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Prévisions pour le tourisme en Suisse 
 
Comme c’était prévu, la saison d’hiver 2011/2012 a été marquée en Suisse par un déclin de la 
demande. La dernière estimation relative à la saison d’hiver qui s’est terminée en avril relève 
une diminution d’environ 3,2% des nuitées hôtelières, étant précisé que les destinations touris-
tiques alpines ont été particulièrement affectées pendant la saison d’hiver (-6,0%). 

Actuellement, les conditions cadres économiques ne plaident pas en faveur du tourisme en 
Suisse. Ce sont notamment la faible conjoncture de la zone euro et le cours élevé du franc 
suisse qui pénalisent les hôteliers suisses. Cependant, la consommation des ménages au ni-
veau national et la demande vigoureuse émanant des marchés lointains et porteurs, devraient 
sauver la mise et le repli devrait être moindre en été que pendant l’hiver dernier. BAKBASEL 
estime que le nombre des nuitées pendant la saison d’été 2012 se situera à environ 1,7% en 
dessous du niveau de la saison d’été 2011. La clientèle suisse sera probablement un peu plus 
fidèle (+0,6%), alors que la clientèle étrangère se fera plus rare, avec un repli de 3,4%. On craint 
un net effondrement, surtout pour la demande des marchés traditionnels de l’Europe occiden-
tale; en revanche, la demande asiatique devrait continuer à progresser avec la même tonicité. 

Vers la fin de l’année, le tourisme suisse touchera vraisemblablement le creux de la vague, 
pour renouer progressivement avec la croissance pendant l’année touristique 2013. Certes, le 
franc fort continuera à peser sur la demande; toutefois, le pire sera passé et on prévoit alors 
une augmentation du nombre de nuitées d’environ 1% pour l’ensemble de la Suisse. Pour 
l’année touristique 2014, escomptant un effet de rattrapage après cinq ans de vaches maigres, 
BAKBASEL table sur une croissance de 2,7%.  

Il faut s’attendre à ce que, pendant l’année touristique 2012, le chiffre d’affaires réel des remon-
tées mécaniques suisses baisse approximativement de 3,3% par rapport à la période de réfé-
rence 2011. L’hiver dernier s’est avéré particulièrement difficile: non seulement la clientèle 
étrangère de la zone euro a été effrayée par le cours de change, mais les conditions météoro-
logiques défavorables à la fin décembre et le froid glacial en février ont contribué à brider les 
résultats ; pendant l’été 2012, les remontées mécaniques n’atteindront pas non plus tout à fait 
le niveau de l’été précédent. Aussi, il faudra attendre l’année touristique 2013 pour voir le ré-
sultat des remontées mécaniques renouer avec la croissance (+2,9%). 
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Rétrospective saison d’hiver 2011/2012 

Comme prévu, pendant la saison d’hiver 2011/2012, le secteur touristique 
suisse a subi une nouvelle baisse conséquente de la demande. La dernière 
estimation relative à la saison d’hiver qui s’est achevée en avril parle d’une 
réduction du nombre des nuitées hôtelières de l’ordre de 3,2%. En raison du 
cours élevé du franc suisse, la saison d’hiver a été particulièrement délicate 
pour les destinations touristiques alpines, alors que le tourisme d’affaires, plus 
déterminé par la situation économique générale que par l’évolution relative 
des prix, s’est montré très robuste. 

La demande domestique a été le facteur positif de la saison d’hiver et, une 
fois de plus, il s’est avéré que la clientèle suisse est toujours au rendez-vous, 
malgré un franc fort qui rendait les destinations à l’étranger plus intéressant. 
Le nombre de nuitées hôtelières de la clientèle suisse devrait avoir progressé 
de 1,5%.  

Contrairement à la demande domestique, la clientèle étrangère s’est montrée 
défaillante pendant la saison d’hiver 2011/12, provoquant des pertes sensi-
bles. Le nombre de nuitées de ce segment aura baissé d’environ 7% par rap-
port à la saison d’hiver précédente. C’est à certains marchés traditionnels en 
Europe occidentale, tels que l’Allemagne, le RU et les Pays-Bas, particulière-
ment affectés par le cours de change, qu’il convient d’attribuer cette forte 
baisse. Globalement, le marché Europe occidentale est responsable d’un taux 
de croissance négatif à deux chiffres. En revanche, les marchés d’Outre-mer 
et plus particulièrement le marché asiatique ont fait preuve d’une évolution 
dynamique. 

