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Wenn die Toggenburger 
für die Aussicht auf ihren 
Natursee bei Wildhaus 
etwas verlangen woll-
ten, wäre das nicht ganz 
einfach.

Le savoir disponible est un important 
facteur de réussite dans le domaine 

du tourisme. Joue également un rôle 
important dans ce contexte le savoir 
tiré de l’expérience, c’est-à-dire les ap-
titudes qu’ont acquises «sur le tas» les 
collaborateurs et les collaboratrices.

Karl Koch, SECO

Alors que dans l’industrie les produits finis 
sont contrôlés et que le rebut est éliminé, 
dans le domaine touristique la produc-
tion et la consommation se font en même 
temps et au même endroit. Il faut ici des 

aptitudes liées à la personnalité des gens 
qui se trouvent confrontés aux hôtes. 
Comment, en effet, veut-on répondre aux 
souhaits de ces derniers si l’on n’a au- 
cune expérience en la matière? Comment 
le guide de montagne sait-il évaluer cor-
rectement les risques de la montagne, sans 
pour autant devoir sortir tous les jours? 

Cause de la compétitivité
Richard Florida1 considère le savoir tiré 
de l’expérience de «classes créatives» en 
métropoles comme la cause de la compé-
titivité. Le travail de qualité et les presta-
tions de service ont beaucoup à voir 

Un important facteur 
de réussite

Les bases du savoir dans le tourisme

Chère lectrice, 
Cher lecteur, 

Le 28 mars 2010, 
l’A380 effectuait 
son premier vol de 
ligne depuis Zurich. 
Voler dans un tel 
Airbus coûte certes 

encore cher. La durée et les coûts de construc-
tion de l’A380 vont toutefois diminuer, les 
compagnies aériennes répercuteront la baisse 
des coûts. L’exemple de l’A380 montre deux 
développements qui favorisent le tourisme 
suisse, à savoir: le progrès technique et la 
réduction des coûts liés à la distance, qui est 
une cause importante de la globalisation dans 
le domaine du tourisme. 

Je pense également qu’il y aura à l’avenir 
une plus grande diversité au niveau de la 
demande. De plus en plus de personnes âgées 
voyageront. Les hôtes deviendront de plus en 
plus exigeants. Le changement climatique 
modifiera les paysages et l’offre touristique 
de la Suisse. Il y aura des gagnants et des 
perdants. La pression à l’innovation ne cessera 
donc de croître. Les structures touristiques 
doivent s’adapter aux exigences que posent 
des marchés globalisés. Voilà qui représente 
un défi particulier pour la politique touristique 
de la Confédération. 

Si l’on parvient à faire face à ces défis, la 
Suisse pourra conserver tout son potentiel en 
tant que pays touristique. Avec la nouvelle 
conception de la politique nationale en ma-
tière de tourisme, la Confédération fournit sa 
contribution afin que le tourisme suisse crée 
des emplois à l’avenir et qu’il puisse générer 
de la création de valeur ajoutée ainsi que des 
revenus. 

 
Eric Scheidegger
Directeur suppléant, ambassadeur
Chef Direction de la promotion économique

Check-in 

1

4

N °  4  |  E t é  2 0 1 0

3 | Evaluation | 
Le programme Innotour a 
un important impact.

4 | Comparaison interna-
tionale | Des comparaisons 
précieuses sont possibles 
grâce au programme bench-
marking.

 
6 | Guide pour villages de 
vacances | Comment plani-
fier et réaliser avec succès un 
village de vacances. 

Thème principal: Les bases du savoir dans le tourisme
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avec l’expérience. Le savoir tiré de 
l’expérience est toutefois souvent peu 
spectaculaire et se trouve donc parfois 
sous-estimé. Par exemple lorsqu’il s’agit 
d’accomplir une tâche quotidienne avec 
soin et sens des responsabilités.

Importance du savoir tiré de l’expérience 
pour le concept de destination
Une grande partie du capital humain 
consiste en des connaissances tirées 
de l’expérience, qui sont marquées par 
l’environnement et dont se nourrissent 
l’entreprise ou la destination. Le savoir 
tiré de l’expérience a une dimension géo- 
graphique. Paul Krugman2 mentionne 
l’économie publicitaire. Les effets de dé-
bordement de leur savoir devraient se limi- 
ter à 300 mètres seulement, à New York. Le 
transfert de savoir a également à faire avec 
la confiance et  la fréquence de l’échange 
du savoir. Le savoir local et la confiance 
dans les prescripteurs augmentent la pro-
ductivité des entreprises et l’attractivité de 
la destination touristique, parce que le sa-
voir tiré de l’expérience implique des coûts 
moindres et des plus-values pour les hôtes. 

