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SPÉCIAL DOSSIER
SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS

À LA CROISÉE DES CHEMINS

SECTEUR CLÉ DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE VALAISANNE, LES REMONTÉES MÉCANIQUES
VIVENT DES HEURES POUR LE MOINS DIFFICILES. LA SANTÉ FINANCIÈRE DE CES ENTREPRISES
S’EN RESSENT VIOLEMMENT, AVEC UN MANQUE FLAGRANT DE RENTABILITÉ. EN CAUSE,
LE FRANC FORT, BIEN SÛR, FAVORISANT LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE, ET DES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES PEU PROPICES À L’ENNEIGEMENT, MAIS SURTOUT LA PERTE
DE COMPÉTITIVITÉ DES INSTALLATIONS DEVENUES OBSOLÈTES, POUR LA PLUPART D’ENTRE ELLES. 
AFIN DE REMÉDIER RAPIDEMENT À CETTE SITUATION PÉRILLEUSE, UNE LOI CANTONALE POUR 
L’ENCOURAGEMENT DES REMONTÉES MÉCANIQUES SE DESSINE. L’ENJEU S’AVÈRE DE TAILLE.
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Les remontées mécaniques du Valais face à un défi de taille. – © Sessel
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UN IMMENSE DÉFI POUR LES REMONTÉES 
MÉCANIQUES VALAISANNES !

Au cours de ces dernières années, la capacité de 
rendement des entreprises de remontées méca-
niques valaisannes (RMV) a forte-
ment baissé, du fait d’une 
constante diminution de leur fré-
quentation. Celle-ci a été inférieure 
pour l’année 2013-14 de 9,4 % par 
rapport à la moyenne quinquen-
nale, empêchant du même coup le 
renouvellement indispensable des 
installations. Ces dernières de-
vraient pourtant pouvoir s’adapter 
aux desiderata d’une clientèle prompte à comparer 
les prestations de la concurrence des pays voisins. 
Ce maintien à flot pour régater avec les meilleurs 

aura un prix très lourd. C’est la raison pour laquelle 
l’Association des remontées mécaniques du Valais, 

au vu de la situation particulière-
ment difficile à laquelle doit faire 
face l’ensemble de ses membres, 
tire la sonnette d’alarme et re-
quiert l’aide des pouvoirs publics, 
à l’instar de ce qui se pratique déjà 
chez nos voisins suisses et surtout 
européens.

Une solution envisagée, il y a peu, 
pour venir en aide au secteur touristique dans son 
ensemble a concerné la création d’une banque du 
tourisme en Suisse, proposition malheureusement 
rejetée par le Conseil fédéral. En 2015, le Conseil 
d’Etat valaisan a en revanche mis sur pied une com-
mission extraparlementaire chargée d’élaborer une 
loi cantonale sur l’encouragement des RMV, un 
projet législatif soumis vraisemblablement au 
Parlement courant 2016. Les besoins de finance-
ment estimés par ces dernières se montent à plus 
de un milliard de francs. Or, le projet de loi prévoit 
un engagement annuel du canton d’environ vingt-
sept millions de francs sur dix ans, ainsi que de 
vingt millions sous la forme de garanties, sans 
compter les participations escomptées de la part 
des communes. Il s’agirait donc d’une aide très 
substantielle, au vu de l’actuelle situation finan-
cière cantonale.

Si les remontées mécaniques jouent un rôle essen-
tiel de moteur du développement touristique, cette 

Géo Bétrisey – geo.betrisey@netplus.ch 
Ancien directeur de SODEVAL SA, membre du Comité directeur et 
du Comité éditorial de Valais Valeur Ajoutée

LES REMONTÉES MÉCANIQUES CONSTITUENT LA COLONNE VERTÉBRALE
DU TOURISME HIVERNAL VALAISAN. ELLES REPRÉSENTENT UN FACTEUR 
INDÉNIABLE DE DÉVELOPPEMENT DE CE SECTEUR D’ACTIVITÉ. AUJOURD’HUI 
POURTANT, ELLES SONT À LA TRAÎNE FACE À LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE.

Les remontées 
mécaniques 
valaisannes :  

un rôle essentiel  
de moteur  

du développement 
touristique.

La règle d’or des activités de services: le client est roi.
© Valais Wallis Promotion
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position exige aussi de leur part la prise en consi-
dération de certains facteurs incontournables dé-
pendant des conditions naturelles, telles que clima-
tiques. Quelles seront les répercussions de 
l’évolution prévisible de l’état d’enneigement des 
stations de moyenne altitude et même des domaines 
skiables alpins mieux situés, à cet égard? Selon les 
experts, les prévisions météorologiques à terme, qui 
dépendent de l’évolution globale du climat, n’in-
citent pas à beaucoup d’optimisme, si l’on admet 
l’impact du réchauffement planétaire avec ses 
conséquences négatives comme la fonte des gla-
ciers, le faible enneigement, les maigres débits hy-
drologiques pénalisant les possibilités d’enneige-
ment artificiel, les conflits dans la répartition des 
ressources hydrauliques avec l’agriculture et les 
besoins de la population. Une réflexion sérieuse 
s’impose donc avant d’engager un plan d’investis-
sement destiné à redresser la situation dans ce sec-
teur, lui garantissant un maximum d’efficacité.

La nécessité de tirer à la même corde
Par ailleurs, les mesures prises pour l’offre devront 
en particulier tenir également compte de l’évolution 

de la demande et des moyens de 
l’améliorer, ce qui nécessite une 
approche plus globale. Les re-
montées mécaniques ne repré-
sentent, en fait, qu’un des élé-
ments du puzzle appelés à 
contribuer à l’amélioration du 
taux de fréquentation de la clien-
tèle. Afin de retrouver une plus 
grande marge de compétitivité 
et de pouvoir contrecarrer dans 
la mesure du possible des coûts 
de fonctionnement de 25 à 30 % 
supérieurs à ceux de nos princi-
paux concurrents, des mesures 
plus radicales en matière de coo-
pération à tous les niveaux 
semblent impérativement s’im-
poser. En lieu et place de l’indi-
vidualisme atavique du Valaisan 
et des concurrences stériles, il 
serait souhaitable que l’entente 
règne entre des acteurs appelés 
véritablement à tirer à la même 
corde, que ce soit à l’échelon 

des stations touristiques, ou du canton. Il est grand 
temps qu’autorités communales, offices du tou-
risme, milieux des affaires, hôteliers, commerces et 
associations de propriétaires de résidences secon-
daires prennent davantage conscience que la solu-
tion ne peut en aucun cas ne concerner que les en-
treprises de remontées mécaniques.

Naturellement, les aides financières que le Canton 
pourra accorder à un secteur dans le besoin - dans 
la mesure où le Parlement le décidera - devront ab-
solument s’accompagner des contreparties susmen-
tionnées, exigées par les milieux touristiques concer-
nés. L’idée, qui a récemment germé en faveur d’une 
future organisation des Jeux olympiques d’hiver en 
Valais, voire en collaboration avec d’autres cantons 
sous l’égide de la Suisse, aurait tout son sens pour 
autant que le tourisme valaisan soit à même de se 
présenter sur la scène internationale sous les meil-
leurs auspices possibles et avec, notamment, des 
équipements qualitativement à la hauteur d’un tel 
événement. Il en va de la crédibilité de tout un can-
ton. Le chemin pour y parvenir est encore semé de 
bien d’embûches !

Les entreprises de remontées mécaniques valaisannes devraient s’adapter aux desiderata  
d’une clientèle prompte à comparer les prestations de la concurrence des pays voisins.
© Valais Wallis Promotion
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FINANCEMENT DES ENTREPRISES DE REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS

UNE LOI CANTONALE  
COMME SEULE ALTERNATIVE VIABLE

Didier Planche – didier.planche@bluewin.ch  
Directeur de la publication

LES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES DE REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS 
REFUSENT DE BAISSER LES BRAS FACE AUX SÉRIEUSES DIFFICULTÉS
QUE RENCONTRE LE SECTEUR, PIVOT DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE DU CANTON, 
ENTRE FRANC FORT, MANQUE DE NEIGE ET INSTALLATIONS DEVENUES 
OBSOLÈTES. S’INSPIRANT DES MODÈLES DE FINANCEMENT MIS EN PLACE
DANS LES PAYS VOISINS DIRECTEMENT CONCURRENTS, ILS PROPOSENT
LA CRÉATION D’UNE LOI CANTONALE POUR L’ENCOURAGEMENT DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES, LA SEULE ALTERNATIVE VÉRITABLEMENT EFFICIENTE
À LEURS YEUX. DÉSORMAIS, L’AVENIR DU SECTEUR SE TROUVE
ENTRE LES MAINS DU CONSEIL D’ETAT ET DES DÉPUTÉS.
ÇA PASSE OU ÇA CASSE… TOUR D’HORIZON DE LA SITUATION DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES DU VALAIS ET DESCRIPTION DU PROJET DE LOI.

Si le premier téléphérique du monde fut mis en 
service en 1866 à Schaffhouse (proche des chutes 
du Rhin pour surveiller les turbines), l’explosion 
de la pratique du ski, dans les années 1930, en-
traîna la construction de nombreux funiculaires en 
Suisse, plus de 56 en 1934. Quelques dizaines 
d’années plus tard, leur construction occupera le 
devant de la scène, en Valais, avec le métro alpin 
de Saas-Fee et le Suneggaexpress à Zermatt, pre-
mier funiculaire souterrain du monde (fonctionnel 
depuis 1980). Après l’inauguration du premier té-
léski à archets, en 1934 à Davos, et du premier 
télésiège d’Europe à Engelberg, le Valais amorça 
son heure de gloire. Une télécabine reliant Crans-
Montana à Cry d’Er (3,3 km de longueur, 48 cabines 
à quatre places) fut tout d’abord construite en 
1950, alors qu’une autre installation à mouvement 
continu (seize cabines à quatre places groupées 
sur deux câbles) fut inaugurée à Saas Fee, en 1954. 
Au cours des années 1951 à 1955, le nombre d’en-
treprises de remontées mécaniques doubla dans 
le canton, passant de six à douze, pour s’élever à 
seize entre 1956 et 1970. A cette époque, leur force 
économique les caractérisa. « Une puissance éco-
nomique, certes, mais fortement divisée. Réunir 

ces entreprises sous une même entité fut dès lors 
une nécessité. En septembre 1972, vingt membres 
fondèrent ainsi l’Association valaisanne des en-
treprises de remontées mécaniques (AVERM), dont 
le rôle fut d’être attentive aux évolutions tech-
niques et légales, mais également à l’émergence 
des nouvelles tendances à l’image du skibob, du 
monoski, ou plus tard du snowboard », raconte 
Fabrice Haenni, membre du secrétariat de l’asso-
ciation désormais intitulée Remontées Mécaniques 
du Valais (RMV), dans l’ouvrage « Valais écono-
mique d’hier, d’aujourd’hui et de demain - 200 ans 
d’histoire économique » (Editions Valais Valeur 
Ajoutée, 2015).

