'autres 

secteurs. Mais le CCF ne va pas dire pour autant de ne pas mettre en place une enveloppe de 

subvention pour le tourisme. Il ne va pas aller contre un projet qui pourrait amener des moyens 

supplémentaires pour des entreprises valaisannes, quel que soit le secteur. 

Un député déplore que les prêts du CCF ne soient pas vraiment à taux zéro dans la mesure où le 

CCF prend une commission de 1.5% la première année, puis 0.5% chaque année.  

Jacques Métrailler lui rétorque que le CCF applique la loi et qu’il faut la changer si les députés 

veulent un taux 0%. Il rappelle que le CCF est une entreprise privée et que les le frais de 



2e lecture Loi sur l’encouragement des remontées mécaniques - 19 -      Gesetz zur Förderung der Bergbahnen (2. Lesung) 

 

 

traitement de dossier sont à la charge du client. Le CCF a proposé au canton une augmentation de 

son contrat de prestation pour financer ses heures de consulting de ses économistes. L'an dernier, 

quelques 3000 heures ont été consacrées au traitement des aides financières. Cela équivaut à un 

tarif horaire de 60.- francs. Il est clair qu’il n’y pas mieux qu’une subvention. Mais il faut remettre 

ces frais en perspective. Il n’y a que dans l’industrie du tourisme que l’on critique les coûts du 

CCF. Si ces couts-là étaient proposé dans n’importe quels autres secteurs, ceux-ci s’en 

réjouiraient. Le CCF n’est pas là pour enrichir sur le dos du tourisme. Quand une masse citrique 

sera atteinte, ces taux seront revus à la baisse. Mais pour l’instant, le CCF doit rémunérer les 

personnes qui traitent les demandes.  

 

5.5. Audition de Vincent Schaltegger, Vice President, Responsable Corporate, Crédit 

Suisse 

Monsieur Schaltegger expose aux membres de la commission l’approche financière du Crédit 

suisse en matière de soutien aux remontées mécaniques. Il relève l’importance de la cyclicité de la 

branche. Cette approche est nécessaire pour cadrer un risque financier et accompagner une 

entreprise. Il distingue trois cycles :  

1. Cycle revenu: Il faut 5 mois pour rentabiliser les investissements. S’il n’y a pas de neige, 

aucune possibilité de se rattraper. Les investissements sont conséquents et donc, c'est un 

challenge. 

2. Cycle trésorerie: Les caisses sont pleines en décembre. Il faut utiliser ces moyens sur le 

reste de la période et cela nécessite des bonnes capacités de gestion financière. Quand 

l’argent vient à manquer, la banque est sollicitée pour des ponts estivaux. Si chaque année 

les entreprises créent un trou, il est impossible de financer le prochain investissement.  

3. Cycle de l’investissement: Ces cycles sont très longs, ils durent de 10 à 20 ans. Au 

niveau stratégique, ils sont très importants. La qualité managériale de l’entrepreneur est 

primordiale. 

L’approche financière s'articule sur le besoin d'investissement à 5 ans. Ensuite, la rentabilité doit 

être déterminée avec le calcul de la marge EBITDA. Ce rapport est utile mais pas suffisant car il 

doit être mis en rapport avec l'endettement. Une bonne marge peut être insuffisante pour 

rembourser la dette. Les instituts bancaires vont définir un rapport d'endettement sur l'EBITDA 

durable. On sait que les entreprises de remontées mécaniques qui montrent des ratios 

d'endettement dette/EBITDA supérieurs à 4 vont avoir des problèmes à terme pour financer leurs 

réinvestissements. Si ce ratio est durablement supérieur à 4, l’entreprise fait face à des problèmes 

financiers et ne pourra pas faire face au prochain cycle d'investissement. 

L’outil principal de financement est le leasing, jusqu'à 100% de l'investissement pour autant que 

l'on soit dans un bon rapport d'endettement sur rentabilité. Le Crédit Suisse finance les télésièges, 

les télécabines, l'enneigement artificiel, les dameuses, etc.  

De manière générale, on constate que la durée d'utilisation des parcs d'installations tend à 

augmenter. Les entreprises tirent l'utilisation d’une télécabine jusqu’au bout, on perd en 

concurrence, il y a ce risque. Un assainissement de la branche est nécessaire. Il y a des 

entreprises qui réalisent des tous petits chiffres d’affaires et qui n'ont pas la taille critique pour 

réaliser des nouveaux investissements dans 10 ou 15 ans. Ces petites structures doivent fusionner 

entre elles. À partir de 10 millions de chiffre d’affaire, une entreprise dispose d’une taille critique 

suffisante pour rénover ses installations. Il faut que le rapport d'endettement soit stable pour 

financer le prochain cycle d’investissement. Lorsque la banque accompagne le financement d’une 

société, elle regarde aussi si la commune concernée à la capacité de la soutenir. 
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La mise en place d’une politique tarifaire agressive telle que l’introduction du Magic pass répond à 

un problème de trésorerie d’un coup. Il n’est pour l’heure pas possible d’en connaître l’impact sur 

la rentabilité.  

Si des aides à fonds perdus sont octroyées aux remontées mécaniques, celles-ci sont prises en 

compte dans le plan financier. Elles sont considérées comme des fonds propres, ce qui n’est pas 

le cas des prêts NPR. Ceci dit, une réflexion à long terme doit tout de même se faire. Si une 

remontée mécanique souffre d'un manque de neige, n'a pas la possibilité de fusionner, se pose 

alors la question de sa viabilité à long terme. 

A la question de savoir si les banques suisses ne sont pas trop frileuses pour investir dans les 

remontées mécaniques, Monsieur Schaltegger rétorque que sa banque prend des risques 

mesurés. Le ratio dette/EBITDA est central. Quand la dette est 4 à 5 fois plus grande que 

l’EBITDA, la banque ne s’expose pas forcément pour un montant de 10 millions de francs. Il n’est 

pas non plus réaliste qu’une dameuse soit amortie sur 25 ans.  

Concernant les banques étrangères, celles-ci essaient d’intégrer le marché suisse. Elles ne 

disposent pas forcément de l’expérience des banques suisses, s’exposent de manière trop risquée 

et prennent aussi des bouillons.  

 

5.6. Audition de Gérald Genoud, Conseiller clientèle Grandes Entreprises, UBS 

L’UBS est active sur le marché valaisan. Il s'agit d'un positionnement intéressant en termes de 

portefeuille. Les remontées mécaniques constituent une industrie intense en capital. Cette 

industrie évolue, comme l'agriculture, selon le bon vouloir du ciel. Il s’agit là d’éléments difficiles à 

appréhender car on ne peut les influencer. 

Pour les banques, il y a plusieurs notions aux bilans qui sont importantes. Le cash-flow, la capacité 

d'endettement, la rentabilité sont examinés à la loupe. Lorsque l'on décide de financer une 

entreprise, on regarde sa capacité à générer de manière durable ces cash-flows. Le free cash-flow 

est capitalisé à un certain moment pour obtenir une enveloppe de financement que l'on peut 

accorder à l'entreprise. La notion de capacité d'endettement est prise en compte mais est calculée 

de manière différente à celle du CCF. L’approche est différente. Il s'agit de la capitalisation du 

cash-flow sur un certain nombre d'années. 

L’objectif est de lisser les investissements pour que la société soit rentable sur le long terme. La 

durée de vie économique d’un investissement est aussi prise en compte. Combien de temps les 

clients acceptent de circuler avec ce type d’infrastructure ? C'est une notion importante et la 

société doit investir dans ce que veut le client. La rentabilité amène une capacité à s'endetter et 

débouche sur le positionnement de la banque. Nous accordons des financements sur la base d’un 

certain management, d’un niveau de cash-flow, d’une capacité à aller chercher des fonds propres 

et d’une destination. 

