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Executive Summary 

L'hiver sera bon pour le tourisme suisse  

 

Selon les dernières prévisions touristiques établies par BAK Economics sur mandat 

du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), la demande de nuitées en Suisse augmen-

tera sensiblement durant l'hiver 2022/23 (+1,9 million, +13% par rapport à l'année 

précédente) malgré plusieurs défis actuels tels que l'inflation élevée ou la force du 

franc suisse. Les effets de rattrapage des hôtes internationaux et une demande inté-

rieure toujours élevée sont des facteurs déterminants de cette évolution positive. Jus-

qu'en été 2023, des effets négatifs persistants dont la politique restrictive contre le 

Covid-19 en Chine, le départ des hôtes russes ainsi que la situation conjoncturelle 

tendue freinent la dynamique positive. Ainsi, le niveau des nuitées d'avant-crise ne 

pourra être atteint que durant l'hiver 2023/24. 

Les nuitées de l'été 2022 presque au niveau de 2019 grâce au retour des visiteurs 

étrangers et à une demande intérieure forte 

La levée progressive des restrictions de voyage au niveau mondial depuis l'hiver der-

nier a eu un effet positif sur le tourisme suisse durant l'été 2022 avec une augmenta-

tion de 3,6 millions de nuitées. Contrairement à 2021, la Suisse a accueilli davantage 

d’hôtes en provenance des marchés lointains (+2,7 millions de nuitées) et d'Europe 

(+1,9 million de nuitées). Sur les marchés lointains, les plus fortes impulsions de crois-

sance sont venues des États-Unis (+2,7 millions de nuitées). En Europe, les coûts éle-

vés et les incertitudes qui pèsent sur le trafic aérien international ont sans doute eu 

un effet positif sur la demande en Suisse. Ainsi, le nombre de nuitées en juin et août 

2022 de touristes venant des Pays-Bas, de Belgique, de France et d'Allemagne a net-

tement dépassé le niveau d'avant-crise. Après l'excellent été 2021, il a certes fallu 

accepter une réduction de 1,1 million de nuitées (-8%) de la part des hôtes suisses. 

Néanmoins, la demande intérieure en été 2022 est supérieure de près d'un cinquième 

par rapport à 2019. 

Le contexte macroéconomique difficile freine la reprise de la demande en hiver …  

L'hiver prochain (2022/23), différents facteurs freineront la dynamique positive de la 

demande touristique observée récemment. 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. La force du 

franc rend la Suisse plus chère, en particulier pour les visiteurs de la zone euro et du 

Royaume-Uni. Inversement, les clients suisses sont de plus en plus tentés de passer 

leurs vacances à l'étranger. En outre, des restrictions à long terme, qui étaient déjà 

valables l'été dernier, persistent : aucune augmentation notable des nuitées n'est at-

tendue en hiver, tant pour les touristes chinois que pour les Russes. Finalement, les 

prix élevés des billets d'avion pèsent sur le budget voyage des touristes des marchés 

lointains et freinent ainsi la demande de ces pays. Le tourisme d'affaires devrait lui 

aussi continuer à être moins important. 

 

... mais une multitude de facteurs favorables prédominent 

Malgré le contexte conjoncturel difficile, la demande touristique connaît de forts effets 

de rattrapage. De nombreux ménages ont augmenté leur épargne au cours des der-

nières années et sont moins sensibles à court terme aux hausses de prix ou aux chocs 

conjoncturels. Un autre facteur positif est la sécurité accrue de la planification : les 



 

visiteurs européens peuvent partir du principe que même en cas de nouvelle vague 

d'infection au Covid-19 en Suisse, seules des mesures légères seraient mises en 

œuvre, comme cela a déjà été le cas les années précédentes. Il faut donc s'attendre à 

une augmentation de la demande d'environ 1 million de nuitées par rapport à l'hiver 

2021/22 de la part des hôtes des marchés lointains. De plus, l'appréciation du franc 

est atténuée par le fait que dans de nombreux pays européens, l'inflation est nette-

ment plus élevée qu'en Suisse. Les prestations touristiques telles que les nuitées d'hô-

tel ou les forfaits de ski ont tendance à augmenter plus fortement dans les autres pays. 

Cela devrait contrebalancer l'effet négatif de l'appréciation du franc suisse. Avec une 

croissance de 26%, soit 1,1 million de nuitées, la demande européenne durant le pro-

chain hiver ne sera que légèrement inférieure au niveau d'avant-crise. La propension 

des Suisses à passer leurs vacances au pays, apparue pendant la crise du Covid-19, 

s’est confirmé durant l’été 2022. BAK Economics estime que cette tendance se pour-

suivra durant l'hiver 2022/23, même si elle est un peu moins marquée : par rapport à 

la forte période de l'année précédente, une réduction de 2% de la demande intérieure 

est attendue. Dans l'ensemble, la bonne dynamique de l'été sera certes légèrement 

freinée par des circonstances difficiles pendant l'hiver 2022/23, mais les effets posi-

tifs devraient l’emporter. Ainsi, avec un total de 16,5 millions de nuitées (+13% par 

rapport à la période précédente), le niveau pre-pandémie (2019) ne sera manqué que 

de peu. 

 

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

L'augmentation de la demande touristique des Suisses se maintiendra dans les an-

nées à venir, même si son ampleur sera moins grande. En ce qui concerne la demande 

étrangère, il faut s'attendre au maintien de la reprise observée jusqu'à présent, bien 

que moins prononcée. Les facteurs de stress mentionnés plus haut ont toutefois un 

effet négatif sur la demande touristique jusqu'à la saison d’été 2023 et empêchent un 

retour rapide à l'ancien rythme de croissance. Le niveau des nuitées d'avant-crise ne 

pourra donc être atteint que durant l'hiver 2023/24. Les impulsions proviendront alors 

principalement de la reprise générale et constante de la demande des marchés loin-

tains et du retour successif des touristes chinois qui débutera dès la fin de l'été 2023. 

 

La parahôtellerie gagne des parts de marché  

L’envie croissante de calme, de nature et d'isolement des touristes a eu un effet positif 

sur le développement de la parahôtellerie1 pendant la crise sanitaire. La parahôtellerie 

a été moins touchée par la crise que l'hôtellerie : durant les saisons d'été, le niveau 

des nuitées a été plus élevé qu'en 2019. BAK Economics s'attend à un maintien d’une 

partie de la croissance de la parahôtellerie au cours des deux prochaines années. La 

question de savoir si ce report de la demande se confirmera à long terme dépend de 

la qualité future de l'offre dans la parahôtellerie. Pour une évolution positive et durable, 

les structures existantes doivent être adaptées de manière à répondre à des besoins 

en constante évolution et la qualité doit être améliorée par des investissements. 

 

 

 

 
1 La parahôtellerie comprend les appartements de vacances, les hébergements collectifs et les campings exploités à 

des fins commerciales. 
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Conditions cadres pour le tourisme suisse 

Contexte macroéconomique  

La conjoncture mondiale sur la voie de la récession lors du semestre d'hiver 

2022/2023 

La vague de reprise mondiale faisant suite à la pandémie de Covid-19 a été interrom-

pue ces derniers mois par une inflation généralement élevée et des contraintes impor-

tantes d'approvisionnement énergétique en Europe. Pour l'année 2023, BAK Econo-

mics (BAK) ne prévoit plus qu'une croissance de 1,5% du produit intérieur brut mon-

dial. Par rapport aux dernières prévisions pour le tourisme suisse, cette révision équi-

vaut à une réduction de moitié des attentes de croissance, qui s'explique notamment 

par des perspectives nettement plus faibles pour le semestre d'hiver 2022/23. 