En 1976, un grand pas en avant fut franchi avec la 
création des 4 Vallées, un domaine skiable reliant 
Nendaz, Verbier et Veysonnaz (80 installations pour 
un seul forfait !), tandis que quelques années plus 
tôt, en 1969, l’inauguration du télésiège de 
Chavanette, aux Portes du Soleil, concrétisa la liai-
son entre la Suisse et la France. En 1979, Zermatt 
pulvérisa alors son propre record du plus haut té-
léphérique de Suisse détrônant ainsi, grâce à l’ins-
tallation du Petit Cervin (3820 mètres), celui 



32 ÉCLAIRAGE

N°7 FÉVRIER-AVRIL 2016  VALAIS VALEUR AJOUTÉE

DOSSIER SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS

construit en 1957 reliant le Gornegrat au Stockhorn 
(3413 mètres). Les aménagements des domaines 
skiables de Saas Grund et d’Evolène marquèrent 
encore les années 1979 et 1981. Vers la fin des an-
nées quatre-vingt-début 90, les télésièges et télé-
cabines remplacèrent progressivement les  
téléskis dans de nombreuses stations et apportèrent 
confort, sécurité, réduction du temps d’attente et 
diminution des mouvements de terrain. En 1981, la 
construction à Saas Fee de la plus grande installa-
tion à mouvement continu débrayable, l’inaugura-
tion du téléphérique du Mont-Fort (3330 mètres) en 
1983 et l’ouverture en 1994 du Funitel à Verbier, une 
installation à mouvement continu avec des cabines 
fixées sur deux câbles tracteurs parallèles, furent 
les témoins d’une tendance technologique révolu-
tionnaire. Au début des années 2000, un fort mou-
vement de consolidation prit forme dans le secteur 
des remontées mécaniques, avec la fusion à Crans-
Montana de quatre entreprises qui donnèrent nais-
sance à CMA SA, puis la création, en 2002, de 
Zermatt Bergbahnen AG (fusion de trois entités) qui 
devint la plus grande entreprise de remontées mé-
caniques de Suisse.

Net fléchissement de la fréquentation
En ce XXIe siècle, les remontées mécaniques du 
Valais (RMV) constituent la colonne vertébrale de 

son tourisme prioritairement hivernal. D’ailleurs, 
l’ensemble des activités surtout liées aux sports 
de glisse génère dans l’ensemble du canton un 
chiffre d’affaires annuel de 1,9 milliard de francs, 
dont 1,1 milliard provient des RMV qui emploient 
plus de 1500 collaborateurs à l’année et quelque 
5000 intérimaires pendant la saison d’hiver. Il en 
ressort des impôts cantonaux sur le revenu dépas-
sant les six millions de francs par an. 42 raisons 
sociales sont enregistrées en tant qu’entreprises 
de remontées mécaniques, exploitant 457 installa-
tions au total. Ces sociétés se répartissent en fonc-
tion du chiffre d’affaires (CA), soit neuf qui forment 
la première catégorie avec un CA annuel supérieur 
à dix millions de francs (72 % du CA total), quatorze 
regroupées dans la deuxième catégorie qui réa-
lisent un CA annuel de deux à dix millions (26 % 
du CA total) et dix-neuf relevant de la troisième 
catégorie, avec un CA annuel inférieur à deux mil-
lions (2 % du CA total).

Dans la plupart des cas, les entreprises de remon-
tées mécaniques sont propriétaires des installa-
tions qu’elles exploitent elles-mêmes, tout en 
fournissant des prestations de transport au niveau 
local ; nombre d’entre elles possèdent, ou ex-
ploitent, aussi des restaurants de montagne 
comme activité accessoire. Jusqu’à présent, l’in-

tégration d’autres pres-
tations ne concerne 
que des cas exception-
n e l s ,  c o m m e  l e s 
Remontées mécaniques 
de Veysonnaz gérées 
par une société d’ex-
ploitation autonome 
également propriétaire 
de plusieurs hôtels, 
restaurants-bars, d’une 
agence immobilière, 
etc., ou encore Grächen 
avec une entreprise 
touristique qui gère 
entre autres les remon-
tées mécaniques, le 
marketing de la desti-
nation et tous les res-
taurants de montagne. 
« Pourtant les modèles 

Vercorin Crêt-du-Midi: des équipements ultra modernes pour mieux satisfaire les skieurs.
© Valais Wallis Promotion
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économiques intégrés, comme développés en 
France et en Autriche, par exemple, bénéficient d’un 
soutien concret des communes et des régions, no-
tamment dans la conception des conditions-cadre, 
la planification du développement, le regroupe-
ment des prestataires de services et des formes de 
financement. Ils permettent aux acteurs touris-
tiques de positionner clairement leur destination 
comme un tout et/ou en partenariat, de créer des 
synergies et d’élaborer des offres en réseau, en 
ciblant la clientèle d’une manière claire et at-
trayante », argumente Arthur Clivaz, président des 
RMV.

En matière d’offre et de demande, la capacité de 
rendement des RMV a fortement baissé ces der-
nières années, en raison de la diminution de la 
fréquentation touristique. Même si ces installations 
sont toujours les plus fréquentées en Suisse, elles 
ont petit à petit perdu un important volume d’en-
trées journées-skieurs. Pour le seul exercice 2013-
2014, leur nombre a chuté à près de huit millions, 
soit un recul de 5,6 % par rapport à la saison pré-
cédente et inférieur de 9,4 % à la moyenne 
quinquennale.

Une santé financière vacillante
Malgré son positionnement fort et toujours attractif, 
le secteur des RMV affronte aujourd’hui des défis 
de plus en plus complexes à surmonter, comme la 
concurrence exacerbée sur le marché européen du 
tourisme d’hiver, des installations devenues obso-
lètes, le réchauffement climatique, etc. S’y ajoutent 
des procédures administratives complexes et des 
réglementations relatives au droit du travail 
pénalisantes.

Tout d’abord, la concurrence avec d’autres stations 
de sports d’hiver étrangères a encore été accentuée 
avec la cherté du franc suisse, surtout depuis qu’en 
janvier 2015 la BNS a aboli le cours plancher entre 
le franc suisse et l’euro, engendrant une baisse de 
fréquentation touristique en Valais. Dans les faits, 
la différence des prix entre la Suisse et les pays 
limitrophes s’est sans cesse creusée depuis 2010, 
et davantage encore depuis janvier 2015. Et puis la 
hausse récurrente des coûts salariaux (30 à 40 % 
du CA) et énergétiques (5 % du CA), en particulier, 
ainsi que la cherté des nouvelles installations, ont 

obligé les entreprises de remontées mécaniques 
à adapter leurs tarifs, nuisant obligatoirement à 
leur compétitivité. C’est ainsi que les RMV ont per-
du des parts de marché en France voisine, de même 
que dans différentes régions d’Autriche et d’Italie. 
Quant à l’affaiblissement de la qualité de l’offre, 
caractérisée par une insuffisance dans la capacité 
de transport avec des temps d’attente prolongés, 
elle s’explique surtout par le manque d’investis-
sements dans la construction et la rénovation 
d’installations de remontées mécaniques et 
annexes.

En ce qui concerne les 457 installations en Valais 
(voir graphique en page 35) (21 % de télécabines et 
télésièges débrayables, 44 % de téléskis et 10 % de 
sièges suspendus avec des pinces fixes), plus de la 
moitié ne répondent plus aux besoins actuels d’un 
transport confortable et rapide. En outre, une part 
importante du parc des RMV est désormais vétuste 
et ne correspond plus aux standards internationaux. 
Preuve en est que l’âge moyen de toutes les instal-
lations atteint les vingt-deux ans (30 % ont plus de 
trente ans)… A ce jour, 102 installations ont déjà 
dépassé la limite d’âge, d’où l’obligation de les 
remplacer dans un proche avenir, surtout que la 
pression sur le respect des prescriptions de sécurité 
va croissant.

DOSSIER SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS

Investissements annuels moyens
en Autriche et en Suisse

Source : L. Vanat (2014), International Report on Snow & Mountain Tourism 

Overview of the key industry figures for ski resorts, Remontées mécaniques 

grisonnes, RMV

PAYS PÉRIODE INVESTISSEMENT
RÉGION  ANNUEL MOYEN

Autriche 2000-2012 600 millions

Suisse 2000-2012 350 millions

Grisons 2009-2014 148 millions

Valais 2004-2010 70 millions
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L’offre actuelle des RMV en matière de pistes de 
ski avoisine les 2000 km, dont 600 km, ou 30 %, 
sont enneigés mécaniquement (90 % au Tyrol du 

Sud et 75 % au Tyrol en Autriche, 36 % aux 
Grisons). Or, les capacités d’enneigement méca-
nique augmentent année après année, la neige 
naturelle se raréfiant et tombant surtout en haute 
altitude partiellement en raison du réchauffement 
climatique. Comme l’enneigement garanti repré-
sente le principal critère pour la réservation des 
vacances d’hiver, l’investissement dans des ins-
tallations d’enneigement mécanique s’avère donc 
incontournable.

Compte tenu de tous ces paramètres, la santé  
financière des entreprises de remontées méca-
niques vacille de manière vertigineuse.