Le nombre des nuitées hôtelières aura connu une évolution très divergente, 
selon les régions. Le tourisme urbain a légèrement progressé pendant l’hiver 
dernier, alors que le tourisme alpin a subi de fortes pertes. Dans les cinq plus 
grandes villes de Suisse, le nombre de nuitées a progressé de 0,5% ; en 
même temps, la baisse subie par l’Espace alpin est estimée à 6% approxima-
tivement. 

 Evolution du nombre de nuitées hôtelières pendant la saison d’hiver 
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Conditions cadres actuelles pour le tourisme suisse 

L’économie mondiale, fortement pénalisée en 2011 par la terrible catastrophe 
au Japon et l’aggravation de la crise de l’euro, a démarré l’année 2012 très 
timidement. C’est essentiellement l’économie de la zone euro, plombée par la 
crise de l’endettement et la politique d’austérité, qui fait obstacle à une reprise 
plus tonique.  

Grâce aux liquidités injectées massivement par la BCE et à l’élargissement du 
mécanisme de stabilité européen, le risque d’une escalade de la crise 
d’endettement dans la zone euro a pu être contenu. Par ailleurs, le retourne-
ment de tendance vers le haut aux Etats-Unis et l’évolution relativement ro-
buste des pays émergents font espérer qu’au second semestre, la croissance, 
actuellement en berne à l’échelle internationale, pourra repartir. 

En raison d’un début d’année plutôt frileux, BAKBASEL prévoit une crois-
sance économique mondiale assez molle de 2,5% pour l’ensemble de l’année 
2012 (2011: +2,8%). Ce n’est qu’en 2013, et à condition que la récession de 
la zone euro soit surmontée et que le commerce mondiale retrouve son souf-
fle, que l’on pourra escompter une accélération sensible de la conjoncture à 
3,3%. 

 Pronostic concernant l’évolution des principaux indicateurs conjoncturels 

 PIB reel1 Consommation réelle1 Taux de chômage2 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Suisse 0,7 1,7 2,2 1,2 1,5 1,7 3,3 3,4 3,1 

Allemagne 0,6 1,7 2,1 0,4 1,4 1,4 6,7 6,6 6,3 

RU 0,6 1,7 2,8 0,3 1,3 2,4 4,9 4,9 4,6 

USA 2,4 2,6 3,2 2,2 2,6 3,1 8,3 7,8 6,8 

Japon 1,8 2,5 2,0 1,9 2,3 2,1 4,4 4,1 4,0 

Euro 12 -0,5 0,7 1,7 -0,8 0,4 1,3 11,2 11,5 11,1 

1 Variation annuelle en %,  2 moyennes annuelles en % 
Source: BAKBASEL 

Pour l’économie suisse, le semestre d’hiver s’est mieux déroulé que prévu. 
Certes, la cadence a été considérablement ralentie, mais, contrairement à la 
majorité des pays de la zone euro, la Suisse a échappé à la récession. Ceci 
s’explique, d’une part, par le fait que le danger d’une aggravation de la crise 
de l’endettement ait été écarté, et d’autre part, par un léger éclaircissement de 
l’horizon chez des partenaires commerciaux importants, comme l’Allemagne 
et les Etats-Unis. Les enquêtes conjoncturelles, font preuve d’un peu plus 
d’optimisme, reflètent en outre que les risques bridant la croissance ont été 
circonscrits. Par conséquent, le fléchissement économique en Suisse devrait 
être moins accentué que l’on ne l’avait craint jusqu’à présent. 

Toutefois, le potentiel de reprise pour 2012 reste limité. Notamment les expor-
tations, hypothéquées par le franc fort et une conjoncture internationale terne, 
ne donneront que peu d’impulsions. En revanche, la demande nationale, no-
nobstant une situation économique incertaine, devrait connaître une évolution 
stable. Néanmoins, une véritable reprise conjoncturelle ne pourra intervenir 

Début d’année 2012 
en demi-teinte 

Accélération sensi-
ble de la conjonc-
ture en 2013 

Robustesse surpre-
nante de l’économie 
suisse  
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qu’au second semestre, quand la crise de l’euro n’inquiètera plus autant et 
que la conjoncture internationale reprendra progressivement de la vitesse. 

Pour l’ensemble de l’année 2012, BAKBASEL ne table que sur une modeste 
augmentation du PIB suisse de 0,7%; ce n’est qu’en 2013 que le taux 
d’expansion atteindra 1,7%, se rapprochant à nouveau de son niveau poten-
tiel. 