Extension des connaissances dans le 
tourisme suisse
Le 16 mars 1917, le Conseil fédéral pro-
posait de créer l’Office national suisse du 
tourisme. Avec le recul, nous pouvons con-
sidérer qu’il s’agit là de la proposition à 
l’origine de la «Destination Suisse». Le pays 
des vacances qu’est la Suisse n’avait pas 
encore de contours clairs à l’époque de son 
invention – une situation typique pour un 
processus d’innovation. Mais savons-nous 
aujourd’hui ce qui fait vraiment la «Des- 
tination Suisse»? La destination émerge-t-
elle dès qu’elle devient une marque dans 
la tête des touristes? Lorsqu’ils entendent 
le mot «Gotthard», les visiteurs potentiels 
pensent-ils à une destination de voyage, à 
une montagne, à un col dans les Alpes ou 
à un groupe de rock? En d’autres termes: 
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Les bases du savoir dans le tourisme

avons-nous suffisamment de connais-
sances aujourd’hui dans le tourisme suisse 
et d’où proviennent nos connaissances? 

Les experts de BAKBASEL ont défini et dé-
limité des destinations, afin de mettre sur 
pied le benchmarking international des 
destinations (page 4). Le benchmarking est 
toujours un «work in progress». La méthode 
novatrice ainsi que les importantes con-
naissances tirées du benchmarking des de-
stinations ont poussé le SECO à continuer 
à soutenir le projet. L’Autriche a elle aussi 
un benchmarking des destinations3, qui se 
limite toutefois à ses propres destinations. 

Le Compte satellite du tourisme est une 
histoire sans fin. Lorsque Heinz Rütter 
présenta un prototype en 1990, il n’y eut 
pratiquement pas de réactions. Quelque 
20 ans plus tard, voilà que nous dispo-
sons d’une méthode élégante élaborée 
par l’Office fédéral de la statistique et que 
l’on décrira brièvement (page 8). Des no-
tions telles que «création de valeur ajoutée 
brute» ou «équivalent plein temps» font 
désormais partie du langage courant. Le 
Compte satellite du tourisme nous informe 
par exemple que les personnes étrangères 
qui font des excursions d’une journée en 
Suisse dépensent chaque année près de 3 
milliards de francs, ce qui est une somme 
étonnante.

On mentionnera enfin les pronostics tou-
ristiques dont l’histoire de l’émergence 

est similaire. Le modèle de pronostic a 
été amélioré pour la dernière fois en 2009 
par BAKBASEL. Ces pronostics relèvent 
davantage de la diffusion du savoir que 
de l’extension de ce dernier. Les entre-
prises disposent ainsi, deux fois pas an, 
d’indicateurs prospectifs fiables. 

Perspective
Le SECO entend renforcer l’extension 
du savoir et la diffusion de ce dernier. Le 
tourisme suisse a besoin en premier lieu 
de bonnes statistiques économiques, 
d’indicateurs pertinents concernant la 
compétitivité des destinations et de pro-
nostics fiables pour une bonne planifi-
cation entrepreneuriale. Autre besoin à 
relever: un savoir-faire pratique et à jour 
concernant les questions techniques. Par-
mi les thèmes importants à aborder on 
mentionnera notamment le changement 
climatique, la durabilité ou encore les re-
sorts. Grâce à la proximité avec l’hôte, le 
savoir tiré de l’expérience a une grande 
importance dans le tourisme et joue égale-
ment un rôle de premier ordre dans le pro-
cessus d’innovation. mLe savoir tiré de l’expérience

Le savoir tiré de l’expérience est un savoir 
acquis par la méthode «learning by doing». 
Dans le contexte d’Innotour, il s’agit d’un sa-
voir généré sur le lieu de travail et dans la 
destination elle-même, et qui comprend les 
processus de travail ainsi que les connais-
sances liées à tel ou tel produit. Le savoir tiré 
de l’expérience joue un rôle décisif dans la 
vie économique et les processus d’innovation.

