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Prévisions pour le tourisme suisse

Le tourisme suisse a connu un franc succès durant l'hiver 2006/2007, malgré des conditions
d'enneigement qui laissaient à désirer en certains endroits. La plus récente estimation pour la
saison d'hiver, qui s'est achevée en avril, évalue à 3,9 % l'augmentation des nuitées hôtelières.
Si la demande domestique a évolué dans le cadre attendu, celle venue de l'étranger s'est accrue nettement plus fortement qu'on ne l'attendait. Cette croissance réjouissante peut être
attribuée à la conjoncture dynamique et largement soutenue qui a été observée en Suisse et à
l'étranger.
Nous attendons que cette tendance positive du tourisme suisse se poursuive au semestre
d'été 2007. Certes, le nombre des nuitées ne croîtra plus aussi fortement qu'au semestre d'été
2006, mais il devrait se situer environ 1,3 % au-dessus de la valeur affichée l'année précédente.
La demande étrangère (+1,7 %) continuera de propulser la croissance, mais la demande domestique devrait elle aussi poursuivre sa progression grâce au climat de consommation favorable qui règne en Suisse. Il faut prévoir une croissance robuste supérieure à 1 % dans presque toutes les régions (seul le Tessin ne devrait plus compter le nombre élevé de nuitées de
l'année antérieure).
Sur l'ensemble de l'année touristique 2007 (nov. 2006 à oct. 2007), nous escomptons une
croissance réjouissante des nuitées hôtelières de 2,5 %. Globalement, l'évolution des nuitées
hôtelières sera moins dynamique dans l'espace alpin (+1,6 %) que dans les grandes villes
(+4,3 %) et dans les autres régions de la Suisse (+3,1 %), les différences étant en particulier
dues au semestre d'hiver faiblement enneigé. Tant la demande domestique que la demande
étrangère augmenteront, mais la croissance de la demande venue de l'étranger sera nettement
plus forte (+3,7 %) que celle de la demande intérieure (+0,9 %). La seule région qui devrait enregistrer une baisse des nuitées hôtelières durant l'année touristique 2007 est l'Oberland bernois, qui a été particulièrement affecté par le manque de neige durant l'hiver 2006/2007.
A moyen terme l'UEFA EURO 2008 influencera l'évolution du tourisme suisse de manière déterminante. Globalement, le championnat d’Europe de football devrait induire une demande
supplémentaire de quelque 600 000 nuitées hôtelières durant l'été 2008. Le nombre de nuitées
en Suisse devrait augmenter de ce fait de 2,2 % durant l'année touristique 2008. Les «grandes
villes» (+3,7 %) profiteront de cet effet unique, mais particulièrement aussi les «autres régions»
(+4,0 %).
La demande supplémentaire unique que l'EURO 2008 entraînera durant l'année touristique
2008 manquera en 2009, ce qui induira des taux de croissance négatifs. A l'échelle de la
Suisse, le nombre des nuitées hôtelières devrait reculer de 1,2 %. Nous attendons en particulier des taux de croissance négatifs dans les « grandes villes » (-1,2 %) et dans les « autres
régions » (-4,0 %).
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1.1 Rétrospective de la saison d'hiver 2006/2007
Malgré des conditions d'enneigement insuffisantes, l'hiver 2006/2007 a été
Une saison d'hiver
excellente, malgré le très réussi pour le tourisme suisse. La plus récente estimation concernant la
saison d'hiver, qui s'est terminée en avril, évalue l'augmentation du nombre de
manque de neige
nuitées hôtelières à 3,9 %. Si la demande intérieure s'est développée dans le
cadre attendu, la demande étrangère a progressé nettement plus que prévu.
On peut attribuer cette croissance réjouissante à la conjoncture dynamique et
largement soutenue qui a été observée en Suisse et à l'étranger.
Forte croissance
de la demande
étrangère

Durant l'hiver écoulé, on a obtenu une augmentation de la demande dans
chacun des pays de provenance importants. La croissance de la demande
venue de Russie et d'autres anciennes républiques soviétiques a été extrêmement forte. Le nombre de clients russes suit depuis plusieurs années une
tendance ascendante, au point que le marché russe fait désormais partie des
dix principaux pays de provenance pour la Suisse en hiver. La demande d'Allemagne, qui est de première importance pour le tourisme suisse, a également été réjouissante. Au total, la demande étrangère a augmenté de 6,2 %
durant la saison d'hiver 2006/2007. La demande domestique s'est montrée un
peu moins dynamique avec une croissance de 0,9 %. Eu égard au fait que la
demande intérieure réagit de manière très sensible en hiver aux conditions
d'enneigement, on peut cependant aussi parler d'une évolution réjouissante
s'agissant des clients suisses.