L'UBS est engagée en Valais mais moins que d’autres banques dont l’objectif d’aide à l’économie 

valaisanne figure dans les statuts. L’UBS est une grande banque qui n'a pas forcément dans ces 

statuts des contingences en terme de soutien à l'économie locale. Elle cible ses investissements 

sur les acteurs importants.  

 

5.7. Audition de Pierre-Marcel Reynard, Fondé de pouvoir de la Banque cantonale du 

Valais 

La banque s’intéresse à la solvabilité de l’entreprise à court et moyen terme. La capacité 

d’endettement basée sur des prévisions de cash-flow à 5 ans est calculée puis comparée à 

l'intégralité des engagements de la société auprès d'autres partenaires bancaires et collectivités 

publiques.  
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La valeur de rendement de la société est aussi prise en compte. On capitalise l'EBITDA moyen, 

pour calculer la valeur de rendement de la société. Cette valeur de rendement permet de 

déterminer un taux d'avance.  Des garanties hypothécaires sont prises sur les installations, puis la 

valeur de rendement de ces installations est calculée 

La capacité qu'à la société à faire face à ces engagements est aussi très importante. La banque 

tient compte de tous les engagements de la société auquel est appliqué un taux de charge 

théorique de 9% pour le secteur des remontées mécaniques. La somme de tous les crédits est 

calculée puis comparée à l'EBITDA moyen des 3 dernières années pour définir la capacité de la 

société à faire face à ses charges. Les garanties servent à asseoir le crédit ou à faciliter l'octroi de 

crédit à des sociétés dont la solvabilité est moins bonne. 

La mission de la Banque cantonale est de soutenir l'économie valaisanne. Elle dispose de 

directives de financement, celles-ci ne sont pas gravées dans le marbre. Parfois, les normes 

d'amortissement sont de 5% mais il est possible de suspendre les amortissements pendant 

plusieurs années pour soulager les liquidités de l'entreprise ou pour lui permettre de faire des 

investissements. Plutôt que de mobiliser des fonds pour réduire une dette, la société peut utiliser 

ces fonds pour faire des investissements futurs.  

A la question de savoir si la BCV serait prête à participer la création d'un fonds de garantie pour 

les sociétés de remontées mécaniques avec les communes et l'Etat, la banque répond qu’il faut 

discuter des modalités d’un tel fonds. Ce fonds peut être composé de créances non 

remboursables, dans ce cas elles sont considérées par la banque comme des fonds propres. Si ce 

sont des prêts postposés, l'analyse de la banque sera aussi différente puisque ces prêts ont les 

caractéristiques d'un fonds propre. Mais la BCV préfère une collaboration avec la NPR et les fonds 

injectés par des actionnaires car cela permet à la banque d'intervenir. L'injection des sommes à 

fonds perdus doit être faite dans l’optique de permettre aux banques de compléter le financement.  

Pour pallier aux problèmes de financement, les fusions et les collaborations de sociétés avec un 

chiffre d’affaire de moins de deux millions de francs devraient être encouragées. Il faudrait mettre 

en place une société d’exploitation régionale qui apporterait du professionnalisme dans la gestion, 

dans l'élaboration des plans financiers et dans les analyses des marchés. Cela se fait gentiment, si 

l'on prend ce qui se passe sur le plateau d'Aletsch, à Nendaz ou à Anzère, etc. Les petites 

sociétés n'ont pas le choix que de collaborer ou fusionner, même si les domaines skiables ne se 

rejoignent pas. 

 

5.8. Audition de Pascal Bourquin, Directeur des remontées mécaniques de Grimenz-

Zinal 

La société exploite 6 restaurants et buvettes d'altitude qui représentent 1000 places assises. Elle 

gère 4 hôtels avec 250 lits en tout. Quarante personnes sont employées à l'année. Lors de l'hiver, 

ce nombre passe à 230. Avec un chiffre d’affaire de 19 millions et 32% de marge EBITDA, c’est 

une entreprise qui ne va pas trop mal.  

Depuis 1994, la société a atteint un nombre maximal de journées-skieurs. Il n'y a pas moins de 

skieurs mais les gens skient moins souvent. Le marché est très compétitif et la qualité des 

installations, du domaine, du service et de l'enneigement est très importante. Un des problèmes de 

la branche, c'est l'érosion de l'hôtellerie qui est la porte d'entrée des clients en station. Il devient de 

plus en plus difficile pour un couple qui sort de l'école hôtelière d'acquérir un hôtel.  Du coup, 

quand un hôtel ferme, on perd les lits à disposition. Il faut absolument maintenir les logements de 

groupe pour les attirer de futurs skieurs.  

Le modèle d'affaire est à revoir, car il n’est plus possible d’augmenter le prix de la carte journalière 

année après année. La société de remontées mécaniques de Grimentz-Zinal est le résultat de 
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l’une des premières fusions volontaires en 2012. Il n'y avait pas d'obligation financière. Le domaine 

skiable a été agrandi par la construction du téléphérique Grimentz-Zinal et la destination a réussi à 

positionner sur le marché international avec un domaine skiable qui dépasse 100km de pistes. La 

société a repris des hôtels et les mis en réseaux pour augmenter la vente des lits et la synergie 

entre les établissements depuis 2013.  

La société a mis sur pied le Magic pass et déjà vendu 80'000 forfaits. De manière générale, les 

remontées mécaniques de Grimentz-Zinal ont réagi face aux challenges du marché en fusionnant, 

en développant de nouveaux produit et en s’engageant dans l’hôtellerie.  

Ceci dit, l'accès aux capitaux est de plus en plus difficile. Les crédits doivent être remboursés de 

plus en plus vite. De manière générale, le Valais fait face à une distorsion de la concurrence avec 

des destinations voisines subventionnées. Comme il y a beaucoup de capitaux à rembourser, il 

n’est pas possible de refinancer les installations et les stations valaisannes perdent ainsi de la 

clientèle au profit des installations concurrentes payées par des fonds perdus. 

Une aide à l'exploitation n'est pas nécessaire. Une société qui ne tourne pas ne mérite pas d'être 

aidée de cette manière. Le mécénat n'est pas une solution à long terme. Il est aussi à éviter afin 

de ne pas faire courir de risques à l'économie valaisanne. Ces mécènes n'ont aucune obligation 

d'ouvrir les installations.  

Une aide à l'investissement devrait nous permettre d’atteindre un niveau de fonds propres suffisant 

pour avoir accès aux prêts des banques. Actuellement, lorsque l’on cherche un financement, on 

nous demande un niveau de fonds propre qui est difficile à atteindre.  

Il est indispensable de moderniser et investir régulièrement dans nos installations. Faute de quoi, 

au bout d'un moment, on perd la clientèle. Même en faisant cela, ce n’est pas dit pour autant que 

les clients restent. Le ski passe de sport à loisir. Les clients veulent du confort et du débit. Les 

téléphériques coutent plus chers en Valais car les pentes sont les plus raides. 

 

5.9. Audition de Pierre-Angel Piasenta, Président du Conseil d’administration de 

Télémarécottes, SA 

Télémarécottes a eu la chance d'être soutenue par la commune jusqu'à présent. Quelques 10 

millions de francs ont été dépensé pour refaire les installations et refaire le restaurant. 

La société est en difficulté depuis 3 ans en raison du manque de neige. Elle dispose néanmoins 

d’un ambitieux projet de renouvellement de la télécabine qui relie les Marécottes à la Creusaz. 