1 Richard Florida: The Rise of the Creative Class. And How It’s 

Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life, 

New York 2002

2 Paul R. Krugman/Maurice Obstfeld: Internationale Wirtschaft, 

8e édition, Munich 2009

3  Österreichische Hoteliervereinigung: Österreichs 

Destinationen im Wettbewerb, Vienne 2008
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Le programme Innotour d’encoura-
gement de l’innovation et de la colla- 

boration dans le tourisme suisse 
s’achèvera en janvier 2012. Une évalua- 
tion finale est désormais disponible, qui 
présente les forces et les faiblesses du 
programme, comment ce dernier peut 
être adapté à un environnement qui 
change et où il faudrait mettre les prio- 
rités dans l’hypothèse d’une nouvelle 
orientation.

Thomas Bieger/Pietro Beritelli/ 
Robert Weinert, Université de St-Gall

Selon l’évaluation finale, le programme 
Innotour a un important impact sur le do-
maine touristique. Ce sont les projets inté-
ressants qui sont soutenus et leur mise en 
œuvre est très probable. On tient en prin-
cipe compte des défis que représentent les 
innovations touristiques: une grande par-
tie des projets concernent les systèmes de 

Evaluation finale du programme Innotour

Evaluation du programme 
d’encouragement et de financement
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Cinq défis majeurs caractérisent les futures 
innovations touristiques:

1. Les prestations touristiques proviennent 
pour la plupart de chaînes de création 
de valeur ajoutée et de réseaux inter- 
entreprises. En d’autres termes, les entre-
prises qui innovent ne peuvent pas partir 
de l’idée que les bénéfices des innovations 
leur reviendront de manière suffisante. 

2. De nombreuses entreprises touristiques 
suisses sont étroitement liées à une ou 
plusieurs destinations. Plus une entrepri-
se est liée à l’endroit où elle est implantée 
et moins elle sera capable de lancer par 
elle-même des innovations. 

3. Les entreprises dépendent également du 
développement et des innovations que 
connaissent les biens de destinations qua-
si-publics. Les investissements sont pour-
vus en suffisance par des privés, étant 
donné que les bénéfices de l’innovation ne 
peuvent pas être suffisamment absorbés.

4. La structure des PME entraîne des coûts 
de transactions élevés et de faibles ren-
dements dans le domaine des innovations. 

5. Les innovations dans le domaine tou-
ristique ne se limitent pas seulement à 
imaginer ou à tester de nouvelles idées. 
L’introduction sur le marché et les proces-
sus de diffusion et d’imitation sous-jacents 
ont une importance toute particulière 
pour les innovations touristiques.

Cinq défis

Sur la base de ces explications, huit recommandations ont été avancées en vue d’optimiser le 
programme Innotour:

1. Il faut continuer à soutenir les projets dont les bénéfices de l’innovation ne peuvent pas être 
directement absorbés. 

2. La politique d’attribution doit être renforcée en insistant sur certaines destinations. Il est 
important de se concentrer ici sur des destinations précises et compétitives.

3. Le soutien de projets d’innovation au niveau des infrastructures interentreprises et des biens 
publics doit se poursuivre. D’une part, de nombreux acteurs en profitent en raison des effets 
externes. Et d’autre part, les obstacles à l’innovation dans l’économie privée sont élevés. 

4. Les projets soutenus par Innotour doivent être ceux dont les structures de coopération con-
tinuent à exister même après qu’ils ont été achevés. 

5. Innotour devrait tendre à l’avenir vers un changement de priorités en matière d’encouragement 
en délaissant le développement d’idées au profit d’une phase de diffusion (occupation du mar- 
ché).

6. La phase d’imitation doit être structurée de manière active, afin que le grand public puisse 
accéder autant que faire se peut aux résultats intermédiaires et, à tout le moins, aux ré-
sultats finaux des projets. «Innotour insight» et le site Web www.inno-tour.ch doivent être 
complétés à l’avenir par des manifestations et des ateliers. 

7. Il est important que les cinq défis de l’innovation touristique soient ancrés dans les requêtes. 

8. Enfin, on recommande que l’Etat laisse la liberté aux requérants de définir les thèmes 
en fonction des défis auxquels ils sont confrontés sur le moment et leur besoin en matière 
d’innovation, et de les soumettre dans le cadre de projets ad hoc.  

Huit recommandations

création de valeur ajoutée et les interfaces 
transactionnelles. En outre, le programme 
Innotour n’est pas une solution spéciale 
en comparaison internationale. En effet, 
dans tous les pays comparables, il existe 
des programmes d’encouragement dans le 
domaine de l’innovation.
 
