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Cinq nuances d’une très bon
La saison touristique  

hi-vernale touche à sa fin et les 
acteurs touristiques ont le sourire. 
Coup de sonde aux quatre coins du 
Valais pour comprendre les nuances 
et les conditions de ce très bon hiver 
dans les stations du canton.

«Une très bonne saison.» C’est en 
ces termes que Damian Constan-
tin décrit l’hiver qui s’achève. 
Alors qu’en novembre dernier, 
l’ombre du Covid planait sur  
l’attrait des stations pour la 
deuxième année consécutive, on 
peut dire aujourd’hui que le vi-
rus n’a pas plombé la saison. Le 
directeur de Valais Wallis Promo-
tion explique ce bilan positif par 
deux éléments centraux. 
D’abord, la clientèle a pu être 
rassurée rapidement par les déci-
sions de la Confédération dans 
la gestion de la crise sanitaire. 
«Ça a procuré aux clients une sé-
curité de planification qui est es-
sentielle quand on prévoit des 
vacances.» Ensuite, la neige tom-
bée en abondance en décembre 
a assuré très tôt l’enneigement 
des domaines. «Les gens ont eu 
envie de venir, notamment les 
Européens.» 

Des nuitées presque au 
niveau d’avant-pandémie 
Le patron de l’organe de promo-
tion du canton livre quelques 
chiffres pour illustrer son pro-
pos. Le premier concerne les re-
montées mécaniques valaisan-
nes. Par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années, la fré-
quentation est en hausse de 15% 
et le chiffre d’affaires a grimpé 
de 20%. «C’est très positif», lance 
Damian Constantin. 
Des indicateurs boostés par la 
météo, avec une très longue pé-
riode de beau temps, et la possi-
bilité d’accueillir tout au long de 
la saison les clients dans les res-
taurants d’altitude avec le pass 
sanitaire. 

Le directeur de Valais/Wallis Pro-
motion s’attarde également sur 
le nombre de nuitées enregis-
trées dans le canton avec un 
constat: elles ont presque re-
trouvé leur niveau d’avant la 
pandémie. De novembre à fé-
vrier, 1,37 million de nuitées 
ont été comptabilisées, contre 
1,39 million sur la même pé-
riode 2018-2019. 

La surprise américaine 
La clientèle des destinations va-
laisannes a été majoritairement 
suisse cet hiver. Les Confédérés 
représentent 66,2% des touristes 
contre 33,8% d’étrangers. Parmi 
ces derniers, les Européens sont 
largement majoritaires (27,2% 
du total). 
«Nous avons accueilli beaucoup 
d’Allemands», note Damian 
Constantin. Mais la véritable 
surprise de cette saison tient à la 
présence en Valais de nombreux 
touristes américains. «Pour ces 
personnes qui viennent de loin, 
la sécurité de planification of-
ferte par la Suisse a probable-
ment joué un rôle crucial.»
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Antoine Guilleux, l’un des sociétaires du restaurant Le Café du Nord à Champéry, a le sourire.
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«On est sur une tendance à la 
hausse ces dernières années, 
qui n’est presque pas contre-
dite par le Covid», lance Arthur 
Clivaz. Pour le directeur de Des-
tination Vercorin, qui regroupe 
les remontées mécaniques Ver-
corin tourisme et le téléphéri-
que en une seule entité depuis 
mai 2021, le bilan de cet hiver 
est donc excellent. «C’était un 
peu Noël toute la saison.» 

La résidence Swisspeak 
«passe à la vitesse  
supérieure» 
Il évoque plusieurs pistes pour 
expliquer ce succès. D’abord,  
il y a le Swisspeak Resort de 
Vercorin. Ouverte depuis 2017, 
cette résidence forte de ses 
500 lits touristiques est en 
train «de passer à la vitesse 
supérieure», selon le patron du 
tourisme de la petite station 
anniviarde. Une offre qui attire 
la clientèle d’Outre-Sarine 
«Avant le Swisspeak, il n’y 
avait jamais eu autant de  
Suisses allemands à Vercorin». 
L’effet de l’abonnement Magic 

Pass, dont les ventes sont  
toujours en progression, joue 
aussi un rôle. Sans compter la 
météo particulièrement belle 
durant les mois de janvier et 
février.  
Enfin, l’ouverture du nouveau 
télésiège a boosté l’attrait du 
domaine skiable. «On a un peu 
changé de ligue avec cette ins-
tallation», commente Arthur 
Clivaz. «L’arrivée de restau-
rants proposant du service à 
table a aussi amené un confort 
en plus pour une certaine 
clientèle. Difficile de dire quel 
élément a amené plus de 

clients que les autres, mais il 
semble bien que le monde 
appelle le monde». 