L’idée serait de déplacer le départ de la télécabine du centre du village à la gare, située à côté du 

zoo. L’augmentation de la fréquentation du zoo est incontestable. Les coûts de déplacement du 

départ de la télécabine se montent à 12 millions de francs.  

Les remontées mécaniques sont indispensables à la vie des vallées. Elles drainent toute une 

clientèle de marcheurs, adeptes de petites balades en été. Si les remontées mécaniques ne 

fonctionnent pas en été, il est difficile de faire un bon chiffre sur l’année et les commerçants 

sentent la différence.  

Les petites sociétés doivent perdurer. Ou alors, il faut accepter que ces petites vallées deviennent 

des cités dortoirs.  

Il ne faut pas se fixer sur les remontées mécaniques uniquement. Ce qui fait défaut aux 

Marécottes, c’est l’hôtellerie. Actuellement le chiffre d’affaire est le même qu’il y a 25 ans, avec un 

prix de la journée supérieur. Le bassin de skieur étant ce qu’il est, il faut revaloriser l’hôtellerie.  

Aujourd’hui, le Grand Conseil a la possibilité de donner un signal fort pour les vallées latérales, 

pour que les gens puissent y vivre. Il y a 70 emplois qui partent à la trappe si les remontées 

mécaniques ferment aux Marécottes. Avec ces aides, c’est un soutien pour que la jeunesse 
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reprenne goût aux métiers du tourisme. Cet argent va permettre d’investir dans des infrastructures 

modernes, car c’est ce que veut le client.  

Monsieur Piasenta estime qu’il y très longtemps que l’état aurait dû mettre la main au porte-

monnaie. Ce n’est pas seulement aux communes de le faire. Lorsqu’on parle de fusion, il rétorque 

que la station ne peut pas fusionner avec ses voisines, faute de proximité. Il souhaite également 

que le secteur des remontées mécaniques soit traité aussi bien que d’autres branches de 

l’économie qui bénéficient des avantages de la Confédération. Le canton du Valais doit faire 

comme cela se passe ailleurs. Les cantons voisins ont arrosé d’argent les remontées mécaniques.  

Sans parler des pays voisins, comme les 140 millions dans la vallée d’Aoste. C’est indispensable 

de mettre de l’argent sur des objets bien pensés qui ont de la valeur. 

La loi telle qu’issue de la première lecture ne sert à rien pour Télémarécottes. Il ne restera que les 

grandes sociétés de remontées mécaniques. Si l’on met ces critères restrictifs à l’aide, on décide 

d’éliminer une quinzaine ou une vingtaine de petites remontées mécaniques dans les vallées 

latérales. 

5.10. Audition de Klaus Zurschmitten, Président du Conseil d’administration de Belalp SA 

Pour les cinq prochaines années, la société devra procéder à des amortissements pour 5 millions 

de francs. Elle prévoit aussi 5 millions de francs d'investissements pour renouveler deux 

télésièges.  

Pour la construction des installations d'enneigement artificiel, la société avait reçu ces dernières 

années 1 million de francs du fonds sur le tourisme. Les banques ne prêtent plus désormais, en 

dépit des chiffres plutôt bons de la société. 

Les banques ont déjà tout pris en garantie, même les terrains. Pour la piste des sorcières, les 

banques n'ont pas prêté d'argent non plus. Par ailleurs, il est difficile de faire une nouvelle 

augmentation du capital-actions. Enfin, si la société accède à des prêts NRP cela augmente le 

capital-actions et la société doit augmenter les amortissements et, du coup, elle n’a plus les 

liquidités suffisantes pour financer l'enneigement artificiel.  

Toutes ces raisons font que la société aurait grandement besoin d’aides à fonds perdu, 

principalement pour élargir les installations d’enneigement technique.  

 

6. Débat d’entrée en matière 

 

Un membre de la commission déplore l’utilisation du terme « à fonds perdus » qui est, selon lui, 

péjoratif. Ce terme évoque plus un cadeau, alors que le terme « subvention », tel qu’il est utilisé 

dans l’agriculture, fait penser à un soutien.  

Plusieurs membres de la commission soulignent que les aides proposées dans cette loi 

permettront d’aider les hôtels, les restaurants et toutes les autres activités économiques qui 

découlent du fonctionnement des remontées mécaniques. Il est primordial que les aides à fonds 

perdus soient affectées à des projets innovants qui dopent la valeur ajoutée du produit. Cette loi 

donne toutes les clés au Conseil d’Etat pour soutenir de tels projets.  

Toutes les stations de ski tentent d’améliorer la situation financière de leurs entreprises de 

remontées mécaniques. Mais l’argent manque toujours pour réinvestir dans de nouvelles 

installations. La branche ne peut rien contre les caprices de la météo. Si l’enneigement avait été 

normal ces cinq dernières années, les entreprises auraient eu suffisamment de rentrées pour 

investir dans la rénovation du parc d’installation. Lors de la saison 2016-2017, la pratique du ski 

n’aurait pas été possible avant la mi-janvier sans les canons à neige.  
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D’autres membres de la commission constatent que les aides à disposition sont déjà très 

complètes mais ne sont pas utilisées par les remontées mécaniques car elles ne remplissent pas 

les critères. Le problème du tourisme est plus vaste que les seuls soucis de financement des 

installations. Le manque de rentabilité des remontées mécaniques provient de la baisse du 

nombre de skieurs. Dès lors, cette loi ne constitue pas la réponse la plus appropriée aux 

problèmes évoqués.  

 
Par 6 voix pour et 7 voix contre, la commission refuse l’entrée en matière. 
 
Suite à la lecture détail ci-après, la commission ayant procédés à des nombreuses modifications 
du texte, elle décide de se prononcer à nouveau sur l’entrée en matière.  
 
L’entrée en matière est définitivement acceptée avec 11 voix pour et deux voix contre.  
 

  



2e lecture Loi sur l’encouragement des remontées mécaniques - 25 -      Gesetz zur Förderung der Bergbahnen (2. Lesung) 

 

 

7. Lecture de détail 

 

Art. 1 But 

 

Pas de remarque 

 

Art. 2  Champ d’application 

 

Cet article mentionne que la présente loi s’applique aux sociétés de remontées mécaniques ayant 

leur siège sur le territoire du canton du Valais. Quand est-il de Zermatt qui exploite des remontées 

mécaniques en Italie ? 

Cela ne pose aucun problème. Dans le cas précis, le développement de remontées mécaniques 

du côté de Cervinia permet de développer l’attrait de Zermatt et d’attirer des clients depuis Milan.  

 

Art. 3 Définitions 

 

Alinéa 1 : 

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. La lettre b) donne une marge d’interprétation.  

 

Lettre c) : 

Modification rédactionnelle dans le texte en allemand.  

 

Alinéa 2 :  

Modification rédactionnelle :  

2Le Conseil d’Etat peut, par voie d’ordonnance, préciser les autres notions utilisées dans la 

présente loi, ainsi que les notions figurant à l’alinéa 1, et prévoir des exceptions adaptations 

fondées sur les nouvelles connaissances dans les domaines scientifique et technique. 

 

L’article est accepté tacitement avec la modification rédactionnelle. 

 

Art. 4  Généralités 

 

Pas de remarque 

 

Art. 5 Contribution à l’investissement 

 

Remarque concernant le traitement de cet article : il a été modifié une première fois, selon la 

mouture ci-dessous, lors de la séance du 4 décembre 2017. Son contenu sera rediscuté et modifié 

lors de la séance du 22 février 2018 (voir chapitre 8 : discussion sur l’ensemble du texte) 

 

Alinéa 1 :  

Proposition : Retour au texte du Conseil d’Etat et suppression des aides à fonds perdus.  
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1 

Les contributions à l’investissement peuvent être octroyées sous forme de contributions à 

fonds perdu, de prêts ou de cautions. 