Les résultats obtenus suggèrent qu’il 
faudrait poursuivre le programme. La pro-
motion via Innotour s’avère en effet avoir 
un impact important et le financement 
mixte (Etat – économie privée) des projets 
d’innovation et de collaboration dans le 
domaine du tourisme s’est révélé judici-
eux. Le programme donne d’importantes 
impulsions au tourisme faible en innova- 
tion pour des raisons structurelles.

L’évaluation finale du programme Inno-
tour peut être téléchargée dès maintenant 
depuis le site www.inno-tour.ch. m

Défis des 
innovations 
touristiques

Chaîne de 
création de valeur 

fragmentée

Structure 
de PME

Infrastructures 
interentreprises

Entreprises 
liées à une 
destination

Caractère 
de service
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Sur mandat du Secrétariat d’Etat à 
l’économie SECO (Innotour) ainsi 

que d’importantes régions touristiques 
de Suisse (BE, GR, VS, VD), l’Institut de 
recherche indépendant BAKBASEL ana-
lyse régulièrement les performances et 
la compétitivité de 150 destinations de 
l’espace alpin européen.

Christian Hunziker, 
BAK Basel Economics AG

Le «programme de benchmarking interna-
tional pour le tourisme suisse» ne se pen-
che pas uniquement sur les destinations 
alpines, mais il analyse également toutes 
les formes de tourisme importantes pour 
le tourisme suisse. Ceci permet notam-
ment de comparer la destination touris- 
tique qu’est la Suisse dans son ensemble, 
mais aussi les différentes villes et buts 
d’excursions. 

BAKBASEL mettra à l’avenir des informa- 
tions détaillées à disposition de l’indus- 
trie touristique suisse sous la forme 

Benchmarking

L’économie touristique suisse en 
comparaison internationale

de l’application online «BAK DES- 
TINATIONSMONITOR».

Place touristique suisse: un gros potentiel
Durant la période d’analyse (2000 à 2008), 
la destination touristique qu’est la Suisse 
a connu dans son ensemble un dévelop- 
pement inférieur à la moyenne. L’augmen- 
tation de la demande a en effet été moins 
marquée que dans les pays voisins, tan-
dis que l’on a constaté la même évolu-
tion pour ce qui est des chiffres relatifs à 
l’occupation des lits. En outre, le secteur 
du tourisme a perdu en Suisse de son im-
portance en tant qu’employeur. Ce déve-
loppement des performances inférieur à 
la moyenne  s’explique en premier lieu par 
un début de 21e siècle particulièrement 
anémique. Par contre, si l’on considère 
seulement la période allant de 2004 à 2008, 
on s’aperçoit que le développement du 
tourisme suisse est nettement plus positif. 

L’analyse des facteurs qui déterminent la 
compétitivité montre que les prix prati-
qués en Suisse constituent encore et tou-

jours un problème pour notre économie 
touristique. Certes, les différences de prix 
entre l’hôtellerie suisse et celle de nos  voi-
sins ont diminué de près de 13 pour cent 
entre 2000 et 2008, tandis que les diffé-
rences de près de 15 pour cent consta-
tées en 2008 restent néanmoins toujours 
considérables. Ces différences de prix 
s’expliquent en premier lieu par les coûts 
des intrants et du travail sensiblement plus 
élevés dans l’industrie touristique suisse.  

Une autre faiblesse relative de l’économie 
touristique nationale réside dans l’offre 
d’hébergement. En Suisse, en effet, les 
établissements qui proposent un héberge-
ment sont relativement petits et un grand 
nombre de ces derniers ne sont pas clas-
sés. On constate en outre un certain déficit 
au niveau des investissements, après la fri-
losité notée dans les années 90.  

Si l’on considère maintenant de nombreux 
autres facteurs concurrentiels, force est 
de constater que l’économie touristique 
suisse occupe une excellente position. Les 

I n n o t o u r  i n s i g h t  N °  4 | E t é  2 0 1 0

sw
is

s-
im

ag
e.

ch
/L

uc
ia

 D
eg

on
da

Lucerne – la plus prisée des destinations 
touristiques parmi les villes de l’espace 
alpin. 
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gens qui travaillent dans le domaine tou-
ristique sont en effet bien formés en com-
paraison internationale, et le marché du 
travail helvétique est très flexible. Du point 
de vue de l’imposition des entreprises et 
de la régulation des marchés des produits, 
l’économie touristique suisse dispose de 
certains avantages concurrentiels. 

Globalement, la compétitivité de l’éco- 
nomie touristique suisse est excellente. Se-
lon le «Travel & Tourism Competitiveness 
Index», la Suisse se classe même ici au pre-
mier rang mondial.
 
