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Contexte: manque de personnel qualifié pendant la saison 

touristique

«Le manque de main d’œuvre et de personnel qualifié est une préoccupation 

centrale de l’hôtellerie et de la restauration dans les régions de montagne. Il y a 

une vraie carence et il nous est parfois presque impossible de trouver assez de 

personne adapté.»

Kurt Baumgartner

Propriétaire / directeur du groupe Belvédère Hotel, Scuol
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La saisonnalité entraîne des difficultés particulières

Source: BAK Basel 2012

La saisonnalité de la demande dans le tourisme (coefficient de Gini)
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En hiver à la neige, 

en été au lac

Point de vu opérationnel
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Coûts des fluctuations: le changement de personnel est onéreux!

Coûts directs: 

Coûts directs d’un départ: Ø 2037 €

Coûts directs de recherche et de sélection: Ø 3117 €

Coûts directs d’une embauche: Ø 1129 € (16%)

Coûts indirects: 

Coûts indirects de recherche et de sélection: Ø 4321 €

Coûts indirects d’un départ: Ø 1983 €

Coûts indirects d’une embauche: Ø 1956 €

Coûts d’opportunité de la fluctuation: Ø 16 216 €

Coûts supplémentaires d’un poste mal pourvu: Ø 6152 € (84%)

COÛTS TOTAUX 36 911 Euro (100%)

Source: Wolf, G. (2013)

Sondage auprès de 106 grandes entreprises en Allemagne
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Point de vue

économique

En hiver à la neige, 

en été au lac
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Chômage saisonnier comparaison schématique 

entre les cantons GR et TI

Source: Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit GR (KIGA); Ufficio per lo sviluppo economico TI 2015

Coûts de l’AC 

pour restaur./héb. 

env. CHF 11 mio / 

an

Coûts de l’AC 

pour restaur./héb. 

env. CHF 20 mio / 

an
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Effets économiques de la saisonnalité (GR)

Source: Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA), 2015

Chômage dans les Grisons pour les seules branches de la restauration et de l’hébergement: 

parfois jusqu’à 1000 chômeurs, dont près de 800 en chômage saisonnier
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Effets économiques de la saisonnalité (TI)

Source: Ufficio per lo sviluppo economico, 2015

Chômage au Tessin pour les seules branches de la restauration et de l’hébergement: 

en hiver, jusqu’à presque 2000 chômeurs, dont près de 1300 en chômage saisonnier
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Des facteurs externes exacerbent le problème: 

le franc fort et la réputation de «Suisse chère»

Les problèmes du tourisme suisse se concentrent 

sur les régions de montagnes. Ces 10 dernières 

années, le nombre de nuitées a diminué de 10% 

(dans les grandes villes, il a augmenté de 20% sur la 

même période)
Source: NZZ, 30.08.2016
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En conclusion: importantes difficultés de gestion du personnel 

pour les exploitations saisonnières

• Pendant la saison touristique il est difficile 

a) de trouver et b) de fidéliser 

des collaborateurs qualifiés. 

• L’hôtellerie / la restauration sont des branches de gestion de 

personnel: les dépenses de personnel représentent en moyenne 

48% du chiffre d’affaires

• Le recrutement permanent et la formation nécessaire inhérente 

génèrent des frais très élevés et posent un problème en 

termes de qualité

Sources:  Credit Suisse Economic Research (2015), Mc Kinsey (2011)
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L’économie 

collaborative -

une réalité

«Les gens ne veulent pas 

une perceuse,

ils veulent un trou 

dans le mur.»
Theodore Levitt, professeur de marketing



Page 14

L’économie collaborative en Suisse

Dans les 12 prochains mois, plus d’un 

Suisse sur 2 envisage d’avoir recours 

à une plateforme d’économie 

collaborative (pour louer ou offrir des 

services). 