Par 8 voix pour et 5 voix contre, la commission accepte la suppression des aides à fonds 

perdus.  

 

Alinéa 2 : 

Proposition : Retour au texte du Conseil d’Etat mais sans le seuil des 2 millions et abaissement 

de la marge EBITDA à 25% pour contrebalancer la suppression des aides à fonds perdu dans 

l’alinéa 1 :  

2

L’Etat peut octroyer aux sociétés de remontées mécaniques dont la marge EBITDA est 

supérieure à 25  30 pour cent, des  les aides financières maximales de 50 pour cent de prêts 

ou cautionnements suivantes pour un même projet.: 

a)  20 pourcent de contributions à fonds perdu et 

b)  50 pourcent de prêts ou de cautions. 

 

Alinéa 3 : 

Proposition d’abaisser le critère EBITDA à 20% pour permettre à certaines entreprises de financer 

des projets spéciaux et ainsi améliorer l’EBITDA à long terme : 

3 L’Etat peut octroyer aux sociétés de remontées mécaniques dont la marge EBITDA se situe 

entre 20 et 25 et 30 pour cent, des contributions à l’investissement s’élevant au maximum à 20 

pour cent de celui-ci. 

La modification est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Art. 6  Contributions de soutien  

 

Simplification de l’article :  

1 L’Etat peut octroyer des contributions de soutien : 

a) de 50 pour cent lors de l’élaboration d’un Masterplan par une société de remontées 

mécaniques, 

b) de 50 pour cent lors de l’élaboration de nouveaux modèles d’affaires et 

c) de 100 pour cent pour la vérification du Masterplan 

2 L’Etat peut octroyer aux sociétés de remontées mécaniques une contribution de soutien 

de 50 pour cent pour l’élaboration de son Masterplan et de 100 pour cent pour la vérification 

de celui-ci. 

3 L’Etat peut octroyer aux sociétés de remontées mécaniques une contribution de soutien 

de 50 pour cent aux frais d’élaboration de nouveaux modèles d’affaires. 

 

La modification est acceptée tacitement 

 

Art. 7  Soutien financier à l’innovation 
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Alinéa 2 : 

Modifications rédactionnelles :  

2De même, des innovations peuvent être soutenues financièrement dans le cadre d’une étude 

de marchés, pour autant qu’elles permettent de développer développent de nouveaux 

marchés. débouchés. ou qu’elles permettent d’obtenir des modifications de la constellation 

du marché. 

 

La modification est acceptée tacitement 

 

Art. 8  Cumul 

 

Suppression de l’alinéa 3 ; 

3 Les aides financières au sens de la présente loi sont complémentaires aux aides selon la 

Nouvelle Politique Régionale (NPR). 

 

 

L’alinéa 1 est suffisamment clair. En général, ce sont toutes les lois cantonales et fédérales qui 

servent de base au soutien à hauteur de 70% de l’investissement. Si l'on mentionne l'une ou 

l'autre loi, on a toujours le risque de ne pas être précis et d'en oublier une. 

 

Suppression acceptée à l’unanimité.  

 

Art. 9  Condition 

 

Pas de modification 

 

Art. 10  Contenu 

 

Alinéa 1 : 

Modification rédactionnelle dans le texte en allemand 

 

Art. 11  Dépôt de la requête 

 

Alinéa 1 : 

Modification rédactionnelle : 

1 La requête de soutien financier doit être déposée 

a) pour les investissements avant le début des travaux et 

b) pour les projets innovants avant l’élaboration du projet. 

avant le début de l’investissement, avant l’élaboration du projet, respectivement avant la 

mise en œuvre du projet, auprès de l'instance cantonale compétente. 
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Alinéa 2 : 

2 Le Conseil d’Etat désigne dans une ordonnance l'instance compétente pour traiter les requêtes 

d’aides financières. 

 

Modification acceptée tacitement.  

 

Art. 12  Autorité compétente 

 

Alinéa 2 :  

Simplification de l’alinéa 

2 L'instance compétente pour le traitement des requêtes d’aides financières analyse et 

évalue les documents transmis et donne à l’attention de l’autorité de décision un préavis 

sur l’octroi d’aides financières. Le traitement des requêtes d’aides financières, les analyses 

et les évaluations des documents transmis peuvent être délégués par le Conseil d’Etat à 

une instance compétente 

 

Modification acceptée tacitement 

 

 

Art. 13  Fonds cantonale du tourisme 

 

A la demande de la commission de 2e lecture, le Service du développement économique (SDE) 

fournit nouvelle mouture de cet article et propose des modifications de la loi sur le tourisme et du 

règlement du CCF.  

Avant d’entamer les discussions, le SDE distribue aux membres de la commission la présentation 

jointe au présent PV. Cette dernière résume l’historique de la création du fonds cantonal pour le 

tourisme en lien avec la Loi sur tourisme ainsi que le mode d’alimentation de ce fonds et le 

règlement y relatif (selon décision du Grand Conseil du 11 juin 2015).  

Le SDE propose la création, au sein du fonds cantonal pour le tourisme, d’une rubrique dédiée 

au soutien des remontées mécaniques sur la base de la loi sur l’encouragement des remontées 

mécaniques (ci-après LERM) avec des moyens financiers propres, distincts des moyens financiers 

attribués au fonds cantonal pour le tourisme dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le 

tourisme.  

Dans ce sens, le SDE propose, d’une part, de modifier l’alinéa 3 l’art. 13 comme suit : 

3 Les montants de l’amortissement des prêts et paiements des intérêts sont crédités au fonds 

cantonal du tourisme pour de nouvelles affectations selon la présente loi.  

Cet alinéa vise à ce que les montants des aides alloués aux entreprises de remontées 

mécaniques, une fois remboursés par ces dernières, soient réaffectés dans le même but, c’est-à-

dire crédités au nouveau « pot » dédié à la mise en œuvre de la LERM.  

D’autre part, par analogie avec le fonds cantonal pour le tourisme, le SDE propose de produire une 

décision pour régler les questions du prélèvement et de l’alimentation du fonds selon la LERM, 

similaire à la décision du Grand Conseil du 11 juin 2005 concernant le fonds cantonal pour le 

tourisme et les engagements sous forme de garanties. La présentation propose deux variantes :  
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 Variante 1 sans contributions à fonds perdu (alimentation annuelle de Fr. 17 

millions), selon les décisions prises jusqu’à ce jour par la commission 

 variante 2 avec contributions à fonds perdu (alimentation annuelle de Fr. 32 

millions).  

Pour rappel, les besoins estimés par la commission extraparlementaire s’élèvent à Fr. 270 millions 

sur 10 ans et se répartissent comme suit : 

 Fr. 157 millions en contributions à fonds perdu 

 Fr. 72 millions en prêts ou en garantie.  

En renonçant aux contributions à fonds perdu (variante 1), Le SDE propose de répondre aux 

besoins des remontées mécaniques de la façon suivante : 

 Fr. 150 millions en prêts, 

 Fr. 150 millions en garantie (cautionnement), 

soit Fr. 300 millions au lieu des Fr. 270 millions ressortant des travaux de la commission 

extraparlementaire. A noter que cette répartition des montants peut faire l’objet de modification, si 

tel devait être le souhait de la commission de deuxième lecture.  