Le cours du franc suisse constitue actuellement la principale menace pour le 
tourisme suisse. Depuis 2008, le franc suisse s’est fortement renchéri par 
rapport aux principales monnaies. Certes, la Banque nationale suisse est 
intervenue pour empêcher une réévaluation encore plus conséquente; néan-
moins, les cours de change actuels hypothèquent considérablement le tou-
risme suisse.  

Au vu du grave surendettement, notamment des pays à la périphérie sud de 
la zone euro, aucune détente en matière de taux de change n’est à prévoir 
dans les prochains temps. Par conséquent, BAKBASEL ne compte pas voir le 
franc suisse être dévalué par rapport à l’euro avant la fin de 2012. 

En revanche, à moyen terme, BAKBASEL estime qu’une pression vers une 
dévaluation se fera sentir. Ainsi, BAKBASEL est d’avis que le franc suisse est 
plus cher qu’il ne devrait être sur la base de données économiques, telles que 
la comparaison internationale du pouvoir d’achat. En 2013 et 2014, le tou-
risme suisse devrait donc entrevoir la sortie du tunnel. 

 Cours de change  

 2010 2011 2012 2013 2014 

CHF / Euro 1,38 1,23 1,21 1,27 1,34 

CHF / USD 1,04 0,89 0,94 0,98 1,07 

CHF / Livre 1,61 1,42 1,48 1,52 1,66 

CHF / Yen (100) 1,19 1,11 1,13 1,09 1,14 

Valeurs moyennes annuelles 
Source: Banque nationale suisse, prévisions 2012 à 2014 BAKBASEL 
 

BAKBASEL s’attend à ce que les investissements immobiliers dans 
l’hôtellerie/ restauration continuent à progresser. La Suisse centrale repré-
sente actuellement un pôle d’attraction pour ce type d’investissements, mais 
de nombreux projets sont aussi en cours de réalisation dans d’autres régions 
de la Suisse. Dans l’Espace alpin, 50 complexes touristiques de grande am-
pleur sont actuellement en projet, voire déjà mis en chantier, garantissant ain-
si à moyen terme un niveau élevé des investissements. 
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tentiel de croissance 
dès 2013 
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de change à moyen 
terme  
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dans le domaine des 
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Prévision saison d’été 2012 

Actuellement, les conditions cadres économiques ne favorisent guère le tou-
risme à destination de la Suisse. Les hôteliers suisses sont particulièrement 
pénalisés par une conjoncture atone et le taux élevé du franc suisse. Cepen-
dant, la consommation des ménages au niveau national et la demande vigou-
reuse émanant des marchés lointains et porteurs, devraient sauver la mise et 
le repli devrait être moindre en été que pendant l’hiver dernier. BAKBASEL 
estime que le nombre de nuitées hôtelières de la prochaine saison d’été (mai 
– octobre 2012) se situera à environ 1,7% en dessous du résultat de l’été pré-
cédent.  

Pendant la saison d’été 2012, le rôle stabilisateur reviendra à la demande 
domestique: alors que la demande internationale accusera probablement une 
baisse de l’ordre de 3,4%, la demande domestique devrait légèrement aug-
menter (+0,6%). 

 Evolution des nuitées hôtelières pendant la saison d’été 
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La baisse escomptée des nuitées réservées par la clientèle étrangère est 
principalement imputable à l’absence des touristes d’Europe occidentale. 
BAKBASEL table sur une diminution de 7 à 8% de la clientèle d’Europe occi-
dentale pour la saison d’été 2012, étant précisé que cette clientèle ne 
s’abstiendra pas seulement en raison du franc fort, mais aussi parce que la 
crise de l’endettement pèse sur la conjoncture européenne.  

S’il est vrai que la diminution escomptée des touristes provenant d’Europe 
occidentale est moins flagrante que pendant la saison d’été 2011 et aussi 
pendant la dernière saison d’hiver, ce phénomène est quand même très fâ-
cheux pour les hôteliers suisses, car 60% du tourisme estival est justement 
originaire de l’Europe occidentale.  

En revanche, les nouveaux marchés prendront le relais et, selon BAKBASEL, 
c’est principalement l’Asie qui devrait impulser la croissance. Toutefois, cette 
clientèle, bien qu’en progression, constitue encore une part de marché trop 
restreinte pour pleinement compenser la défaillance de la clientèle euro-
péenne traditionnelle.  