Principalement en cause, la baisse de fréquentation 
touristique qui se répercute dramatiquement sur 
les recettes, malgré des tarifs revus à la hausse 
dans un but de compensation. Elles ont ainsi perdu 
plus de 8 % de CA entre les années 2010 et 2013, 
lequel s’inscrit au total à quelque 300 millions de 
francs. Ces dernières années, leur capacité écono-
mique, ou coefficient de rentabilité (marge EBIDTA, 
soit le bénéfice d’exploitation avant intérêts, im-
pôts, dépréciation des immobilisations corporelles 
et amortissement sur les biens immatériels), s’est 
progressivement détériorée, avec une moyenne 
inférieure aux coefficients d’exploitation qu’exigent 
les banques, alors qu’elle s’avère essentielle pour 
assurer les amortissements financiers et évaluer le 
potentiel de développement de l’entreprise. Les 
deux leaders incontestés du secteur, Zermatt 
Bergbahnen et Téléverbier, réalisent plus de 35 % 
du CA total, et plus de 40 % de la marge EBITDA et 
du cash-flow.

Le total de la dette des entreprises de remontées 
mécaniques environne actuellement les 580 millions 
de francs. Comme leur cash-flow (49 millions sans 
Zermatt Bergbahnen et Téléverbier) est censé servir 
le règlement des intérêts pour amortir des investis-
sements précédents de 430 millions et … en assurer 
de nouveaux, autant dire que leur situation financière 
se révèle pour le moins épineuse (voir graphique en 
page 36). 
Pourtant, les investissements constituent une obliga-
tion pour dynamiser la compétitivité des RMV. Les 
installations existantes, dont le nombre reste iden-
tique, nécessitent leur remplacement par de nouvelles 
du même type. (voir tableau en page 36).

Répartition par type de remontée mécanique

Source : RMV

 BENCHMARK BENCHMARK MOYENNE DE TOUTES MOYENNE DE TOUTES
 SELON SELON CREDIT SUISSE LES ENTREPRISES LES ENTREPRISES 
 GRISCHCONSULTA  DE RMV SANS ZERMATT
 (2012)   VERBIER
    

EBITDA/ 35 % 35 % 33 % 28 %
Chiffre d’affaires

Marges EBIDTA des RMV

Source : RMV
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Résultats d’exploitation des RMV (moyennes 2010-2013)

Source : RMV

TYPE D’INSTALLATION NOMBRE ÂGE COÛTS INVESTISSEMENT TOTAL
  DE REMPLACEMENT PAR INSTALLATION EN MILLIONS  
   EN MILLIONS   

Skilifts 56 35 1 56 

Télésièges 22 30 3 66
avec pinces fixes

Télésièges 6 35 10 60
avec pinces débrayables

Télécabines 6 35 20 120 

Téléphériques 12 40 30 360

Total 102   662 

Besoins en investissements pour les installations de remontées mécaniques vétustes

Source : RMV
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De leur côté, de nouvelles installations d’ennei-
gement mécanique, sans le remplacement des 
existantes, semblent incontournables pour couvrir 
400 km de pistes.

Les besoins totaux en investissements des entre-
prises de remontées mécaniques dépassent ainsi 
le milliard de francs. C’est le prix à payer pour as-
seoir leur succès.

La concurrence mieux soutenue 
financièrement
Les entreprises de remontées mécaniques béné-
ficient de quelques aides financières dans le cadre 
de la loi fédérale sur la NPR (2008), des lois can-
tonales sur le tourisme (1996 et 2015) et de la 
politique économique (2000 + stratégie du déve-
loppement économique en 2012). Depuis 2013, 
elles ont aussi la possibilité d’obtenir des prêts 
sans intérêts de l’Etat du Valais (investissement 
minimal de un million de francs pour les installa-
t ions de remontées mécaniques et  de 
500’000 francs pour celles d’enneigement et an-
nexes, quatre millions maximum par investisse-
ment, amortissements sur quinze à dix-huit ans). 
Au cours des cinq dernières années, la 
Confédération et le canton ont accordé des prêts 
à hauteur de 53,3 millions de francs, déclenchant 
un volume total d’investissements de 200 mil-
lions. « L’un des objectifs principaux des entre-
prises de remontées mécaniques consiste à  
harmoniser la durée de l’amortissement avec les 
concessions des installations pour l’étendre à 
vingt-cinq ans. Toutefois, les activités d’exploita-
tion ne leur permettent plus de réaliser une part 
de fonds propres suffisamment élevée pour obte-
nir ensuite le solde grâce aux fonds empruntés 
aux banques. Dans la majorité des cas, les  
investissements ne sont économiquement plus  

supportables ni pour les entreprises de remontées 
mécaniques, ni pour les communes intervenant 
fréquemment comme bailleurs de fonds, ou ga-
rants », relève Arthur Clivaz.

Dans les cantons voisins (Vaud, Fribourg et Berne, 
notamment), des politiques d’encouragement 
sous forme de lois, ou de programmes cantonaux 
supplémentaires, visent à promouvoir les in-
frastructures dans les régions de montagne et/ou 
à soutenir concrètement les entreprises de remon-
tées mécaniques, en plus de la législation NPR. 
Berne dispose ainsi d’une loi cantonale sur l’aide 
aux investissements pour les régions de mon-
tagne, Vaud d’un fonds pour les installations tou-
ristiques et Fribourg a participé en tant qu’action-
naire à une société de financement pour les 
entreprises de remontées mécaniques.

En Europe, des efforts significatifs méritent éga-
lement d’être mentionnés. La Bavière (Allemagne), 
la Vallée d’Aoste (Italie) et le Tyrol du Sud 
(Autriche) ont concrètement mis en place des pro-
grammes et/ou des instruments spécifiques de 
soutien aux entreprises de remontées méca-
niques, par le biais de lois et programmes régio-
naux d’encouragement. A titre d’exemples, et sans 
exhaustivité, existent un fonds pour les infrastruc-
tures touristiques au Tyrol du Sud, des banques 
autonomes d’encouragement au secteur touris-
tique en Autriche et en Allemagne (Bavière), des 
sociétés de financement focalisées sur la vallée 
d’Aoste et le Tyrol, des lois pour les petites sta-
tions au Tyrol du Sud, au Tyrol et en Bavière, des 
programmes de promotion économique en Bavière 
et au Tyrol du Sud, etc. Au Tyrol du Sud, dans la 
Vallée d’Aoste et en Bavière, ces instruments as-
surent de cofinancer en moyenne plus de 50 % 
des investissements. Dans la seule vallée d’Aoste, 

TYPE D’INSTALLATION NOMBRE DE KM COÛTS PAR KM INVESTISSEMENT TOTAL  
   EN MILLIONS 

Enneigement 400 1 400

Besoins en investissements pour les installations d’enneigement

Source : RMV
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la société de financement Finaosta a distribué au 
total 74 millions de francs aux entreprises de re-
montées mécaniques entre 2011 et 2014, afin de 
réaliser leurs investissements. A l’échelon de 
l’Union européenne (UE), des aides financières 
sont allouées en particulier aux entreprises de 
remontées mécaniques. D’une part, il s’agit du 
Fonds européen pour le développement régional 
dans le cadre du soutien aux PME, dont le montant 
du prêt varie selon le nombre de collaborateurs, 
le chiffre d’affaires et le total du bilan de chaque 
entreprise. D’autre part, l’UE peut augmenter de 
10 % l’aide financière aux PME situées dans des 
régions faiblement structurées (périphériques 
sans raccordement aux grands flux commerciaux 
et avec un faible potentiel de développement in-
dustriel), dont le développement économique est 
défavorisé par la situation géographique. En 
Autriche, par exemple, de nombreuses régions 
touristiques du Vorarlberg, limitrophes de la 
Suisse, sont classées comme régions faiblement 
structurées. La combinaison des aides régionales 
avec le soutien de l’UE offre dès lors d’intéres-
santes possibilités de financement aux entreprises 
de remontées mécaniques.

Une loi cantonale pour financer les RMV
Eu égard à la situation financière précaire des en-
treprises valaisannes de remontées mécaniques, 
tout au moins pour certaines d’entre elles, de telles 
initiatives auraient-elles un sens et pourraient-elles 
voir le jour dans le canton? Oui, à n’en pas douter, 
répondent à l’unisson leurs dirigeants membres 
de l’AVERM. Leur préférence va, cependant, à la 
création d’une loi dédiée qui renforcera la 
conscience touristique du canton, compte tenu 
des défis actuels et futurs, ainsi que du rôle pré-
pondérant des RMV dans l’économie touristique. 
« Le tourisme, au même titre que la production 
d’énergie hydraulique, est la seule industrie non 
délocalisable du canton. Offrant de nombreux em-
plois dans les vallées latérales, elle doit être ex-
ploitée ou… abandonnée, avec des conséquences 
dommageables sur leur aménagement du territoire. 
Grâce à ses domaines skiables en altitude, le 
Valais jouit en plus d’une excellente situation en 
comparaison avec certaines destinations concur-
rentes. A long terme, le tourisme valaisan recèle 
un potentiel bien réel, même s’il doit compter avec 

une diversification de ses activités estivales. Mais 
dans la conjoncture actuelle, il est naïf d’imaginer 
qu’un effort de promotion suffira à ramener en 
Valais la clientèle principalement partie pour des 
raisons de coûts. De même, il est illusoire de pen-
ser que les prix en vigueur peuvent être concur-
rentiels avec ceux de nos voisins, vu les conditions 
structurelles qui prévalent en Suisse. Aussi, seule 
une amélioration des prestations et par consé-
quent une augmentation des investissements, tant 
au niveau de l’hébergement que des installations 
de remontées mécaniques, permettront au Valais 
de retrouver son leadership touristique », souligne 
le président des RMV.

Vraisemblablement soumis aux députés dans le 
courant de cette année, le projet de loi pour l’en-
couragement des RMV (pour entreprises de remon-
tées mécaniques) se base sur les principes 
suivants :
 • La mutation structurelle du secteur est une
  réalité, qui ne peut pas être interrompue.