La variante 1 implique une alimentation annuelle du fonds cantonal pour le tourisme en vue de 

l’allocation d’aides selon la LERM de :  

 Fr. 15 millions pour des prêts, 

 Fr. 2 millions pour constituer une provision afin de couvrir les pertes sur garanties, 

partant du postulat que l’Etat peut prendre des engagements pour un montant 10 fois 

supérieur. Cela correspond à une provision de 20 millions sur 10 ans, soit un rapport 

supérieur à 10% (Fr. 20 millions pour Fr. 150 millions), ce qui paraît correct aux yeux du 

SDE en l’état actuel des choses. Le SDE rappelle toutefois qu’il ne pas être exclu que 

la provision soit insuffisante (risque lié à tout cautionnement).  

 

Remarques concernant les crédits NPR 

Les entreprises de remontées mécaniques ont accès à des prêts et des cautions NPR et cela avec 

ou sans LERM. Il existe d’ores et déjà un montant de Fr. 100 millions à disposition. Les prêts sont 

attribués selon des critères arrêtés dans le règlement du Conseil d’Etat et tiennent compte 

notamment : 

 de l’adéquation du business plan de la société de remontées mécaniques avec la 

destination, 

 de la prise en compte d’une vision globale sur des domaines skiables partagés (nécessité 

de se regrouper ou de fusionner), 

 de l’adéquation avec la politique cantonale de soutien aux remontées mécaniques. 

Le projet de LERM se limite à un seul critère d’accès qui correspond au rapport de l’EBITDA sur le 

chiffre d’affaire (taux d’éligibilité fixé à 20%). Ce critère est plus incitatif et moins exigeant que les 

critères NPR, ce qui facilite l’accès au financement. Il ne ressort pas du texte de loi qu’une analyse 

plus approfondie soit nécessaire, bien qu’il soit question de présenter également un Masterplan 

(sujet à interprétation). Le critère EBITDA ne tient pas compte du projet pour lequel l’aide 

financière est sollicitée ou de son impact sur la viabilité ou compétitivité de la société de remontées 

mécaniques.  

Dans ce contexte, pour le Chef de Service, la réflexion est la suivante : 

 Faut-il faciliter l’accès au financement des sociétés de remontées qui peinent à revoir leur 

mode de fonctionnement et leur structure ?  
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 Faut-il encourager des structures non concurrentielles à perdurer ?  

 Ou faut-il s’en tenir à aider des sociétés qui ont ponctuellement besoin d’une aide pour 

passer un cap ? 

Le projet de loi prévoit la complémentarité des aides. Cependant les conditions d’éligibilité à des 

prêts NPR ne doivent pas être revues à la baisse afin de ne pas mettre en danger le financement 

accordé par la Confédération (moitié du financement).  

Pour information, il est possible de reporter d’une année le remboursement d’un crédit NPR 

(uniquement la part fédérale). Cette possibilité a été sollicitée par de nombreuses sociétés de RM 

sur les 6 derniers exercices, mais également par des hôtels.  

 

Discussion concernant le fonds cantonal sur le tourisme 

Le fonds cantonal pour le tourisme prévoit déjà des moyens pour les remontées mécaniques. 

Dans ce sens, un membre de la commission relève qu’il y aurait dans ce fonds, selon la 

proposition du SDE, deux « pots » qui pourraient allouer des fonds au RM, toutefois selon des 

règles différentes. Ne faudrait-il pas dès lors retravailler directement le mécanisme du fonds 

cantonal pour le tourisme ? 

A cette question, le Chef de Service répond comme suit : 

La LERM telle que prévue prévoit la complémentarité des aides. Une société demandera en 

premier lieu une aide selon la LERM (base légale la moins exigeante), puis un crédit NPR et, en 

dernier lieu sollicitera, le fonds cantonal pour le tourisme. Si la LERM devait entrer en vigueur, le 

fonds sur le tourisme sera encore moins sollicité qu’à l’heure actuelle par les sociétés de RM.  

Le fonds cantonal pour le tourisme a été conçu pour intervenir lorsqu’il existe un problème de 

fonds propres. Or il s’avère que ce genre de problématique concerne davantage les structures 

d’hébergement que les projets de RM, qui sollicitent les cautionnements et les prêts NPR.  

 

Dans les discussions, des voix s’élèvent pour rappeler qu’avant d’aller plus loin, il faut en premier 

lieu répondre à la question de la provenance du financement (Fr. 17 millions par année, et 

éventuellement 15 millions supplémentaires si les contributions à fonds perdu sont maintenues).  

Il ressort de la discussion les éléments suivants : 

 Toutes les lois acceptées par le Grand Conseil ne sont pas accompagnées d’une décision 

qui anticiperait en détail le financement.  

 Il faut toutefois éviter de produire une Loi sur le sport bis (cette loi n’a pas été encore mise 

en vigueur faute de moyens financiers pour la mettre en œuvre).  

 L’Etat ne pourra pas financer ou réaliser toutes les demandes de la branche. Ce n’est pas 

à la commission de régler toutes les questions de l’alimentation d’un fonds mais d’affirmer 

si elle souhaite soutenir les RM. Il s’agit de créer une loi pour donner une impulsion et qui 

sera par ailleurs la 1ère loi en Suisse destinée à soutenir ce type d’infrastructures. 

 Pour un membre de la commission, il faut être honnête avec les citoyens : le fonds sera 

alimenté par le ménage ordinaire et par une augmentation d’impôts si nécessaire.  

 L’alimentation du fonds cantonal pour le tourisme s’est faite au travers d’un prélèvement 

unique sur le Fonds pour le financement des grands projets d’infrastructure du XXIème 

siècle et non au travers d’une alimentation annuelle. Une alimentation unique de Fr. 170 

millions paraît difficilement réalisable. On pourrait toutefois envisager une alimentation en 

deux ou trois étapes. Concernant le fait de prélever des montants sur le Fonds pour le 

financement des grands projets d’infrastructure du XXIème siècle, il est rappelé que cela 
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s’est fait pour la Stratégie informatique de l’Etat du Valais, dont l’adéquation avec les 

objectifs du fonds était discutable. On pourrait donc entrer en matière.  

 L’idée est émise de financer le fonds avec les revenus non budgétisés de la BNS. Il ne 

s’agirait pas d’une alimentation annuelle mais en fonction des revenus, ce qui implique qu’il 

n’y aurait pas d’alimentation certaines années. 

Au final, une voix s’élève pour dénoncer la position de la commission qui se trouve entre l’enclume 

et le marteau depuis le début des travaux. Elle souhaite aider davantage le secteur des remontées 

mcéaniques mais se trouve face à un Département qui est réticent à avancer une solution quant à 

la source de financement des aides qui pourraient être mises en place. 

Le Chef du Département ne remet pas en question cette analyse. La responsabilité doit être 

partagée et il faut se donner les moyens de mettre en œuvre cette loi si tel est le souhait. Mais il y 

aura des conséquences financières importantes. Or le SDE et le DEF n’ont pas de marge de 

manœuvre. Le Conseil d’Etat propose les budgets mais c’est au Parlement de décider.  

Le Chef de Service rappelle encore une fois qu’il existe déjà des moyens. Sur le montant de Fr. 

100 millions dédié à des crédits NPR, à la fin de l’année 2017, Fr. 25 millions sont engagés, soit 

Fr. 75 millions disponibles. Concernant le fonds cantonal pour le tourisme, de mémoire, environ Fr 

13 millions sont engagés. Il y a donc des moyens disponibles. Il ne faut pas perdre de vue, qu’en 

premier lieu, le secteur des RM, au travers du présent projet de loi, visait certes un accès facilité 

au financement, ce qui est réalisé au travers du critère EBTDA, mais également, et surtout, des 

subventions à l’investissement sous forme de contributions à fonds perdu.  