Comme lors de la récession déclenchée par le COVID-19, les évolutions actuelles pè-

sent sur la consommation privée, en particulier les pertes de pouvoir d'achat dues à 

l'inflation élevée. Ceci est spécialement vrai en Allemagne où les coûts d'adaptation 

liés à la suppression des livraisons de gaz russe sont élevés. Dans d'autres pays euro-

péens comme la France, l'Italie ou le Royaume-Uni, importants pays d’origine des tou-

ristes, les mois à venir seront marqués par une évolution récessive. 

Outre-Atlantique, la forte hausse de l'inflation a aussi entraîné des pertes de pouvoir 

d'achat chez les consommateurs. La surstimulation de l'économie américaine par la 

politique fiscale et monétaire pendant la crise du Covid-19 est en grande partie res-

ponsable de l’inflation élevée. Afin de la contenir, la banque centrale américaine a 

augmenté les taux directeurs de plus de 4 points de pourcentage depuis le début de 

l'année et retire activement des liquidités du circuit économique. La plupart des autres 

banques centrales sont également passées d'une politique de stimulation monétaire 

à un resserrement douloureux des taux d’un point de vue conjoncturel. Les marchés 

boursiers ont fortement corrigé à la baisse leurs attentes, surtout dans le cadre du 

revirement de la politique monétaire. Les pertes d'actifs qui en découlent représentent, 

notamment dans les pays anglo-saxons, une charge supplémentaire sur la propension 

des consommateurs à dépenser. 

L'espoir repose sur un marché du travail robuste et des mesures de soutien 

Toujours est-il que les développements actuels se heurtent à des marchés du travail 

robustes. De plus, les catégories de revenus moyens et élevés, qui constituent le noyau 

des hôtes étrangers en Suisse, ont pu constituer une épargne importante pendant la 

pandémie. Pour ces types de ménages, les effets de rattrapage après la levée de la 

plupart des restrictions sanitaires devraient plus que compenser les pertes actuelles 

de pouvoir d'achat. À cela s'ajoute le fait que de plus en plus de gouvernements ont 

tendance à amortir les pertes de pouvoir d'achat par de nouveaux plans d'aide.  

À partir du deuxième trimestre 2023, BAK prévoit une atténuation progressive de la 

situation économique tendue en Europe. La reprise ne devrait toutefois pas être spec-

taculaire. Ainsi, les facteurs de stress globaux tels que le changement de la politique 

monétaire, la transformation coûteuse de l'approvisionnement énergétique et les in-
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certitudes géopolitiques continuent d’impacter l’économie. À cela s'ajoutent des fac-

teurs de risque considérables qui mettent également en péril l'état jusqu'ici robuste 

des marchés du travail. 

Une combinaison de risques globaux inhabituellement élevée et diversifiée 

Pour les prévisions touristiques, BAK suppose que la tension sur les marchés du gaz 

et de l'électricité restera très élevée pendant quelques mois encore, mais que les ra-

tionnements ou les interruptions de l'approvisionnement énergétique pourront être 

évités. Malgré le grand défi que représente l'approvisionnement en énergie et compte 

tenu des efforts intenses déjà déployés, cela semble être l'évolution la plus probable. 

Si toutefois, contrairement aux attentes, des rationnements et des interruptions plus 

importants devaient se produire, une profonde récession ne pourrait être évitée chez 

nos voisins européens.  

Il existe en outre de nombreux risques supplémentaires qui pourraient se superposer 

et se stimuler mutuellement. La combinaison de risques, qui reste inhabituellement 

élevée, comprend des attentes inflationnistes généralement déraisonnables, un ralen-

tissement économique marqué en Chine, de nouvelles aggravations géopolitiques et 

un retour en force de la pandémie de Covid-19. Il n'est pas non plus certain que l'hiver 

2022/2023 marque le point culminant de la crise énergétique européenne. Compte 

tenu de multiples impondérables, la situation de l'approvisionnement du système éner-

gétique européen pourrait à nouveau s'aggraver plus tard dans l'année 2023. 

La conjoncture suisse face à un ralentissement marqué 

L'évolution conjoncturelle suisse, robuste jusqu'à la fin de l'été, devrait s'essouffler 

dans les mois à venir. Certes, les prix élevés de l'énergie pèsent moins fortement dans 

notre pays que chez nos voisins européens en raison d'une intensité énergétique et 

d'une dépendance au gaz moindres. L'ampleur des hausses de prix freinera néan-

moins l'activité économique au cours des prochains mois tout comme la faiblesse de 

la demande étrangère et le resserrement de la politique monétaire. 

Dans l'ensemble, BAK prévoit une stagnation de l'économie suisse au quatrième tri-

mestre 2022 (par rapport au trimestre précédent). Les effets négatifs de la crise éner-

gétique européenne se feront encore plus sentir au premier trimestre 2023. Le fait 

qu'une partie non négligeable de la hausse des prix de l'énergie ne soit répercutée sur 

les consommateurs qu'avec un certain retard, surtout en ce qui concerne l'électricité, 

joue également un rôle. BAK prévoit un recul de 0,1% du PIB suisse au premier tri-

mestre 2023 (par rapport au trimestre précédent). Le ralentissement économique se 

propage largement à travers les demandes agrégées (dépenses de consommation pri-

vée, investissements, exportations).  

À partir du deuxième trimestre 2023, BAK s’attend, pour la Suisse, à une atténuation 

progressive de la situation économique tendue. Sur l'ensemble de l'année 2023, le PIB 

devrait donc encore légèrement augmenter de 0,5%. Les effets de rattrapage liés à la 

pandémie de Covid-19, la robustesse du marché du travail, l'épargne élevée des mé-

nages privés suisses ainsi que la reprise de l'immigration nette continuent de soutenir 

l'économie. Les risques d'une évolution nettement moins favorable restent toutefois 

inhabituellement élevés et multiples, même en Suisse. 
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Chiffres clés de la conjoncture en Suisse et à l'étranger 

 
Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente. Source : BAK Economics, Oxford Economics  

Le franc suisse à nouveau plus fort 

Du point de vue monétaire, le contexte est beaucoup plus compliqué qu'il y a un an. 

Ceci non seulement vrai au niveau mondial mais également en Suisse où les taux 

d'inflation et d'intérêt ont nettement augmenté. À cela s'ajoute le fait que la Banque 

nationale suisse ne mise pas uniquement sur des taux d'intérêt plus élevés dans le 

cadre du resserrement de la politique monétaire. La tolérance à l'égard d'un franc 

suisse plus fort a également augmenté, d'autant plus qu'un franc fort réduit le renché-

rissement importé.  

Pour les hôtes étrangers, un franc suisse plus fort est toutefois lié à des coûts plus 

élevés. Par rapport à l'euro, une appréciation du franc suisse de près de 8% se dessine 

pour l'ensemble de l'année. En moyenne, le franc devrait encore s'apprécier d'environ 

2% en 2023.  