Le chiffre d’affaires 
grimpe, les coûts aussi 
Du point de vue du chiffre 
d’affaires pour les remontées 
mécaniques, l’augmentation 
devrait être de l’ordre de 25% 
par rapport à la dernière saison 
hivernale. La fréquentation 
devrait connaître également 
une hausse marquée. 
Pour autant, Arthur Clivaz ne 
veut pas parler d’année record. 
«La saison a été magnifique, 
mais la marge finale de l’exer-
cice reste difficile à estimer 
avant le bouclement d’avril.»  
Car les coûts de cette saison 
devraient s’inscrire aussi à la 
hausse. Le manque d’enneige-
ment naturel sur le domaine 
de Vercorin a engendré des 
frais supplémentaires en éner-
gie, en eau et en damage. Et le 
Covid a aussi eu son coût au 
niveau du personnel, même si 
les frais sont plus légers que la 
saison 2020-2021.

Semaine comme week-end, la 
Cordée des Alpes à Verbier n’a 
pas désempli. «Ça n’a pas arrêté, 
l’hiver a été chargé», assure Mar-
cus Bratter, propriétaire de KV 
Hotels & Restaurants, un groupe 
rassemblant plusieurs hôtels, 
restaurants et clubs dans la sta-
tion du val de Bagnes. Un creux 
de janvier inexistant, des vacan-
ces de carnaval exceptionnelles 
et le retour des voyages d’en 
treprises en mars. «Le succès de 
cette saison nous permettra de 
rembourser les prêts Covid plus 
rapidement que prévu», note 
l’Australien d’origine, établi  
à Verbier depuis plus de  
quarante ans. 

20% de chiffre d’affaires 
en plus par rapport à 
l’avant-Covid 
La Cordées des Alpes, établis-
sement haut de gamme, enre-
gistre environ 20% de chiffre 
d’affaires en plus par rapport à 
2018-2019, saison sans Covid. 
«C’est une augmentation 
remarquable», confirme Marcus 

La saison a été magnifique, 
mais la marge finale de 

l’exercice reste difficile à 
estimer avant le bouclement 

d’avril.” 
ARTHUR CLIVAZ 

DIRECTEUR DE DESTINATION VERCORIN

«On n’a pas eu de creux de janvier», 
assure, tout sourire, Antoine 
Guilleux, l’un des sociétaires du  
restaurant Le Café du Nord, situé 
sur la rue principale de Champéry. 
Pourtant, ce dernier se souvient que 
la saison avait mal commencé. 
«Jusqu’à Nouvel An ça a été diffi-
cile. On n’a eu personne. On a fait 
30 à 40% de chiffre d’affaires en 
moins, sans compter l’ambiance 
morose qui régnait.» 

L’effet des mesures  
sanitaires françaises 
«Puis la saison est repartie sur les 
chapeaux de roues, ça a été incroya-
ble», enchaîne le restaurateur. Les 
mesures se sont assouplies, redon-
nant un coup de fouet à la clientèle 
de l’établissement chablaisien, 
constituée en général d’un tiers  
de touristes, d’un tiers de Suisses  
et d’un tiers de propriétaires de  
résidences secondaires. 

«On a récupéré beaucoup d’Anglais. 
Comme ils ne pouvaient pas aller du 
côté français, ils ont été nombreux 
à séjourner à Champéry», se réjouit 
Antoine Guilleux. En plus de ses 
tables, le Café du Nord a d’ailleurs 
aussi rempli ses chambres d’hôte. 
«Dans la région, nous avons eu des 
chutes de neige importantes et il a 

fait très beau», souligne le  
restaurateur. Une aubaine pour les 
skieurs, qui pouvaient clore leur 
journée sur la terrasse du Café du 
Nord, où plusieurs concerts ont été 
organisés au fil de l’hiver. 

Fermeture prématurée  
des pistes? 
Vendredi saint, la météo était au 
beau fixe, attirant les badauds sur 
la terrasse du Café du Nord, où le 
marché hebdomadaire battait son 
plein. Un beau début de week-end 
pascal, entaché cependant par la 
fermeture des pistes, le 10 avril. 
«Les installations sont notre 
moteur. Si elles étaient restées 
ouvertes durant le week-end de 
Pâques, nous aurions assurément 
eu plus de monde», note Antoine 
Guilleux. 
Le restaurant fermera le 1er mai 
avant de rouvrir le 10 juin,  
pour commencer la saison d’été.

On a récupéré beaucoup 
d’Anglais. Comme ils ne  

pouvaient pas aller du côté 
français, ils ont été  

nombreux à séjourner  
à Champéry.” 
ANTOINE GUILLEUX,  

SOCIÉTAIRE DU RESTAURANT LE CAFÉ  
DU NORD À CHAMPÉRY

Pour Arthur Clivaz, directeur de Destination Vercorin, l’ouverture du nouveau télésiège a boosté la station. Pour Marcus Bratter, propriétaire de
rembourser les prêts Covid plus rap

“La sécurité de planification 
offerte par la Suisse a 

probablement joué 
un rôle crucial.”  
DAMIAN CONSTANTIN 

DIRECTEUR DE VALAIS/WALLIS PROMOTION

C’ÉTAIT UN PEU NOËL TOUTE LA SAISON 
POUR DESTINATION VERCORIN 

 ÇA N’A PAS ARRÊTÉ  DU

SAISON  INCROYABLE  POUR LE CAFÉ DU NORD À CHAMPÉRY 
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