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Communiqué de presse 

 

Décision réjouissante du Grand Conseil dans le cadre de la loi sur le transport 
de voyageurs 

 

Naters, 18 novembre 2022 - L'association des remontées mécaniques du Valais se réjouit de 
la décision positive du Grand Conseil valaisan de prolonger la couverture des déficits 
supplémentaires liés à la pandémie de coronavirus en 2020-2021. 18 entreprises de 
remontées mécaniques valaisannes peuvent désormais compter sur un soutien pour couvrir 
les pertes de recettes engendrées par la crise de coronavirus. La décision valaisanne montre 
la voie aux autres cantons touristiques de Suisse. En effet, la Confédération augmente de 23 
millions de francs les 28,7 millions de francs versés par le canton dans le cadre de la loi sur le 
transport de voyageurs, ce qui porte le total de la contribution à 51,7 millions de francs. 

« Nous sommes très heureux de cette décision. Les remontées mécaniques concernées pourront 
ainsi réaliser les investissements urgents qu'elles avaient dû reporter jusqu'à présent », se réjouit le 
président des remontées mécaniques valaisannes, Didier Défago. L'argent est nécessaire aussi bien 
pour les petites que pour les plus grandes stations. Les grandes stations n'ont que rarement obtenu 
de prêts sans intérêts et ont le plus souffert de l’absence de la clientèle étrangère. Pour les petites 
remontées mécaniques, le contexte économique difficile a des conséquences particulièrement 
graves (p. ex. manque de personnel qualifié, échelonnement des investissements de remplacement, 
pourtant urgents, en raison du manque de moyens financiers). Le Service de la mobilité du canton du 
Valais a examiné les entreprises de remontées mécaniques bénéficiaires selon des critères clairs afin 
de déterminer si leurs demandes étaient justifiées.  

La Confédération augmente à 180 % la contribution à fonds perdu accordée par le canton (100 %) 
dans le cadre de la loi sur le transport de voyageurs, qui peut désormais s'appliquer aux acteurs 
touristiques. Cette décision montre la voie pour toute la Suisse. Les remontées mécaniques sont le 
moteur des activités touristiques d'une destination. Le comité des remontées mécaniques du Valais 
remercie les responsables politiques pour leur soutien encourageant. 
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