La perte de pouvoir d'achat des touristes étrangers due à l'appréciation du franc est 

toutefois partiellement compensée par le fait que le renchérissement en Suisse est 

plus faible que sur les principaux marchés d'origine. Pour une touriste allemande par 

exemple, cela signifie que pour un euro, elle obtient 8 pourcents de francs suisses en 

moins par rapport à l’année passée. Mais dans le même temps, le prix les nuitées 

d'hôtel ont augmenté plus fortement en Allemagne (environ 8%) qu'en Suisse (environ 

2%). En général, l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro a moins d'impact 

sur les hôtes étrangers. De plus, le franc suisse ne s'est pas apprécié par rapport à 

toutes les monnaies. Par exemple, face au dollar américain, le franc suisse s'est net-

tement déprécié par rapport à l'année précédente. Cette tendance devrait se pour-

suivre en 2023. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Suisse

  Consommation privée 1.2% -4.2% 1.7% 3.8% 0.7% 1.5%

  Taux d'inflation 0.4% -0.7% 0.6% 2.8% 2.3% 0.8%

  Réévaluation/dévaluation 

CHF toutes devises 2.5% 6.1% 0.1% 4.4% 0.9% 0.1%

Eurozone

  Consommation privée 1.4% -7.8% 3.7% 3.6% 0.1% 2.3%

  Taux d'inflation 1.2% 0.3% 2.6% 8.3% 4.7% 0.6%

  Appréciation/dévaluation du 

franc par rapport à l'euro 3.8% 4.0% -1.0% 7.9% 1.9% -0.3%

USA

  Consommation privée 2.0% -3.0% 8.3% 2.5% 0.0% 1.5%

  Taux d'inflation 1.8% 1.2% 4.7% 8.0% 4.4% 2.5%

  Appréciation/dépréciation du 

CHF par rapport à l'USD -1.6% 5.8% 2.8% -5.0% -3.2% 2.7%

Chine

  Consommation privée 6.3% -2.4% 12.3% 0.6% 7.6% 6.7%

  Taux d'inflation 2.9% 2.5% 0.9% 2.3% 2.3% 2.1%

  Appréciation/dévaluation du 

CHF par rapport au Yuan 2.8% 5.7% -4.0% -0.9% -1.8% -1.7%
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Rétrospective de la saison d'été 2022 

Forte croissance des nuitées en été 2022 grâce au retour des visiteurs étrangers et à 

la forte demande touristique nationale 

La levée progressive des restrictions globales de voyage depuis l'hiver dernier a eu un 

effet positif sur l'activité de voyage l'été dernier. En particulier, les clients des marchés 

lointains, encore absents pour la plupart en 2021, sont revenus en nombre en Suisse. 

Le besoin de rattraper des vacances manquées a pris le dessus sur l'effet modérateur 

des coûts aériens exceptionnellement élevés. Au cours de l'été 20222, les hôteliers 

suisses ont enregistré 4,1 millions de nuitées de clients venant des marchés lointains, 

soit plus de trois fois supérieurs à l'année précédente. La plus grande poussée de 

croissance est venue des Etats-Unis (+1,2 million de nuitées, +273%). Cependant, tous 

les visiteurs des marchés lointains ne sont pas encore revenus en Suisse. Ainsi, une 

grande partie des touristes chinois ont continué à manquer à l'appel en raison de la 

politique "Zero Covid". Les sanctions prises à l'encontre de la Russie en raison de la 

guerre en Ukraine ont en outre empêché l'entrée de la plupart des visiteurs russes. 

Ces évolutions ont eu pour conséquence que, pour les marchés lointains, le niveau 

d'avant-crise, soit en été 2019, a été manqué de plus d'un tiers (-37%), malgré la forte 

croissance de certains marchés.  

Évolution des nuitées par marché de provenance 

 
Indexé : 2019 = 100%. Source : BAK Economics, OFS, HESTA 

Les visiteurs européens ont donné des impulsions très positives. En raison de l'amé-

lioration des conditions de voyage, il en résulte une augmentation globale des nuitées 

de 43 pourcents (+1,9 million) par rapport à la même période de l'année précédente. 

La majeure partie de cette croissance a été générée par les visiteurs du Royaume-Uni, 

qui ont plus que triplé leurs nuitées en été 2022 par rapport à 2021 (+0,5 million). 

Toutefois, comme le niveau de départ de l'été 2021 était particulièrement bas, le nou-

veau niveau de la demande, qui représente 82% de la valeur d'avant-crise, est encore 

nettement inférieur à la moyenne européenne. En raison de la nécessité de prendre 

l'avion dans la plupart des cas au Royaume-Uni, les prix élevés des billets ont atténué 

les effets de rattrapage de la crise du Covid-19 sur la demande touristique. L'effet des 

 
2  La saison estivale comprend les mois de mai à octobre. Au moment de la publication, l'OFS a publié les chiffres d'août. C'est 

pourquoi cette comparaison intègre à chaque fois les valeurs prévisionnelles de BAK pour les mois de septembre et d'octobre.  
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prix des billets d'avion a probablement été exactement inverse pour certains pays d'Eu-

rope continentale. On peut supposer que le manque de vols abordables, donc de des-

tinations alternatives, a eu un effet positif sur la demande en Suisse. Ainsi, le nombre 

de nuitées en juin et en août en provenance de plusieurs pays européens a nettement 

dépassé le niveau d'avant-crise de 2019 (total des nuitées en Europe en juillet 101% 

et en août 106%). L'effet a été particulièrement marqué aux Pays-Bas, en Belgique, en 

France et de manière moins prononcée en Allemagne. Dans l'ensemble, la demande 

européenne n'a manqué que d'un cheveu le niveau de l'été 2019.  

 

La possibilité retrouvée de voyager à l'international a eu un impact négatif sur l'évolu-

tion de la demande intérieure durant l'été. Malgré une réduction de 8% par rapport à 

l'excellent été 2021, les nuitées indigènes sont toutefois restées exceptionnellement 

élevées, dépassant de plus de 18% le niveau d'avant-crise. La modification du com-

portement de consommation vers des vacances au pays, poussée par la crise du Covid-

19, s'est donc avérée assez persistant. Avec les hôtes étrangers, le nombre total de 

nuitées en été 2022 a atteint 22 millions, soit seulement 3% de moins qu'en 2019.  

 

Signaux d'alerte actuels 

Si l'on considère les différents indicateurs, c'est surtout l'évolution des taux de change 

qui constitue actuellement un signal d'alarme. Comme décrit plus haut, l'euro et la livre 

sterling se sont fortement dépréciés ces derniers mois. Bien que la situation sur le 

marché des changes se soit quelque peu apaisée durant les dernières semaines du 

point de vue suisse, grâce à une légère dépréciation du franc suisse, les cours de l'euro 

et de la livre sterling sont toujours très bas.  

Taux de change nominaux  

 
Moyennes journalières, Source : BAK Economics, Banque nationale suisse 
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L'observation du volume total des transactions dans le secteur de l'hébergement in-

dique également un léger ralentissement de la reprise. Ainsi, si la différence du volume 

des paiements dans le secteur de l'hébergement est toujours plus élevée que l'année 

précédente, elle s'est progressivement réduite au cours des dernières semaines.      

