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Conclusions
Le tourisme suisse est aujourd’hui confronté à un certain nombre de défis; c’est le cas
notamment de la demande dans les régions de montagne, qui a récemment diminué.
Sur la période d’observation 2005-2015, la demande a accusé un repli de presque
4 %, gagnant toutefois 5,5 % entre 2005 et 2010, mais perdant 8,8 % entre 2010 et
2015. La demande intérieure a augmenté sur l’ensemble de la période étudiée, la
baisse provenant uniquement de la demande extérieure. Néanmoins, tous les pays
émetteurs n’ont pas évolué négativement. La Chine, les pays du Golfe et le reste de
l’Asie (sans la Chine, le Japon et l’Inde) ont le plus contribué positivement à la croissance. La demande en provenance de l’Allemagne et du reste de l’Europe occidentale
s’est quant à elle totalement effondrée (respectivement -43 % et -30 %).
L’étude montre également que toutes les régions ne sont pas touchées dans les
mêmes proportions. Dans l’Oberland bernois et en Suisse centrale, la demande en
nuitées hôtelières a sensiblement augmenté entre 2005 et 2015, tandis qu’elle a
connu une hausse plus modeste dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises. Elle a
enregistré une baisse dans toutes les autres régions alpines (Grisons, Tessin, Valais et
Suisse orientale). Pendant les cinq premières années de la période considérée, la demande a augmenté dans toutes les régions, exception faite du Tessin. De 2010 à
2015, les nuitées hôtelières affichent une évolution négative dans toutes les régions,
hormis celles qui présentent une croissance positive sur l’ensemble de la période observée (Oberland bernois, Suisse orientale).
De plus, les destinations ont connu une évolution très inégale au sein même des régions. L’écart moyen à la moyenne régionale est homogène dans l’Oberland bernois,
en Suisse orientale, au Tessin et aux Grisons. C’est en Valais que les écarts les plus
faibles ont été enregistrés. Les disparités les plus frappantes concernent les Alpes
vaudoises et fribourgeoises ainsi que la Suisse orientale.
Les différences de compétitivité entre les destinations s’observent surtout en temps
de crise. L’étude indique que les destinations ont toutes fait des bénéfices au cours
des années fastes. Cependant, en période de ralentissement, seules certaines d’entre
elles tirent bien leur épingle du jeu. C’est là que se manifestent les différences de
compétitivité.
Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes:
1. Dans les destinations prisées, le positionnement sur les marchés lointains et
émergents est relativement bien établi. Plus d’un tiers des nuitées dans ces
destinations (soit celles qui ont connu une augmentation de la demande entre
2005 et 2015) provient des visiteurs issus des marchés lointains et émergents. Les destinations dans lesquelles bon nombre de visiteurs proviennent
de ces marchés disposent d’une meilleure pénétration sur les marchés internationaux. Du fait de leur notoriété, elles ont plus de chances de prospérer,
même sur les marchés émetteurs moins traditionnels. Une stratégie gagnante
ne peut cependant pas négliger les marchés nationaux et traditionnels de l’Europe occidentale. Selon l’étude, les destinations phares ont globalement mieux