Nette croissance au
Tessin et dans les
villes…,

L'hiver dernier, le plus fort taux de croissance des nuitées hôtelières a été
observé au Tessin. Par rapport à la période de l'année précédente, le nombre
des nuitées a augmenté de quelque 14 %, la demande intérieure évoluant en
particulier très dynamiquement grâce à la douceur hivernale et à l'activité
spéciale de Raiffeisen. Dans les grandes villes également (Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich), on a une nouvelle fois enregistré des taux de
croissance très élevés. Des évolutions très disparates ont été relevées dans
le tourisme de vacances alpin : si les régions élevées ont réalisé des taux de
croissance intéressants, celles de basse altitude ont beaucoup souffert du
manque de neige. C'est ainsi que le nombre de nuitées hôtelières a régressé
d'environ 2,7 % dans l'Oberland bernois, alors que le Valais enregistrait une
progression de 3,1 %.

… faible développement dans les
régions alpines de
basse altitude.

Evolution des nuitées hôtelières durant la saison d'hiver
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Source : OFS, BAK Basel Economics
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1.2 Conditions-cadre actuelles pour le tourisme suisse
Un environnement
économique
favorable en Suisse

Comme en 2006, l'environnement économique se présente cette année sous
un jour favorable. Le BAK Basel Economics attend pour 2007 une croissance
du produit intérieur brut suisse de 2,1 % en termes réels. Dans de nombreuses branches, les capacités de production sont très bien utilisées après trois
ans de forte dynamique de croissance. La progression soutenue de la demande, qui ne peut donc souvent plus être satisfaite que par des extensions
des capacités de production, contribue à détendre davantage le marché du
travail. L'amélioration de la situation sur le marché de l'emploi aura un impact
positif sur la dynamique de la consommation privée, ce qui devrait encore renforcer la demande touristique intérieure.

L'économie
mondiale continue
de croître
vigoureusement.

Après quatre ans de forte dynamique conjoncturelle, l'économie mondiale
poursuit son expansion. Le BAK Basel Economics calcule pour 2007 une vigoureuse croissance du produit intérieur brut à l'échelle mondiale de 4,7 %
(+5,2 % en 2006). Il est réjouissant que l'économie de la zone euro ait désormais durablement emboîté le pas : sa croissance en 2007 devrait une nouvelle fois être supérieure à sa tendance prévisible à long terme. Soutenues
par la forte dynamique conjoncturelle, les dépenses de consommation réelles
dans les principaux pays de provenance du tourisme suisse sont elles aussi
extrêmement réjouissantes.
Evolution des dépenses de consommation réelles

2005

2006

2007

2008

2009

Suisse

1.3 %

1.9 %

1.9 %

1.9 %

1.7 %

Allemagne

0.3 %

1.2 %

0.3 %

1.8 %

2.0 %

Royaume-Uni

1.3 %

2.0 %

2.4 %

2.4 %

3.0 %

Etats-Unis

3.5 %

3.2 %

3.4 %

2.9 %

2.6 %

Japon

1.5 %

0.9 %

1.4 %

2.0 %

2.0 %

Euro 12

1.5 %

1.8 %

1.8 %

2.2 %

2.1 %

Variation en % par rapport à l'année précédente
Source : BAK Basel Economics

Des cours de
change favorables

Ces deux dernières années, la compétitivité de l'industrie suisse du tourisme
en matière de prix a nettement progressé pour deux raisons : d'une part, la
compétitivité s'est améliorée parce que le franc suisse a faibli par rapport à
l'euro; d'autre part, les nouveaux acteurs sur le marché du commerce de détail et l'ouverture progressive des marchés agraires ont entraîné une baisse
du coût des prestations en amont.
Cours de change

2005

2006

2007

2008

2009

CHF / euro

1,55

1,57

1,61

1,58

1,55

CHF / dollar US

1,24

1,25

1,21

1,22

1,23

CHF / livre

2,26

2,31

2,36

2,27

2,26

CHF / yen (100)

