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Tourisme en question: débat avec Richard Kämpf, Jürg Schmid et Marcel Perren

Gros risques, grandes chances
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Richard Kämpf est responsable depuis 2008 de la
politique touristique du SECO, fonction assumée
ailleurs par les ministres du tourisme.

Depuis 1999, Jürg Schmid a présidé, avec une
courte interruption, Suisse Tourisme. A la fin
de l’année, il se mettra à son compte.

Marcel Perren a grandi dans le sérail hôtelier
de Zermatt. Depuis 2006, il officie à Luzern
Tourismus. Il en a pris la direction en 2007.

«

«

A mon sens, la Suisse et
notre tourisme en particulier répondent généralement
aux attentes des clients.
Notre perfectionnisme fait
merveille, chez nous quasiment tout fonctionne et c’est
là l’un de nos grands atouts
en dehors de nos paysages.
Et n’oublions pas non plus
notre approche internationale du marché, car il n’est
pas évident de tirer son
épingle du jeu et de profiter
de la sorte des marchés en
croissance partout dans le
monde, en générant par la
même occasion un nouveau
type de tourisme.»

«

Nous répondons
généralement aux
attentes

»

«Ce sont les prestataires de
nos diverses destinations qui
donnent le la au sein de leurs
organisations touristiques.
Si la machine s’enraie, si les
forces se dispersent plutôt
que de se fédérer en fonction
de ce qui fait l’atout d’une région, il devient alors pour les
entreprises et pour les zones
en question quasiment impossible de connaître le succès. Les imbrications entre la
promotion des organisations
à tous les niveaux, d’une
part, et les produits proposés, d’autre part, sont ici de
plus en plus déterminantes.
Une distance de bon aloi est
nécessaire du fait que nous
ne sommes pas une entreprise intégrée, mais nous devons toutefois nous améliorer, rapprocher nos produits
et leur commercialisation,
une intégration plus poussée
est ici incontournable à mes
yeux.»

«Nous ne pourrons soutenir
le rythme de la dynamique
de croissance au niveau international, car la Suisse est
également un marché arrivé
à maturité sur le plan du tourisme. Nous n’avons cependant pas besoin d’un développement aussi fulgurant que
celui auquel on peut assister
dans certains pays qui se
sont récemment ouverts au
tourisme. Le critère ne saurait tenir à une croissance
quantitative. Il convient au
contraire de mettre l’accent
sur la création de valeur ainsi que sur les rendements
attendus. Nous sommes bien
placés à cet égard en comparaison internationale et
nous ne connaissons guère
le tourisme de masse, mais
cela reste néanmoins un défi
que de trouver des formes de
tourisme ne proposant pas
seulement des infrastructures utilisées par des chauffeurs polonais ou par des
voyagistes indiens, mais permettant également de gagner
de l’argent en tant que région
et en tant que représentants
du tourisme helvétique.
L’entreprise est possible mais
requiert beaucoup d’efforts
– par exemple aussi du côté
de la numérisation où on entrevoit la possibilité de diminuer les coûts et de s’affranchir des structures en place
alors qu’il convient également de savoir appréhender le phénomène Airbnb.
Ce pur produit de la numérisation est justement aussi
une merveilleuse opportunité permettant aux plus petits prestataires de s’ouvrir à
peu de frais à un marché planétaire, ce qui était tout bonnement inimaginable par le
passé.
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»

D’une part, le cœur du
problème tient aux coûts
élevés et, de l’autre, notre
monnaie nous prive de toute
marge pour des augmentations de tarifs. Suite à l’évolution du cours des changes,
nous sommes devenus 30%
plus cher en quelques années
et je vous laisse imaginer le
résultat si nous tentions de
compenser ces pertes du côté
des marges. La combinaison
des coûts élevés et de notre
monnaie plus chère entraîne
des pertes de rentabilité. Or,
ce qui n’est pas rentable dissuade de réinvestir, n’attire
pas de nouveaux investisseurs
et s’avère au bout du compte
également inintéressant pour
le marché du travail.»