 • Le soutien accordé à toutes les RMV,
  selon le principe dit « de l’arrosoir »,
  sera évité.

 • Aucune stratégie d’assainissement de RMV
  ne sera subordonnée à la loi.

 • De nouveaux modèles économiques
  seront initiés, notamment pour les petites
  et moyennes RMV.

 • La collaboration entre les grandes et petites
  RMV sera renforcée et le potentiel
  d’intégration horizontale et verticale
  mieux exploité.

 • Les activités des hôtes en lien avec
  les remontées mécaniques seront intégrées
  au masterplan de la destination
  et coordonnées avec les stratégies
  de la commune et des organisations
   touristiques.

 • La loi sera harmonisée avec la nouvelle
  législation sur le tourisme, qui date
  de janvier 2015.
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Ses objectifs en matière de prestations sont eux 
aussi clairement définis :
 • Soutien financier avec de nouveaux
  instruments selon des principes clairs,
  afin d’améliorer la compétitivité des RMV.

 • Accès facilité à du capital pour les RMV
  compétitives, grâce au système cantonal
  de soutien.

 • Conservation des petites RMV, grâce à la
  création de sociétés d’exploitation
  régionales  garantissant leur gestion
  professionnelle.

 • Encouragement au développement
  de coopérations et de fusions au sein
  du secteur, ou des destinations.

 • Soutien financier pour les innovations
  techniques et pour celles relatives
  au développement de marché.

Quant aux soutiens financiers alloués aux RMV, 
ils sont clairement précisés dans le Fonds 
d’encouragement :
 • Contribution aux coûts d’exploitation sous la
  forme d’un rabais sur l’énergie
  (cinq centimes par kWh) ; il s’agit d’alléger
  les coûts globaux des RMV et de leur offrir
  les mêmes conditions-cadre qu’à l’industrie.

 • Contribution aux coûts de développement
  d’innovations, mis sur pied en collaboration
  avec les hautes écoles, voire diverses
  industries du canton.

 • Contribution aux coûts de création des
  sociétés régionales d’exploitation,
  censées reprendre la gestion opérationnelle
  des petites RMV (CA inférieur à deux millions)
  avec un mandat de prestations ;
  le Canton participera à hauteur de 50 %
  à leur développement et de 20 % à la
  couverture de leurs coûts d’exploitation
  pendant les trois premières années.

 • Aide financière aux investissements dans
  les installations de remontées mécaniques,

  d’enneigement et annexes (Snowparks,
  Funparks, parcs pour enfants, chemins de VTT,
  etc.), afin d’atténuer la concurrence avec les
  pays limitrophes qui disposent de fonds
  publics et de conditions-cadre incitatives.

 • Contributions à fonds perdu aux
  investissements dans les installations
  de remontées mécaniques,
  d’enneigement et annexes, comme cela
  se pratique dans les pays de l’UE qui
  apportent leur soutien financier aux petites
  et moyennes entreprises de remontées
  mécaniques ; l’aide au financement du
  Canton s’alignera sur celle de l’UE.

 • Prêts pour des investissements
  dans les installations de remontées
  mécaniques, d’enneigement et annexes ;
  le projet de loi prévoit des aides sous la
  forme de prêts remboursables cumulées
  avec les contributions à fonds perdu de 20 % ;
  la période d’amortissement sera fixée
  à vingt-cinq ans, à l’instar de la loi NPR
  de la Confédération.

 • Garanties dans les installations
  de remontées mécaniques, d’enneigement
  et annexes ; il sera aussi possible d’octroyer
  des garanties cumulées avec
  les contributions à fonds perdu de 20 %,
  dans le but d’obtenir de meilleures
  conditions auprès des banques.

 • Aide financière au développement
  et à la réalisation d’un masterplan,
  à savoir le plan d’affaires de l’entreprise
  de RMV concernée, car il requiert des
  consultants externes (financés à hauteur
  de 50 % par le canton).

Les critères d’attribution de l’aide financière aux 
RMV relèveront en premier lieu d’un CA annuel mi-
nimum fixé à deux millions de francs, un seuil ga-
rantissant l’exploitation d’une installation. En des-
sous de ce montant, les communes auront la 
responsabilité des investissements dans leurs ins-
tallations, considérées comme autant de lieux de 
détente pour leurs habitants qui contribuent à la 
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préservation de la qualité de vie et à la réduction 
du dépeuplement. Dans le projet de loi, il est aussi 
prévu que des organisations régionales d’exploita-
tion gèrent les prescriptions obligatoires (sécurité, 

lois du travail, qualifications des collaborateurs, 
responsabilité de la Direction) des petites RMV. 
Deuxièmement, la marge EBITDA (coefficient de ren-
tabilité) des RMV pour bénéficier du soutien de l’Etat 

CRITÈRE CRITÈRE FONDS D’ENCOURAGEMENT
NO 1 NO 2

 Montant  Marge Rabais  Contributions Aide financière Aide financière
 du chiffre  EBITDA sur l’énergie au développement aux investissements au
 d’affaires   d’innovations dans les remontées développement 
    mécaniques, du masterplan
    l’enneigement et  des remontées
    et les infrastructures mécaniques
    (sans la restauration)* 

 Plus de Marge EBIDTA  Remboursement Montant de la 20 % de subvention  50 % de la
 CHF 2 mio supérieure  d’électricité contribution selon (à fonds perdu) et  contribution
 à 30 % 5 ct./kWh le degré 50 % de prêt (coûts externes)
   d’innovation et avec postposition  pour le
   les autres de créance ou développement
   aides financières 50 % de garantie d’un masterplan
   (CTI - Innotour)  de remontées
     mécaniques

  Marge EBITDA Remboursement Montant de la 20 % de subvention 100 % de la
  entre 25 %  d’électricité contribution selon (à fonds perdu) contribution
  et 30 % 5 ct./kWh le degré  pour le contrôle
    d’innovation et  du masterplan
    les autres  
    aides financières  
    (CTI - Innotour)

  Marge EBITDA Remboursement Montant de la
  inférieure  d’électricité contribution selon
  à 25 % 5 ct./kWh le degré
    d’innovation
    et les autres
    aides financières
    (CTI - Innotour)

 *  Le critère pour l’aide financière aux investissements est la présentation d’un masterplan
 des remontées mécaniques

Critères d’attribution de l’aide et du fonds d’encouragement pour les RMV
avec un CA SUPÉRIEUR à deux millions de francs

Source : RMV
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dans le cadre de cette loi, afin d’adapter les offres 
aux besoins des hôtes et d’effectuer les investisse-
ments nécessaires, sera fixée au-dessus de 30 % en 

moyenne sur les trois dernières années d’exploita-
tion. Pour leur part, les RMV enregistrant une marge 
EBITDA moyenne de 25 à 30 %, bien sûr incitées à 
améliorer leur rentabilité, auront droit à des aides 
minimales aux investissements. Avec une marge 
EBITDA moyenne inférieure à 25 %, aucune aide de 
l’Etat ne sera apportée.

Enfin, le troisième critère d’attribution de l’aide fi-
nancière impliquera obligatoirement la présentation 
d’un masterplan. Conçu sur une période de dix ans 
et basé sur les lignes directrices du tourisme confor-
mément à la nouvelle loi cantonale, ce plan d’affaires 
exposera la corrélation de sa stratégie avec celle de 
la destination (marché, offre, organisation), sa contri-
bution apportée au positionnement holistique et à 
l’essor de cette dernière, avec son application. Le 
document détaillera encore le développement de son 
activité de RMV (installations et pistes) en fonction 
des capacités d’hébergement, de même que les plans 
d’investissements et financiers en tenant compte de 
la durée de la concession et des conditions-cadre sur 
l’aménagement du territoire. Ce plan d’affaires offrira 
l’avantage de pouvoir solliciter des contributions de 
soutien pour la construction d’une installation, mais 
également pour concrétiser une stratégie globale qui 

CRITÈRE  FONDS D’ENCOURAGEMENT
NO 1 

 Montant  Rabais Financement de départ Contribution au développement
 du chiffre  sur l’énergie  pour les sociétés régionales d’innovations
 d’affaires  d’exploitation

 Moins de Remboursement 50 % de la contribution Montant de la contribution
 CHF 2 mio d’électricité au développement selon le degré d’innovation
  5 ct./kWh de sociétés régionales et les autres aides financières
   d’exploitation (CTI - Innotour)
   20 % couverture des coûts
   d’exploitation de sociétés
   régionales d’exploitation
   pendant les 3 premières années

Critères d’attribution de l’aide et du fonds d’encouragement pour les RMV
avec un CA INFÉRIEUR à deux millions de francs

Source : RMV

Des investissements dans les installations des RMV pour dynamiser 
leur compétitivité. – © Valais Wallis Promotion
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en comprend un certain nombre sur une durée de 
plusieurs années.

La loi pour l’encouragement des RMV engendrera 
bien évidemment des conséquences financières 
pour le Canton et les communes. En ce qui concerne 
le Canton, les coûts des mesures d’encouragement 
sur dix ans s’élèveront annuellement à environ 
vingt-sept millions de francs, plus vingt millions 
sous forme de garanties. Pour les communes, des 
investissements seront à consentir dans le capi-
tal-actions des petites RMV, outre un soutien au 
maintien des lits chauds et à la professionnalisa-
tion des structures touristiques.

 • La loi renoncera à créer de nouvelles
  sources de financement sous la forme
  d’un fonds spécifique des RMV.

 • Le financement sera régi par les directives
  de la NPR du Canton et de la Confédération,
  ainsi que par le règlement du fonds de la Loi
  valaisanne sur le tourisme.

 • Les aides au financement
  pourront être cumulées.

 • S’agissant de la contribution aux coûts
  d’exploitation sous la forme de rabais
  sur l’énergie, la proposition sera faite
  au Canton de pouvoir répercuter
  le montant sur les Forces
  motrices valaisannes.

 • Pour l’ensemble des instruments
  d’encouragement, il existe des bases
  légales autorisant un financement.