1,13

1,08

1,01

1,06

1,13

Source : Banque nationale suisse, Prévisions 2007 – 2009 du BAK Basel Economics
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1.3 Prévisions pour la saison d'été 2007
Croissance modérée Le BAK Basel Economics est d'avis que la tendance positive du tourisme
suisse se poursuivra durant l'été 2007. Certes, le nombre de nuitées n'augdurant l'été 2007
mentera plus aussi fortement qu'au semestre d'été 2006 (+6,4 %), mais il
devrait se situer environ 1,3 % au-dessus du chiffre enregistré l'année précédente. La demande étrangère, dont le taux de croissance est évalué à 1,7 %
par rapport à la période de l'année précédente, constituera toujours le moteur
de la croissance. La demande intérieure devrait elle aussi continuer de croître
grâce au climat de consommation favorable qui règne en Suisse.
L'affaiblissement
du franc suisse,
une aubaine

L'affaiblissement actuel du franc suisse par rapport à l'euro devrait avoir une
incidence positive sur la demande touristique en provenance de l'espace européen. La croissance attendue de cette zone de provenance, la plus importante pour l'industrie touristique suisse, devrait donc générer la majeure partie
des nuitées hôtelières supplémentaires. Le développement conjoncturel stable aux Etats-Unis et au Japon laisse présager également une croissance de
la demande en provenance de ces deux importants marchés éloignés. Par ailleurs, la Suisse se profile comme une destination très attrayante pour de nouveaux pays de provenance (comme la Russie ou la Chine) : les taux de croissance liés à ces marchés se maintiendront donc à un niveau élevé.

Evolution des nuitées hôtelières pendant la saison d'été
105

Ressortissants suisses
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95

Ressortissants étrangers
Total

90
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70
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Indice, semestre d'été 1990 = 100
Source : OFS, BAK Basel Economics

Une croissance
largement soutenue

4

Presque toutes les régions touristiques suisses devraient profiter de la reprise
de la demande touristique. Nous ne prévoyons des taux de croissance négatifs qu'au Tessin (-0,3 %), car une large part des nuitées relevées durant l'été
2006, induites par l'activité spéciale de Raiffeisen au Tessin, disparaîtra cette
année. En revanche, la nouvelle activité spéciale de la Banque Raiffeisen, qui
favorisera cette année les voyages en Suisse centrale, devrait constituer un
apport vigoureux à cette région durant l'été 2007 (+2,1 %). Nous prévoyons
une croissance robuste, légèrement supérieure à 1 %, dans les régions de
montagne à tradition touristique que sont le Valais, les Grisons et l'Oberland
bernois. Durant le semestre d'été 2007, le tourisme d'affaires sera également
l'un des moteurs de la croissance de l'économie touristique suisse. Il contribuera en particulier dans les grandes villes à l'augmentation du nombre de nuitées hôtelières.

Mai 2007

Prévisions pour le tourisme suisse

Evolution des nuitées hôtelières durant la saison d'été 2007 : régions
Suisse
« Autres Régions »
« Grandes Villes »
« Espace Alpin »

Tessin
Valais
Suisse centrale
Oberl. bernois
Grisons
-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

Variation en % par rapport à l'année précédente
Source : BAK Basel Economics

1.4 Prévisions pour les années touristiques 2007 à 2009
Croissance
réjouissante durant
l'année touristique
2007

S'agissant de l'année touristique 2007 dans son ensemble (nov. 2006 à
oct. 2007), nous escomptons une croissance réjouissante des nuitées hôtelières de 2,5 %. Globalement, les nuitées hôtelières se développeront de manière moins dynamique dans l'espace alpin que dans les grandes villes et
dans le reste de la Suisse, les différences résultant en particulier du faible
enneigement au semestre d'hiver. Tant la demande intérieure que la demande
étrangère continueront de croître. La demande venue de l'étranger (+3,7 %)
progressera nettement plus fortement que la demande domestique (+0,9 %),
notamment en raison des conditions de change favorables.