fidélisé les clients suisses et mieux atténué la perte en visiteurs venus d’Europe occidentale que dans l’ensemble de l’espace alpin. Le succès n’est donc
pas seulement dû à une forte présence sur les marchés lointains et émergents.
2. Les destinations les plus appréciées proposent de meilleures offres dans le
segment du luxe et de la première qualité. Les destinations qui proposent davantage d’hôtels de quatre ou cinq étoiles peuvent, en règle générale, mieux
exploiter leurs capacités[1], et ainsi réaliser de meilleurs rendements. En 2015,
les destinations prisées proposaient les plus fortes proportions de lits d’établissements de quatre ou cinq étoiles: on y a recensé en moyenne un tiers de
lits relevant de l’hôtellerie de luxe. De surcroît, la part de lits des hôtels de
quatre ou cinq étoiles a davantage augmenté dans les destinations phares
qu’ailleurs. Il convient toutefois de noter qu’un changement est apparu ces
dernières années dans le segment des hôtels sans étoile. De plus en plus de
chaînes hôtelières proposent des services de très grande qualité hors du système des étoiles.
3. Dans les destinations les plus appréciées, l’occupation hôtelière s’est inscrite
à la hausse au cours de la période étudiée, tout comme le nombre de lits hôteliers. Le taux d’occupation des lits hôteliers est un bon indicateur de l’utilisation rationnelle des capacités disponibles.
4. L’étude fait état d’une meilleure répartition tout au long de l’année de la demande dans les destinations prisées. Contrairement aux destinations présentant une forte saisonnalité, celles bénéficiant d’une distribution de la demande
mieux répartie sur l’année ont en général l’avantage de mieux pouvoir exploiter
leurs capacités. Afin d’en améliorer l’utilisation, elles ne doivent pas calibrer
leurs infrastructures sur les périodes de forte fréquentation. Force est de constater que les destinations phares exploitent mieux la basse saison que les
autres. Cette constatation est particulièrement vraie au printemps. Les autres
destinations présentent une plus forte concentration des nuitées sur les mois
de décembre à février.
5. La durée de séjour des clients des hôtels est plus courte dans les destinations
prisées que dans les autres destinations. Dans l’étude, une tendance aux
voyages de courte durée se dégage très nettement. Les séjours les plus longs
sont effectués là où la demande a reculé entre 2005 et 2015. Au cours de la
période d’observation, on y a enregistré une chute plus importante de la durée
des séjours que dans les destinations phares. Les destinations hivernales de
référence comptent aussi parmi celles faisant face à un recul de la demande.
Au cours des années difficiles, elles ont perdu bon nombre d’habitués, ce qui
a également contribué à la réduction de la durée des séjours. Les séjours
courts sont déjà monnaie courante depuis un certain temps dans les destinations phares à forte croissance, car elles se sont adaptées plus tôt à la nouvelle
donne. Les destinations moins prisées, où les séjours durent plus longtemps,
tardent à s’adapter à ces changements structurels. Les séjours longs sont en
principe un atout pour une destination. Il apparaît néanmoins que la Suisse est

cf. BAKBASEL (2010): «Benchmarking du tourisme – le secteur suisse du tourisme en comparaison internationale»,
rapport final sur le «Programme international de benchmarking pour le tourisme suisse, mise à jour 2008-2009»,
Bâle

[1]

plus concurrentielle dans le segment des séjours de courte durée que dans
celui des séjours de longue durée.
6. Les destinations les plus appréciées sont faciles d’accès. En plus de différents
facteurs d’influence relevant de l’offre et de la demande dans le secteur de
l’hébergement ainsi que de l’attractivité de l’offre, d’autres facteurs influent
sur la compétitivité des destinations, notamment leur accessibilité. La tendance aux voyages plus fréquents mais plus courts nous porte à croire que
l’accessibilité joue un rôle de plus en plus important dans le développement
de la demande. L’étude montre que les destinations ayant connu une hausse
de la demande hôtelière entre 2005 et 2015 sont les plus faciles d’accès.
7. L’une des clés du succès réside dans la taille de la destination. L’étude révèle
que les grandes destinations touristiques ont connu un développement positif
nettement plus marqué tout au long de la période étudiée. Entre 2005 et
2009, les nuitées hôtelières ont évolué de manière relativement similaire dans
les petites, moyennes et grandes destinations. L’écart a commencé à se creuser en 2010, mais c’est véritablement à partir de 2012 qu’il s’est accentué.
Au cours des trois dernières années de la période considérée, l’écart le plus
important est apparu entre ces trois catégories, les grandes destinations étant
celles qui obtiennent les meilleurs résultats. Cette observation est avérée pour
la répartition en fonction des nuitées hôtelières, mais aussi d’autres répartitions en fonction de l’ensemble des nuitées et du nombre de d’employés. Ces
dernières années surtout, les grandes destinations semblent plus résilientes
que les destinations de moyenne et de petite taille.
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