Source : RMV

 CASH  GARANTIES
 Rabais sur l’énergie 38 mio

 Contribution aux coûts d’exploitation  3.3 mio
 en tant que financement de départ des sociétés
 régionales d’exploitation

 Promotion de l’innovation 1.0 mio

 Contributions à fonds perdu 157 mio

 Prêts ou garanties 72 mio 200 mio

 Elaboration et contrôle  0.7 mio
 du masterplan des remontées mécaniques

 Total sur 10 ans 272 mio 200 mio
 Par année 27.2 mio 20 mio

Récapitulatif des coûts totaux pour l’Etat des mesures d’encouragement sur dix ans

Le Conseil d’Etat et les députés se prononceront sur ce projet de loi dans le courant de l’année. Puis ils dé-
cideront en fonction de leurs réflexions sur les possibilités d’évolution du secteur et, bien sûr, des disponi-
bilités financières de l’Etat. A n’en guère douter, ce projet de loi connaîtra des aménagements pour recevoir 
son aval final. Oui, c’est bien l’avenir des RMV et de l’ensemble du tourisme valaisan qui est en jeu. L’erreur 
d’appréciation pourrait leur être fatale.

Informations complémentaires : www.bestofsnow.ch/fr/nouvelle-loi/
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« AVEC LE PROJET D’AIDE CANTONALE À LA MISE À NIVEAU
DE NOS INSTALLATIONS, C’EST L’AVENIR DE NOS VALLÉES
QUI SE JOUE. » POUR ARTHUR CLIVAZ, PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION DES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS,
IL N’Y A GUÈRE DE SOLUTION DE RECHANGE.

Propos recueillis par Geneviève Zuber – ge.zuber@gmail.com 
Journaliste

ARTHUR CLIVAZ,  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS

« IL N’Y A PAS VRAIMENT DE PLAN B »

– Lors de la consultation sur l’avant-projet de loi 
cantonale sur l’encouragement des remontées 
mécaniques, l’été dernier, votre association faîtière a 
souhaité une aide aussi rapide que possible. Il y a 
urgence?
Plus on attend, plus on perd du temps 
dans le renouvellement de notre parc. 
En 2013, ce retard dans les investis-
sements se chiffrait à un milliard de 
francs. Une telle mise à niveau passe, 
en particulier, par le remplacement 
des installations de 35 à 40 ans 
d’âge. Pendant ce temps, nos concur-
rents du Tyrol, du Val d’Aoste, ou de 
Haute-Savoie ne nous ont pas atten-
dus pour se moderniser. Ce que 
nous demandons, ou plutôt ce que 
propose cet avant-projet de loi, 
c’est un traitement comparable à 
celui que les pouvoirs publics accordent ailleurs aux 
remontées mécaniques, ni plus, ni moins. Extrêmement 
réduite aujourd’hui en comparaison interrégionale, 
l’aide cantonale annuelle passerait de 6 à 56 millions 
sur dix ans, sous forme de prêts sans intérêts, d’aides 
à fonds perdu et de cautionnements.

– Au vu de l’état des finances publiques, ces 500 mil-
lions ne vous sont pas acquis d’avance…
Même si les moyens sont limités, ils existent. C’est donc 
au Conseil d’Etat et au Parlement de fixer des priorités. 
Avec le franc fort qui nous a privés d’une partie de notre 

clientèle au profit de nos concurrents, cet apport de-
vient essentiel, car nos marges pour investir se sont 
réduites. La question du financement des remontées 
mécaniques demeure fondamentale, car elle n’engage 
pas seulement l’avenir de ces entreprises, mais aussi 

celui du tourisme et du maintien 
d’une vie socio-économique dans 
nos vallées.

– C’est-à-dire?
Les remontées mécaniques repré-
sentent une force de levier très 
importante. Un franc dépensé sur 
nos installations en rapporte sept 
à l’ensemble de la branche touris-
tique, comme les hôtels, les com-
merces, etc. Mais l’enjeu ne 
concerne pas que les stations. Le 
tourisme, c’est 25 % du PIB du 

canton. S’il est fragilisé, cela aura des répercussions 
sur les rentrées fiscales cantonales, et c’est tout le 
Valais qui en souffrira.

Le secteur assure de nombreuses places  
de travail

– Existe-t-il un plan B, si cette aide cantonale venait 
à être refusée?
Chaque entreprise de remontées mécaniques devrait 
se débrouiller pour trouver des solutions, éventuelle-
ment auprès des collectivités locales, ou de mécènes… 

Arthur Clivaz – président de l’Association des 
remontées mécaniques du Valais : « Non, les 
remontées mécaniques ne sont pas riches et en 
plus, elles traversent une passe délicate ».
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Ce refus signifierait que nos autorités cantonales ne 
considèrent pas le tourisme comme une priorité. Il fau-
drait en assumer les conséquences sur l’aménagement 
du territoire, notamment. De son côté, l’arrêt des re-
montées mécaniques entraînerait la désertification des 
stations. Et que deviendrait tout ce patrimoine bâti, 
laissé à l’abandon? Car il ne faut pas rêver, le tourisme 
« doux » reste opportun comme voie complémentaire à 
explorer, mais il ne suffira de loin pas à faire vivre une 
station. Il ne faut pas imaginer non plus qu’on pourra 
industrialiser les vallées latérales et les transformer en 
« Silicon Valley » ! Quant aux remontées mécaniques 
qui chercheront à survivre, elles s’engageront peut-être 
dans une gestion purement économique de leurs ins-
tallations, en ne les exploitant que lors des périodes, 
où la rentabilité sera assurée. Mais cela ne suffira pas 
à maintenir les stations en vie.

– Et qu’en est-il du risque de distorsion de concur-
rence par rapport à d’autres secteurs?
Encore une fois, tout dépend de ce que vous défi-
nissez comme prioritaire pour l’avenir du canton. 
L’Etat encourage, entre autres, l’ouverture d’une 
antenne de l’EPFL en Valais, ce qui est bien sûr ex-
cellent. Alors pourquoi, dans le cas des remontées 
mécaniques, parler de distorsion de concurrence, 
alors qu’il s’agit de soutenir une activité existante, 
ayant créé et assurant de nombreuses places de 
travail, tout en faisant vivre nos régions de mon-
tagne? Le hic vient peut-être du fait que l’on continue 
à croire, en Valais, que les remontées mécaniques 
sont riches, alors qu’elles traversent une passe dé-
licate. Cela dit, l’Etat ne va pas payer pour des en-
treprises menacées de faillite. Seules celles consi-
dérées comme pérennes à moyen terme auront droit 
à ce soutien à l’investissement, de manière à ce 
qu’elles puissent rembourser l’Etat. Pour y avoir ac-
cès, il faudra en plus remplir préalablement cer-
taines conditions, ce qui forcera les entreprises à 
être plus efficaces, plus rationnelles.

– Cette aide permettra-t-elle vraiment aux remon-
tées mécaniques et particulièrement aux petites 
entreprises plus fragiles financièrement de passer 
le cap?
Les petites entreprises ont des difficultés plus aiguës 
que les grandes pour financer certaines tâches, 
comme s’assurer les compétences techniques né-
cessaires, par exemple. L’avant-projet de loi prévoit 

d’encourager la coopération des entreprises de 
moins de deux millions de chiffre d’affaires, soit une 
vingtaine en tout sur quarante. Ces coopérations sont 
la démarche la plus urgente à réaliser pour maintenir 
ces entreprises de taille réduite.

– Finalement, ce secteur a-t-il encore un avenir et 
vaut-il la peine de le placer sous perfusion, alors 
que le climat se réchauffe et que les skieurs 
semblent être de moins en moins nombreux?
Ce n’est pas le cas, puisqu’ils sont toujours autour 
de trois millions en Suisse, un nombre stable. 
Cependant, ils skient ailleurs en raison du franc fort 
et de la qualité des infrastructures à disposition. Il 
s’agit donc de reconquérir cette clientèle. En outre, 
de nouveaux marchés se profilent, comme les Chinois 
par exemple qui, après les JO d’hiver, devraient être 
300 millions à se lancer dans la pratique du ski. 
Quant à l’enneigement, nous avons la chance de bé-
néficier d’un domaine skiable parmi les plus hauts 
d’Europe, de quoi garantir l’avenir du ski en Valais 
pour plusieurs décennies encore. Alors, oui, le sec-
teur a un avenir !

Un franc dépensé sur les installations en rapporte sept à l’ensemble de 
la branche touristique valaisanne. – © Valais/Wallis Promotion
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Traduction et adaptation en français :  
Edgar Bloch – edgarbloch1@gmail.com

IMPOSSIBLE D’ENVISAGER UN SECTEUR DU TOURISME
SANS REMONTÉES MÉCANIQUES. POURTANT, DE NOMBREUSES 
INSTALLATIONS SE RÉVÈLENT OBSOLÈTES, OFFRENT
PEU DE CONFORT ET ENTRAÎNENT D’IMPORTANTS DÉFICITS.
FACE À L’URGENCE, DES VOIX EN APPELLENT DE PLUS EN PLUS
À L’AIDE PUBLIQUE.

Les remontées mécaniques de la région de Gstaad ont 
été assainies financièrement, une fois de plus… Rien 
que ces dernières années, elles ont dû assumer une 
perte de 28 millions de francs. Une réduction du capital 
de 85 % s’en est suivie, alors que les communes de 
Saanen, Rougemont et Zweisimmen ont investi dans la 
foulée respectivement 33,8 et 2,5 millions de francs. 
Désormais, des actionnaires privés prendront part aux 
décisions, notamment l’entrepreneur 
et financier Ernesto Bertarelli, tandis 
qu’un deuxième groupe d’investis-
seurs s’engagera à hauteur de 
28 millions de francs. Après la réduc-
tion de capital, puis sa recapitalisa-
tion, de nouveaux moyens, indispen-
sables, ont été accordés pour 
encourager les investissements ces 
prochaines années, de l’ordre de 
80 millions. De quoi permettre aux 
installations de montagne défici-
taires de retrouver enfin les chiffres 
noirs. La proposition de Peter 
Furger, ressassée depuis des an-
nées, d’engager un milliard de 
francs pour assainir et développer 
les remontées mécaniques aura 
finalement fait son chemin. Pour 
sortir du pétrin, Berno Stoffel, président de l’Association 
haut-valaisanne des remontées mécaniques et vice-pré-
sident de l’Association des remontées mécaniques du 

Valais, formule pour sa part le chiffre d’au moins 
500 millions de francs à mettre sur la table en plus de 
prêts, de fonds des bourgeoisies et du secteur valaisan 
des remontées mécaniques.

