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Prévisions pour le tourisme suisse 
 
L’industrie touristique suisse a connu une saison d ’hiver particulièrement florissante 
(nov. 2007 à avril 2008). La dernière estimation en  date pour la saison d’hiver, qui s’est ache-
vée en avril, table sur une augmentation du nombre des nuitées hôtelières de 6,8 %. Pour la 
première fois, la barre de 16 millions de nuitées e st ainsi nettement franchie. Si la croissance 
enregistrée ces dernières années pour la saison d’h iver résultait surtout d’une progression 
marquée de la demande étrangère, la demande domesti que est aussi apparue extrêmement 
dynamique (+4,8 %) durant la saison d’hiver 2007/20 08. Le nombre de nuitées hôtelières ache-
tées par des clients étrangers a progressé de 8,2 % . 

Pour l’été 2008, BAK Basel Economics attend une exc ellente saison. Les nuitées hôtelières 
devraient progresser de 3,5 % par rapport à la péri ode correspondante de l’année précédente 
et dépasser 20 millions d’unités pour la première f ois depuis plus de 15 ans. Cette évolution 
réjouissante s’explique sans doute avant tout par l ’impulsion de l’UEFA EURO 2008, qui dope-
ra la demande étrangère. On escompte une augmentati on de 4,9 % du nombre de nuitées hôte-
lières achetées par des clients étrangers. Soutenue  par le climat de consommation favorable 
lié aux bonnes conditions sur le marché du travail,  la demande domestique devrait elle aussi 
continuer de progresser (+1,7 %). Les plus forts ta ux de croissance devraient être enregistrés 
dans les «grandes villes» et dans les «autres régio ns», qui profiteront nettement plus de 
l’EURO 08 que l’«espace alpin». 

Bak Basel Economics attend une augmentation du nomb re des nuitées hôtelières en Suisse de 
5,0 % pour l’année touristique en cours (nov. 2007 – oct. 2008). De ce fait, l’année touristique 
2008 devrait constituer une année record, en dépass ant pour la première fois la barre des 37 
millions de nuitées hôtelières. 

Sans l’incidence particulière de l’EURO 08 et compt e tenu du contrecoup prévisible de 
l’excellente saison d’hiver 2007/2008, la demande t ouristique devrait légèrement faiblir en 2009 
(-1,1 %). Mais dès 2010, l’évolution du nombre des nuitées hôtelières devrait retrouver un taux 
de croissance conforme à son potentiel à moyen term e, soit environ 1,7 %. 

Durant l’année touristique 2008, les remontées méca niques de Suisse devraient accroître le 
produit des transports de plus de 10 %, alors que l ’on attend pour l’année touristique 2009 un 
recul de ce chiffre de 4,4 % en termes réels. La pr incipale cause de ce recul réside dans la 
comparaison défavorable avec la même période de l’a nnée précédente, marquée par des 
conditions météorologiques et d’enneigement excepti onnelles (effet de base). 
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Rétrospective de la saison d’hiver 2007/2008 

L’industrie touristique suisse a enregistré une saison hivernale 2007/2008 
particulièrement florissante. La dernière estimation en date table sur une 
augmentation des nuitées hôtelières de 6,8 % pour la saison d’hiver, qui s'est 
achevée fin avril. La fréquentation a grimpé pour la première fois nettement 
au-delà de 16 millions de nuitées hôtelières. Si la progression des dernières 
saisons d’hiver était surtout due à des augmentations marquées de la de-
mande étrangère, la demande domestique s’est avérée également très dyna-
mique durant la saison d’hiver 2007/2008. 

Au cours de la saison d’hiver écoulée, le nombre des nuitées hôtelières ache-
tées par des clients résidant en Suisse devrait avoir augmenté de quelque 
4,8 %. Cette forte progression s’explique en premier lieu par les conditions 
météorologiques et d’enneigement particulièrement favorables et par le climat 
de consommation positif en Suisse. La neige, tombée en abondance dès no-
vembre dans les régions de vacances alpines, y garantissait un manteau suf-
fisant dès le début de la saison, si bien que nombre de personnes se sont dé-
cidées à la dernière minute pour un séjour dans les Alpes. En outre, 
l’enneigement n’a guère posé de problème, car on était quasiment assuré de 
trouver de la neige durant tout l’hiver, si bien que les stations d’hiver suisses 
ont épuisé leur potentiel. En plus des conditions météorologiques et 
d’enneigement, le climat de consommation favorable qui prévalait en Suisse a 
également contribué à cet excellent résultat. Il s’explique notamment par le 
net recul du nombre des sans-emploi et par la progression des revenus en 
termes réels en 2007. 