Volume de transactions dans le secteur de l'hébergement 

 
Moyennes hebdomadaires des transactions par carte de débit, carte de crédit et téléphone mobile des résidents et 

des non-résidents, indexées  

Source : BAK Economics, Monitoring Consumption Switzerland 
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Prévisions pour le tourisme suisse 

Évolution pour les saisons d'hiver 2022/23 et 2023/24 

Effets de rattrapage prédominants : augmentation de la demande en hiver malgré un 

contexte macroéconomique tendue 

Au cours de l'hiver 2022/23, différents facteurs freineront la dynamique positive de la 

demande touristique observée jusqu'en août. La hausse des prix de l'énergie provo-

quée par la guerre en Ukraine, l'inflation qui en découle et le recul conjoncturel pèsent 

sur le moral des consommateurs, tant en Suisse qu'à l'étranger. De plus, la force du 

franc rend la Suisse plus chère, en particulier pour les visiteurs de la zone euro et du 

Royaume-Uni. Inversement, les clients suisses sont de plus en plus tentés de passer 

leurs vacances à l'étranger. Par conséquent, ces conditions freinent le développement 

de la demande touristique nationale et étrangère. De plus, les restrictions qui étaient 

déjà valables l'été dernier persistent : aucune augmentation notable des nuitées n'est 

attendue en hiver pour les hôtes chinois et russes. Les prix élevés des billets d'avion 

grèvent le budget voyage des clients des marchés lointains et freinent ainsi la de-

mande de ces pays. En ce qui concerne le tourisme d'affaires, BAK continue de tabler 

sur une réduction de l'activité de voyage. 

Cependant, ces facteurs inhibiteurs sont contrebalancés par une multitude de facteurs 

favorables. BAK s'attend à de fortes hausses de la demande touristique et des effets 

de rattrapage malgré le contexte conjoncturel tendu. Ceux-ci seront rendus possibles 

par la nouvelle levée des restrictions de voyage attendue par rapport à l'hiver 

2020/21. L'hiver dernier, la vague Omicron a freiné l'activité touristique dans de nom-

breux pays, spécialement à Nouvel An et parfois jusqu'en mars. BAK part du principe 

qu'il n'y aura plus de restrictions de voyage durant l'hiver 2022/23, même en cas 

d'augmentation éventuelle des infections au Covid-19 dans la plupart des pays. Con-

trairement à l'année dernière, la sécurité de la planification a augmenté. Des restric-

tions plus importantes ou des confinements dus aux infections au Covid-19 sont de 

moins en moins probables. De plus, de nombreux ménages ont augmenté leur épargne 

par nécessité au cours des dernières années et sont donc moins vulnérables à court 

terme aux hausses de prix ou aux chocs conjoncturels. L'envie de voyager observée en 

été devrait donc se poursuivre cet hiver. 

La levée des restrictions de voyage et la plus grande sécurité de planification devraient 

avoir un effet positif sur la demande touristique des marchés lointains. Avec une aug-

mentation de 64% par rapport à l'hiver 2021/22, BAK s’attend à une forte croissance. 

Les impulsions les plus fortes viennent des Etats-Unis. Outre les effets de rattrapage, 

l'appréciation du dollar par rapport au franc suisse a un impact positif sur la demande. 

Par rapport à l'hiver dernier, il faut s’attendre à une augmentation de plus de 300’000 

hôtes ; ce qui correspond à près d'un tiers de la croissance totale des marchés loin-

tains. En ce qui concerne les hôtes américains, le niveau d’avant-crise sera à nouveau 

dépassé pour la première fois au cours de l'hiver 2022/23.  

En raison de la politique "Zero Covid", les visiteurs chinois se font encore attendre. Ce 

qui vaut pour la Chine vaut également, dans une moindre mesure, pour les autres 

marchés asiatiques : au Japon, par exemple, les restrictions de voyage pour les voya-

geurs individuels n'ont été levées que début octobre 2022. La demande des marchés 
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lointains asiatiques a encore un grand potentiel de rattrapage, même après l'hiver 

2022/23. 

Évolution des nuitées hivernales par origine 

 
 

En haut : indexé : 2019 = 100%, en bas : Croissance par rapport à la période précédente, prévision en gris  

Source : BAK Economics, OFS, HESTA 

En Europe, BAK prévoit une nette augmentation des nuitées par rapport à l'hiver 

2021/22 malgré les facteurs de ralentissement décrits précédemment. Comme pour 

les marchés lointains, les principaux moteurs sont ici l'effet de rattrapage attendu et 

une plus grande sécurité de planification. Cette dernière est particulièrement élevée 

en Suisse. Les visiteurs européens peuvent partir du principe que, même en cas de 

nouvelle vague d'infection au Covid-19 en Suisse, seules des mesures légères seraient 

mises en œuvre, comme cela a déjà été le cas les années précédentes. L'effet d'ap-

préciation est atténué par l'inflation nettement plus élevée dans les pays européens. 

Dans la zone euro comme au Royaume-Uni, il faut s’attendre à ce que ces deux effets 

s'annulent. Avec une croissance de 26%, pour s’établir à 5,2 millions, la demande eu-

ropéenne devrait donc se situer l'hiver prochain à 95% du niveau d'avant-crise. 

En ce qui concerne la demande intérieure, BAK projette pour l'hiver 2022/23 un retour 

au niveau pre-pandémie. L'été a toutefois montré que l’envie des Suisses de passer 

les vacances au pays, née pendant la crise sanitaire, est assez persistante. Cette ten-

dance devrait se poursuivre en hiver, même en étant moins marquée. Le coût élevé 

des voyages devrait également soutenir la demande intérieure. Par rapport à la même 

période l'année précédente, une réduction de la demande intérieure d'un peu plus de 

2% est attendue. 

En considérant le total des nuitées, la bonne dynamique de la fin de l'été serait donc 

quelque peu freinée par les circonstances difficiles de l'hiver 2022/23. Cependant, les 

effets de rattrapage devraient l’emporter et la demande croître de près de 13% cet 

hiver pour atteindre 98% du niveau d'avant-crise. 
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Un dépassement du niveau d'avant-crise durant l'hiver 2023/24 grâce au retour des 

visiteurs de Chine et des autres marchés lointains 

À partir de l'été 2023, BAK s'attend à un retour progressif des hôtes chinois, qui de-

vraient atteindre, durant la saison d'hiver 2023/24, le nouveau niveau de référence 

pour l'évolution à long terme. Différents indices montrent que les possibilités de voyage 

de la population chinoise pourraient être restreintes par l'État, même à long terme, 

indépendamment de l'évolution de la situation sanitaire. À plus long terme, un déca-

lage du niveau général de 15 à 20 pour cent vers le bas peut être attendu, combiné à 

une baisse de la dynamique. Pour la Suisse, un recul de la demande intérieure de près 

de 2% est projeté ; ce qui correspondrait au niveau d'avant-crise. Néanmoins, l'impul-

sion donnée par le retour des touristes chinois, associée à l’augmentation constante 

de la demande en provenance des autres marchés lointains et de l'Europe, suffira pour 

dépasser le niveau d'avant-crise au cours de l'hiver 2023/24. 

Evolution au cours des saisons d'été 2023 et 2024 

La croissance de l'été 2023 pas aussi dynamique que les années précédentes 

Bien qu’il faille s'attendre à une détente progressive de la situation macroéconomique 

en été 2023, l'évolution des nuitées ne devrait pas être spectaculaire par rapport aux 

années précédentes. D'une part, les facteurs de stress globaux tels que le revirement 

de la politique monétaire, la transformation coûteuse de l'approvisionnement énergé-

tique et les incertitudes géopolitiques persisteront cet été et pèseront donc sur le mo-

ral des consommateurs. D'autre part, les effets de rattrapage de la crise sanitaire, pré-

sents les années précédentes, ne seront plus autant prononcés.  