Une goutte d’eau dans l’océan
Pour l’ensemble du secteur touristique, les moyens 
envisagés par le Canton du Valais entraîneraient des 

investissements de l’ordre de 
140 millions ; Berno Stoffel les 
considère comme « une goutte 
d’eau dans l’océan »… Dès lors, 
une loi sur l’encouragement des 
remontées mécaniques désigne 
bien l’instrument le plus adapté. 
Si certaines voix dissonantes 
évoquent déjà des mesures res-
semblant à une forme « d’euthana-
sie passive » pour des entreprises 
inaptes à survivre, Berno Stoffel 
balaie ces arguments d’un revers 
de la main : « Le secteur du tou-
risme s’adosse sur les remontées 
mécaniques, en soi le moteur le 
plus important. Mais celles-ci dé-
pendent elles-mêmes d’une 
bonne qualité de l’offre hôte-

lière. » Il n’empêche que le porte-parole de l’association 
faîtière reconnaît des risques inhérents aux structures 
actuelles. « En-dessous d’un chiffre d’affaires de 

HAUT-VALAIS :  
SAVOIR S’ADOSSER AVEC EFFICIENCE

Berno Stoffel – président de l’Association 
haut-valaisanne des remontées mécaniques et 
vice-président de l’Association des remontées 
mécaniques du Valais : « Le tourisme valaisan a 
profité de l’argent et du savoir d’investisseurs 
étrangers depuis ses origines, mais cela s’est fait 
à des conditions précises. »
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deux millions de francs, il n’existe pas la moindre 
chance de survie, selon les critères en vigueur dans la 
branche. Et les perspectives restent inquiétantes, même 
si les déficits des comptes et des bilans annuels des 
exploitations sont constamment comblés par les impôts 
communaux. Tout simplement en raison de l’incapacité 
des exploitants des petites entreprises de remontées 
mécaniques à assumer les coûts et les obligations en 
matière de formation et de sécurité. Seule la coopéra-
tion régionale peut éviter la chute fatale. Mais il faut se 
montrer prêt à s’adapter », prévient Berno Stoffel.

Tout le monde veut profiter du butin
La Confédération a certes promis des moyens pour le 
tourisme, mais le Canton n’a pas formulé de critères 
clairs à ce sujet. Pour l’heure, une demi-douzaine de 
projets ont été déposés, issus de divers endroits, sou-
haitant obtenir un cofinancement. Les autres sites se 
font prier pour en faire autant. D’âpres combats pour 
la redistribution sont d’ores et déjà programmés. Les 
services cantonaux et les régions économiques qui 
s’occupent, entre autres, de tourisme, sont « désespé-
rément dépassés », à entendre Berno Stoffel, qui per-
siste à demander la création d’un service spécifique 
dédié au tourisme. « L’enjeu tourne autour de la défense 
de ses intérêts dans le canton et de son développement 

stratégique, impliquant une coordination de l’ensemble 
des projets touristiques régionaux. En définitive, il s’agit 
de reconnaître la valeur d’un tourisme florissant en 
Valais. »

Vers une vente des installations?
Actuellement, nous assistons à des ventes d’installa-
tions locales et pas uniquement dans la seule région 
prestigieuse de Saanen/Gstaad. C’est aussi le cas à 
Verbier, Crans-Montana, Saas Fee, etc., où plus rien ne 
fonctionne sans des investissements venus d’ailleurs. 
« Il n’y a rien à objecter là contre. Le tourisme valaisan 
a profité de l’argent et du savoir d’investisseurs étran-
gers depuis ses origines, mais cela s’est fait à des condi-
tions précises. Celui qui s’engage intensément doit 
jouer cartes sur table. Sinon, nous risquons d’être 
confrontés tôt ou tard à des querelles internes, coû-
teuses en efforts, en temps et en énergie, puis d’y lais-
ser tant de plumes que tout nouvel élan sera coupé », 
souligne Berno Stoffel. En outre, il faut toujours se de-
mander si des grands investisseurs ont assez de surface 
et de professionnalisme pour se positionner dans ce 
secteur. A plus long terme, des points de vue complè-
tement divergents pourraient émerger, facteurs de dé-
séquilibres entre les importants donateurs et la popu-
lation locale. En revanche, Berno Stoffel considère avec 
bienveillance « l’esprit de domaine », un concept cou-
ronné de succès en France. Chez nos voisins, les com-
munes et les régions investissent dans des installations 
touristiques, la plupart du temps de concert avec 
d’autres donateurs ; l’exploitation est alors assumée 
par des entreprises spécialisées.

Dans d’autres cantons romands, des projets touris-
tiques sont plus généreusement soutenus qu’en Valais, 
qui n’accorde que 30 % de prêts. A Fribourg, ce taux se 
monte à 50 %, alors que dans le canton de Vaud, il 
grimpe même à 75 %. Sans compter que d’intenses 
efforts sont consentis à l’étranger, comme dans le sud 
de l’Allemagne, car les touristes se rendent prioritaire-
ment dans le Tyrol méridional, où des moyens publics 
extrêmement considérables ont été engagés pour re-
penser complètement les installations et les hôtels. 
Dans le Val d’Aoste, les remontées mécaniques s’allient 
pour ne former qu’une entreprise unique. C’est à ce prix 
qu’il est possible d’envisager des investissements éle-
vés, à l’image de la nouvelle télécabine Sky-Way-
Panorama de la région du Mont-Blanc pour un montant 
de quelque 140 millions d’euros.

Le secteur du tourisme s’adosse sur les remontées mécaniques, en soi le moteur le plus important.
© Sessel
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GILLES COTTET, DIRECTEUR DE STA SA

« UNE OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE 
POUR LES RMV »

GILLES COTTET DIRIGE L’ENTREPRISE STA SA (POUR SERVICES TECHNIQUES ALPINS) À 
SEMBRANCHER, FONDÉE EN 1995. FILIALE DU GROUPE TÉLÉVERBIER À HAUTEUR DE 
92,6%, ELLE FOURNIT DES PRESTATIONS TECHNIQUES AUX SOCIÉTÉS DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES VALAISANNES, MAIS AUSSI DE SUISSE ROMANDE ET PONCTUELLEMENT 
DE L’ÉTRANGER. A CE TITRE, STA SA EST DIRECTEMENT CONCERNÉE PAR L’ÉVOLUTION 
DE L’ENSEMBLE DU SECTEUR, DONC PAR LE PROJET DE LOI POUR L’ENCOURAGEMENT 
DES RMV, «UN OUTIL INCONTOURNABLE» AUX YEUX DE GILLES COTTET.

« Ce projet de loi offre à la plupart des sociétés de remon-
tées mécaniques valaisannes l’opportunité exception-
nelle de mettre en place un modèle d’affaires viable, qui 
leur permettra d’envisager l’avenir avec sérénité. Celui-ci 
se focalise sur une refonte structurelle, impliquant des 
fusions, ou des regroupements, autour d’une société 
d’exploitation en charge de la gestion, par exemple », 
analyse Gilles Cottet, qui souligne les conditions parti-
culièrement strictes pour obtenir une aide financière, 
notamment en matière de chiffre d’affaires et d’EBIDTA, 

et ceci dans le seul souci de 
ne pas gaspiller le subven-
tionnement, mais au contraire 
de l’utiliser à bon escient 
pour construire sur le long 
terme. « En amont de ce pro-
jet de loi se profile une véri-
table prise de conscience des 
acteurs du secteur pour qu’ils 
soient plus efficients dans 
leur gestion et gouvernance, 
de même qu’innovants dans 
leurs prestations, tout en ac-

ceptant de tourner le dos aux méthodes du passé qui 
ont fait leur temps. Ceux qui ne le comprendront pas, 
disparaîtront », souligne le dirigeant de STA SA.
Grâce à ce modèle de soutien, les RMV auront enfin les 
moyens financiers de concurrencer les sociétés de re-
montées mécaniques des pays voisins, comme l’Autriche 
l’Italie, ou la France, et même d’autres cantons suisses, 
en renouvelant leurs installations et en optimisant leurs 
modes de fonctionnement. « Il s’agit d’un enjeu primordial 

pour le Valais, sachant que l’économie touristique repré-
sente l’une des composantes prépondérantes de son 
PIB. Et puis, phénomène tout aussi important, l’esprit 
de clocher autour de chaque installation commence à 
s’estomper grâce à la motivation et à la mobilisation que 
suscitent les opportunités du projet de loi », observe 
Gilles Cottet, qui se réjouit que le secteur puisse enfin 
progresser… pour gagner.

Didier Planche – didier.planche@bluewin.ch  
Directeur de la publication

STA SA EN QUELQUES MOTS
Employant une quarantaine de collaborateurs, dont 
cinq apprentis, et réalisant un chiffre d’affaires (CA) 
annuel de sept millions de francs, STA SA offre des 
prestations techniques dans les transports à câbles 
et la maintenance industrielle (25 % du CA), le service 
après-vente des dameuses de pistes et la mainte-
nance des véhicules spéciaux (25 % du CA), de même 
que dans la construction métallique (30 % du CA). Elle 
commercialise aussi des consommables pour les re-
montées mécaniques, ainsi que des équipements de 
prévention des risques naturels et d’aménagement 
des domaines skiables, tout en assurant la logistique 
et les achats pour le groupe Téléverbier (15 % du CA). 
Si STA SA est encore active dans l’industrie, l’hy-
dro-électricité et les clients locaux, le 80 % du volume 
d’affaires est réalisé hors groupe, majoritairement 
auprès d’une dizaine d’exploitants importants du 
secteur des remontées mécaniques. Se définissant 
comme « une entreprise générale au service des mé-
tiers de la montagne », la PME est certifiée ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 et Valais Excellence.