Contraction de la 
demande touristique 
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occidentale  
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Contrairement au tourisme vacancier, le tourisme d’affaires, moins sensible 
aux prix, est, par ricochet, moins concerné par le cours élevé du franc. Ceci 
explique que les « Grandes Villes » de la Suisse s’en sortent mieux que les 
régions touristiques alpines. Toutefois, le ralentissement conjoncturel mondial 
les affecte également, et la demande touristique dans les grandes villes, qui 
évolue à haut niveau, devrait légèrement se contracter au cours de la saison 
d’été 2012 (-1,0%). 

Les régions touristiques alpines, confrontées à une forte baisse de la de-
mande de presque 5% en été 2011, devraient être soumises à moins rude 
épreuve en été 2012. BAKBASEL table sur un repli de 1,9% pour l’Espace 
alpin, étant précisé que la demande domestique progressera probablement de 
0,7%, alors que la demande étrangère enregistrera une nette baisse de 4,3%. 
Mais les régions ne sont pas toutes concernées de la même façon. Le Tessin 
sort le mieux son épingle du jeu en ne perdant que 1,6%, à l’instar du Valais 
et de la Suisse centrale qui reculent chacune de 1,1%. Les deux premières 
bénéficient particulièrement de l’effet stabilisateur de la demande domestique. 
Dans le Tessin, cette demande domestique s’explique par un important tou-
risme national, alors que dans le Valais, l’augmentation escomptée de la de-
mande domestique trouve son origine dans une action spéciale de la banque 
Raiffeisen qui, pour l’été 2012, propose à ses membres des voyages dans le 
Valais à moitié prix. La bonne tenue des chiffres pour la Suisse centrale 
s’explique en grande partie par une affluence importante depuis le marché 
asiatique, très porteur.  

Le grand perdant de la saison d’été 2012 sera probablement l’Oberland ber-
nois. Le nombre de nuitées hôtelières pourrait y baisser de 2,8%. Cette dé-
gringolade, plus importante que la moyenne, s’explique majoritairement par le 
fait que l’été dernier, c’était justement l’Oberland bernois qui était visé par 
l’action spéciale de la banque Raiffeisen, ce qui avait attiré, mais uniquement 
pour cette occasion, de nombreux vacanciers dans cette région.  

 Evolution des nuitées hôtelières, saison d’été 2012: régions 
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Prévisions pour les années touristiques 2012 à 2014 

Pendant toute l’année touristique en cours (novembre 2011 à octobre 2012), 
l’hôtellerie suisse continuera à essuyer des pertes considérables. Globale-
ment, la baisse en termes de nuitées devrait se chiffrer à 2,3% en dessous du 
niveau de l’année précédente qui avait déjà été une année difficile. C’est le 
cours élevé du franc suisse qui plombe complètement la compétitivité du sec-
teur touristique suisse, le plongeant ainsi dans le marasme. Et même si la 
demande domestique exerce un rôle de stabilisateur (+1,0%), la demande in-
ternationale va certainement se contracter de façon conséquente (-4,9%). 

Vers la fin de l’année, le tourisme suisse touchera vraisemblablement le creux 
de la vague, pour renouer progressivement avec la croissance pendant 
l’année touristique 2013. Certes, le franc fort continuera à peser sur la de-
mande, mais le pire sera probablement passé. Pour l’année touristique 2013, 
BAKBASEL prévoit une progression des nuitées de 1,0% - sachant que l’on 
part d’un niveau très bas. La demande domestique devrait progresser de 
0,4%, la demande étrangère d’environ 1,5%.  

 Evolution des nuitées hôtelières en Suisse 
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Au cours de l’année touristique 2014, le nombre de nuitées en Suisse pro-
gressera vraisemblablement de manière importante. BAKBASEL table sur une 
augmentation de 2,7%. La demande internationale devrait se montrer particu-
lièrement dynamique et afficher une hausse de 4,4%, conséquence certaine-
ment d’un phénomène de rattrapage après cinq années médiocres. Par ail-
leurs, les hôteliers suisses ont investi davantage dans leurs établissements, et 
ces investissements devraient porter leurs fruits en 2014, rendant l’offre plus 
attractive. 

Au cours de la décennie écoulée, le tourisme urbain en Suisse constituait le 
segment touristique le plus performant et il est probable qu’il continue à croî-
tre, abstraction faite d’une légère rétractation passagère pendant l’année tou-
ristique en cours. Ensuite, les « Grandes Villes » reprendront leur tendance 
vers le haut - le tourisme urbain en Suisse n’a donc pas de soucis à se faire. 

