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Performance et compétitivité des destinations 

d’excursion suisses 

L’objet principal du présent rapport consiste à analyser la performance économique 
et la compétitivité des destinations d’excursion en Suisse. Il concerne donc davan-
tage les régions rurales, non sujettes au tourisme de masse. Aussi, le rapport cible 
prioritairement les destinations de proximité qui se prêtent à des escapades d’une 
journée ou à des séjours de courte durée.  

Ces destinations d’excursion n’étant pas véritablement confrontées à une concur-
rence internationale, l’échantillon ne comprend que des destinations suisses. 
L’échantillon complet des destinations analysées est représenté en figure 1. 

Fig. 1 Echantillon des destinations d’excursion suisses étudiées 

30 destinations d’excursion en Suisse 
Source: BAKBASEL 

Outre la performance des destinations d’excursion suisses, le rapport permettra 
d’évaluer leur compétitivité touristique respective. Celle-ci sera analysée à l’aide 
d’une série de facteurs de compétitivité, énumérés ci-dessous et sélectionnés dans 
trois domaines : l’offre d’hébergement, la demande en hébergement et l’attractivité 
touristique. Les dix meilleures destinations d’excursion seront présentées pour cha-
cun des indicateurs utilisés (Best Practice). Par ailleurs, le résultat médian de 
l’ensemble de l’échantillon fera partie intégrante de la présentation. 

Pour analyser la performance des destinations d’excursion, il est fait recours au «BAK «BAK «BAK «BAK 
TOPTOPTOPTOPINDEXINDEXINDEXINDEX»»»», établi en tenant compte de l’évolution du nombre de nuitées au cours des 
5 dernières années, du taux d’occupation de l’hôtellerie, ainsi que de la rentabilité 
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des destinations d’excursion. Le taux d’occupation des lits hôteliers traduit 
l’utilisation des capacités disponibles ; l’évolution des nuitées montre la performance 
en volume, et les prix relatifs permettent de savoir dans quelle mesure une destina-
tion réussit à imposer au marché des tarifs dépassant ceux des destinations concur-
rentes. L’ensemble de ces paramètres est ensuite indexé et listé sous le critère de 
performance «BAK TOPINDEX» (pondération : évolution des nuitées hôtelières 20%, 
taux d’occupation 50%, rentabilité 30%). La valeur la plus haute à atteindre dans le 
«BAK TOPINDEX» est de 6 points. La valeur médiane de l’ensemble de l’échantillon 
dans le «BAK TOPINDEX» et des indices subordonnés est de 3,5 points. 

Tab. 1 «BAK TOPINDEX» 

 Indices, valeurs médianes de l’échantillon complet des destinations d’excursion pour chaque indice 3,5 points 
Source: BAKBASEL 

La Sarine emporte le palmarès 2016 des destinations d’excursionLa Sarine emporte le palmarès 2016 des destinations d’excursionLa Sarine emporte le palmarès 2016 des destinations d’excursionLa Sarine emporte le palmarès 2016 des destinations d’excursion    

Le tableau 1 répertorie les 10 destinations d’excursion les plus performantes en 
2016 (Best Practice) selon les critères du «BAK TOPINDEX». La destination La Sarine, 
située dans l’Espace Mittelland avec la ville de Fribourg au centre, se positionne en 
tête du classement au «BAK TOPINDEX», avec un résultat de 5,1 points. Cette perfor-
mance, elle la doit essentiellement au taux d’occupation le plus élevé de 
l’échantillon. Mais l’évolution des nuitées hôtelières et les prix relativement élevés 
qu’elle a réussi à imposer sur le marché, ne sont pas étrangers à cet excellent résul-
tat. Aussi, la destination La Sarine se réapproprie le premier rang du « BAK TOPINDEX» 
qu’elle avait dû céder en 2015 à la destination Ägerital/Sattel en Suisse centrale.  