La demande intérieure devrait diminuer d'un peu plus de 7% par rapport au très bon 

été 2022. Cette baisse nationale serait toutefois dépassée par la croissance des nui-

tées en raison de l'effet de rattrapage continu des marchés lointains et du Royaume-

Uni. Sur les marchés lointains, BAK prévoit une forte croissance de 32% pour l'été 

2023. En revanche, du côté des visiteurs européens, malgré une solide croissance en 

provenance du Royaume-Uni (+12%), il faut s’attendre à un léger recul de la demande 

touristique de moins 0,5% au total ; ce qui reflète la situation conjoncturelle toujours 

tendue et le fait que les touristes européens sont pour la plupart déjà rentrés en été 

2022. 

Au total, il en résulte une augmentation des nuitées d'un peu plus de 2% en été 2023 

(par rapport à l'année précédente). Le constat pour l'été 2023 se rapproche encore 

des conditions d'avant-crise, le niveau restant toutefois légèrement inférieur. 
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Évolution des nuitées d'été par provenance 

 
En haut : indexé : 2019 = 100%, en bas : Croissance par rapport à la période précédente, prévision en gris  

Source : BAK Economics, OFS, HESTA 

 

Le niveau de 2019 pas retrouvé avant l'été 2024  

La demande intérieure accrue des Suisses devrait se maintenir durant l'été 2024. BAK 

part donc du principe que la propension à passer ses vacances au pays se maintiendra 

à long terme. Les marchés lointains devraient également continuer à se redresser du-

rant les mois d'été 2024. Des effets à long terme tels que la politique restrictive contre 

le Covid-19 en Chine ou l'absence prolongée de voyageurs d'affaires en raison de chan-

gements structurels, en particulier au niveau international, empêchent toutefois un 

retour rapide à l'ancien rythme de croissance. Au total, le niveau des nuitées pre-pan-

démie devrait toutefois être atteint durant l'été 2024.  
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Évolution des années touristiques par territoire 

Les zones urbaines se rapprochent des zones alpines et des autres régions à partir 

de 2022 

Tant pour l'année touristique 2020 que 2021, les communes urbaines ont perdu en 

moyenne près de la moitié de toutes les nuitées. Durant la même période, les com-

munes alpines ont enregistré un recul de près de 20%. Durant l'année touristique 

2021, il y avait donc un large fossé entre la demande dans les villes et celle dans les 

autres régions. Au cours de l'année touristique 2022, les villes ont toutefois réussi à 

réduire fortement cet écart, soutenues par le retour progressif des touristes en prove-

nance des marchés européens et lointains. Ainsi, la demande dans les villes a plus 

que doublé en hiver 2021/22 par rapport à la même période l'année précédente et 

une croissance de près de 40% a été enregistrée en été 2022. Ainsi, en été, la de-

mande dans les villes a déjà presque atteint le niveau d'avant-crise pour s’établir à 

95%. Au cours des années touristiques 2023 et 2024, la convergence des différentes 

zones se poursuit. 

Évolution des nuitées durant les années touristiques par région 

 
 

 

En haut : indexé : 2019 = 100%, en bas : Croissance par rapport à la période précédente, prévision en gris 

Source : BAK Economics, OFS, HESTA 

 

Le niveau de 2019 atteint qu'après 2024 pour les zones urbaines 

Cependant, des effets défavorables aux zones urbaines persisteront. Ainsi, le tourisme 

d'affaires ne devrait revenir qu'à environ 85% de son niveau pré-pandémie, même à 

long terme. Avant la crise, la moitié des nuitées dans les zones urbaines provenait, en 

moyenne, de touristes d'affaires ; ce qui correspond à une réduction de niveau poten-

tiellement constante de 7,5%. En outre, la demande des marchés lointains, qui se re-

met également plus timidement de la crise dans le tourisme de loisirs, est particuliè-

rement importante pour le tourisme urbain. Ainsi, malgré la reprise générale, la de-

mande dans les villes ne retrouvera son niveau d'avant-crise qu'après 2024. 
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Complément : prévisions pour la parahôtellerie  

Situation initiale : la parahôtellerie a moins souffert que l'hôtellerie pendant la crise 

Le besoin croissant de calme, de nature et d'isolement des clients a joué en faveur de 

la parahôtellerie3 pendant la crise sanitaire. Durant les saisons d'été, les clients ont 

été attirés par les campings, où il est rare de devoir rester dans un espace clos. Durant 

les saisons d'hiver, l'intimité des appartements de vacances a réduit la peur omnipré-

sente de la contagion. En comparant l'évolution des nuitées dans la parahôtellerie avec 

celle de l'hôtellerie, ces tendances se reflètent très clairement. 

 

Au début de la crise, durant l'hiver 2019/20, le recul de la parahôtellerie (-17% par 

rapport à l'année précédente) est certes moins important, mais encore d'une ampleur 

similaire à celui de l'hôtellerie (-24%). À partir de l'été 2020, des différences marquées 

apparaissent toutefois : la parahôtellerie s'est nettement mieux comportée que l'hôtel-

lerie, aussi bien pour les hôtes européens que pour les hôtes nationaux. Ainsi, avec 

9,6 millions de nuitées, la parahôtellerie a retrouvé 96% de son niveau d'avant-crise 

en été 2020. Durant la même période, l'hôtellerie a perdu 40% de ses clients. Ce ré-

sultat reflète, outre l'évolution des préférences des clients mentionnée plus haut, la 

part traditionnellement très faible des clients des marchés lointains dans la parahôtel-

lerie. Les mesures sévères prises durant l'hiver 2020/21 ont entraîné une détériora-

tion de la demande pour les deux formes d'hébergement et un rapprochement des 

pertes. Le retour accru des hôtes européens et une excellente demande nationale ont 

permis à la parahôtellerie de passer un excellent été 2021 ; le niveau d'avant-crise a 

ainsi pu être dépassé de 14%. La demande dans l'hôtellerie a montré des tendances 

similaires, mais moins prononcées.  

Évolution des nuitées par type d'hébergement et par marché de provenance  

 
 
Indexé : 2019 = 100, ligne solide = parahôtellerie, ligne pointillée = hôtellerie   

Source : Estimations BAK Economics, OFS, HESTA, PASTA  

 

 
3 Dans cette analyse, la parahôtellerie comprend les appartements de vacances gérés commer-

cialement, les hébergements collectifs et les campings. La statistique de la parahôtellerie 

(PASTA) de l'Office fédéral de la statistique (OFS) renseigne sur l'offre et la demande de ces 

types d'hébergement. Au moment de la publication, les points de données de 2016 à juin 

2022 sont publiés. Les nuitées du portail en ligne Airbnb ne sont pas prises en compte en 

raison du manque de données publiées. 
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Toutefois, durant l'hiver 2021/22, l'écart entre les deux formes d'hébergement s'est 

progressivement comblé. Le niveau des nuitées dans la parahôtellerie se situe tou-

jours au niveau d'avant-crise, mais l'hôtellerie a pu rapidement rattraper son retard 

(89% du niveau d'avant-crise) grâce à une demande intérieure plus élevée et à des 

effets de rattrapage plus importants sur les marchés lointains. L'été dernier, les deux 

formes d'hébergement ont bénéficié d'importants effets de rattrapage, si bien que le 

nombre de clients européens dans la parahôtellerie a pour la première fois dépassé le 

niveau de 2019 (110%). Les hôtes allemands, néerlandais et français ont particulière-

ment contribué à la croissance. Dans l'ensemble, l'excellent niveau de nuitées de l'été 

2021 a pu être à nouveau atteint. 