Soit 10% de plus qu’aux Etats-Unis

55%

Source: Deloitte 2016
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L’économie collaborative en Suisse
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Mobilité
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Airbnb
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Rentarentner.ch
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Internet – à la fois le moteur et le cœur de l’économie collaborative
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Le partage de collaborateurs: une situation gagnante pour tout le 

monde
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Le meilleur des prestations 

de l’hôtellerie et de la restauration saisonnières
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?

Comment fonctionne

la coopération?
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Deux postes saisonniers - un contrat supplémentaire - beaucoup 

d’avantages pour tous

Contrat de

coopération

Collaborateurs

Etab. 2
Etab. 1

Contrat 

saisonnier 

2

Contrat 

saisonnier 

1

Etab. 1
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Des instruments et des domaines, 

qui doivent être concrétisés 

dans le projet pilote

Que faut-il

d’autre?
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Pour réussir une idée, il faut assembler plusieurs pièces du puzzle

Phases pilote 

Coopération

Bases 

contractuelles 

Mesures de 

communication 

Règles du jeu

Plateforme de 

mise en relation 

Coopération 

des autorités
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Mais il faut aussi une organisation!
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«Se réunir est un début, 

rester ensemble est un progrès,

travailler ensemble est la réussite.»

Henry Ford

“
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Des questions?
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Grazie! Merci!

Grazia fitg!

Marcel Krähenmann

Président de Verein Mitarbeiter-Sharing

direzione@la-rocca.ch

Informations complémentaires: 

www.htwchur.ch/mitarbeitersharing

www.enjoy-summer-winter.ch

Follow us on Facebook:

www.facebook.com/mitarbeitersharing

mailto:direzione@la-rocca.ch
http://www.htwchur.ch/mitarbeitersharing
http://www.enjoy-summer-winter.ch/
http://www.facebook.com/mitarbeitersharing
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En hiver à la neige, 

en été au lac

Back up
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Intérêt des collaborateurs du point de vue des hôteliers

D’après les estimations des hôteliers, 43% des 

employés saisonniers sont intéressés par une système 

d’embauche sur le modèle du «partage de collaborateurs».

de collaborateurs intéressés dans les Grisons

de collaborateurs intéressés au Tessin...

43%

40%

47%
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L’intérêt des collaborateurs pour une embauche sur le modèle du 

«partage de collaborateurs» dépasse de loin les attentes des 

hôteliers 

disent qu’ils apprécieraient une coopération entre employeurs 

et qu’ils seraient «très» ou «éventuellement» intéressés par 

une embauche sur le modèle du partage de collaborateurs.  

Seule une minorité de 21% 

rejette l’idée d’un poste réparti entre deux 

établissements suivant la saison, été ou hiver.

79%

21%
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Gros plan sur 

les besoins 

des collaborateurs

Que faut-il pour rendre le 

partage de collaborateurs 

attractif aux  employés? 
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Gros plan sur les collaborateurs: la recherche d’emploi
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Gros plan sur les collaborateurs: le choix du poste
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Le salaire

• Incitation essentielle pour le choix du poste 

• Souvent, les attentes ne dépassent pas le salaire minimum 

• Les collaborateurs fidèles attendent cependant une «récompense financière»
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Destination, situation de l’établissement
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Image et perception des établissements: présenter de façon 

ciblée les établissements partenaires
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Gros plan sur les collaborateurs: principales conclusions
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Salaire
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Destination, situation de l’établissement
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Bonne réputation et image de l’établissement
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Hébergements disponibles pour le personnel
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Prestations supplémentaires 
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Disposition du personnel qualifié à être mobile

Source: Simon, S. et al. (2011)
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Prix des différents types d’hôtels en Suisse, en Autriche et dans 

le Tyrol du Sud 

Indice 100 = Prix CH Source: BHP – Hanser und Partner

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

100	

konven onelle	
Dreisterne	

Familie	
Dreisterne	

Familie	
Viersterne	

Wellness	
Viersterne	

Wellness	
Fünfsterne	

Luxus	

Schweiz	

Österreich	

Süd rol	