 

La commission ne se prononce sur aucune solution précise concernant l’alimentation d’un «  pot 

RM » dans le fonds cantonal pour le tourisme. Si certains relèvent que la commission doit en 

premier lieu, au travers de la LERM, prévoir des outils et donner une impulsion, d’autres rappellent 

néanmoins que passer sous silence cet aspect met en péril l’acceptation du projet de loi par le 

Grand Conseil.  

 

Outre la question de l’alimentation, il s’avère qu’un seul fonds, en l’occurrence le fonds cantonal 

pour le tourisme, dont l’alimentation et l’affectation des aides financières reposent sur deux bases 

légales différentes, manque de transparence. Dans ce sens, il est proposé de créer un fond 

autonome, dont le règlement sera soumis à l’approbation du Grand Conseil.  

 

Par conséquent, la commission modifie l’art. 13 comme suit : 

 

Art. 13            Fonds cantonal pour les remontées mécaniques du tourisme  

1Un fonds cantonal pour les remontées mécaniques est créé afin d’aider au financement de 

leurs investissements. Les fonds nécessaires à l’obtention d‘aides financières au sens de la 

présente loi sont prélevés dans le fonds cantonal du tourisme.  

2 La mise en place du fonds pour les remontées mécaniques est régie par un règlement du 

Conseil d’Etat, qui est soumis à l’approbation du Grand Conseil.  

2 Le règlement du fonds fait foi, sauf si la présente loi en dispose autrement.  

3 Les montants de l’amortissement des prêts et des paiements des intérêts sont crédités au 

fonds cantonal du tourisme. 

 

L’alinéa 3 tel que proposé par le SDE n’est pas abandonné mais repris à l’article 15.  
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Art. 14  Conditions pour l’octroi d’aides financières 

 

Alinéa 1 : 

Un membre de la commission demande s’il ne faudrait pas préciser davantage les critères de 

l’alinéa 1, notamment l’adéquation du projet avec la politique régionale (à l’exemple du projet 

récent de liaison entre Zinal et Grimentz). Le Chef du SDE répond que reprendre les critères 

d’éligibilité à des prêts NPR énumérés plus haut revient à répliquer les conditions du fonds 

cantonal pour le tourisme et la politique de soutien actuelle, et rend ainsi le présent projet de loi 

inutile.  

Le Chef du Département relève encore que les collectivités publiques sont également appelées à 

s’engager et à contribuer financièrement. Si les projets ne s’inscrivent pas dans une stratégie de 

développement et n’intègrent pas dans les réflexions les critères évoqués, ils ne peuvent trouver 

de financement. La formulation de l’alinéa 1 reprend de manière très générale ce que l’on retrouve 

dans la politique de soutien aux remontées mécaniques, il n’y a rien de nouveau.  

 

Il n’y a pas de proposition soumise au vote.  

 

Alinéa 2 : 

Le taux de 30% de fonds propres est une proposition de la commission extraparlementaire qui n’a 

jamais été remise en question. Entre temps, la commission a renoncé aux contributions à fonds 

perdu, il serait donc envisageable de revoir ce taux à la baisse, voir de supprimer cet alinéa.  

Le Département relève que, sans l’apport des communes, peu de sociétés de remontées 

mécaniques sont capables d’atteindre ce taux. Il faut certes exiger des fonds propres pour 

l’équilibre financier d’une entreprise mais, pour un seul investissement, le taux de 30% est très 

élevé. A titre d’exemple, pour un télésiège à Fr. 12 millions, la société de RM devrait disposer de 

Fr. 3,6 millions de fonds propres. 

Dans un premier temps, il est proposé d’abaisser ce taux à 10%. 

Un membre de la commission rappelle qu’il ressort des débats de la première lecture que les 

communes doivent montrer un intérêt et que le canton ne doit pas être le seul aidant.  

Dans un deuxième temps, il est proposé de ramener ce taux à 20%, qui est le taux standard pour 

quiconque désire construite ou acquérir un bien immobilier. En outre, ce seuil paraît plus 

raisonnable et politiquement plus acceptable. En relevant le taux à 20%, il est proposé que les 

fonds propres incluent les prêts postposés ou susceptibles d’être postposés (prêts des communes 

et prêts du fonds cantonal pour le tourisme), les contributions à fonds perdu des communes et les 

prêts de particuliers.   

 

Au final la formulation suivante est retenue : 

2 Des aides financières au sens de l’article 5 sont octroyées uniquement si les bénéficiaires des 

aides participent à hauteur minimum de 30 20 pour cent, par leurs des fonds propres ou 

assimilés, à leurs projets et investissements. 

 

Alinéa 3 : 

Modification rédactionnelle de la version allemande telle que proposée par la commission de 

contrôle de rédaction. 
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Alinéa 4 : 

Voir la modification de l’alinéa 6 ci-dessous.  

 

Alinéa 5 : 

La commission ayant renoncé aux contributions à fonds perdu, l’alinéa 5 est supprimé.  

 

Alinéa 6 : 

Il est clair pour l’ensemble de la commission qu’une société de remontées mécaniques ne peut 

pas distribuer de dividendes sans amortir sa dette auprès de l’Etat. Toutefois la formulation de 

l’alinéa 6 prévoit que le montant à amortir doit être au moins égal au montant total des dividendes 

versés. Les dividendes dépendent du chiffre d’affaire générés sur l’ensemble de l’infrastructure, or 

le prêt de l’Etat concerne une seule installation. Cela créé un biais en positionnant l’Etat comme 

créancier privilégié par rapports aux autres créanciers. Il s’agit d’éviter cette situation mais 

également de prendre en compte les principes suivants : 

 permettre à la société de RM de verser des dividendes et ainsi maintenir une certaine 

attractivité auprès d’investisseurs potentiels, 

 veiller dans le même temps à ce que les prêts soient remboursés (respect du plan 

d’amortissement) pour alimenter le fonds, afin de disposer de montants pour aider d’autres 

sociétés de RM. 

Dans ce sens l’alinéa 6 est supprimé au profit de la modification l’alinéa 4 :  

4 Si le bénéficiaire de contributions à l’investissement sous forme de prêts ou de cautions est une 

personne morale, celle-ci peut verser à ses membres une participation mesurée au bénéfice sous 

réserve du respect des plans d’amortissement des engagements de la société vis-à-vis de 

l’Etat du Valais.  

 

Art. 15  Prêts pour les projets d’investissement 

 

Alinéa 3 : 

Modification rédactionnelle en français et allemand telle que proposée par la commission de 

contrôle de rédaction.  

 

Alinéa 5 (nouveau) 

Voir explications sous article 13 

5 Les montants de l’amortissement des prêts et des paiements des intérêts sont crédités au 

fonds cantonal pour les remontées mécaniques pour de nouvelles affectations selon la 

présente loi. 

 

Arti. 16 Octroi d’aides 

 

Pas de modification 

 

Art. 17  Obligations 

 

Alinéa 1 : 
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Modifications rédactionnelles. 

 

Alinéa 2 : 

Proposition 1 : 

2Les dispositions légales suivantes doivent en particulier être observées par les bénéficiaires 

d’aides au sens de la présente loi: 

a) les éventuelles conventions collectives et contrats-types de travail locaux et nationaux sans 

dérogations possible; 

 

Bien que l’intention soit louable, une majorité de la commission estime que cette proposition n’a 

pas sa place ici.  

 

Proposition 2 : 

Supprimer l’alinéa 2 

Cette proposition part du postulat que les dispositions légales dont il est question dans l’alinéa 2 

doivent dans tous les cas être observées. Il n’est donc pas utile de les nommer. De manière 

générale, toute disposition doit s’inscrire dans le respect du cadre légal.  

 

VOTE 1 : Les propositions 1 et 2 sont opposées:  

La proposition 1 est acceptée par 3 contre 2 et 8 abstentions. 