Zermatt, Lucerne et Engelberg parmi les 
10 destinations les plus prisées de l’espace 
alpin 
Le «BAK TOPINDEX» permet de mesurer 
le succès des destinations et de le compa-
rer au niveau international. L’indicateur 
synthétique tient compte de l’évolution 
de la demande, de l’exploitation et de la 
productivité. Si l’on considère l’ensemble 
de l’année touristique, le Salzburger Gros-
sarltal est la destination la plus prisée de 
l’espace alpin. Ce classement peut paraî-
tre étonnant car cette région ne figure pas 
vraiment parmi les grands noms du touris-
me international. Cela étant, il convient de 
noter que Grossarltal profite notamment 
de son excellente structure d’hébergement. 
D’une part, on y trouve de nombreux éta-
blissements hôteliers positionnés dans 
le haut de gamme et, d’autre part, Gros-
sarltal ne connaît pas la problématique 
des résidences secondaires qui grèvent la 
santé économique de nombreuses autres 
destinations. 

La destination valaisanne qu’est Zermatt 
occupe le deuxième rang, comme l’année 
précédente. Zermatt parvient à exploi-
ter de manière remarquable ses capacités 
durant toute l’année. Juste derrière on re-
trouve le Kleinwalsertal. Le quatrième et le 
sixième rang sont occupés par deux autres 
destinations suisses, à savoir Lucerne et 
Engelberg, toutes deux situées en Suisse 
centrale.  

Barcelone en tête du classement des villes 
les plus courues
Actuellement, le programme de bench-
marking porte sur plus de 50 villes de Suisse 
et de l’étranger. Selon le «BAK TOPINDEX», 
c’est Barcelone qui est actuellement la ville 
la plus prisée. La Suisse occupe les deux 

places d’honneur avec Zurich et Genève. 
Les villes de Bâle et Montreux/Vevey sont 
deux autres destinations suisses qui se his-
sent parmi le top 10 de ce classement des 
villes européennes. 

Ägerital/Sattel, le but d’excursion le plus 
apprécié de Suisse
Parmi les buts d’excursion figurent les 
régions touristiques qui se positionnent 
à priori comme lieux d’excursions et de 
randonnées. Les quelque 30 destinations 
prises en compte dans l’analyse sont 
toutes suisses, étant donné que les buts 
d’excursions connaissent moins la con-
currence internationale que la con-
currence nationale. 

Panorama

Atout Innotour: La compétitivité et le suc-
cès des destinations suisses peuvent être com-
parés à l’échelle internationale. 

Contact: BAK Basel Economics AG, 
Güterstrasse 82, 4053 Bâle,  
T +41 61 279 97 00, www.bakbasel.comLa destination Ägerital/Sattel figure parmi le 

top 10 pour tous les indicateurs.
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Le succès est calculé ici en observant 
l’évolution des nuitées, la création de va-
leur ajoutée brute dans l’hôtellerie, les 
personnes travaillant dans ce secteur, 
ainsi que le niveau d’exploitation dans le 
secteur hôtelier. La destination Ägerital/
Sattel est la seule à figurer parmi les dix 
meilleures pour tous les indicateurs. Esta-
vayer/La Broye sont en tête de classement 
pour ce qui est du développement des 
nuitées et de la création de valeur ajoutée 
brute dans l’hôtellerie. m
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Zermatt avec le Cervin occupe le 
deuxième rang des destinations 
les plus prisées de l’espace alpin.
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En Suisse, de nombreuses desti-
nations de vacances doivent faire 

face à un avenir incertain. L’implantation 
d’établissements d’hébergement tou-
ristiques constitue un moyen très pro-
metteur de continuer à développer 
durablement une destination touristique. 
Mais pour que leur idée puisse se con-
crétiser, les responsables de projets, les 
communes concernées et les autorités 
impliquées doivent surmonter plusieurs 
obstacles. Un nouveau guide a pour ob-
jectif de les aider à les surmonter.

Peder Plaz/Urs Keiser/Rose Christine Gloor, 
BHP – Hanser und Partner AG

A l’heure actuelle, de nombreux projets 
de complexes hôteliers et de villages de 
vacances sont planifiés en Suisse. Ils font 
d’ailleurs l’objet de discussions intenses. 
Les cantons des Grisons, du Valais et de 
Berne ont pris les choses en main et pu- 
blient en collaboration avec le promoteur 
de villages de vacances Landal GreenParks 
et avec le soutien d’Innotour un guide pra-
tique qui aborde la réalisation d’hôtels et 
de villages de vacances et qui s’adresse aux 
communes, aux autorités et aux promo-
teurs.