«

L’investissement
ne peut remplacer le
professionnalisme

»

«Une entreprise d’hôtellerie-restauration
moyenne
peut plus ou moins s’en sortir dans un lieu sans grands
atouts chez nos voisins, mais
cela n’est pas le cas en Suisse.
Connaître le succès dans une
branche impliquant des coûts
de personnel élevés dans un
pays où tout est cher constitue un défi important et ne
peut réussir que par une spécialisation et une réelle différenciation.»
«On peut aussi se demander
s’il convient de sauver toutes
les vallées, et mon avis est un
non clair et net. Depuis que
le tourisme existe, les activités liées aux différents sites
ont évolué en permanence,
notamment du fait des nouvelles voies de communication ou des nouveaux com-

«

portements de voyage. Ainsi,
le Tessin avait une forte cote
par le passé, symbolisant
l’attrait d’un sud lointain, à
l’image des Caraïbes d’aujourd’hui. Accélération des
transports oblige, ce canton a
peu à peu perdu de son aura
et connu une transformation
difficile requérant un nouveau positionnement dont je
suis convaincu qu’il a été une
réussite. Cet exemple montre
bien qu’en matière de tourisme on ne peut simplement
se cramponner à ce qui existe
déjà. Lorsque le vent tourne, il
convient de replacer ses voiles
de manière différente. Selon
moi, il est alors primordial de
ne pas freiner les entreprises
novatrices, mais au contraire
d’encourager ces dernières.»

Compte tenu du contexte
dans lequel les prestataires
assurent actuellement leurs
prestations, nous nous en
sortons dans l’ensemble incroyablement bien. Je tire
mon chapeau aux professionnels du tourisme. Comme
l’on sait, nous sommes environ 30% plus cher que nos
concurrents alpins et cette
dure réalité nous oblige à
donner le meilleur de nousmêmes. Mais cela paiera,
lorsque les conditions s’amélioreront du fait d’un taux
de change plus avantageux.

«Si vous me demandez pourquoi nous sommes bons, je
constate que notre vécu touristique global est de classe
internationale, des formalités
douanières aux attractions
naturelles et aux offres d’hôtellerie et de restauration en
passant par les transports
publics. C’est le prix qui pose
problème.»

Nous tenons bien le cap sur
une mer agitée et n’avons pas
à rougir face à nos concurrents. Nous marquons des
points au niveau de l’accueil,
en proposant des services
inédits et en les commercialisant de façon professionnelle. Ce qui ne veut pas dire
qu’il n’y a pas des possibilités
d’améliorer la situation.»

«L’une des recettes envisageables est de ne plus tout
faire soi-même, mais de céder certains segments d’activité à d’autres acteurs. Prise
en charge des clients, mise
en scène du vécu proposé,
marketing, sites Web, prospection auprès de la clientèle,
celui qui veut tout faire à lui
seul est souvent trop petit, ne
dispose pas du budget suffisant et ne peut avoir recours
à des spécialistes. Par conséquent, l’investissement personnel ne saurait en aucun
cas remplacer le professionnalisme.
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«Il n’y a pas de recette miracle qui convienne à tout le
monde. Ce sont toujours les
prestataires qui font du bon
travail qui l’emportent. Selon
l’environnement dans lequel
ils évoluent, ils doivent aussi regarder au-delà de leur
propre microcosme, tenir
compte de la situation générale, apprendre de ceux qui
sont les meilleurs et s’orienter en fonction de leur environnement. Les entrepreneurs s’illustrant au haut du
panier sont en fait toujours
partie intégrante d’une destination et devraient œuvrer

»

«

Il n’y a pas
de recette
miracle

»

activement dans le cadre de
cette dernière. Bien sûr, la
manière de procéder pour ce
faire dépend des partenaires
en présence.»
«Les partenaires de prestations sont d’une importance capitale, car ce sont
eux qui créent la plupart des
produits, mais ils devraient
aussi prêter attention à la
manière dont se profile leur
destination. Et c’est aux différents sites et destinations
qu’il incombe de les soutenir dans la commercialisation de leurs produits. Enfin,
n’oublions pas les produits
qui ne viennent pas directement des entreprises, comme
le «Grand Tour» ou encore
«SuisseMobile». De telles
offres suprarégionales ne
peuvent être développées par
un prestataire isolé, mais il
n’est pas interdit de s’en inspirer et d’en profiter.»
«Nous nous trouvons au
cœur des Alpes et disposons
d’atouts naturels. Les sports
d’hiver ou les plaisirs de la
neige seront encore prisés
d’ici une à deux générations,
mais leur importance ne sera
plus la même. De nouvelles
perspectives s’offrent du fait
de l’internationalisation du
tourisme. La neige a un fort
pouvoir d’attraction pour
de nombreux clients et nous
devrions moins nous focaliser sur les pistes ou sur les
fréquences des remontées,
mais au contraire créer de
nouvelles offres pour intéresser nos clients, ce qui profitera aussi aux remontées
mécaniques. C’est cela l’avenir.
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