 

VOTE 2 : La proposition gagnante (la 1) est opposée à la proposition de la commission (maintien 

du texte initial) : 

La proposition 1 est refusée par 3 voix contre 9 et 1 abstention. 

 

Alinéa 3 : 

La commission ayant renoncé aux contributions à fonds perdu, l’alinéa 3 est modifié en 

conséquence : 

3 Les modifications qui ont une influence sur l'octroi d’aides financières et sur l’octroi de 

contributions sont à communiquer immédiatement au Conseil d’Etat. 

 

8. Discussion sur l’ensemble du texte 

 
 

8.1. Réouverture de la discussion sur l’article 5 

Lors de la séance du 9 janvier 2018, le Président de la commission fait état d’une lettre de 

Monsieur Stoffel, Président de l’association des remontées mécaniques, adressée au Conseil 

d’Etat en date du 22 novembre 2017. En substance, cette lettre demande à la commission de 

revoir sa position quant à des aides à fonds perdu pour des projets exceptionnels et 

d’accorder, pour ce type de projets, une certaine marge de manœuvre au Conseil d’Etat. Le 

Président demande donc à la commission d’envisager la réouverture de la discussion sur cet 

article 5.  

Certains députés s’étonnent de l’arrivée tardive de cette lettre sur le devant de la scène alors que 

l’article 5 et la question des contributions à fonds perdus ont été traités lors de la séance du 9 
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décembre 2017. Le Président de la commission accepte la remarque mais rappelle que la lettre a 

été adressée au Conseil d’Etat : il n’en a reçu qu’une copie. En outre, il apparaît légitime que les 

remontées mécaniques, réalisant qu’elles n’obtiendront pas les subventions à l’investissement 

telles que souhaitées, revoient leurs arguments  

Un député s’inquiète du respect de la confidentialité : Monsieur Stoffel est manifestement au 

courant des travaux de la commission de deuxième lecture qui a supprimé les contributions à 

fonds perdu. Le Chef du Département relève que la lettre s’inspire largement des discours qu’il a 

pu tenir sur le sujet.  

La majorité de la commission s’accorde sur le fait que la réouverture des discussions sur l’article 5 

ne peut se faire à la va-vite. Outre le fait de rouvrir la discussion, cette requête amène de 

nouvelles questions et réflexions : qu’est-ce qu’un projet exceptionnel ? Sur la base de quels 

critères un projet peut-il être qualifié d’exceptionnel ?  

La proposition de rouvrir le débat sur l’article 5 est soumis au vote et acceptée par 9 voix contre 

2 et 2 abstentions.  

Lors de la séance du 22 février, le Président de la commission propose à la commission une 

nouvelle mouture de l’article 5 qui prend en compte la demande de l’association des remontées 

mécaniques et laisse la possibilité au Conseil d’Etat d’octroyer des aides à fonds perdus 

dans des cas biens particuliers. Ces subventions ne pourraient être accordées que pour la 

réalisation d’infrastructure exceptionnelles d’importance régionale ou cantonale qui 

permettraient notamment une liaison plaine-montagne ou la réunion de deux domaines skiables.  

Un député est d’avis que le plus important n’est pas la liaison plaine-montagne, mais l’accès à la 

montagne. Ces sont les liaisons qui partent de la station jusqu’à la montagne qui doivent être 

soutenues car elles permettent de développer un tourisme 4 saisons. Un autre craint que les 

liaisons plaine-montagne qui relèvent du domaine du transport public n’aient jamais accès à cette 

aide. Il lui est répondu qu’il existe des projets de liaison plaine-montagne qui sont axées vers le 

tourisme. Il ne s’agit pas forcément de transport public et ces projets rempliraient les critères de 

cette loi.  

Pour le Conseil d'Etat, favorable à la solution d’une subvention pour la réalisation d’infrastructures 

exceptionnelles, l’objectif est de développer l’activité touristique, notamment sur 4 saisons, dans la 

vallée du Rhône. A ce niveau, les possibilités d’activités sont diverses et présentes tout au long de 

l’année. L’accès plaine-montagne doit ainsi être facilité. Ce type de liaison permet aussi de 

désengorger les stations, comme on le constate avec le succès de la liaison Le Châble-Verbier.  

Par contre, le Conseil d’Etat n'est pas favorable à élargir l'accès à ces subventions à toutes les 

premières installations des stations, celles qui conduisent au domaine skiable. 

 

Nouvelle version de l’article 5 soumis au vote avec un nouvel alinéa 4 : 

L’alinéa 3 est également reformulé pour que les termes utilisés soient harmonisés avec ceux de 

l’alinéa 2.  

 

Art. 5             Contributions à l’investissement 

1 Les contributions à l’investissement peuvent être octroyées sous forme de contributions à 

fonds perdu, de prêts ou de cautions. 

2 L’Etat peut octroyer aux sociétés de remontées mécaniques dont la marge EBITDA est 

supérieure à 25  30 pour cent, des  les aides financières maximales de 50 pour cent de prêts 

ou cautionnements suivantes pour un même projet.: 

a)  20 pourcent de contributions à fonds perdu et 
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b)  50 pourcent de prêts ou de cautions. 

3 L’Etat peut octroyer aux sociétés de remontées mécaniques dont la marge EBITDA se situe 

entre 20 et 25 et 30 pour cent, des aides financières maximales de 20 pour cent de prêts ou 

cautionnements pour un même projet. contributions à l’investissement s’élevant au 

maximum à 20 pour cent de celui-ci. 

4 Pour la réalisation d’infrastructures exceptionnelles d’importance régionale ou cantonale 

qui permettraient notamment une liaison plaine-montagne ou la réunion de deux domaines 

skiables, l’Etat peut octroyer des subventions, d’un montant maximal de Fr. 4 millions par 

projet. La société souhaitant bénéficier de cette subvention devra, au moyen d’un business 

plan détaillé, démontrer que les nouvelles infrastructures projetées répondent aux 

exigences ci-dessus et assurent sa pérennité à moyen terme. Par ailleurs, en cas de 

versement de dividende, la société bénéficiaire rétribuera le Fonds cantonal pour les 

remontées mécaniques du même pourcentage calculé sur la base de la subvention 

obtenue, et ce durant les 10 exercices qui suivent l’année de son octroi.  

 

Ces modifications sont acceptées par 10 voix pour et trois voix contre.  

 

8.2. Les conséquences financières de l’article 5 tels qu’accepté par la commission de 2e 

lecture 

Les derniers chiffres communiqués par l’Association des remontées mécaniques font état d'un 

total de besoin d'investissements pour la période 2017-2027 de 818 millions de francs, sur la 

base d'une vétusté moyenne des installations de 10 ans. Les montants des contributions à fonds 

perdu nécessaires ne seraient alors plus de 157 millions de francs comme évalués par la 

commission extraparlementaire mais de 90 millions de francs. Les montants de prêts et de 

caution ne seraient plus de 270 millions mais de 199.5 millions de francs. Cette réduction du 

besoin provient des investissements réalisés ces trois dernières années. Rappelons qu’il s’agit 

d’un besoin théorique permettant d’atteindre une vétusté moyenne des installations de 10 ans. La 

demande effective peut fortement varier.  

Selon la nouvelle teneur de l’alinéa 2 de l’article 5, la marge EBITDA de l’entreprise de remontées 

mécaniques doit être supérieure à 25% pour obtenir des aides à hauteur de 50% de prêt et de 

caution. Le SDE a calculé que le besoin théorique des entreprises dont la marge EBITDA était 

supérieure à 25% se montait à 252 millions de francs.  

