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Remarque : Nuitées dans l'hôtellerie et dans les établissements de cure, toutes les variations par rapport 
à la même période de l'année précédente. 

39,4 millions

Rattrapage du Covid-19
En hiver 2020/21, il y a 
également eu de forts effets de 
rattrapage de la part des 
touristes étrangers. L'épargne 
importante constituée par les 
ménages, due au fait qu'ils ont 
renoncé à voyager ces dernières 
années, et la sécurité accrue de 
la planification stimulent en la 
demande touristique.  

+1,9 million
Nuitées durant l'hiver 2022/23 

L'hiver sera bon pour le tourisme suisse 

Les nuitées retrouveront leur niveau d'avant-crise durant l'hiver 2023/24

27,8 millions
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Forte demande intérieure 
L'été 2022 a confirmé que la 
tendance des Suisses à prendre 
des vacances au pays, qui s'est 
développée pendant la crise du 
Covid-19, se poursuit. BAK 
Economics s'attend à ce que 
cette tendance se maintienne 
durant l'hiver 2022/23.

Le vent en poupe grâce ... 

Inflation et conjoncture faible 
La hausse des prix de l'énergie 
provoquée par la guerre en Ukraine, 
l'inflation et le ralentissement 
conjoncturel qui en découlent pèsent 
sur le moral des consommateurs, tant 
en Suisse qu'à l'étranger.

Subit le poids ... 

Taux de change 
La force du franc rend la Suisse plus 
chère, en particulier pour les touristes 
de la zone euro et du Royaume-Uni. Le 
renchérissement nettement plus élevé 
dans ces pays par rapport à la Suisse 
atténue toutefois l'effet négatif du taux 
de change.  

La demande de nuitées va sensiblement augmenter en Suisse durant l'hiver 2022/23 (+13% par rapport à
l'année précédente) malgré plusieurs défis actuels tels que l'inflation élevée ou la force du franc suisse. Les
facteurs déterminants de cette évolution positive sont les effets de rattrapage des hôtes internationaux et
une demande intérieure toujours élevée.

Restrictions persistantes
Des restrictions à plus long terme, 
comme la faible demande de la Chine 
et de la Russie et le retour hésitant du 
tourisme d'affaires, freinent la reprise.  

26,4 millions

Variation en millions de nuitées par rapport à l'année précédente, prévisions en bleu  

2020 2021 2022 2023 2024

Total -13 1.4 8.7 2.4 1.2
Suisse -0.9 3.3 0.4 -1.0 -0.3
Étranger -12.1 -1.9 8.3 3.4 1.5

Niveau 
d'avant-crise

(2019)