Comme lors des deux dernières saisons d’hiver, la demande étrangère a for-
tement augmenté (+8,2 %). Outre l’attractivité touristique élevée des destina-
tions suisses, ce résultat réjouissant s’explique assurément aussi par la bonne 
conjoncture économique mondiale au cours de l’année passée et par le taux 
de change très favorable entre l’euro et le franc suisse durant le deuxième 
semestre 2007. De ce fait, le nombre de clients en provenance de la zone eu-
ro a évolué de manière très réjouissante. On a observé une forte croissance 
de la fréquentation, surtout en provenance des marchés d’Europe de l’Est et 
d’Asie, la plupart des marchés de provenance traditionnels progressant eux 
aussi nettement. 

 

 

Evolution des nuitées hôtelières durant la saison d 'hiver  
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Conditions-cadre actuelles pour le tourisme suisse 

L’évolution conjoncturelle reste positive en Suisse. Certes, la dynamique de 
l’économie suisse n’atteindra plus les excellents taux de croissance des deux 
dernières années, mais le produit intérieur brut devrait néanmoins croître de 
2,1 % en 2008. Ainsi, durant l’année en cours, l’économie suisse se dévelop-
pera une fois encore au-dessus du niveau actuel de son expansion poten-
tielle, même si elle ne le dépasse que de peu. L’économie domestique s’avère 
suffisamment robuste pour amortir les effets négatifs des marchés financiers 
globaux et de la hausse mondiale du prix des matières premières. Le marché 
du travail, qui est solide, devrait en particulier soutenir la consommation des 
ménages. 

Malgré les facteurs adverses actuels (crise de l’immobilier aux Etats-Unis, 
tension sur les marchés financiers et hausse des prix de matières premières), 
nous tablons pour 2008 sur une croissance toujours vigoureuse de l’économie 
mondiale de 4,2 % (2007: +4,7 %). L’expansion économique des pays émer-
gents et des pays exportateurs de matières premières, la conjoncture mon-
diale ne devrait pas faiblir davantage.  

 Evolution des dépenses de consommation réelles  

 2006 2007 2008 2009 2010 

Suisse 1.5% 2.1% 1.8% 1.6% 1.7% 

Allemagne 1.1% -0.5% 1.3% 1.8% 1.9% 

Royaume-Uni 1.9% 3.0% 2.0% 2.2% 3.0% 

Etats-Unis 3.1% 2.9% 1.6% 2.0% 2.9% 

Japon 2.0% 1.5% 1.0% 1.5% 1.8% 

Euro 12 1.9% 1.5% 2.1% 2.3% 2.1% 

Variation en % par rapport à l'année précédente 

Source: BAK Basel Economics 

En 2007, l’euro s’est nettement apprécié par rapport au franc suisse. De ce 
fait, le coût des vacances en Suisse a beaucoup baissé pour les clients de la 
zone euro. Il en a résulté de fortes hausses de la demande en provenance de 
ces pays. Nous présumons que le cours de change de l’euro baissera légè-
rement durant l’année en cours et qu’il oscillera en moyenne autour de 
1,61 CHF en 2008. Comme le cours de la plupart des autres devises faiblira 
également par rapport au franc suisse, la demande étrangère devrait être frei-
née par les conditions de change un peu moins favorables à partir du 
deuxième semestre 2008.  