2012 - année difficile 
pour le tourisme 

En 2013 le tourisme 
suisse reprendra 
pied 

Nette croissance en 
2014  

Tourisme urbain en 
forte expansion 



Prévisions pour le tourisme suisse mai 2012 

8  

A moyen terme, les touristes reprendront goût aux Alpes suisses et, après 
une première reprise modeste en 2013 (+0.9%), l’année touristique 2014 de-
vrait pouvoir bénéficier d’un effet de rattrapage qui se traduira par une hausse 
vigoureuse des nuitées (+3,1%). 

 

Parmi les régions alpines, c’est certainement la Suisse centrale qui, à moyen 
terme, se classera au premier rang du palmarès de la croissance. D’une part, 
on peut supposer que les divers investissements dans l’infrastructure hôtelière 
seront valorisés, d’autre part, cette région est excellemment positionnée pour 
attirer les touristes en provenance des marchés lointains en plein essor. En 
2013, le nombre de nuitées hôtelières dans la Suisse centrale devrait pro-
gresser de 1,6%, voire de 4,4% pendant l'année touristique 2014.  

 Evolution des nuitées hôtelières dans les régions de la Suisse 
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Exportations touristique et valeur ajoutée dans l’hôtellerie/restau-
ration 

En 2010, au lendemain de la crise économique mondiale, le secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme suisse a connu une embellie passagère, accompa-
gnée d’une croissance modérée, mais qui a été stoppée net en 2011. L’année 
2011 s’est ainsi terminée sur une perte de 3,6% au niveau de la valeur ajou-
tée brute réelle, largement hypothéquée par le cours élevé du franc suisse,  

Les perspectives pour 2012 sont à leur tour médiocres. L’économie mondiale 
a sensiblement ralenti la cadence, et la situation monétaire est toujours très 
tendue. Aussi, l’hôtellerie devra s’attendre à une nouvelle baisse de la valeur 
ajoutée (-1,8%). Certes, la demande domestique jouera un rôle stabilisateur 
en 2012, mais cela ne permettra d’amortir que partiellement la détérioration 
attendue de la demande étrangère. Toutefois, l’année 2012 sera vraisembla-
blement celle d’un retournement de tendance. BAKBASEL estime que 
l’hôtellerie pourra reprendre pied vers la fin de cette année et redémarrer le 
moteur de la croissance.  

Les années 2013 (+2,5%) et 2014 (+3,4%) constitueront certainement la pé-
riode où, suite à un effet de rattrapage, la valeur ajoutée brute réelle réalisée 
par l’hôtellerie suisse sera en nette hausse. Par la suite, ce paramètre devrait 
progressivement reprendre la tendance prévue à long terme. A moyen et à 
long terme, BAKBASEL escompte une progression annuelle de la valeur ajou-
tée de l’hôtellerie suisse d’environ 1 à 1,5%. 

 Indicateurs de performance dans le tourisme suisse 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Nuitées hôtelières (année 
touristique) 

1,8% -1,7% -2,3% 0,9% 2,7% 

Valeur ajoutée réelle hôtelle-
rie/ restauration (année 
civile) 

1,2% -3,6% -1,8% 2,5% 3,4% 

Exportations touristiques en 
termes réels (année civile) 

-0,1% -1,4% -1,7% 2,2% 4,7% 

Variation en % par rapport à l’année précédente 
Source: OFS, BAKBASEL 

L’année dernière, les exportations touristiques réelles ont reculé de 1,4%. 
C’est essentiellement la faible demande depuis l’Europe occidentale, mais 
aussi un manque d’intérêt des touristes américains et japonais qui sont à 
l’origine de ce repli. Aucun revirement de tendance ne se dessine à l’horizon 
2012, puisque la crise de la dette et le cours élevé du franc suisse sont tou-
jours aussi dissuasifs et entraîneront, en fin de compte, une baisse des expor-
tations touristiques de 1,7%.  

En revanche, à moyen terme, les perspectives se présentent sous de meil-
leurs augures: ainsi, pour les années touristiques 2013 et 2014, on s’attend à 
une croissance des exportations touristiques de 2,2 respectivement 4,7%. 