Une orientation pour des projets com-
plexes
Réaliser un projet d’hôtel ou de village de 
vacances est une entreprise très complexe. 
D’un côté, de nombreux acteurs aux inté-
rêts parfois opposés sont impliqués dans 
ces projets et, de l’autre, la plupart de ces 
projets ne respectent pas les conditions-
cadres définies (et en particulier celles de 
l’aménagement du territoire dans les com-
munes alpines touristiques). Sans compter 
qu’il est nécessaire de suivre différents pro-
cessus démocratiques avant que le projet 
ne soit réalisé.

Ce guide fait office d’aide à l’orientation 
dans le cadre du processus d’implantation 
pour les communes concernées, les autori-
tés impliquées et les promoteurs de projet. 
Il indique pourquoi il serait recommandé 
de disposer de «lits chauds» dans différents 
lieux de vacances et signale à la commune 
le rôle qu’elle peut prendre dans le cadre du 
développement de cette destination de va-
cances. Le lecteur suit ainsi tout le proces-
sus d’implantation et est familiarisé avec 
les thèmes les plus importants, les ques- 
tions à traiter et les obstacles possibles: sa-
voir si une idée de projet est adaptée à la 
destination de vacances, procéder à une 

Nouveau guide

Villages de vacances: orientation pour 
la planification et la mise en œuvre

évaluation du lieu ou encore connaître les 
procédures d’autorisation et les particula-
rités spécifiques des villages de vacances.
 
Le guide ne fournit pas des réponses toutes 
faites, mais plutôt des conseils très utiles, 
des astuces pratiques et des exemples 
concrets. Il prend ainsi en compte la si-
tuation initiale particulière des projets et 
des communes. L’objectif est ici d’aider les 
parties impliquées à prendre les décisions 
nécessaires au bon moment en prenant 
en compte les acteurs importants, de sorte 
que le processus d’implantation puisse être 
établi le plus efficacement possible. Pour 
pouvoir satisfaire cette exigence, ce guide 
a été le fruit d’une collaboration construc-
tive entre le secteur public et les entrepri-
ses privées.

Un modèle commercial décisif en matière 
de durabilité
En publiant cet ouvrage, les cantons dé-
sirent entre autres signaler que les projets 
d’implantation dans des lieux touristiques 
devraient être convaincants et de bonne 
qualité. En effet, aussi bien l’implantation 
d’un hôtel que celle d’un village de va-
cances permettent en règle générale de 
relever les différents défis que comporte 
une destination de vacances, et ce avec un 
seul projet: fréquentation plus élevée grâce 
à l’exploitation de nouveaux appartements 
et meilleure valorisation grâce à une com-
mercialisation de l’offre.

Etant donné qu’il est plutôt difficile de ren-
tabiliser les hôtels en Suisse en raison des 
coûts d’exploitation plus élevés en compa-
raison internationale, les nouveaux con-
cepts d’hébergement tels que les villages 
de vacances constituent une alternative 
intéressante. Ils peuvent en effet égale-
ment être financés par la vente d’unités de 
logement à des investisseurs privés. De tels 
projets permettent de regrouper le marché 
lucratif de l’immobilier et le marché dura-
ble de la location sous un seul et même toit.

A l’heure actuelle, plus de 70 projets re-
présentant un volume d’investissements 
de plus de 7 milliards de CHF sont plani-
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Le village de vacances «Resort 
Walensee» à Unterterzen offre 
131 appartements et 5 chalets.
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fiés en Suisse. De nombreuses communes 
gèrent actuellement des projets touris- 
tiques d’hébergement, soit parce qu’elles le 
souhaitent, soit parce qu’elles y sont con-
traintes. De nouveaux instruments permet-
tant de limiter les nouvelles constructions 
de résidences secondaires tout en auto-
risant le développement de l’exploitation 
de nouveaux lits chauds font aujourd’hui 
l’objet de discussions au niveau politique. 
A l’avenir, ceci encouragera encore plus les 
communes à différencier les projets qu’il 
vaut la peine de promouvoir des construc-
tions de résidences secondaires réalisées 
sous le couvert de villages de vacances. Le 
guide fournit des indications très utiles aux 
communes et aux autres décideurs pour 
séparer le bon grain de l’ivraie.