Parts des marchés de provenance dans la parahôtellerie durant les années de crise 

 
 
Part des marchés de provenance des nuitées, 2019. Source : BAK Economics ; HESTA, OFS  

 

Une demande élevée et constante pour les prochaines années  

Pour l'année touristique 2023, BAK projette une demande touristique aussi élevée que 

durant l’année 2022 et part du principe que les habitudes adoptées par les clients 

pendant la crise sanitaire auront une certaine persistance, même dans la parahôtelle-

rie. Pour l'année touristique 2024, BAK prévoit néanmoins un léger recul de 2%. Le 

recul de la clientèle suisse, dû à une normalisation des habitudes de consommation, 

bien que relativement faible, surpassera les derniers effets de rattrapage provenant 

de la demande des marchés lointains. Malgré cela, le nombre de touristes suisses et 

européens devrait rester nettement supérieur au niveau d'avant-crise jusqu'en 2024.  
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Évolution des nuitées dans la parahôtellerie par région de provenance 

 
 
 

En haut : indexé : 2019 = 100%, en bas : Croissance par rapport à la période précédente, prévision en gris 

Source : Estimations BAK Economics, OFS, HESTA, PASTA  

 

La parahôtellerie gagne des parts de marché  

BAK s'attend à ce qu'une partie du report des parts de marché vers la parahôtellerie 

observé pendant la crise sanitaire se maintienne au cours des deux prochaines an-

nées. La part élevée de clients suisses a notamment un effet positif sur la parahôtel-

lerie. La question de savoir si ce report de la demande se confirmera à long terme 

dépend de la qualité future de l'offre dans la parahôtellerie. Pour une évolution positive 

et durable, les structures existantes devraient être adaptées aujourd’hui de manière 

ciblée aux nouveaux besoins et la qualité devrait être améliorée par des investisse-

ments. 

Prévisions des nuitées : comparaison de la parahôtellerie et de l'hôtellerie 

 
 

Indexé : 2019 = 100, ligne solide = parahôtellerie, ligne pointillée = hôtellerie 

Source : Estimations BAK Economics, OFS, HESTA, PASTA  

 

De grandes différences régionales 

Les effets de la crise du Covid-19 sur la parahôtellerie n'ont pas eu le même impact 

dans chaque région. Les fluctuations les plus importantes sont visibles au Tessin. 

Après une année touristique 2020 légèrement supérieure à la moyenne par rapport 

aux autres régions, le Tessin a connu un hiver exceptionnel en 2021 avec un quasi 
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doublement des nuitées par rapport au niveau pre-pandémie. Avec 60% de croissance 

par rapport à 2019, l'été suivant et l'hiver 2021/22 ont également enregistré un très 

bon résultat. En été 2022, le Tessin a toutefois dû faire face à une forte réduction de 

la demande par rapport à l'année précédente. Par conséquent, un rapprochement 

avec les autres régions a pu être observé. Cette tendance devrait se poursuivre au 

cours des prochaines saisons.  

 

Outre le Tessin, la région de Berne a enregistré une forte croissance des nuitées au 

cours des années touristiques 2021 et 2022 : les impulsions de croissance provenant 

principalement des saisons d'hiver. Pour les années touristiques 2023 et 2024, BAK 

s'attend à ce que la demande dans la région de Berne soit légèrement inférieure à la 

moyenne en raison de la reprise hésitante de la demande asiatique. 

 

Dès le début, les Grisons ont su se maintenir au-dessus du niveau d'avant-crise. Durant 

l'année touristique 2020, la demande a augmenté de près de 10% par rapport à la 

période précédente. Durant l'année touristique 2021, les Grisons ont subi une légère 

réduction mais le niveau est resté supérieur à celui de l'année touristique de référence 

2019. L'année touristique en cours, soit en 2022, a profité d’une nouvelle augmenta-

tion de la demande. En raison du niveau élevé actuel, la normalisation de la situation 

au cours des prochaines années touristiques devrait avoir un effet légèrement négatif 

sur les nuitées dans les Grisons. 

 

Après deux années plutôt médiocres, le canton du Valais a réalisé une forte augmen-

tation des nuitées (plus de 20% durant l'année touristique 2022). La dynamique va 

certes s'affaiblir à nouveau quelque peu, mais BAK anticipe une évolution positive pour 

le Valais durant l’année touristique 2023. 

Evolution des nuitées dans la parahôtellerie par région  

 
 

Croissance en pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente. Prévisions à partir de l'année touris-

tique 2022 

Source : Estimations BAK, OFS, HESTA, PASTA    
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Premières entrées aux remontées mécaniques 

Hiver 2021/22 : chiffres records grâce aux bonnes conditions météorologiques et à 

la forte demande intérieure 

Selon les chiffres de Remontées Mécaniques Suisses (RMS), le nombre de premières 

entrées dans les remontées mécaniques a fortement augmenté (+26%) au cours de la 

dernière saison d'hiver ; ce qui a permis aux remontées mécaniques de réaliser une 

excellente saison. Pour la première fois depuis la saison 2012/13, le nombre de pre-

mières entrées a dépassé la barre de 25 millions. Cette évolution réjouissante a été 

fortement stimulée par la demande nationale. Avec 17,4 millions de premières en-

trées, le record de la saison précédente a même été dépassé de 2,7 millions. De plus, 

avec 8,1 millions de premières entrées, le nombre de visiteurs étrangers attirés par 

les pistes de ski suisses est presque aussi élevé qu'avant la crise du Covid-19. Les 

excellentes conditions météorologiques, notamment au printemps, ont été un facteur 

important d’une saison réussie. De plus, les mesures contre le Covid-19, moins dras-

tiques que dans les pays alpins voisins, ont stimulé la demande. Les fortes restrictions 

en Autriche au début de l'hiver ont probablement eu un effet positif sur les premières 

entrées suisses. 

Premières entrées aux remontées mécaniques pendant la saison d'hiver 

 

 
 
Axe de gauche : Croissance par rapport à la période précédente, axe de droite : millions de premières entrées, prévi-

sions à partir de 2022/23  

Source : BAK Economics, SBS 

 

Des perspectives optimistes pour les prochaines saisons d'hiver  

Pour l'hiver 2022/23, BAK prévoit un léger recul des premières entrées malgré une 

hausse sensible des nuitées hôtelières. Au vu de l'excellente saison précédente, cela 

correspond toujours à un niveau supérieur à la moyenne. Ainsi, la préférence des 

Suisses à passer leurs journées de ski sur les pistes nationales devrait se maintenir 

en grande partie. De plus, il faut s’attendre à une demande solide de la part des clients 

étrangers pour la prochaine saison d'hiver. La suppression des restrictions en Autriche 

devrait toutefois avoir un impact négatif sur ce point. De plus, contrairement à l'excel-
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lent hiver 2021/22, les prévisions se basent "seulement" sur des conditions météoro-

logiques moyennes. Au total, BAK projette un recul de 3,6% et, pour l'hiver 2023/24, 

à nouveau une dynamique légèrement positive (+0,6%). 
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Annexe 

Données historiques et prévisions 

Sauf indication contraire, s'applique à tous les tableaux de l'annexe : 

Les données prévisionnelles sont en bleu, nombre de nuitées en milliers, croissance 

par rapport à la période précédente en pourcentage. 

Sources: BAK Economics, OFS, HESTA, PASTA. 