 Cours de change  

 2006 2007 2008 2009 2010 

CHF / euro 1.57 1.64 1.61 1.60 1.60 

CHF / dollar US 1.25 1.20 1.06 1.14 1.22 

CHF / livre 2.31 2.40 2.07 2.13 2.29 

CHF / yen (100) 1.08 1.02 1.01 1.05 1.17 

Source: Banque nationale suisse, Prévisions 2008 – 2010 de BAK Basel Economics 

L’environnement 
économique en 
Suisse reste favora-
ble  

L’économie mo n-
diale croît fortement 
grâce aux pays 
émergents 

Cours de change 
légèrement en 
baisse 
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Prévisions pour la saison d'été 2008 

Bak Basel Economics prévoit une excellente saison d’été 2008. Le nombre 
des nuitées hôtelières devrait croître de 3,5 %, par rapport à la même période 
de l’année précédente, pour franchir la barre des 20 millions pour la première 
fois depuis plus de 15 ans. La raison principale de cette évolution réjouissante 
réside avant tout dans l’impulsion qu’apportera l’UEFA EURO 2008, qui don-
nera un coup de fouet à la demande étrangère. Mais la demande domestique 
devrait elle aussi poursuivre sa progression (+1,7 %), soutenue qu’elle sera 
par un climat de consommation favorable, lui-même conforté par la bonne si-
tuation sur le marché du travail.  

 Evolution des nuitées hôtelières pendant la saison d'été 
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Le nombre des nuitées hôtelières achetées par les clients étrangers devrait 
augmenter de 4,9 % durant la saison d’été à venir. Cette progression 
s’explique avant tout par la forte impulsion que le Championnat d’Europe de 
football donnera en juin à la demande. Au total, l’EURO 08 devrait engendrer 
un volume supplémentaire d’environ un demi-million de nuitées hôtelières. La 
demande touristique en provenance de la zone euro devrait donc évoluer fa-
vorablement. La demande des marchés d’Asie et d’Europe de l’Est devrait 
continuer de progresser vigoureusement. La Suisse apparaît être une destina-
tion très attractive pour la clientèle à forte capacité financière venue de ces 
marchés, une situation qui laisse présager des taux de progressions impor-
tants eu égard à la croissance économique de ces pays. 

Pour la saison d’été 2008, nous attendons des taux de croissance réjouis-
sants dans toutes les régions touristiques de Suisse. Il faut s’attendre à des 
taux de croissance nettement plus élevés dans les «grandes villes» et dans 
les «autres régions» que dans l’«espace alpin», qui bénéficiera moins de 
l’EURO 08. Dans les «autres régions», en particulier, la croissance de la de-
mande générée par l’EURO 08 apparaîtra clairement, car les villes hôtes de 
l’événement ne seront pas en mesure, par manque de capacités, d’absorber 
seules le déferlement des clients. Mais dans les régions de vacances alpines 
également, on prévoit des taux de croissance supérieurs à 2 %: le Valais de-
vrait profiter de l’ouverture du tunnel de base du Lötschberg, qui en assure 
une meilleure desserte, tandis que les Grisons bénéficieront de l’action spé-
ciale Raiffeisen, qui devrait y dynamiser la demande domestique. La Suisse 

L’été 2008 sous le 
signe de l’UEFA 
EURO 08 

 
La demande étran-
gère, moteur de la 
croissance 

Les régions de 
Suisse inégales de-
vant l’EURO 08  
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centrale et l’Oberland bernois devraient ressentir les effets induits bénéfiques 
de l’EURO 08, tandis que le Tessin enregistrera probablement une augmenta-
tion de la demande, puisqu’il hébergera deux équipes participant à l’Euro 08, 
celle de la Suède et surtout celle de l’Allemagne, et qu’il accueillera le cortège 
de journalistes qu’elles draineront. 

 Evolution des nuitées hôtelières durant la saison d 'été 2008: régions 

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0% 5.5%

Grisons

Oberl. bernois

Suisse centrale

Valais

Tessin

« Espace Alpin »

« Grandes Villes »

« Autres Régions »

Suisse

 
Variation en % par rapport à l'année précédente 

Source: BAK Basel Economics 
  

 

Prévisions pour les années touristiques 2008 à 2010  

Durant l’année touristique en cours (nov. 2007 – oct. 2008), le nombre des 
nuitées hôtelières enregistrées en Suisse devrait augmenter de 5,0 %. De ce 
fait, on devrait compter pour la première fois plus de 37 millions de nuitées 
hôtelières. L’année touristique 2008 constituerait ainsi un nouveau record. 
Tant la demande intérieure que la demande étrangère contribueront à cet ex-
cellent résultat. 

