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Bilan très maussade pour l'hiver 2014/2015
L'hiver 2014/2015 est à oublier pour le tourisme valaisan. Les nuitées ont chuté de 3 % dans l'hôtellerie, de
presque autant dans les locations, et les remontées mécaniques ont vu s'éroder leur fréquentation de près de
4%. La météo mauvaise du début de saison n'a pas boosté les bains thermaux puisqu'ils enregistrent une chute
de 6,6% des visiteurs par rapport à la saison précédente, selon les chiffres publiés hier par l'Observatoire valaisan
du tourisme.

Les effets du franc fort
La décision de la BNS de supprimer le taux plancher avec l'euro au 15 janvier dernier se fait sentir sur la
provenance des clients dans nos hôtels. Les visiteurs d'Allemagne, des PaysBas, de France ont reculé de 7% en
moyenne et la hausse est encore plus marquée dans les pays d'Europe de l'Est. Les Suisses sont restés fidèles
au Valais puisqu'ils représentent toujours 54,15% de part de marché et ont été légèrement plus nombreux cet
hiver. Seuls les marchés du Brésil, de la Chine et de l'Inde affichent une hausse marquée. Une hausse qu'il faut
toutefois relativiser puisque ces trois pays comptent pour 1% des parts de marché.

Impossible de combler le retard pris à Noël
Du coté des remontées mécaniques, on indique que les quatre premiers mois de l'année 2015 n'ont pas pu
combler totalement le retard pris à Noël avec toutefois d'importantes différences selon les régions. "De façon
générale, les chiffres de fréquentation entre le 1er novembre 2014 et la fin de saison sont en recul (3.8%) par
rapport à l'hiver 2013/2014, un hiver qui pouvait être qualifié de faible. La différence entre le HautValais
(1,9%) et le Valais romand (5,4%) reste, comme en début de saison, marquée" , commentent les remontées
mécaniques valaisannes.

Grosses craintes pour l'avenir
L'avenir ne s'annonce guère mieux puisque les RMV estiment que "le contexte économique général, la force du
franc ainsi qu'une infrastructure globalement vieillissante laissent augurer des saisons difficiles pour les
remontées mécaniques en Valais."
Phénomène tout aussi inquiétant, les prévisions de l'institut BAKBASEL à l'automne prévoyaient une
stabilisation cette année avant un retour à la hausse or la courbe continue de s'infléchir et se situe nettement
en dessous de la moyenne des hivers 2010 à 2013. Et comme craint tout au long de l'hiver, les effets du franc
fort sur la saison estivale ne devraient pas s'atténuer puisque l'Observatoire valaisan du tourisme table sur une
baisse importante des réservations, en particulier pour le mois d'août. Au 30 avril, les réservations étaient en
recul de 7% pour l'été par rapport à l'année précédente. JULIEN WICKY