Les projets qu’il vaut la peine de pro-
mouvoir sont caractérisés par un modèle 
commercial qui est orienté à long terme 
sur le marché de la location et qui ne met 
pas les bénéfices immobiliers à court ter-
me au premier plan. C’est en effet la seule 
solution pour qu’un projet fournisse une 
contribution durable au développement 
permanent de la destination touristique 
concernée.

Différentes conditions-cadres
Les projets de villages de vacances se heur-
tent parfois à des conditions-cadres légales 
limitatives. Ainsi, de nombreux projets sont 
par exemple confiés à des investisseurs 
étrangers pour des raisons de financement. 
Il est donc nécessaire d’intégrer à temps la 
Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles 
par des personnes à l’étranger (Lex Kol-
ler) dans les clarifications de tels projets. 
Conformément à la Lex Koller, la plupart 
des projets de villages de vacances dis-
cutés en ce moment doivent faire l’objet 
d’une autorisation et sont réalisés au dé-
triment des contingents cantonaux de 
résidences secondaires. Etant donné que 
pour de multiples raisons, les différents 
cantons ne peuvent pas mettre à disposi-
tion les contingents nécessaires à de tels 
grands projets, les dispositions de la Lex 
Koller peuvent compliquer leur finance-
ment. Même le recours à des règlements 
d’exception s’appliquant aux établisse-
ments d’exploitation ne suffit souvent pas 
puisque les conditions correspondantes ne 
peuvent généralement pas être réunies.

Ceci est d’autant plus pertinent que des 
projets comparables menés dans des 
destinations de vacances à l’étranger 
disposent d’une plus grande marge de 
manœuvre en matière de conditions- 
cadres légales. Sans compter que les projets 
menés dans les pays voisins bénéficient de 
conditions-cadres plus avantageuses pour 
les investisseurs qu’en Suisse, et ce grâce à 
des coûts de construction et d’exploitation 
plus bas, ainsi qu’à des avantages fiscaux. 
Le pays touristique qu’est la Suisse doit 
donc faire face à des inconvénients impor-
tants liés au lieu et qui rendent difficile le 

développement continu à long terme des 
stations de sports d’hiver en particulier.
 
Favoriser la réalisation de projets en 
commun
Les expériences des projets menés jusqu’à 
aujourd’hui démontrent que les obstacles 
ne peuvent être surmontés que si les res- 
ponsables de projet privés et le secteur 
public travaillent ensemble comme des 
partenaires et de manière coordonnée. Il 
est donc nécessaire que la population lo-
cale, les autorités et le monde politique 
soutiennent le projet en tirant sur la même 
corde.

Le guide pourra être téléchargé dès le mi-
lieu de l’année 2010 sur le site Internet 
d’Innotour ainsi que sur les sites des can-
tons participant à la publication.

www.inno-tour.ch
www.vol.be.ch/beco
www.awt.gr.ch
www.vs.ch  m

Qu’est-ce qu’un village de vacances?

Il s’agit d’un lotissement de vacances com-
portant au moins 50 appartements de va-
cances entièrement aménagés, équipés et 
agencés selon des critères spécifiques et qui 
sont mis sur le marché en étant structurés 
et exploités à un niveau commercial. Ces ap-
partements peuvent également être vendus à 
des investisseurs privés afin de financer le lo-
tissement. Ils sont dotés d’une obligation de 
location et d’une limitation d’utilisation pour 
l’acheteur.
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Au parc aquatique du 
village de vacances à 
Morschach les personnes 
aimant être dans l’eau 
trouveront leur bonheur.
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Panorama

Atout Innotour: Un guide soutient les com-
munes, autorités et promoteurs de projets  
lors de l’implantation de villages de vacances 
et d’hôtels.

Durée du projet: 2009 à 2010

Concact: BHP – Hanser und Partner AG, 
Lagerstrasse 33, Case postale 3167,  
8021 Zurich, T +41 44 299 95 11, 
www.hanserconsulting.ch



n Benchmarking international et prévisions 
touristiques, BAK Basel Economics, 
www.bakbasel.com

n Benchmarking Patrimoine mondial et 
tourisme, World Nature Forum,  
www.worldnatureforum.com

n Benchmarking pour les organisations de 
management des destinations touristiques, 
Université de Berne, Institut de recherches 
pour temps libre et tourisme, www.fif.
unibe.ch

n CI SuisseMobile – Bienvenue sur les
itinéraires suisses de la mobilité douce, 
CI SuisseMobile, www.suissemobile.ch

n Développement de l’offre de tourisme 
nature dans les parcs suisse, Réseau des 
parcs suisses, www.paerke.ch