 Evolution des nuitées hôtelières en Suisse 
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Divers facteurs sont déterminants pour expliquer ce résultat historique. Les 
conditions météorologiques et d’enneigement excellentes, les cours de 
change favorables vers la fin de 2007, l’impact positif de la bonne conjoncture 
et du puissant attrait touristique des destinations suisses ont contribué à une 
saison d’hiver hors du commun. Quant à la saison d’été, elle sera également 
excellente grâce au climat de consommation positif et à l’UEFA EURO 08. 

L’évolution des nuitées hôtelières durant l’année touristique 2009 sera elle 
aussi influencé de manière déterminante par l’UEFA EURO 2008. La de-
mande supplémentaire de 2008 disparaissant en 2009, il en résultera des 
taux de croissance négatifs. En outre, les présentes prévisions tablent sur des 
conditions météorologiques et d’enneigement moyennes durant la saison 
d’hiver. Selon cette hypothèse, considérant que l’excellent résultat de l’hiver 
dernier ne sera probablement plus atteint l’hiver prochain (nov. 2008 – 
avril 2009), il faut prévoir un recul (-0,5 %). De plus, les incertitudes conjonctu-
relles entraînées par la crise des marchés financiers internationaux devraient 
affecter négativement le nombre des nuitées hôtelières. C’est pourquoi nous 
prévoyons un recul de celles-ci pour l’année touristique 2009 (-1,1 %). Si cette 
détérioration doit toucher surtout les régions alpines en hiver, les plus forts re-
culs devraient concerner les «grandes villes» et les «autres régions» en été. 

 Evolution des nuitées hôtelières dans les régions s uisses 
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Abstraction faite des effets de l’EURO 08, les perspectives de croissance du 
tourisme suisse sont tout à fait positives à moyen terme. L'état actuel des 
planifications de nouvelles stations de vacances montre que le potentiel tou-
ristique de la Suisse est intact et que notre pays a de réelles chances de 
croissance. Par ailleurs, les adaptations structurelles poursuivent leur cours. 
Les destinations de petite et de moyenne taille, en particulier, dont l'offre est 
insuffisamment profilée, doivent compter à moyen terme avec une baisse de 
la demande. Au cours de l’année touristique 2010, le nombre de nuitées hôte-
lières devrait retrouver son cours de croissance à moyen terme, s'inscrivant à 
environ 1,7 %. 
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Exportations touristiques et valeur ajoutée dans l' hôtellerie et la 

restauration 

Après deux excellentes années en 2006 et 2007, la haute conjoncture du 
secteur suisse de l’hôtellerie-restauration et du tourisme se maintiendra du-
rant l’année en cours. BAK Basel Economics prévoit pour 2008 une nouvelle 
croissance vigoureuse de la valeur ajoutée en termes réels dans le secteur de 
l’hôtellerie-restauration (+3,4 %). Tant la demande intérieure que celle en pro-
venance de l’étranger devraient continuer de progresser. Certes, les signes 
avant-coureurs se sont légèrement dégradés pour le tourisme suisse, mais 
grâce à l’UEFA EURO 2008 et à l’excellent début de cette année, caractérisé 
par de bonnes conditions météorologiques et d’enneigement dans l’espace 
alpin, 2008 sera également une grande excellente pour la branche du tou-
risme. Pour l’année suivante, cependant, les perspectives sont plus réser-
vées: les conditions de change moins favorables, les insécurités d’ordre 
conjoncturel en raison de la crise mondiale du secteur financier et le contre-
coup de l’EURO 2008 devraient déboucher sur une stagnation en 2009. 

En 2007, les repas non touristiques pris hors du domicile par les ménages 
suisses ont évolué positivement (ils comptent pour environ la moitié de la 
valeur ajoutée du secteur de l’hôtellerie-restauration). Cette évolution est prin-
cipalement due à une situation plus détendue sur le marché du travail, qui 
s’est confirmée et qui a contribué à un climat de consommation plus optimiste. 
Durant l’année en cours également, il y a lieu de penser que la consommation 
des ménages augmentera nettement dans les restaurants et les hôtels, no-
tamment en raison de l’UEFA EURO 2008. 