 

Nuitées par saison touristique et par pays de provenance 

 

Nuitées par année touristique et par pays de provenance 

 

Nuitées par année civile et par pays de provenance 

 

Nuitées par saison touristique et par région 

 

Nuitées par année touristique et par région 

 

Total 14’595 54.0% 21’941 19.7% 16’452 12.7% 22’464 2.4% 17’023 3.5% 23’118 2.9%

Suisse 9’034 18.9% 11’610 -8.4% 8’843 -2.1% 10’814 -6.9% 8’674 -1.9% 10’667 -1.4%

Étranger 5’561 196.7% 10’331 82.7% 7’609 36.8% 11’650 12.8% 8’349 9.7% 12’452 6.9%

Europe 4’110 149.7% 6’224 43.2% 5’195 26.4% 6’192 -0.5% 5’394 3.8% 6’244 0.8%

Allemagne  1’373 135.0% 2’186 23.1% 1’740 26.8% 2’171 -0.7% 1’802 3.6% 2’184 0.6%

France 549 75.8% 712 21.8% 588 7.0% 647 -9.1% 600 2.0% 637 -1.6%

Italie 326 128.5% 443 33.4% 426 30.5% 447 0.9% 437 2.7% 442 -1.3%

Royaume-Uni 511 729.3% 713 253.1% 675 32.0% 803 12.7% 740 9.7% 859 6.9%

Marchés lontains 1’452 534.8% 4’107 213.9% 2’414 66.3% 5’458 32.9% 2’955 22.4% 6’208 13.7%

USA 463 906.6% 1’616 272.5% 770 66.3% 1’693 4.8% 785 1.9% 1’686 -0.4%

Chine 36 324.9% 96 244.0% 61 68.1% 351 267.2% 339 456.9% 830 136.4%

Été  24Hiver 21/22 Été  22 Hiver 22/23 Été  23 Hiver 23/24

Total 39’379 1.9% 26’357 -33.1% 27’804 5.5% 36’536 31.4% 38’916 6.5% 40’141 3.1%

Suisse 17’789 2.5% 16’905 -5.0% 20’275 19.9% 20’644 1.8% 19’657 -4.8% 19’341 -1.6%

Étranger 21’590 1.3% 9’451 -56.2% 7’528 -20.3% 15’892 111.1% 19’260 21.2% 20’800 8.0%

Europa 11’694 0.2% 6’899 -41.0% 5’991 -13.2% 10’334 72.5% 11’388 10.2% 11’637 2.2%

Allemagne  3’924 1.4% 2’579 -34.3% 2’360 -8.5% 3’559 50.8% 3’911 9.9% 3’986 1.9%

France 1’280 0.3% 892 -30.3% 898 0.6% 1’262 40.6% 1’235 -2.1% 1’237 0.1%

Italie 902 -2.2% 553 -38.6% 475 -14.1% 770 62.0% 873 13.4% 879 0.7%

Royaume-Uni 1’642 -0.8% 697 -57.6% 264 -62.2% 1’224 364.5% 1’478 20.8% 1’599 8.1%

Marchés lointains 9’895 2.7% 2’553 -74.2% 1’537 -39.8% 5’559 261.6% 7’872 41.6% 9’163 16.4%

USA 2’442 9.5% 642 -73.7% 480 -25.3% 2’079 333.3% 2’463 18.5% 2’470 0.3%

Chine 1’578 4.2% 303 -80.8% 36 -88.0% 132 263.0% 412 212.5% 1’170 183.8%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total 39’562 1.9% 23’731 -40.0% 29’559 24.6% 37’143 25.7% 39’150 5.4% 40’289 2.9%

Suisse 17’922 2.9% 16’389 -8.6% 20’961 27.9% 20’635 -1.6% 19’640 -4.8% 19’373 -1.4%

Ausland 21’640 1.1% 7’341 -66.1% 8’598 17.1% 16’508 92.0% 19’510 18.2% 20’916 7.2%

Europa 11’686 -0.2% 5’816 -50.2% 6’660 14.5% 10’659 60.0% 11’455 7.5% 11’660 1.8%

Allemagne  3’926 0.9% 2’227 -43.3% 2’596 16.5% 3’660 41.0% 3’930 7.4% 3’994 1.6%

France 1’277 -0.7% 796 -37.7% 989 24.3% 1’256 27.0% 1’241 -1.2% 1’237 -0.3%

Italie 888 -3.5% 447 -49.7% 546 22.3% 800 46.5% 878 9.7% 877 0.0%

Royaume-Uni 1’641 -0.7% 523 -68.1% 334 -36.2% 1’290 286.5% 1’501 16.3% 1’611 7.3%

Marchés lointains 9’954 2.7% 1’525 -84.7% 1’938 27.1% 5’849 201.8% 8’055 37.7% 9’256 14.9%

USA 2’474 9.8% 389 -84.3% 610 56.8% 2’190 258.8% 2’469 12.7% 2’478 0.4%

Chine 1’584 4.5% 144 -90.9% 44 -69.2% 139 212.7% 488 251.7% 1’208 147.8%

20242019 2020 2021 2022 2023

Régions alpines 8’169 33.4% 9’778 5.5% 8’434 3.2% 9’917 1.4% 8’484 0.6% 10’189 2.7%

Zones urbaines 5’403 105.7% 10’236 39.8% 6’772 25.3% 10’549 3.1% 7’259 7.2% 10’914 3.5%

Autres régions 1’023 41.5% 1’927 10.6% 1’246 21.7% 1’998 3.7% 1’280 2.7% 2’016 0.9%

Été  24Hiver 21/22 Été  22 Hiver 22/23 Été  23 Hiver 23/24

Régions alpines 18’045 2.0% 14’489 -19.7% 15’390 6.2% 17’947 16.6% 18’352 2.3% 18’673 1.8%

Zones urbaines 18’177 1.7% 9’637 -47.0% 9’949 3.2% 15’638 57.2% 17’321 10.8% 18’173 4.9%

Autres régions 3’157 1.9% 2’231 -29.3% 2’465 10.5% 2’950 19.7% 3’244 10.0% 3’295 1.6%

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Nuitées par année civile et par région 

 

Nuitées par saison touristique et par région touristique 

 

Nuitées par année touristique et par région touristique 

 

Nuitées par année civile et par région touristique 

 

Composantes monétaires et emploi du tourisme suisse 

 

Surface bleue = prévisions, dépenses et valeur ajoutée en francs en millions, employés en équivalents plein temps, 

respectivement croissance par rapport à la période précédente en pourcentage. Source : BAK Economics, OFS, 

HESTA 

 

 

Nuitées dans la parahôtellerie par année touristique et pays de provenance 

 

 
 

 

 

Régions alpines 18’155 2.2% 13’910 -23.4% 15’904 14.3% 18’005 13.2% 18’382 2.1% 18’728 1.9%

Zones urbaines 18’237 1.6% 7’816 -57.1% 11’047 41.3% 16’109 45.8% 17’508 8.7% 18’257 4.3%

Autres régions 3’170 2.4% 2’004 -36.8% 2’608 30.1% 3’028 16.1% 3’260 7.7% 3’305 1.4%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Région de Berne 518 82.1% 950 25.0% 622 20.1% 932 -1.9% 650 4.6% 951 2.0%