En 2016, Ägerital/Sattel a enregistré la plus forte expansion de tout l’échantillon en 
termes de nuitées sur les cinq dernières années. Certes, une manifestation, à savoir 
la fête commémorant les 700 ans de la bataille de Morgarten, a gratifié cette desti-
nation d’un effet particulier, mais les résultats indicatifs du taux d’occupation et de la 
rentabilité contribuent également à propulser Ägerital/Sattel largement au-delà de la 
valeur médiane qui correspond à 3,5 points pour l’ensemble des destinations. Ainsi, 
la destination se classe deuxième au niveau du «BAK TOPINDEX». Le troisième rang 
revient à la destination Nyon Région, laquelle, en 2016, a profité d’une rentabilité 
relativement élevée et d’un taux d’occupation conséquent des lits hôteliers. 

DestinationDestinationDestinationDestination RégionRégionRégionRégion
TOPTOPTOPTOPINDEXINDEXINDEXINDEX

2016201620162016

Indice Indice Indice Indice 

évolut.évolut.évolut.évolut.

Indice Indice Indice Indice 

occup.occup.occup.occup.

Indice Indice Indice Indice 

prixprixprixprix

Posit. Posit. Posit. Posit. 

2015201520152015

Posit. Posit. Posit. Posit. 

2009200920092009

Posit. Posit. Posit. Posit. 

2000200020002000

1 La Sarine Espace Mittelland 5.1 4.4 6.0 4.0 2 2 5

2 Ägerital/Sattel Suisse centrale 5.1 6.0 4.8 4.9 1 4 4

3 Nyon Région Espace Mittelland 4.8 4.0 4.8 5.3 4 3 2

4 Schaffhausen Suisse orientale 4.6 4.3 5.0 4.2 7 11 6

5 St.Gallen-Bodensee Suisse orientale 4.6 3.9 5.0 4.3 3 1 11

6 Baselland Suisse du Nord-Ouest 4.4 3.8 4.8 4.1 6 12 9

7 Swiss Knife Valley Suisse centrale 4.3 2.9 5.6 3.0 9 6 7

8 Morges Région Espace Mittelland 4.2 3.2 4.2 4.8 10 7 5

9 Freiamt Suisse du Nord-Ouest 4.1 4.1 4.5 3.3 5 18 6

10 Schwarzbubenland Espace Mittelland 4.1 4.5 4.8 2.6 19 15 15



 

Depuis plusieurs années, BAKBASEL a fait de la performance des destinations 
d’excursion un sujet d’étude ; elle est donc en mesure de retracer l’évolution de leur 
performance sur la période allant de 2000 à 2016. En 2016, la destination la plus 
performante a été La Sarine, qui, à l’instar de Ägerital/Sattel, classée deuxième, s’est 
toujours placée dans le TOP 5 des destinations. L’évolution la plus frappante pendant 
toute la période d’étude a été observée pour la destination Schwarzbubenland, pro-
gression qui s’explique essentiellement par une très nette augmentation du nombre 
de nuitées. Mais la destination Schwarzbubenland affiche également la plus forte 
progression au niveau du «BAK TOPINDEX» 2016, par rapport à celui de 2015. 

En termes d’offre et de demande en hébergements, La Sarine, Schaffhouse et BâleEn termes d’offre et de demande en hébergements, La Sarine, Schaffhouse et BâleEn termes d’offre et de demande en hébergements, La Sarine, Schaffhouse et BâleEn termes d’offre et de demande en hébergements, La Sarine, Schaffhouse et Bâle----
Campagne font partie des destinations les mieux positionnéesCampagne font partie des destinations les mieux positionnéesCampagne font partie des destinations les mieux positionnéesCampagne font partie des destinations les mieux positionnées    

La compétitivité dans le domaine de l’offre en hébergements est représentée à l’aide 
de la structure hôtelière et de la taille des exploitations, car certaines caractéris-
tiques structurelles peuvent se réveler déterminantes pour la performance touris-
tique. 