Evolution des nuitées hôtelières en Suisse
8.0%

Ressortissants suisses

6.0%

Ressortissants étrangers

Total

4.0%

2.0%
0.0%

-2.0%

-4.0%

Campagne tour.
2006

Campagne tour.
2007

Campagne tour.
2008

Campagne tour.
2009

Variation en % par rapport à l'année précédente
Source : BAK Basel Economics

Forte croissance en
2008 grâce à l'UEFA
EURO 2008

L'année touristique 2008 de la Suisse sera marquée de façon déterminante
par le championnat d’Europe de football organisé en Autriche et en Suisse.
Les estimations les plus récentes admettent que cet événement sportif – le
plus important de l'histoire de la Suisse – générera dans notre pays une de-
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mande de quelque 600 000 nuitées hôtelières supplémentaires. Le nombre
des nuitées hôtelières augmentera donc au semestre d'été 2008 de 3,2 % au
total. Nous attendons une augmentation d'environ 1 % des nuitées hôtelières
durant l'hiver. On peut donc tabler sur une croissance de 2,2 % pour l'année
touristique 2008. Toutes les régions de la Suisse ne profiteront pas au même
degré de l'effet unique de l'EURO 2008 durant l'été. La nature même de l'événement porte à escompter une forte croissance des nuitées hôtelières durant
l'année touristique 2008 dans les « grandes villes » (+3,7 %), mais la croissance la plus importante est attendue dans les « autres régions » (+4,0 %),
puisqu’une grande part de la demande supplémentaire ne pourra pas être absorbée dans les grandes villes par manque de capacité. Les clients devront
donc opter pour des solutions dans les régions périphériques. Dans l'espace
alpin, la Suisse centrale (+1,4 %) et l'Oberland bernois (+1,4 %) seront les
principales régions bénéficiaires. L'augmentation des nuitées hôtelières prévue en Valais pour l'année touristique 2008 (+1,5 %) est surtout liée à l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg, qui améliorera la desserte de la région.
Recul
de la croissance
en 2009

Les taux de croissance des nuitées hôtelières de l'année touristique 2009
seront eux aussi placés sous le signe de l'UEFA EURO 2008. La demande
supplémentaire unique de 2008 disparaîtra en 2009, ce qui entraînera des
taux de croissance négatifs. Nous prévoyons sur l'ensemble de la Suisse un
recul des nuitées hôtelières de 1,2 %. Les taux de croissance négatifs devraient être observés en particulier dans les « grandes villes » (-1,2 %) et
dans les « autres régions » (-4,0 %). Mais certaines régions alpines seront
également touchées par un recul : nous attendons une baisse de 0,8 % dans
l'Oberland bernois et de 1,6 % en Suisse centrale. En revanche, le nombre de
nuitées hôtelières restera stable dans les régions de vacances traditionnelles
des Grisons et du Tessin. Le Valais comptera parmi les gagnants avec une
augmentation d'environ 1 % des nuitées hôtelières. Même si l'augmentation
unique de la demande prévue pour l'année touristique 2008 n'induisait pas un
contrecoup en 2009, il faudrait s'attendre à un ralentissement de la dynamique
de croissance cette année-là : en l'absence des effets spécifiques de l'EURO 2008, la croissance des nuitées hôtelières serait alors de 0,3 % seulement
pour l'année touristique 2009.

Evolution des nuitées hôtelières dans les régions suisses
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%

« Espace Alpin »

« Grandes Villes »

« Autres Régions »

Suisse

Campagne tour.
2008

Campagne tour.
2009

-6.0%

Campagne tour.
2006

Campagne tour.
2007

Variation en % par rapport à l'année précédente
Source : BAK Basel Economics
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1.5 Exportations touristiques et valeur ajoutée dans l'hôtellerie et la
restauration
Evolution
de la valeur ajoutée
dans l'hôtellerie et la
restauration : la
reprise se poursuit

Pour 2007, il faut prévoir que l'évolution de la valeur ajoutée réelle dans l'hôtellerie et la restauration sera légèrement moins dynamique que ce n'était
encore le cas en 2006. Si la croissance en termes réels de la valeur ajoutée
de l'hôtellerie-restauration atteignait encore l'excellent niveau de 2,7 % l'année
passée, nous attendons pour cette année une progression de 1,4 %. Outre
l'augmentation modérée de la demande touristique, les repas non touristiques
pris hors du domicile par les ménages en Suisse devraient contribuer à cette
croissance appréciable de l'hôtellerie et de la restauration. Nous attendons
une augmentation de 1,3 % de la consommation privée dans les hôtels et les
restaurants en raison du climat de consommation plus optimiste découlant de
la détente du marché de l'emploi. Ce point est de grande importance, puisque
la moitié environ des recettes du secteur de l'hôtellerie-restauration provient
des repas non touristiques pris hors du domicile.