Gilles Cottet : « L’esprit de 
clocher autour de chaque 
installation commence à 
s’estomper. »
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Geneviève Zuber – ge.zuber@gmail.com 
Journaliste

RECHERCHE FINANCEMENT,  
UN PEU, BEAUCOUP, URGEMMENT

QUE CE SOIT POUR RESTER COMPÉTITIVES, OU SIMPLEMENT POUR SURVIVRE, 
LES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS DOIVENT INVESTIR À TOUR DE BRAS. 
PORTRAIT DE CINQ ENTREPRISES, TOUTES, OU PRESQUE, CONFRONTÉES 
À DES ENJEUX CRUCIAUX.

Téléverbier SA - CA 2014-2015 (estimation) : 
52,8 millions de francs, EBIDTA*: 30 %
Après bien des péripéties, l’actionnariat de Téléverbier 
a trouvé « un bon équilibre, simplifiant la prise de dé-
cisions », note le CEO, Eric Balet. La famille Burrus, 28 % 
des actions, la Commune et Bourgeoisie de Bagnes, 
26 %, doivent s’accorder pour donner le « la » conciliant 
intérêts privés et publics.

L’épisode fracassant de la Compagnie des Alpes? De 
l’histoire ancienne. Les nombreux actionnaires actuels 
de Téléverbier, cotée en Bourse à Paris, « y font des 
placements moins axés sur le rendement à court terme 

que motivés par la sympathie ». Un gage de stabilité 
pour Téléverbier qui investit en moyenne quatorze mil-
lions par an dans ses équipements. Le Combinex prévu 
entre Verbier et Savoreyres-La Tsoumaz constitue la 
dernière installation structurante à réaliser. « En tout, 
d’ici 2018, nous prévoyons des améliorations et des 
mises à niveau pour 70 millions de francs ». A l’instar 
de la plupart des RMV du canton, Téléverbier accuse 
des résultats à la baisse. « Notre EBIDTA était de 36 % 
avant le franc fort et les difficultés d’enneigement de 
ces derniers hivers. Mais nous n’avons presque plus 
aucune dette et nous n’aurons pas de difficultés à ob-
tenir des prêts, afin de réaliser des investissements 
corrects. Pour nous situer au niveau des meilleures 
stations d’Autriche ou d’Italie, il nous faut cependant 
un accélérateur. C’est pourquoi nous avons besoin de 
ce projet de loi cantonale pour l’encouragement aux 
remontées mécaniques, de même que de nouveaux lits 
pour élargir notre clientèle. 470 lits sont d’ailleurs pré-
vus à la Tsoumaz ; quant aux Mayens de Bruson, ils 
seront sous peu en phase de mise à l’enquête finale », 
précise Eric Balet.

Crans-Montana-Aminona SA - CA 2014-2015 : 
CHF 18,2 millions de francs, EBIDTA : 20 %
La mue des remontées mécaniques du Haut-Plateau 
n’a pas été non plus un long fleuve tranquille : fusion 
des quatre sociétés locales puis, en 2013 et 2014, aug-
mentations du capital-actions et arrivée à cette occasion 
de l’homme d’affaires tchèque Radovan Vitek. En deux 
ans, ses parts dans CMA ou, plutôt, celles de sa holding 
immobilière CPI, ont passé de 10 % à 65,8 %, les parts 
des communes s’élevant à 26 %.

Téléverbier, comme la plupart des autres entreprises de remontées 
mécaniques, a besoin de nouveaux lits pour augmenter son nombre 
d’usagers.

* EBIDTA : bénéfice d’exploitation avant intérêts, impôts, déprécia-
tion des immobilisations corporelles et amortissement sur les biens 
immatériels ; un EBIDTA « acceptable » correspond à quelque 25 à 
30 % du CA
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En une dizaine d’années, CMA a pu investir une centaine 
de millions dans ses équipements, mais elle se trouve 
une fois de plus à la croisée des chemins : obtiendra-t-elle 
le cautionnement du prêt qu’elle sollicite des communes 
pour boucler son cycle d’investissements? Si les citoyens 
de Mollens, Lens et Chermignon ont accepté, ceux 
d’Icogne ont refusé, tandis que ceux de Montana et 
Randogne ont reporté leur décision à la fin février. 
Depuis, le projet de cautionnement a été revu : s’il est 
toujours de vingt-cinq millions sur 25 ans, CMA ne pourra, 
à ce stade, que déclencher le prêt permettant de financer 
les travaux prévus ce printemps, pour moderniser l’axe 
Montana-Cry d’Err. Pour sa part, la création d’un domaine 
skiable sur le glacier de la Plaine-Morte fera l’objet d’une 
étape ultérieure. « Un projet important, car il permettra 
d’allonger la saison de ski et d’enrichir l’offre estivale », 
précise Arthur Clivaz, directeur de CMA. Les collectivités 
publiques restent donc un acteur essentiel en dépit d’un 
fort souffle de l’Est, venant aussi de Russie. CMA et ALRV, 
la société d’Evgeny Kogan qui construit le village de va-
cances devisé à 70 millions à Aminona, ont signé en 
janvier une convention pour financer la nouvelle téléca-
bine d’Aminona, attendue pour l’hiver 2017-2018.

Télénendaz SA - CA 2014-2015 : 19 millions CHF, 
EBIDTA : 31 %
Jean-Marie Fournier, l’homme fort de Téléveysonnaz, 
est devenu l’actionnaire majoritaire de Télénendaz.  
La fusion des deux sociétés est attendue pour ce  

printemps. La nouvelle entité, au 
cœur des 4-Vallées, générera une 
trentaine de millions de chiffre d’af-
faires ; seules Zermatt et Verbier font 
mieux en Valais.

Télénendaz partagera avec sa petite 
sœur sa solide assise financière de 
grande entreprise de RMV. François 
Fournier, directeur de Télénendaz : 
« En dix ans, nous avons réduit notre 
dette nette de cinquante à onze mil-
lions de francs, tout en investissant 
cinquante-six millions dans nos 
équipements qui sont tous en 
conformité jusqu’en 2024. Et nous 
y injecterons encore vingt-cinq mil-
lions d’ici à 2018. » Pour le directeur, 
Télénendaz a également tout à ga-
gner de ce mariage, malgré les 

doutes de certains petits actionnaires historiques : « Au-
delà des aspects émotionnels, il faut voir ce que 
Téléveysonnaz nous apporte : un enneigement garanti 
jusqu’en station, une structure d’hébergement totale-
ment intégrée et un grand potentiel de nouveaux lits 
au pied de la piste de l’Ours, un site non touché par la 
lex Weber. Grâce à ce rapprochement opérationnel, déjà 
effectif, nous avons économisé un million de charges. 
Nous sommes complémentaires. » Et le projet d’aide 
cantonale? « Pour nos investissements, nous pouvons 
nous débrouiller, mais la contribution de soutien de 
5 ct./kWh maximum est intéressante. Une fois notre  

Télénendaz : la fusion avec Téléveysonnaz est attendue pour ce 
printemps.– © Etienne Bornet

Crans-Montana-Aminona reste en attente de décisions communales cruciales. – © Olivier Maire
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réseau d’enneigement artificiel terminé, nous aurons 
besoin de 500’000 kWh. Ce qui représenterait un abat-
tement annuel de 50’000 francs. Mais ce que j’attends 
surtout, c’est une simplification des procédures d’au-
torisation, excessivement longues et coûteuses, pour 
améliorer la moindre installation. » Un grief partagé par 
les autres directeurs de RMV.

Télévercorin SA - CA 2014-2015 : 3,7 millions de 
francs, EBIDTA : 12,55 %
L’entreprise a investi vingt millions dans la modernisation 
de ses équipements et plus particulièrement dans la 
nouvelle télécabine de dix places, inaugurée en première 
suisse en 2012. Cette mise en conformité exigée par 
Berne a été possible grâce à l’apport de la Commune de 
Chalais, devenue ainsi le principal actionnaire avec 49 % 
des actions, et au renfort d’un millier de nouveaux ac-
tionnaires. Grâce à ce bel élan, le capital-actions a passé 
de 2 à 10,5 millions de francs.

Aujourd’hui, avec 800’000 francs d’amortissements 
annuels à honorer, l’entreprise peut tout juste fonction-
ner, mais plus guère investir, alors que des mises à ni-
veau de téléskis s’imposent. Pour son directeur, Frédéric 
Glassey, la situation est difficile : « Nous sommes en 
phase de réflexion sur l’avenir stratégique de notre tou-
risme. Il faut décider du type d’installation le plus appro-
prié. » L’aide de la Commune pour réunir la dizaine de 
millions nécessaire sera probablement inévitable. Vitales 
également, les résidences touristiques - 450 lits chauds 
- prévues pour 2017 : « A la clé, 15 000 à 20 000 jour-
nées-skieurs supplémentaires qui nous amèneront les 
500’000 francs incontournables pour boucler nos exer-
cices. » Ce qui contribuera à redresser un EBIDTA  

aujourd’hui bien en deçà du seuil de 25 à 30 % fixé dans 
le projet de loi cantonale pour recevoir une aide à l’in-
vestissement. Ce projet, Frédéric Glassey le juge ex-
cellent : « Ce sera un autre pilier essentiel, décisif pour 
améliorer notre compétitivité. »

Les remontées mécaniques de Grächen - CA 2014-
2015 : 6,5 millions de francs, EBIDTA : 37,9 %, soit 
un peu plus de la moitié du CA total de Touristische 
Unternehmung Grächen AG, structure intégrant aussi les 
animations et le marketing touristique de la station. Ce 
modèle réunit tous les acteurs : hôtellerie, restaurants, 
commerces et entreprises, ainsi que la Commune qui 
possède 24 % des actions. « Cette union des forces nous 
permet de réagir très vite, explique le CEO, Berno Stoffel. 
Par exemple, il n’a fallu que dix jours pour que « l’euro 
de Grächen » soit mis en œuvre dans l’ensemble de la 
station. » Cette action, lancée en 2011, a une fois de plus 
été reconduite en janvier et le sera en mars-avril, au taux 
local de 1 euro pour 1,30 franc. Grâce à ce coup média-
tique, « la fréquentation a augmenté de 15 %, ce qui nous 
a bien aidés pour rester bénéficiaires, malgré le franc 
fort et trois hivers sans neige. »

Après avoir investi vingt-trois millions en cinq ans, no-
tamment dans quatre parcs des neiges pour les enfants, 
ce qui avait nécessité une première augmentation du 
capital-actions, il va falloir procéder à un nouvel appel 
de fonds pour financer le prochain train d’améliorations 
et de mises à niveau, de l’ordre de 30 millions de francs. 
Pour Berno Stoffel, « c’est clair, il faut innover, réagir, 
changer de culture, chercher de nouvelles synergies et 
en finir avec les guéguerres de clocher. Les RMV ont in-
térêt à aller vite pour être prêtes à affronter la grande 
crise à venir, lorsque l’inflation reprendra… »

Pour financer les nouveaux investissements qui se profilent à 
Télévercorin, l’aide de la Commune de Chalais sera à nouveau 
nécessaire.