Ainsi, on a pu constater des répercussions tendanciellement positives sur la perfor-
mance d’une destination, dès lors que celle-ci pouvait faire état d’une importante 
proportion d’établissements hôteliers de grand standing. En effet, les hôtels de grand 
standing et de luxe (établissements à 4 ou à 5 étoiles) sont en mesure de réaliser 
une meilleure utilisation des capacités. Par ailleurs, ce type d’hôtel a tendance à 
attirer une clientèle plus aisée, dont les dépenses profitent aussi à des exploitations 
touristiques au-delà du circuit hébergement. 

A La Sarine, en 2016, l’hôtellerie de standing et de luxe représentait largement 45% 
de l’offre totale en lits, ce qui correspond à la proportion la plus importante de 
l’échantillon (voir fig. 2). En revanche, La Sarine compte très peu de lits dans la caté-
gorie des hôtels 3 étoiles, à peine 12%. Les destinations Estavayer-les-Lac/Payerne, 
Saint-Gall-lac de Constance et Schaffhouse affichent également une proportion rela-
tivement importante - plus d’un tiers - dans le segment des hôtels à 4 et à 5 étoiles, 
alors que la destination Thurgovie, qui dispose, certes, de relativement peu 
d’établissements de standing et de luxe, se démarque par la plus forte proportion de 
lits dans le segment 3 étoiles.  

Si l’on tient compte de l’évolution du nombre de lits dans la catégorie d’hôtel 4 et 5 
étoiles ente 2000 et 2016, il s’avère que, dans la destination Estavayer/La Broye, la 
quote-part d’hôtels de cette catégorie est passée de 0% en 2000 à presque 40% en 
2016. Toutefois, à Bâle-Campagne, à Saint-Gall–lac de Constance et à Schaffhouse, 
une progression substantielle de ce segment a également été observée. Seules deux 
destinations parmi celles représentées ont enregistré une baisse au niveau du 
nombre d’hôtels de luxe et de grand standing pendant la période d’observation. Avec 
un recul de quasiment 30 points, c’est à Ägerital/Sattel que ce phénomène aura été 
le plus flagrant. 

De même qu’une forte proportion d’hôtels dans le segment de haut niveau peut 
exercer une influence tendanciellement positive sur la compétitivité, la prédomi-
nance d’établissements hôteliers non classés peut avoir des répercussions néga-
tives. Le vivier des hôtels non classés est, certes, très hétérogène, mais en Suisse, il 
s’agit principalement d’établissements de petite, voire de très petite taille, souffrant 
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souvent de déficits en termes de qualité. Ces déficits peuvent résulter, d'une part, 
d’une absence d'investissements entraînant une qualité défaillante au niveau de 
l'infrastructure; d'autre part, on observe fréquemment un manque de connaissances 
en matière de gestion et de recherche de qualité, ainsi qu’une absence de volonté 
d’accroître l’offre d’hébergement. 

Fig. 2 Structure du tissu hôtelier selon le nombre d‘étoiles 

Quote-part des lits hôteliers selon catégorie d’hôtel, en %, barres larges = 2016, barres fines = 2000 
Source: BAKBASEL 

La figure 3 met en évidence que seule la moitié des 10 destinations disposant de la 
proportion de lits la plus importante dans la catégorie «luxe» et «4 étoiles» compte 
parmi les 10 destinations pouvant afficher le plus grand nombre d’établissements 
hôteliers classés. Cependant, les trois destinations qui se distinguent par la plus forte 
proportion d’hôtels de luxe et de grand standing font également partie des 10 meil-
leures quant à la quote-part d’établissements classés (La Sarine, Estavayer-les-
Lac/Payerne, Saint-Gall-lac de Constance). Les destinations d’excursion ont donc tout 
intérêt, non seulement à être bien positionnées dans le segment des hôtels de haut 
niveau, mais aussi, à éviter des problèmes de qualité dans les hôtels bas de gamme. 