Valeur ajoutée
accrue en 2008 dans
l'hôtellerie et la
restauration grâce
à l'EURO 2008

La croissance à moyen terme sera influencée par le championnat d’Europe de
football, l'EURO 2008. Cet événement majeur donnera une impulsion unique
prononcée à la demande touristique durant l'été 2008. C'est pourquoi nous
prévoyons pour 2008 une croissance en légère hausse de la valeur ajoutée
réelle (+1,7 %). En 2009, le développement de la valeur ajoutée tombera en
deçà de 1 %, car la demande devrait retrouver son cours de croissance normal durant le semestre d'été. A long terme, le BAK Basel Economics prévoit
que la valeur ajoutée réelle de l'hôtellerie-restauration suisse croîtra d'environ
1 % par année.
Indicateurs de performance du tourisme suisse

2005

2006

2007

2008

2009

Nuitées dans l’hôtellerie
(année touristique)

2,7 %

5,9 %

2,2 %

2,5 %

-1,5 %

Valeur ajoutée dans
l’hôtellerie-restauration en
termes réels (année civile)

-0,1 %

2,7 %

1,4 %

1,7 %

0,8 %

Exportations touristiques en
termes réels (année civile)

2,4 %

5,0 %

3,7 %

3,9 %

-2,6 %

Variation en % par rapport à l’année précédente
Source :
OFS, BAK Basel Economics

Exportations
touristiques en
hausse

Les exportations touristiques, c'est-à-dire les recettes de l'économie suisse
issues du tourisme international, continueront de croître durant l'année en
cours grâce à la croissance durable de la demande touristique venue de
l'étranger. Leur progression sera toutefois moins importante qu'en 2006. BAK
Basel Economics attend pour 2007 une croissance des exportations touristiques de 3,7 % en termes réels. En 2008, les exportations touristiques réelles
devraient continuer de croître fortement (+3,9 %) en raison de l'augmentation
de la demande étrangère liée à l'EURO 2008. Nous pronostiquons un recul
des exportations touristiques pour l'année civile 2009. L'évolution négative
prévue pour 2009 ne signifie pas qu'une tendance se dessine dans l'évolution
des exportations touristiques; il s'agit plutôt de l'impact particulier du championnat d’Europe de football de l'été 2008. Certes, le développement des ex-
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portations touristiques serait aussi moins dynamique sans cet effet de l'EURO 2008, mais il resterait légèrement positif.

1.6 Risques inhérents aux prévisions
Influences des
conditions
météorologiques et
évolution des prix
du pétrole comme
facteurs de risque

Comme toutes les prévisions économiques, celles concernant le tourisme
suisse sont entachées de certaines incertitudes. Les conditions météorologiques et l'évolution des conditions-cadre économiques et politiques font partie
des principaux risques généraux inhérents aux prévisions.
Les conditions météorologiques ont une incidence nette et immédiate sur les
fréquentations touristiques. Un hiver pauvre en neige et parcimonieux en journées ensoleillées peut entraîner de sérieuses pertes, notamment dans les
régions de basse altitude. A cet égard, notons que la demande domestique
est très sensible aux conditions météorologiques, tandis que la demande
étrangère est moins affectée par les influences météorologiques à court
terme.
Nous considérons que les incertitudes liées aux conditions-cadre politiques et
économiques sont assez faibles. Malgré la situation toujours précaire en Iraq,
la situation géopolitique peut être qualifiée de relativement stable. L'évolution
des prix du pétrole est certes incertaine, mais le fait que les pays industrialisés établis s'accommodent mieux que par le passé des prix élevés du pétrole
montre que des effets négatifs sensibles sur la demande touristique sont improbables.
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Remarques concernant la méthode utilisée

2.1 Le modèle prévisionnel du BAK
Modèle statistique
et économétrique

Les prévisions pour le tourisme suisse sont établies par le BAK Basel Economics sur la base d’un modèle statistique et économétrique. Elles sont réalisées deux fois par an, au début de la saison d’hiver et de la saison d’été (seconde moitié du mois de novembre et seconde moitié du mois de mai), sur
mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), secteur Tourisme. Depuis
mai 2006, elles intègrent également les prévisions touristiques pour les différentes régions du pays.
Le modèle des prévisions pour le tourisme suisse du BAK Basel Economics
se base sur le projet de recherche « Rapport international de benchmarking
sur le tourisme en Suisse », soutenu par le SECO et d’autres organisations.
Ce projet permet de faire des comparaisons régulières entre le tourisme
suisse et la concurrence internationale (voir à ce sujet la publication du SECO
de novembre 2005 « Erfolgsfaktoren im alpinen Tourismus », qui comporte un
résumé en français).

2.2 Glossaire
Année touristique

L'année touristique va de novembre à octobre de l'année suivante.

Saison d’hiver

La saison d’hiver va de novembre à avril de l'année suivante.

Saison d’été

La saison d’été va de mai à octobre.

