
 

1 
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Rapport annuel 2021 de l'Aide suisse à la montagne 
 

Adliswil, le 26 avril 2022 - En 2021, l'Aide suisse à la montagne a soutenu la population 

suisse de montagne à hauteur de 29,3 millions de francs. Durant la même période, la 

fondation financée uniquement par des dons a reçu environ 29,8 millions de francs de 

dons. L'Aide suisse à la montagne a soutenu un nombre exceptionnellement élevé de 

833 projets. Ce pic peut surtout s’expliquer par une procédure de soutien simplifiée 

pour les petites entreprises ayant dû faire face à la crise du COVID-19.  

 

En 2021, l'Aide suisse à la montagne a soutenu 833 projets porteurs d'avenir dans les 

régions de montagne suisses. Le soutien apporté s’élève à 29,3 millions de francs (33,6 

millions de francs l’année précédente pour 671 projets). Le recul des prestations de soutien 

s'explique par la situation économique incertaine. De nombreuses entreprises, dans le 

tourisme en particulier, se sont abstenues d'investir et, par conséquent, d’adresser des 

demandes de soutien à l'Aide suisse à la montagne.  

Variations des revenus de la succession 

L'Aide suisse à la montagne a reçu des dons et des legs d'un montant de 29,8 millions de 

francs (33,9 millions de francs l'année précédente). L’expérience montre que les dons issus 

de successions sont fluctuants. Avec 15,6 millions de francs, ils ont été moins importants en 

2021 que l'année précédente (19,3 millions de francs). Avec 14,2 millions de francs, les dons 

individuels et les dons pour des projets ont pratiquement atteint le niveau de l'année 

précédente. «La fidélité d’une grande partie de la population suisse qui s'engage en faveur de 

la population de montagne est impressionnante et nous remplit d'une grande gratitude», 

déclare Willy Gehriger, président du Conseil de fondation de l'Aide suisse à la montagne. 

Nettement plus de projets soutenus 

En 2021, de nombreuses petites et très petites entreprises des régions de montagne se 

trouvaient toujours dans une situation très difficile en raison du COVID-19 ; l'incertitude 

générale quant à l'évolution de la situation était importante. Pour cette raison, l'Aide suisse à 

la montagne a proposé, entre autres, un soutien non bureaucratique dans le cadre d'une 

procédure de demande simplifiée, lorsque les entrepreneurs souhaitaient obtenir des 

éclaircissements sur leur situation financière via leurs propres fiduciaires. L'Aide suisse à la 

montagne a pris en charge une partie des frais de conseil. «Je suis très heureux que nous 

ayons pu aider de manière simple 218 entreprises de montagne à dissiper de nombreuses 

incertitudes», déclare Kurt Zgraggen, directeur de l'Aide suisse à la montagne, «un climat de 

confiance était primordial, surtout en ces temps extrêmement troublés.» 
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L'Aide suisse à la montagne 2021 en chiffres : 

Projets soutenus :  833 

Montant dédié aux projets :  29,3 Mio. de francs 

Nombre de donatrices-teurs : 59'000 

Montant collecté :  29,8 Mio. de francs 

Soutien apporté par l'Aide suisse à la montagne en 2021 

Canton Nombre 

de projets 

Montant en CHF 

AR 37 447'983 

AI 37 2'263'400 

BE 176 6'843'500 

FR 21 844'800 

GL 11 429'594 

GR 164 3'434'149 

JU 24 878'481 

LU 52 2'092'048 

NE 19 750'200 

NW 10 215'527 

OW 21 1'028'392 

SZ 63 2'421'357 

SG 18 503'802 

TI 22 1'040'185 

UR 20 620'574 

VD 18 776'110 

VS 111 2'826'614 
Par souci de discrétion envers les porteurs de projets, seuls sont mentionnés les cantons dans lesquels plus de 

trois projets ont été soutenus. Les projets couvrant l'ensemble de la Suisse ne sont pas mentionnés. 

 

Rapport annuel 2021 avec bilan annuel : www.aidemontagne.ch/fr/rapport-annuel-2021 

L'Aide suisse à la montagne est une fondation financée exclusivement par des dons, qui s'est 

fixé pour objectif d'améliorer les moyens d'existence et les conditions de vie de la population 

suisse de montagne. Ce soutien contribue à lutter contre le dépeuplement des régions de 

montagne. Le soutien de l'Aide suisse à la montagne permet de multiplier les investissements 

générant de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce local. L'Aide suisse à 

la montagne arbore le label de qualité de la fondation Zewo. 

 

➔  Le communiqué de presse peut être téléchargé sur: www.aidemontagne.ch/fr/medias 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande et au Tessin 
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr 
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