Selon la nouvelle teneur de l’alinéa 3 de l’article 5, une entreprise de remontées mécaniques dont 

la marge EBITDA se situe entre 20 et 25% peut bénéficier d’aides à hauteur de 20%. Pour ces 

entreprises-là, le SDE a calculé un besoin théorique de 16 millions de francs.  

Au total, on arrive pile au chiffre de 270 millions de francs de prêts et de cautions qui 

ressortait de la commission extraparlementaire. 

Le SDE a interprété les chiffres confiés par les remontées mécaniques et calculé la répartition de 

ces 818 millions de francs en fonction de la marge EBITDA des entreprises de remontées 

mécaniques. La répartition est la suivante :  

• Remontées mécaniques dont la marge EBITDA > 30%: 399.00 millions 

• Remontées mécaniques dont la marge EBITDA > 25%: 106.90 millions 

• Remontées mécaniques dont la marge EBITDA > 20%: 77.85 millions 

• Remontées mécaniques dont la marge EBITDA < 20%: 235.05 millions 
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Ce split des 818 millions montre de manière intéressante où se trouvent les besoins. Le SDE 

rappelle que la demande effective dépend de la capacité des entreprises à compléter les besoins 

financiers autres que ceux offerts par la LERM par les autres possibilités de soutien du canton ou 

du secteur privé.  

Enfin, dans le tableau suivant, on constate encore l’impact des décisions prises par la commission 

de 2e lecture: 

 
Figure 8 Marge EBITDA des entreprises de remontées mécaniques valaisannes, source: SDE, 22 février 2018 

 En vert foncé, nous avons les entreprises dont la marge EBITDA est supérieure à 30%.  

 En vert clair celles dont la marge EBITDA est en 25 et 30% qui, selon la modification 

apportée par la commission de 2e lecture, seraient éligibles pour des prêts ou des cautions 

à hauteur de 50% de l’investissement.  

 En jaune, celles dont la marge EBITDA est entre 20 et 25% qui pourraient bénéficier de 

prêt et de cautions à hauteur de 20% de l'investissement.  

 Enfin, en rouge, toutes les sociétés qui sont exclues de possibilités de soutien, parce que 

leur marge EBITDA est inférieure aux limites fixées selon l'article 5.  

Dans ses calculs, le SDE a pris la moyenne des chiffres des trois dernières années. La loi ne le 

précise pas, par contre le message du Conseil d’Etat faisait état du calcul de la marge EBITDA sur 

la base de la moyenne des 3 derniers exercices.  

La conclusion principale est que le besoin d’investissement calculé selon la commission 

extraparlementaire est confirmé à l’aune des chiffres actuels et, avec les modifications apportées 

par la commission de 2e lecture, les 270 millions de francs de besoin sont couverts.  

 

2015 2016 2017 Moyenne

Société 6 83.6% 83.6% 83.6% 83.6%

Société 8 83.2% 42.4% 34.8% 53.5%

Société 35 48.9% 46.1% 46.1% 47.0%

Société 2 41.3% 40.9% 42.0% 41.4%

Société 34 37.9% 36.0% 36.8% 36.9%

Société 11 33.7% 30.5% 39.1% 34.4%

Société 1 34.2% 34.1% 33.6% 34.0%

Société 17 33.5% 33.6% 33.5%

Société 5 32.5% 31.1% 32.2% 31.9%

Société 13 30.7% 31.7% 31.2% 31.2%

Société 32 33.2% 29.5% 30.8% 31.2%

Société 10 29.2% 30.0% 28.2% 29.1%

Société 3 31.1% 25.9% 26.9% 28.0%

Société 4 31.7% 21.9% 27.2% 26.9%

Société 23 27.7% 25.3% 27.6% 26.9%

Société 31 26.6% 31.7% 21.2% 26.5%

Société 29 25.9% 25.4% 27.4% 26.2%

Société 15 28.0% 22.6% 21.7% 24.1%

Société 18 11.4% 26.2% 26.4% 21.3%

Société 16 17.5% 15.7% 29.8% 21.0%

Société 30 27.4% 21.5% 14.0% 20.9%

Société 12 16.7% 23.3% 19.4% 19.8%

Société 26 19.5% 24.4% 10.6% 18.2%

Société 7 19.7% 17.0% 16.3% 17.7%

Société 33 19.5% 7.5% 19.0% 15.3%

Société 27 43.2% 8.4% -9.7% 14.0%

Société 24 -4.2% 2.8% 43.3% 14.0%

Société 19 12.6% 11.4% 11.8% 11.9%

Société 22 8.8% 14.8% 10.9% 11.5%

Société 20 6.4% 17.1% 9.5% 11.0%

Société 9 13.8% 4.8% 9.8% 9.4%

Société 14 16.3% 16.3% -23.6% 3.0%

Société 28 -9.6% 6.1% 0.6% -1.0%

Société 21 -0.9% -29.6% 8.7% -7.3%

Société 25 -212.9% -22.8% -117.8%
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9. Débat final 

 
Pas de remarque 
 

10. Conclusion 

 

La commission a été confrontée aux trois enjeux principaux qui ont suivi les débats de la première 

lecture : le maintien ou non des subventions à l’investissement, la restriction ou non de la 

distribution du dividende et enfin la modification ou non des marges EBITDA. 

Les auditions de nombreux acteurs de la branche et les modifications apportées lors de la lecture 

de détail ont finalement amené la commission à entrer en matière sur le texte après un premier 

refus. 

Sur la base des résultats des travaux de la première lecture, la commission a tout d’abord confirmé 

la suppression du critère du chiffre d’affaires de 2 millions de francs pour l’octroi des aides. De 

même elle a entériné les contributions de soutien lors de l’élaboration d’un masterplan ou d’un 

nouveau modèle d’affaires.  

Lors de ses cinq journées de séances, la commission a travaillé essentiellement sur les articles 5 

(contributions à l’investissement), 13 (fonds cantonal du tourisme) et 14 (conditions pour l’octroi 

d’aides financières) et soumet ainsi les propositions suivantes : 

- Suppression du principe de subventions systématiques à l’investissement, tout en intégrant 
des possibilités de subventions pour la réalisation d’infrastructures exceptionnelles 
d’importance régionale ou cantonale (liaison plaine-montagne, réunion de domaines 
skiables) 

- Abaissement des seuils EBITDA comme suit : 50 % de prêts ou cautionnements dès 25% 

de marge EBITDA ; 20 % de prêts ou cautionnements entre 20 % et 25 % de marge 

EBITDA. 

- Création d’un fonds cantonal pour les remontées mécaniques. 

- Suppression de la restriction de distribution du dividende sous réserve du respect des 

plans d’amortissement et des engagements des sociétés vis-à-vis de l’Etat. 

Au départ opposée à l’entrée en matière en estimant que la loi serait une coquille vide en 

abandonnant les aides à fonds perdus, la commission, suite aux auditions et à son analyse, a 

choisi de proposer aux sociétés de remontées mécaniques des outils concrets, notamment en 

adaptant les seuils EBITDA suite aux critiques formulées par ces dernières suite à la première 

lecture. 

Le but fixé par la commission n’était pas de proposer un modèle révolutionnaire de financement, 

mais de répondre aux besoins émis par la branche elle-même. Ainsi, les modifications apportées 

par cette deuxième lecture permettent de rejoindre les besoins d’investissement calculés par la 

commission extraparlementaire, qui seraient alors couverts, à hauteur 270 millions de francs. 

 

11. Vote final 

 

Par 10 voix pour, trois voix contre et aucune abstention, la commission de 2e lecture 

accepte le projet de loi sur l’encouragement des remontées mécaniques avec les 

modifications apportées 

 
 Le président Le rapporteur  
 Marcel Delasoie Anthony Lamon 