A long terme, BAK Basel Economics attend pour le secteur suisse de 
l’hôtellerie-restauration une croissance annuelle de la valeur ajoutée de 1 % 
bien compté en termes réels. Le niveau actuellement élevé de la demande 
dans l’hôtellerie-restauration devrait donc légèrement progresser, sans que 
l’on puisse toutefois envisager de fortes hausses. 

 Indicateurs de performance du tourisme suisse 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Nuitées dans l’hôtellerie 
(année touristique) 

5.7% 4.2% 5.0% -1.1% 1.7% 

Valeur ajoutée dans 
l’hôtellerie-restauration en 
termes réels (année civile) 

4.3% 3.2% 3.4% 0.1% 1.2% 

Exportations touristiques en 
termes réels (année civile) 4.2% 5.2% 4.1% -1.4% 1.4% 

Variation en % par rapport à l’année précédente 
Source: OFS, BAK Basel Economics 

Les exportations touristiques, c'est-à-dire les recettes de l'économie suisse 
issues du tourisme international, continuent de croître fortement durant l'an-
née en cours grâce à la croissance persistante de la demande touristique 
venue de l'étranger. Bak Basel Economics prévoit pour 2008 une croissance 
de 4,1 % des exportations touristiques en termes réels. Pour 2009, on 
s’attend à ce que les exportations touristiques en termes réels se replient lé-
gèrement de 1,4 % en contrecoup au boom de l'Euro 08. 

Forte croissance de 
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brute en 2008 

Dépenses en hausse 
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Prévisions concernant les remontées mécaniques suis ses  

Selon les estimations en date de BAK Basel Economics, le produit des trans-
ports fournis par les remontées mécaniques suisses durant l’année touristique 
en cours devrait progresser fortement, de 13,7 % en termes réels par rapport 
à l’année précédente. Cet excellent résultat s’explique principalement par la 
forte croissance enregistrée au semestre d’hiver dernier, à la suite des excel-
lentes conditions d’enneigement. Contrairement à l’avant-dernier hiver, durant 
lequel seules les remontées mécaniques de très haute altitude ont généré des 
chiffres d’affaires positifs, les remontées mécaniques de basse altitude ont 
également fortement progressé l’hiver dernier. Les clients qui passaient la nuit 
sur place n’ont pas été les seuls à contribuer à cet excellent résultat. Grâce 
aux bonnes conditions météorologiques et d’enneigement et au climat de 
consommation favorable en Suisse, nombre de clients à la journée ont éga-
lement choisi de se rendre dans les domaines skiables. 

 Evolution du produit des transports des remontées m écaniques suisses en termes réels 
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L’année touristique 2009 s’annonce un peu plus faible pour les remontées 
mécaniques suisses. Bak Basel Economics prévoit une baisse du produit réel 
des transports de 4,4 %. Cela tient essentiellement au fait que la comparaison 
se fait par rapport à l'année précédente et que l'hiver 2007/2008 s'est révélé 
exceptionnel sous l'angle des conditions météorologiques et d’enneigement 
(effet de base). 1 

Toutefois, les remontées mécaniques suisses devraient enregistrer un résultat 
intéressant, puisque le produit des transports en termes réels de 2009 devrait 
être largement supérieur aux valeurs obtenues durant les années 2004-2006. 
Abstraction faite de l’effet de base mentionné, les prévisions tablent sur une 
croissance modérée en 2009. 

En ce qui concerne l’année touristique 2010, nous attendons pour les remon-
tées mécaniques suisses une augmentation du produit réel des transports de 
1,7 %. De ce fait, la progression en termes réels du chiffre d’affaires des re-
montées mécaniques suisses durant cette période devrait dépasser de 
0,4 points de pour-cent celle des dix dernières années (moyenne de 1996-
2006: +1,3 %). 