Grisons 2’976 31.6% 2’635 -3.4% 2’995 0.6% 2’545 -3.4% 2’940 -1.8% 2’549 0.2%

Lucerne / Lac des Quatre-Cantons 1’189 37.5% 2’129 24.2% 1’345 13.1% 2’302 8.1% 1’467 9.0% 2’435 5.8%

Tessin 713 0.4% 1’869 -14.3% 635 -10.9% 1’755 -6.1% 643 1.2% 1’758 0.1%

Région lémanique (Vaud) 978 74.8% 1’618 19.8% 1’165 19.1% 1’738 7.4% 1’214 4.2% 1’781 2.5%

Valais 2’138 41.1% 1’984 6.1% 2’253 5.4% 2’091 5.4% 2’247 -0.3% 2’135 2.1%

Région de Zurich 1’871 152.0% 3’450 74.1% 2’511 34.2% 3’674 6.5% 2’693 7.2% 3’826 4.1%

Été 24Hiver 21/22 Été 22 Hiver 22/23 Été 23 Hiver 23/24

Région de Berne 1’559 -0.2% 986 -36.8% 1’045 5.9% 1’468 40.5% 1’554 5.9% 1’601 3.0%

Grisons 5’228 2.5% 4’886 -6.5% 4’990 2.1% 5’611 12.4% 5’540 -1.3% 5’490 -0.9%

Lucerne / Lac des Quatre-Cantons 3’884 1.0% 2’381 -38.7% 2’579 8.3% 3’318 28.7% 3’647 9.9% 3’902 7.0%

Tessin 2’305 1.3% 1’972 -14.4% 2’891 46.6% 2’582 -10.7% 2’390 -7.4% 2’400 0.4%

Région lémanique (Vaud) 2’955 1.5% 1’775 -39.9% 1’910 7.7% 2’596 35.9% 2’903 11.8% 2’995 3.2%

Valais 4’227 3.0% 3’384 -19.9% 3’386 0.1% 4’122 21.8% 4’344 5.4% 4’382 0.9%

Région de Zurich 6’488 3.7% 2’991 -53.9% 2’723 -9.0% 5’320 95.4% 6’185 16.3% 6’518 5.4%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Région de Berne 1’564 -0.4% 844 -46.0% 1’145 35.6% 1’501 31.1% 1’566 4.4% 1’607 2.6%

Grisons 5’256 2.4% 4’770 -9.2% 5’153 8.0% 5’605 8.8% 5’518 -1.5% 5’501 -0.3%

Lucerne / Lac des Quatre-Cantons 3’912 1.3% 2’140 -45.3% 2’710 26.6% 3’360 24.0% 3’702 10.2% 3’923 6.0%

Tessin 2’310 1.7% 1’934 -16.3% 2’934 51.8% 2’576 -12.2% 2’393 -7.1% 2’403 0.4%

Région lémanique (Vaud) 2’959 1.6% 1’531 -48.3% 2’086 36.3% 2’644 26.7% 2’924 10.6% 3’004 2.8%

Valais 4’260 3.2% 3’227 -24.2% 3’504 8.6% 4’166 18.9% 4’346 4.3% 4’394 1.1%

Région de Zurich 6’534 3.9% 2’258 -65.4% 3’140 39.1% 5’549 76.7% 6’255 12.7% 6’553 4.8%

20242019 2020 2021 2022 2023

Dépenses touristiques étrangères 

(exportations touristiques) 17’521 3.8% 17’842 1.8% 10’815 -39.4% 9’924 -8.2% 13’905 40.1% 15’975 14.9%

Dépenses touristiques nationales 17’180 4.2% 17’565 2.2% 15’384 -12.4% 18’059 17.4% 18’821 4.2% 18’783 -0.2%

Dépenses touristiques totales 

(demande touristique totale) 34’700 4.0% 35’407 2.0% 26’199 -26.0% 27’983 6.8% 32’727 17.0% 34’758 6.2%

Valeur ajoutée brute du tourisme 19’712 3.3% 20’204 2.5% 14’783 -26.8% 16’798 13.6% 19’259 14.6% 19’943 3.6%

Nombre d'emplois, tourisme 172’407 1.8% 173’703 0.8% 162’766 -6.3% 157’183 -3.4% 165’042 5.0% 170’324 3.2%

20232018 2019 2020 2021 2022

Total 16’561 0.9% 15’012 -9.3% 16’102 7.3% 17’881 11.0% 17’849 -0.2% 17’553 -1.7%

Suisse 11’345 2.3% 11’847 4.4% 13’287 12.2% 12’895 -2.9% 12’725 -1.3% 12’355 -2.9%

Europe 4’283 -2.9% 2’969 -30.7% 2’659 -10.4% 4’350 63.6% 4’299 -1.2% 4’309 0.2%

Marchés lontains 932 1.9% 196 -79.0% 156 -20.4% 636 307.6% 826 30.0% 889 7.6%

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Nuitées dans la parahôtellerie par année touristique et par région touristique 

 

 

 

Définition de la délimitation régionale  

Sont considérées comme urbaines toutes les communes qui, selon la typologie des 

communes 2012 de l'OFS (25 types), sont attribuées à l'une des catégories sui-

vantes : "ville-centre d'une grande agglomération", "ville-centre d'une agglomération 

de taille moyenne", "commune urbaine d'emploi d'une grande agglomération" ou 

"commune urbaine d'emploi d'une agglomération de taille moyenne".  

 

Toutes les communes qui se trouvent dans le périmètre de la Convention alpine et 

qui ne sont pas attribuées à la région alpine sont considérées comme faisant partie 

de la région alpine.  

 

Les communes restantes sont celles qui ne sont pas attribuées aux deux autres caté-

gories.  

 

Les régions touristiques sont agrégées selon la définition des 13 régions touristiques 

de Suisse (OFS).  

 

Définition des marchés étrangers d'origine  

Europe : Europe géographiquement délimitée sans la Russie, Marchés lointains : tous 

les marchés qui ne sont pas attribués soit à la Suisse, soit à l'Europe.   

 

Définition de la délimitation temporelle 

Saison d'hiver : novembre à avril, saison d'été : mai à octobre,  

Année touristique : de novembre à octobre.  

 

Nuitées  

Les données sur les nuitées contenues dans le rapport comprennent, sauf mention 

contraire explicite, les nuitées dans l'hôtellerie et dans les établissements de cure.  

 

Parahôtellerie 

La parahôtellerie comprend les appartements de vacances gérés commercialement, 

les hébergements collectifs et les campings.  

Région de Berne 376 -5.9% 359 -4.5% 425 18.2% 470 10.6% 406 -13.7% 400 -1.3%

Grisons 3’098 0.7% 3’348 8.1% 3’250 -2.9% 3’483 7.2% 3’410 -2.1% 3’317 -2.7%

Lucerne / Lac des Quatre-Cantons1’463 7.1% 1’199 -18.1% 1’278 6.6% 1’462 14.4% 1’573 7.6% 1’555 -1.1%

Tessin 1’616 6.7% 1’520 -5.9% 2’514 65.4% 2’033 -19.1% 1’755 -13.7% 1’728 -1.5%

Région lémanique (Vaud) 971 3.2% 829 -14.6% 888 7.1% 942 6.1% 1’055 11.9% 1’039 -1.5%

Valais 4’188 -4.7% 3’892 -7.1% 3’607 -7.3% 4’400 22.0% 4’488 2.0% 4’393 -2.1%

2022 2023 20242019 2020 2021



 

 

BAK Economics – economic intelligence since 1980 

 

www.bak-economics.com 