Quant à l’évolution de ce critère, il s’avère que dans seulement trois des destinations 
étudiées, la quote-part des établissements hôteliers classés n’a pas progressé de 
2000 à 2016.  C’est à Estavayer-les-Lac/Payerne que la plus forte augmentation du 
nombre de lits dans les hôtels classés a été constatée ; en effet, la progression at-
teint presque 45 points. Mais à Yverdon-les-Bains Région et à Thal, la proportion 
d’établissements classés a augmenté de plus de 35 points. 
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Fig. 3 Structure hôtelière selon classement 

Quote-part des lits hôteliers selon catégorie d’hôtel, en %, barres larges = 2016, barres fines = 2000 
Source: BAKBASEL 

 

Fig. 4 Taille des établissements hôteliers 

Nombre moyen de lits par hôtels 
Source: BAKBASEL 

La taille moyenne des établissements permet de conclure aux économies d‘échelle 
(economies of scale) qu’une destination est en mesure de réaliser au niveau de ses 
établissements hôteliers. Avec un peu moins de 60 lits en moyenne par hôtel, La 
Sarine dispose des établissements les plus importants (cf. fig. 4). C’est à Estavayer-
les-Lac/Payerne que l’on trouve les hôtels les plus petits; la taille moyenne des éta-
blissements ne dépasse pas les 38 lits. Toutefois, il convient de préciser que, de 
manière générale, les établissements hôteliers dans les destinations d’excursion 
sont de dimension relativement petite. 
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Par ailleurs, la figure 4 traduit la restructuration qui a eu lieu au cours de ces der-
nières années dans l’hôtellerie, laquelle concerne la majorité des destinations. Ainsi, 
dans neuf destinations d‘excursion sur dix, la taille des établissements hôteliers a 
augmenté entre 2000 et 2016. C’est à Ägerital/Sattel que ce constat est le plus 
marquant. En effet, en 2016, les hôtels comptabilisaient en moyenne presque 34 lits 
de plus qu‘en 2000. En revanche, à Swiss Knife Valley, la taille moyenne des hôtels 
accusait une légère baisse. 

L’origine des clients consommant des nuitées hôtelières constitue un des facteurs 
déterminant la compétitivité sous l’angle de la demande ; aussi, ce paramètre sera 
examiné dans le chapitre suivant. 

L‘analyse des pays d’origine de la clientèle permet d’évaluer le positionnement de la 
destination à l’étranger. Les destinations qui attirent une proportion importante de 
touristes étrangers jouissent d’une meilleure pénétration des marchés internationaux 
et leurs chances d‘expansion sont supérieures. 

En examinant l’ensemble des marchés d’origine étrangers pour 2016, on constate 
que Freiamt totalise la plus forte proportion de touristes étrangers : environ 72% des 
nuitées peuvent leur être attribués (cf. fig. 5). Par ailleurs, il s’avère que, parmi les 
pays limitrophes, l’Allemagne constitue le marché d’origine le plus important. Ce 
constat s’applique à toutes les destinations, à l’exception de Nyon Région, Morges 
Région et La Sarine. Pour la plupart des destinations d’excursion, ce sont les mar-
chés de proximité qui fournissent l’essentiel de la clientèle, sauf à Schaffhouse. 
Cette destination tire profit d’un élément phare, de renom international, les «Chutes 
du Rhin», qui attirent nombre de touristes. 

Fig. 5 Nuitées hôtelières selon les marchés d‘origine 

Quote-part des nuitées selon pays d’origine en %, 2016 
Source: BAKBASEL 

La comparaison de la quote-part détenue en 2000 par les différents marchés 
d’origine en termes de nuitées avec les chiffres de 2016 révèle que presque toutes 
les destinations étudiées ont gagné en visibilité internationale. Cependant, à Freiamt 
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et à Thal principalement, la part des nuitées consommées par la clientèle suisse ac-
cuse un recul très net. 

La Thurgovie La Thurgovie La Thurgovie La Thurgovie ----    destination à l’offre tourdestination à l’offre tourdestination à l’offre tourdestination à l’offre touristique la plus diversifiéeistique la plus diversifiéeistique la plus diversifiéeistique la plus diversifiée    

Outre l’offre et la demande en hébergements, il existe d’autres atouts et offres tou-
ristiques susceptibles d’influer sur la compétitivité d’une destination touristique. Par 
conséquent, l’attractivité touristique en tant que facteur de compétitivité, au-delà de 
l’offre d’hébergement proprement dit, sera examinée ci-dessous1. La figure 6 énu-
mère les 10 destinations d’excursion avançant l’offre touristique la plus intéressante 
; la valeur médiane de l’échantillon est également indiquée. 