Une nouvelle augmentation du capital-actions est programmée à 
Grächen



52 ÉCLAIRAGE

N°7 FÉVRIER-AVRIL 2016  VALAIS VALEUR AJOUTÉE

DOSSIER SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS

Anne Sophie Fioretto – anneso.fioretto@pacte3f.ch  
Géographe et agitatrice d’idées, Pacte3F, Sion

Kilian Constantin – kilian.constantin@pacte3f.ch
Géographe, chargé de projets chez Pacte3F Sàrl (Sion)

COMMENT RENFORCER  
LA COMPÉTITIVITÉ  
D’UNE BRANCHE SOUS-VALORISÉE ?

DES SOLUTIONS EXISTENT - SYNERGIES CROISÉES, 
DIVERSIFICATIONS, INNOVATION, ETC. - POUR « REPENSER »
LE RÔLE DES REMONTÉES MÉCANIQUES AU SEIN DU SYSTÈME 
TOURISTIQUE VALAISAN. CEPENDANT, LES ACTEURS
DE LA BRANCHE DOIVENT FAIRE ÉVOLUER LEUR MODÈLE 
D’AFFAIRES POUR COMBLER LES LACUNES ACTUELLES.
DANS CETTE OPTIQUE, PROFESSIONNALISATION, PLANIFICATION 
ET MISE EN SCÈNE DES DOMAINES SKIABLES S’IMPOSENT.

Les entreprises de remontées mécaniques sont-elles des 
locomotives du développement régional, ou des entités 
« sous perfusions » La question reste posée. Considérées 
essentiellement comme des piliers de l’économie tou-
ristique valaisanne, elles sont aujourd’hui confrontées 
à de réelles difficultés économiques et administratives 
avec la baisse du nombre de journée-skieurs, les coûts 
élevés liés au développement et au renouvellement des 
infrastructures (remontées méca-
niques, enneigement artificiel), 
l’abandon du taux plancher avec l’eu-
ro et, finalement, des conditions-cadre 
inappropriées et moins incitatives que 
dans les pays voisins. Entre complica-
tions structurelles et enjeux d’une 
meilleure exploitation, la branche nécessite une vision 
à long terme et des capacités de leadership. Arthur 
Clivaz, président de l’Association des remontées méca-
niques du Valais, a articulé le chiffre de un milliard de 
francs pour donner une idée du retard cumulé dans les 
investissements sur l’ensemble des domaines skiables 
valaisans, soit 600 millions de francs pour ce qui touche 
au renouvellement du parc d’installations et 400 millions 
de francs qui représentent le manco d’investissements 
dans les réseaux d’enneigement mécanique, si l’on 
considère une couverture de 50 % du domaine skiable 
comme un objectif qui aurait dû être atteint à ce jour. 

Grâce au Masterplan des RMV, on se rend donc compte 
que ce milliard de francs a trait au passé, mais pas au 
futur…

Adieu, donc, « petites sociétés » sous perfusions com-
munales et bonjour entreprises touristiques structurées 
(fusionnées) intégrées au développement régional des 
vallées et des destinations touristiques ! Toutefois, la 

problématique interne du manque de 
capacité d’adaptation et de réactivité 
organisationnelle, notamment dans la 
flexibilité des périodes d’exploitation, 
renforce la vulnérabilité face aux fac-
teurs externes et influence directe-
ment la rentabilité financière des re-

montées mécaniques valaisannes. Le portrait semble 
plutôt noir, mais…

… Des solutions existent et sont même faciles
à mettre en œuvre !
Premièrement, un domaine skiable, ça s’organise et ça 
se gère de manière professionnelle. Par souci de renta-
bilité, la professionnalisation de la structure et du fonc-
tionnement des entreprises de remontées mécaniques 
constitue ainsi une étape nécessaire, notamment lors-
qu’il s’agit de répondre aux nouveaux besoins et attentes 
de la clientèle actuelle. Avec des facteurs externes aussi 

Toute l’organisation 
du domaine skiable 
constitue un enjeu 
stratégique décisif.



53ÉCLAIRAGE

N°7 FÉVRIER-AVRIL 2016  VALAIS VALEUR AJOUTÉE

DOSSIER SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS

variables que la météo, celles-ci doivent donc être en 
mesure de réagir rapidement pour une ouverture pré-
maturée de la saison hivernale, ou une prolongation de 
la saison estivale. Puis c’est la sécurité, le confort et 
l’accueil de la clientèle qui doivent figurer au centre des 
préoccupations. Pour cela, des décisions opération-
nelles liées au « modelage » des pistes, à leur ouverture 
et à celle des installations, ainsi qu’à la signalétique du 
domaine, sont déterminantes pour garantir la satisfac-
tion des usagers. D’où l’obligation de compter avec des 
professionnels compétents, c’est-à-dire au bénéfice 
d’une formation spécialisée et d’une expérience alliant 
management d’équipes et connaissances techniques. 
Concomitamment et suivant une logique « opportuniste » 
plutôt que « raisonnée », les domaines skiables se sont 
trop souvent développés et agrandis sans planification 
directrice préalable, avec comme conséquence directe 
une implantation peu optimale des remontées méca-
niques, une mauvaise répartition des flux de skieurs et 
des points d’engorgement difficiles à résoudre 
post-équipement. Pour remédier à cette orientation pré-
judiciable, les entreprises de remontées mécaniques 
sont encouragées à réaliser une planification directrice 
portant sur 20-25 ans, afin de corriger les « erreurs » des 
générations précédentes et d’assurer un développement 
futur cohérent du domaine skiable. C’est ici toute l’or-
ganisation stratégique de ce dernier qui est en jeu avec 
l’optimisation du nombre d’installations, l’organisation 

de l’enneigement, le concept « food & drink », la théma-
tisation de certains secteurs, etc.

Deuxièmement, un domaine skiable, ça se met en scène. 
Autrefois uniquement dédié à la pratique du ski, il peut 
être désormais considéré comme un espace d’expé-
riences à part entière, à l’image d’un parc d’attractions. 
Les domaines skiables s’étendent souvent sur différents 
secteurs avec des particularités (orientation, topogra-
phie, faune, histoire), qu’il convient de rendre vivantes. 
Cette thématisation, qui s’illustre par l’animation et la 
mise en scène de leurs points stratégiques avec, par 
exemple, l’installation de mobiliers caractéristiques, offre 
la possibilité aux entreprises de remontées mécaniques 
de créer de la plus-value à moindre coût et de se démar-
quer de la concurrence. Chaque région possède ses 
propres spécificités à valoriser pour faire vivre une expé-
rience unique à ses clients.

Nouvel enjeu : une meilleure politique tarifaire
Souvent sous-estimée, la grille tarifaire constitue la pierre 
angulaire de la rentabilité d’une entreprise de remontées 
mécaniques. « Régulant » sa principale source de re-
cettes, à savoir les revenus relatifs à la vente des forfaits, 
elle nécessite une analyse approfondie pour viser un 
rendement théorique maximal, améliorant la situation 
financière.

Appliquée aux entreprises de remontées mécaniques, 
l’optimisation de la grille tarifaire se construit sur l’ana-
lyse du nombre de journées-skieurs, la recette moyenne, 
ou de rendements des titres vendus, et vise l’émergence 
de nouveaux scénarios de commercialisation plus adap-
tés aux attentes de la clientèle. Les gains annuels de 
nature financière ainsi réalisés permettent d’accélérer 
la réalisation de certains projets à l’échelle du domaine 
skiable, mais assurent également la prise en compte des 
exigences de la clientèle-cible. La dimension « win-win » 
s’inscrit au cœur de la démarche ! Simple à mettre en 
œuvre, testé et approuvé par une quarantaine d’entre-
prises françaises, italiennes et suisses, cet outil d’ana-
lyse constitue vraisemblablement une première étape 
vers la professionnalisation et l’adaptation de l’offre à 
la demande touristique. Comme exemple d’une modifi-
cation à apporter à la grille tarifaire, l’introduction d’un 
forfait de quatre heures, en lieu et place d’une demi-jour-
née, qui apporte une plus grande flexibilité dans le choix 
de son utilisation et de fait supprime les files d’attente 
à la caisse à certaines heures de la journée.

EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES

Pour ne pas être totalement dépendante des 
conditions météorologiques lors des périodes de 
transition (automne-hiver), l’entreprise des re-
montées mécaniques d’Arosa (Arosa Bergbahnen 
AG) a « inventé » le concept « Novemberhoch », 
avec une exploitation en continu de la télécabine 
du Hörnli depuis la fin juin et une ouverture pro-
gressive des pistes de ski, à partir de la fin oc-
tobre, en fonction des conditions climatiques 
(température pour le fonctionnement de l’ennei-
gement artificiel) et de la couverture neigeuse 
naturelle. Pour permettre une transition « rapide », 
Arosa Bergbahnen a adapté son réseau d’ennei-
gement sur le secteur du « Hörnli », afin de rac-
courcir la période d’enneigement et ainsi pleine-
ment profiter des premiers épisodes de froid.