                                                
1 Les prévisions BAK Basel Economics tablent sur des conditions météorologiques et d’enneigement moyennes. 
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Risques inhérents aux prévisions 

Comme toutes les prévisions économiques, celles concernant le tourisme 
suisse sont entachées de certaines incertitudes. Les conditions météorologi-
ques et l'évolution des conditions-cadre économiques et politiques font partie 
des principaux risques généraux inhérents aux prévisions en matière de tou-
risme. 
 
Les conditions météorologiques ont une incidence nette et immédiate sur la 
fréquentation touristique. Un hiver pauvre en neige et parcimonieux en jour-
nées ensoleillées peut entraîner de sérieuses pertes, notamment dans les ré-
gions de basse altitude. A cet égard, notons que la demande domestique est 
très sensible aux conditions météorologiques, tandis que la demande étran-
gère est moins affectée par les influences météorologiques à court terme. Les 
prévisions concernant les remontées mécaniques sont particulièrement expo-
sées aux conditions météorologiques, car un hiver pauvre en neige se réper-
cute très nettement dans leur bilan. 

 
Nous considérons que les incertitudes liées aux conditions-cadre politiques 
sont relativement ténues. Des désordres ou une attaque terroriste pendant 
l’EURO 08 pourraient avoir une incidence négative sur l’évolution du tourisme 
en Suisse. Inversement, une manifestation réussie est susceptible de donner 
une puissante impulsion à l’industrie touristique suisse et peut de ce fait cons-
tituer un facteur prévisionnel positif pour les perspectives à moyen terme. 

Les risques inhérents à l’économie mondiale demeurent. En particulier, il se 
pourrait que le contrecoup de la crise financière actuelle sur l’économie réelle 
soit nettement plus important et plus durable qu’on ne l’avait pensé jusqu’ici. Il 
est encore trop tôt pour lever l’alerte. En outre, actuellement, les cours de 
change des devises sont moins déterminés par les facteurs fondamentaux 
que par les développements sur les marchés financiers internationaux. Si les 
bourses internationales devaient connaître de nouvelles turbulences, il en ré-
sulterait une plus forte appréciation du franc suisse que celle postulée dans le 
scénario de base. 

La météo, facteur de 
risque 

Risques politiques  

Risques liés à 
l’économie mondiale 
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Remarques concernant la méthode utilisée 
 

Le modèle prévisionnel du BAK pour le tourisme suis se 
 

Les prévisions pour le tourisme suisse sont établies par BAK Basel Econo-
mics sur la base d’un modèle statistique et économétrique. Elles sont réali-
sées deux fois par an, au début de la saison d’hiver et de la saison d’été, sur 
mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), secteur Tourisme. Depuis 
l’automne 2007, les prévisions pour le tourisme suisse comprennent celles 
concernant les remontées mécaniques suisses. L’intégration des prévisions 
pour les remontées mécaniques, jointes aux indicateurs prévisionnels des 
«nuitées dans l’hôtellerie», de la «valeur ajoutée dans l’hôtellerie-
restauration» et des «exportations touristiques» de la Suisse, permet 
d’analyser les perspectives de l’industrie touristique suisse dans son ensem-
ble. 
 

Le modèle des prévisions pour le tourisme suisse de BAK Basel Economics 
se base sur le projet de recherche «Rapport international de benchmarking 
sur le tourisme en Suisse», soutenu par le SECO et d’autres organisations. 
Ce projet permet de jauger régulièrement le tourisme suisse en le comparant 
à la concurrence internationale. 

 
 

 

Glossaire 

 

L'année touristique va de novembre à octobre de l'année suivante.  

La saison d’hiver va de novembre à avril de l'année suivante.  

La saison d’été va de mai à octobre.  

Les villes de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et de Zurich.  

Les cantons des Grisons, de Lucerne, de Nidwald, d’Obwald, de Schwyz, du 
Tessin, d’Uri, du Valais, de Zoug et la région touristique de l’Oberland bernois.  

Toutes les communes ne faisant pas partie des «grandes villes» ou de 
l’«espace alpin».  

 
Cantons de Lucerne, de Nidwald, d’Obwald, de Schwyz, d'Uri et de Zoug.  