n e-valais, Valais tourisme, www.valais.ch

n Gestion de l’énergie dans les chemins de 
fer de montagne, Remontées Mécaniques 
Suisses, www.seilbahnen.org

n Manuel sport de neige en Suisse 2010, 
Swiss Snowsports, www.snowsports.ch

n Marque «Lucerne» dans un contexte 
supracantonal, Développement territorial, 
Promotion économique et Géoinformation 
canton de Lucerne, www.rawi.lu.ch

n Médiathèque Suisse, Suisse Tourisme, 
www.myswitzerland.com

n Milestone 2008–2011, hotelleriesuisse, 
www.htr-milestone.ch

n Valeur ajoutée dans les parcs à travers le 
tourisme, Dr. A. Kappler, S. Forster et  
Dr. D. Siegrist, www.inno-tour.ch

Vous trouverez plus d’informations 
sur le site Internet www.inno-tour.ch, 
rubrique «Projets soutenus» 

Innotour III: exemples de projetsContact

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
Secteur tourisme, Innotour 
Effingerstrasse 27, 3003 Berne

Chef de programme
Davide Codoni, 
collaborateur scientifique 

Premier contact
tourismus@seco.admin.ch 
T +41 31 322 27 58
F +41 31 323 12 12

Informations utiles
www.inno-tour.ch
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Compte satellite

L’importance du tourisme en Suisse pour 
l’économie nationale
Les comptes satellites du tourisme 

2001 et 2005 publiés en 2008 sont 
le fruit d’une coopération entre l’Office 
fédéral de la statistique (OFS) et le 
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO. 
Ils servent de repères pour l’estimation 
annuelle de l’importance du tourisme 
suisse pour l’économie nationale. La 
part du tourisme dans le domaine de 
l’emploi et au niveau de la création de 
valeur ajoutée est restée stable ces der-
nières années.

Ueli Schiess, Office fédéral de la statistique

Le Compte satellite du tourisme est censé 
fournir des réponses sur l’état et l’évolution 
du tourisme en Suisse, ce d’un point de vue 
économique. Sont relevés dans ce contexte 
les trois indicateurs que sont la demande 
touristique (qui correspond à la consom-
mation touristique globale), la création de 
valeur ajoutée touristique et l’emploi gé-
néré par le tourisme. Ces indications per-
mettent également de calculer la part du 

tourisme dans la création de valeur ajoutée 
au niveau global et à la création d’emplois 
en Suisse. Le Compte satellite du tou- 
risme se base sur la méthode de la Comp-
tabilité nationale (CN). Etant donné que le 
tourisme n’est pas explicitement identifié 
comme tel dans la Nomenclature géné-
rale des branches économiques (NOGA), 
il faut extraire des différentes branches les 
composantes relatives au tourisme et les 
synthétiser dans un compte séparé, appelé 
«Compte satellite du tourisme» (en anglais: 
tourism satellite account, TSA). 

Il serait disproportionné de refaire le même 
travail année après année et de le recom-
mencer à neuf. Les décideurs qui oeuvrent 
dans les domaines de la politique et de 
l’économie doivent néanmoins travailler 
avec l’année civile comme cadre de ré-
férence et les informations pertinentes 
doivent être publiées dans les délais les plus 
courts possibles. C’est la seule façon pour 
eux de prendre des décisions sur la base de 
faits et non pas d’hypothèses. C’est pour 

cette raison que l’on publie chaque an-
née depuis 2010 les données indexées sur 
la base des comptes satellites. Neuf mois 
après la fin de l’année civile, il est possible de 
faire les premières estimations des trois in-
dicateurs du Compte satellite du tourisme. 
Poussée par la forte demande (2006: +5,3%, 
2007: +5,7%, 2008: +4,9%), la création de 
valeur ajoutée brute générée par le tou- 
risme a augmenté chaque année de plus 
de 5% depuis 2005, tandis que l’emploi n’a 
connu qu’une croissance de 3% seulement 
par année et pendant ce même laps de 
temps.  La part du tourisme au niveau de 
l’emploi en général reste constante depuis 
2005 et s’inscrit à 4,2%. De même, la part 
du tourisme à la création de valeur ajoutée 
brute au niveau de l’économie nationale 
est restée constante avec 2,9% depuis 2005. 

Tous les résultats pour les années 2005 
à 2008 peuvent être consultés sur le site 
Web de l’OFS: http://www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/fr/index/themen/10/02/blank/
key/01.html. m
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