Baromètre de la saison d’hiver 2016/2017
Saison difficile, mais néanmoins meilleure qu’en 2011/12 et 2015/16

Photo : M. Doctor, fin mars 2017, Champéry, piste du Pas de Chavannette, le manque de neige a caractérisé cet hiver
2016/17.

Points Saillants
L’hiver 2016/17 reste une saison en demi‐teinte. Le manque de neige pendant la
période de Noël, une fin de saison trop chaude et un calendrier des vacances
défavorable en sont les principales causes. Une météo généralement favorable en
seconde moitié du mois de janvier et en février (y compris les week‐ends) a
néanmoins contribué à améliorer le bilan saisonnier. Plus fortement touchées par le
manque de neige, les remontées mécaniques n’ont, contrairement aux autres
secteurs, pas connu d’amélioration par rapport à l’an dernier. L’état des
réservations de l’hébergement est plutôt pessimiste pour l’été 2017.
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‐

Deux éléments ont eu une influence négative prépondérante sur la saison d’hiver 2016/17 :
Primo, le manque de neige chronique (par endroits record) tout au long de la saison en raison de
précipitations très déficitaires. Secundo, le calendrier de vacances : Noël et Nouvel‐An coïncidant
avec un dimanche et Pâques recalé à la mi‐avril.

‐

Globalement, la saison d’hiver 2016/17 fut à égalité avec celle de 2014/15, soit les 3e moins
bonnes saisons depuis 2005/06. Seules les saisons d’hiver 2015/16 et 2011/12 furent pires. Cette
dernière avait d’ailleurs également subit les conséquences d’un taux de change CHF/euro
atteignant la parité en août 2011.

‐

Pour les remontées mécaniques, l’hiver 2016/17 fut comparable avec l’hiver 2015/16 qui
enregistra les pires performances de la décennie. C’est le secteur touristique le plus touché par
les mauvaises conditions de neige.

‐

Les plus longues périodes de beau temps par rapport à l’an dernier expliquent partiellement
l’amélioration pour une bonne partie des entreprises de Sport&Fun (spécialement les écoles de
parapente), alors qu’elles influencent négativement les activités intérieures.

2) Appréciation globale de la saison d’hiver 2016/17 par destinations.
Comparaison avec l’hiver 2015/16.
‐

Globalement les grandes stations ayant des domaines skiables élevés (Zermatt, Saas‐Fee et
Verbier) s’en tirent bien. Il en va de même pour les stations ayant des nouvelles pistes enneigées
artificiellement (Nendaz, Anzère et Goms). Conjugé à une météo favorable, l’enneigement
globalement précaire favorise clairement les destinations garantissant leur enneigement. Ces
dernières ont aussi profité de l’apport de clientèles des stations qui n’offraient pas cette
garantie. Les résultats de Saas‐Fee (+50% de journées skieurs) sont bien entendu à mettre en
relation avec le succès de l’action Wintercard (abonnement de 222 CHF pour toute la saison).

‐

L’augmentation des nuitées américaines et asiatiques profite à des stations comme Zermatt qui
accueille davantage de clientèle intercontinentale.

Cartes et légendes
‐

Les cartes illustrent l’appréciation globale de la saison d’hiver 2016/17 sur le découpage
territorial des 22 destinations valaisannes. Les répondants notent leur appréciation sur une
échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent). Les petits points en gris foncé indiquent des valeurs
manquantes. Pour l’hôtellerie et la restauration/les commerces de détail, un minimum de 2
établissements est exigé afin d’être représentatif de la destination.

‐

Les tableaux illustrent la variation d’appréciation globale entre l’hiver 2015/16 et l’hiver
2016/17. Les valeurs sont données uniquement pour les destinations disposant d’une
appréciation pour les saisons 2015/16 et 2016/17.

Légende des cartes
<4.5 : mauvais

4.5 – 6.9 : moyen

>6.9 : bon

Légende des tableaux
: Baisse de l’appréciation supérieure à 1.5 sur 10
: Baisse de l’appréciation entre 0.5 et 1.5 sur 10
: Statu quo (variation entre ‐0.4 et +0.4)
: Hausse de l’appréciation entre 0.5 et 1.5 sur 10
: Hausse de l’appréciation supérieure à 1.5 sur 10
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Figure 2 : Appréciation globale de 2016/17 (parahôtellerie)
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3) Remontées mécaniques
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Figure 4 : Appréciation globale de 2016/17 (remontées mécaniques)
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4) Restaurants et commerces de détail

Figure 5 : Appréciation globale de 2016/17 (Rest.+ com.)
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Figure 6 : Appréciation globale de 2016/17 (Sport&Fun)
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Figure 7 : Appréciation globale de 2016/17 (Activités intérieures)
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Figure 13 : Evolution du CA entre l’hiverr 2015/16 et l’hhiver 2016/17 (restaurants et commerces de détail)
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Sources d’informatio
ons supplémentaires :
1) Détaills de la métééo de l’hiver 2016/17: htttps://www.ttourobs.ch/frr/faits‐et‐
chiffres//secteurs/hotellerie/ , (cliquer indicatteurs complé
émentaires/onglet métééo)
2) Barom
mètre de la saison d’hiver 2015/16 : hhttps://www
w.tourobs.ch//fr/faits‐et‐cchiffres/le‐ca
anton‐
du‐valaiss/barometree/ (fichier pdf colonne dee droite)

ution de nuitées hôtelièrees de l’hiver 2016/17:
3) Chiffrees de l’évolu
https://w
www.admin..ch/gov/fr/acccueil/docum
mentation/communiques.msg‐id‐669946.html

