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Remontées Mécaniques du Valais - bilan de l’hiver 2018-19 

Les sociétés de remontées mécaniques valaisannes présentent un bilan positif pour l'activité hivernale 

2018-19. Bien qu'elles soient encore en retrait par rapport aux meilleurs résultats historiques, les 

fréquentations ont pu être augmentées au cours des deux derniers hivers. 

La période des fêtes de fin d’année s’était bien déroulée et les sociétés de remontées mécaniques 

valaisannes avaient généralement réalisé un très bon démarrage de la saison. La tendance s’était 

confirmée dans les semaines qui avaient suivi avec une très belle fréquentation dans les stations 

durant les vacances scolaires réparties entre février et mars. Malgré un redoux exceptionnel en février, 

les skieurs ont pu bénéficier de très belles conditions jusqu’au terme de la saison, y compris sur la 

période de Pâques très tardive en cette année 2019. 

Les conditions de neige et de météo étaient presque idéales cet hiver. Contrairement à l'hiver dernier, 

le temps a été particulièrement clément la plupart des week-ends, de sorte que de nombreux 

excursionnistes et vacanciers se sont rendus dans les stations de ski valaisannes. 

Afin de promouvoir le développement des excursionnistes, il est très important que les voies d'accès 

aux destinations soient performantes. Les remontées mécaniques valaisannes relèvent les situations 

problématiques liées aux longs embouteillages sur l'autoroute A9 entre Martigny et Lausanne ainsi 

que les problèmes au tunnel du Lötschberg. A cet effet, le comité des remontées mécaniques 

valaisannes prendra contact avec le canton et la société BLS pour chercher des pistes d’amélioration. 

Au final, les résultats sont meilleurs que ceux de l’an dernier avec une augmentation de 5 % des 

journées skiées depuis le début de la saison. En comparaison avec la moyenne des cinq derniers hivers, 

le nombre de journées skiées cet hiver est supérieur de 9.10%. Le développement d’offres attractives 

pour les skieurs contribue évidemment à cette hausse de fréquentation. 

Berno Stoffel, Président des RMV, le rappelle : « La tendance est positive pour la branche. Les bonnes 

saisons doivent s’enchaîner afin de permettre aux entreprises de remontées mécaniques d’investir. 

L’année 2018 fut calme en termes de renouvellement d’installations. Plusieurs projets se dessinent 

pour 2019 et 2020. De nouvelles installations seront évidemment décisives dans le maintien de notre 

compétitivité tant en comparaison avec la Suisse qu’avec l’étranger. » 
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