L’indicateur retraçant l’attractivité des destinations touristiques fait ressortir des 
différences souvent considérables entre les destinations d’excursion étudiées. Ce 
constat s’applique à l’attractivité globale, de même qu‘à la composition de l’offre 
dans les différents domaines. La Thurgovie se distingue par l’offre touristique la plus 
attrayante et la plus diversifiée. Ainsi, dans les domaines «plaisirs gourmands» et 
«famille & découvertes», la Thurgovie s’est dotée d’une offre indiscutablement riche 
et séduisante, et plus particulièrement dans le domaine culinaire, cette destination 
l’emporte haut la main. Quant à l’offre «famille & découvertes», le parc de loisirs Con-

ny Land, spécialement conçu pour les familles, constitue une attraction très prisée. 

Fig. 6 BAK-attractivité des excursions 

Indice permettant d’évaluer l’offre touristique 2016, nombre max. de points = 100 
Source: BAKBASEL 

Le deuxième rang revient au Swiss Knife Valley dans le canton Schwyz; cette destina-
tion se démarque par des offres particulièrement attractives dans les domaines 
«randonnées», «famille & découvertes», ainsi que «sport & aventure», pour lesquels 

                                                      
1 L’indice représenté en figure 6 «BAK-attractivité des destinations d‘excursion» mesure l’attractivité et la diversité de l’attractivité et la diversité de l’attractivité et la diversité de l’attractivité et la diversité de 

l’offre touristique l’offre touristique l’offre touristique l’offre touristique d’une destination d‘excursion. L’indice se fonde sur une centaine d’indicateurs individuels, relatifs 
à l’offre touristique dans des destinations rurales. Il est ventilé dans les domaines sport & aventure, randonnées, 
famille & découvertes, culture & sites remarquables, plaisirs gourmands et accessibilité. Ces 6 domaines compo-
sant l’indice «BAK attractivité des destinations d‘excursion» sont pondérés et permettent l’évaluation de 
l‘attractivité. Un nombre maximal de 18 points peut être attribué par domaine, sauf pour le critère  de 
l’accessibilité, lequel ne peut être noté qu’avec plus de 10. Au total, un maximum de 100 points peut être obtenu. 
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elle propose une vaste palette d’activités touristiques, ce qui lui vaut chaque fois le 
maximum de points de l‘échantillon. De manière générale, le Swiss Knife Valley est 
privilégié par sa proximité du lac des Quatre Cantons et du lac de Zoug. En revanche, 
la destination reste en retrait quant à l’offre dans le domaine «culture & curiosités», 
avec comme conséquence une baisse de sa notation globale.  

L’Oberland zurichois se classe troisième en termes d‘attractivité, grâce notamment à 
sa proximité avec la conglomération de Zurich et à son excellente accessibilité. Par 
ailleurs, l’Oberland zurichois peut pavoiser avec son offre dans le domaine «famille & 
découvertes». 

En résumé, il convient de retenir qu’en 2016, La Sarine aura été la plus performante 
des destinations d’excursion, selon le «BAK TOPINDEX». Pour ce qui est des facteurs 
de compétitivité pris en compte, La Sarine se classe également parmi les 10 meil-
leures destinations - à condition de faire abstraction du critère «diversité de l’offre 
touristique». Deux fois elle emporte le palmarès, une fois, elle se classe deuxième et 
une fois dixième. Les destinations Saint-Gall-lac de Constance, Schaffhouse et Bâle-
Campagne figurent également, pour quatre des cinq paramètres de compétitivité, 
parmi les dix meilleures. Les destinations Estavayer-les-Lac/Payerne et Swiss Knife 
Valley se hissent parmi les dix meilleures pour trois des facteurs pris en considéra-
tion. 