« Grandes villes »

Les villes de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich.

« Espace alpin »

Les cantons des Grisons, de Lucerne, de Nidwald, d’Obwald, de Schwyz, du
Tessin, d’Uri, du Valais, de Zoug et la région touristique de l’Oberland bernois.

« Autres régions »

Le reste du pays : toutes les communes ne faisant pas partie des « grandes
villes » ou de l’« espace alpin ».

Suisse centrale

Cantons de Lucerne, de Nidwald, d’Obwald, de Schwyz, d'Uri et de Zoug.

Exportations touristiques

Dernière consommation en Suisse des ménages privés exogènes. Cette catégorie tient compte aussi bien du tourisme étranger que des dépenses de
consommation des frontaliers (qui représentent moins de 1%).
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Annexe
Prévisions des nuitées hôtelières : chiffres saisonniers1 des régions
Régions

Hiver 2006/2007

Eté 2007

Hiver 2007/2008

Total

Total

Clients
résidents

Clients
étrangers

Total

Grisons

0,5 %

1,2 %

0,2 %

2,4 %

0,9 %

Oberland bernois

-2,7 %

1,0 %

0,6 %

1,3 %

1,2 %

Suisse centrale

5,1 %

2,1 %

3,3 %

1,3 %

0,7 %

Valais

3,1 %

1,1 %

0,5 %

1,7 %

1,4 %

Tessin

13,8 %

-0,3 %

-1,3 %

1,0 %

-1,0 %

«Espace alpin»

2,2 %

1,0 %

0,5 %

1,6 %

0,9 %

«Grandes villes»

7,1 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

1,9 %

«Autres régions»

5,6 %

1,3 %

1,1 %

1,4 %

0,4 %

Suisse

3,9 %

1,3 %

0,8 %

1,7 %

1,0 %

Nombre de nuitées hôtelières, modification en % par rapport à l'année précédente.

Prévisions des nuitées hôtelières : années touristiques1 par régions
Régions

90-00

00-05

2006

2007

2008

2009

Grisons

-0,4 %

-1,2 %

2,3 %

0,8 %

0,3 %

0,6 %

Oberland bernois

-0,1 %

-0,9 %

6,9 %

-0,5 %

1,4 %

-0,8 %

Suisse centrale

-0,6 %

-2,5 %

8,6 %

3,2 %

1,4 %

-1,6 %

Valais

0,0 %

0,1 %

2,0 %

2,2 %

1,5 %

0,9 %

Tessin

-1,1 %

-3,4 %

4,4 %

3,2 %

0,0 %

0,3 %

«Espace alpin»

-0,4 %

-1,4 %

4,4 %

1,6 %

0,9 %

0,0 %

«Grandes villes»

-0,6 %

-0,1 %

8,3 %

4,3 %

3,7 %

-1,2 %

«Autres régions»

-0,9 %
-0,6 %

-0,2 %
-0,9 %

7,9 %
5,9 %

3,1 %
2,5 %

4,0 %
2,2 %

-4,0 %
-1,2 %

Suisse

Nombre de nuitées hôtelières, modification (moyenne) en % par rapport à l'année précédente.

Prévisions des nuitées hôtelières : chiffres saisonniers1 de la Suisse
Dans toute la Suisse

SH 06/07

SE 07

SH 07/08

SE 08

SH 08/09

SE 09

Clients résidents

0,9 %

0,8 %

0,9 %

1,5 %

0,7 %

0,2 %

Clients étrangers

6,2 %
3,9 %

1,7 %
1,3 %

1,1 %
1,0 %

4,5 %
3,2 %

0,4 %
0,5 %

-4,8 %
-2,6 %

Total

Nombre de nuitées d'hôtel, modification en % par rapport à l'année précédente

Prévisions des nuitées hôtelières : années touristiques1 pour la Suisse
Dans toute la Suisse

90-00

00-05

2006

2007

2008

2009

Clients résidents

-0,5 %

0,1 %

4,6 %

0,9 %

1,2 %

0,6 %

Clients étrangers

-0,6 %
-0,6 %

-1,6 %
-0,9 %

7,0 %
5,9 %

3,5 %
2,5 %

2,9 %
2,2 %

-2,5 %
-1,2 %

Total

Nombre de nuitées hôtelières, modification (moyenne) en % par rapport à l'année précédente
1

L'année touristique court de novembre à octobre de l'année suivante (semestre d'hiver = nov.-avr.; semestre
d'été = mai-oct.)

Source : BAK Basel Economics
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