Dernière consommation en Suisse des ménages privés exogènes. Cette ca-
tégorie tient compte aussi bien du tourisme étranger que des dépenses de 
consommation des frontaliers (qui représentent moins de 1%).  

Modèle statistique  
et économétrique 

 

 

 

Année touristique  

Saison d’hiver  

Saison d’été  

«Grandes villes»  

«Espace alpin»  

«Autres régions»  

Suisse centrale  

Exportations touri s-
tiques 
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Annexe 
 
Prévisions des nuitées hôtelières: chiffres saisonni ers  des régions 

Hiver 2007/08 Eté 2008 Hiver 2008/09 

Régions 

Total 
Clients 

résidents 
Clients 

étrangers 
Total 

Clients 
résidents 

Clients 
étrangers 

Total 

Grisons 7.3% 4.7% 9.7% 2.8% 2.3% 3.4% -0.2% 

Oberland bernois 8.8% 8.3% 9.3% 2.2% 1.4% 2.7% -1.9% 

Suisse centrale 8.3% 4.9% 11.3% 2.5% 0.8% 3.5% -1.4% 

Valais 5.3% 4.6% 5.9% 2.8% 3.1% 2.5% -1.0% 

Tessin 5.6% 1.5% 10.1% 2.3% 1.7% 3.1% -0.6% 

«Espace alpin» 7.1% 5.0% 8.8% 2.5% 1.9% 3.1% -0.9% 

«Grandes villes» 7.8% 6.9% 8.1% 4.4% 1.5% 5.2% 1.0% 

«Autres régions» 5.3% 3.6% 6.8% 5.1% 1.1% 8.6% -0.6% 

Prévisions des nuitées hôtelières: années touristiqu es par régions 

Régions 90-00 00-05 2006 2007 2008 2009 2010 

Grisons -0.4% -1.2% 2.3% 1.6% 5.3% -0.3% 1.6% 

Oberland bernois -0.1% -0.9% 6.4% -0.3% 4.8% -1.4% 2.0% 

Suisse centrale -0.6% -2.5% 8.4% 6.0% 4.6% -1.0% 3.8% 

Valais 0.0% 0.1% 0.7% 4.2% 4.2% -0.6% 1.6% 

Tessin -1.1% -3.4% 4.6% 2.4% 3.2% -0.1% 0.9% 

«Espace alpin» -0.4% -1.4% 4.0% 2.7% 4.6% -0.7% 2.0% 

«Grandes villes» -0.6% -0.1% 8.5% 6.6% 5.9% -0.7% 2.6% 

«Autres régions» -0.9% -0.2% 7.9% 5.7% 5.2% -2.5% 0.5% 

Suisse -0.6% -0.9% 5.7% 4.2% 5.0% -1.1% 1.7%  

Prévisions des nuitées hôtelières: chiffres saisonni ers  de la Suisse 

Dans toute la Suisse SH 06/07 SE 07 SH 07/08 SE 08 SH 08/09 SE 09 SH 09/10 SE 10 

Clients résidents 0.7% 1.4% 4.8% 1.7% -1.1% 1.0% 1.5% 1.6% 

Clients étrangers 6.8% 6.2% 8.2% 4.9% -0.1% -3.8% 1.9% 1.8% 

Total 4.2% 4.1% 6.8% 3.5% -0.5% -1.6% 1.8% 1.7%  

Prévisions des nuitées hôtelières: chiffres saisonni ers  de la Suisse 

Dans toute la Suisse 90-00 00-05 2006 2007 2008 200 9 2010 

Clients résidents -0.5% 0.1% 4.3% 1.1% 3.0% 0.4% 1.6% 

Clients étrangers -0.6% -1.6% 6.9% 6.4% 6.3% -2.1% 1.9% 

Total -0.6% -0.9% 5.7% 4.2% 5.0% -1.1% 1.7% 

 

Nombre de nuitées hôtelières, modification (moyenne) en % par rapport à l'année précédente  
 
L'année touristique court de novembre à octobre de l'année suivante; le semestre d'hiver s’étend de novembre à 
avril et le semestre d'été, de mai à octobre.  

Source: OFS (1990-2007), BAK Basel Economics (2008-201 0) 

 