Net repli dans 
l’hôtellerie/restaura-
tion suisse en 2011 

De nouvelles pertes 
en vue pour 
l’hôtellerie en 2012  

Perspectives de 
croissance à moyen 
terme modestes  

Baisse confirmée 
pour les exporta-
tions touristiques en 
2012 
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Prévisions pour les remontées mécaniques suisses  

Conformément aux dernières estimations de BAKBASEL, le chiffre d’affaires 
réel1 réalisé au cours de l’actuelle année touristique par les exploitants de 
remontées mécaniques suisses devrait être en baisse de 3,3% approximati-
vement, comparé à la même période de l’année précédente. Selon les indica-
tions faites par la Fédération RMS (Remontées Mécaniques Suisses), la sai-
son d’hiver passée a été caractérisée par une neige en abondance, une clien-
tèle suisse fidèle au rendez-vous et une alternance entre une fréquentation 
record en période de météo parfaite et des jours chômés pour cause 
d’intempéries. Au final, ce sont les conditions météorologiques, à commencer 
par les turbulences neigeuses à Nouvel An jusqu’à la période glaciale en fé-
vrier qui, conjointement avec les répercussions délétères du cours de change 
sur le nombre des touristes provenant de la zone euro, qui ont empêché un 
meilleur résultat. De même, l’été prochain, la fréquentation des remontées 
mécaniques n’égalera certainement pas celle de l’été dernier.  

 Evolution du chiffre d’affaires réel des remontées mécaniques suisses 
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Pr. réels des transports

Tendance

Indexé, 1995 = 100 
Source: RMS, BAKBASEL 

  

Pour l'année touristique 2013, BAKBASEL table sur une progression du chiffre 
d’affaires des remontées mécaniques de 2,9% en termes réels, et ceci pour 
plusieurs raisons: d’une part, les touristes ayant réservé des nuitées devraient 
être à nouveau un peu plus demandeurs, d’autre part, BAKBASEL estime 
que, la conjoncture nationale étant favorable, les touristes suisses à la journée 
pourraient se montrer nettement plus intéressés, ne serait-ce que pour com-
penser les jours d’intempéries de l’hiver dernier.  

Pour l’année touristique 2014, BAKBASEL escompte une hausse réelle de 
4,4% du chiffre d’affaires réalisé par les remontées mécaniques en Suisse. 
Cette embellie résulte notamment d’une progression escomptée au niveau 
des touristes revenant en force pour un séjour, après quelques années diffici-
les pour le tourisme alpin.  

                                                 
1 Par chiffre d'affaires, il convient de comprendre le chiffre d'affaires réel réalisé sur les seuls moyens de transport. 

Résultats en baisse 
pendant l’année 
touristique actuelle 

2013: Retour vers la 
croissance 

2014: Chiffre 
d’affaires +4,4% 
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Risques inhérents aux prévisions 

A l’instar de toutes les prévisions économiques, celles relatives au tourisme 
en Suisse comportent également des incertitudes, dont les principales sont 
les conditions météorologiques ainsi que l’évolution des conditions cadres po-
litiques et économiques.  

C’est prioritairement la crise de la dette dans la zone euro qui recèle un risque 
majeur. En dépit d’une série de mesures engagées, les problèmes financiers 
de nombreux Etats ont seulement été ajournés, sans être résolus de manière 
durable. Les divergences de vues au sujet des mesures d’austérité à entre-
prendre dans les pays à la périphérie sud de l’UE démontrent que la voie vers 
un budget d’Etat équilibré est semée d’embûches. Si la crise de la dette devait 
s’enflammer à nouveau, il n’est pas à exclure que la conjoncture de la zone 
euro prenne une tournure encore plus négative et même que le franc suisse 
soit encore une fois réévalué. Les deux éventualités constitueraient une at-
teinte sérieuse à la demande internationale en direction des destinations tou-
ristiques suisses.  

Le marché de l’emploi suisse constitue un facteur de risque positif pour les 
prévisions. Jusqu’à présent, malgré l’omniprésence des pronostics annonçant 
une augmentation du chômage, le marché de l’emploi en Suisse ne semble 
pas se laisser impressionner par le ralentissement de l’économie mondiale. 
Un développement plus favorable que supposée pour le scénario de base au-
rait des répercussions de même nature sur le marché domestique.  

Les conditions météorologiques se répercutent de façon sensible et immé-
diate sur la fréquentation touristique. Un hiver peu enneigé où le soleil se fait 
rare peut entraîner de fortes baisses, notamment dans les territoires à basse 
altitude. C’est en premier lieu la demande domestique qui est extrêmement 
fluctuante selon la météo, alors que la demande étrangère est moins réactive. 
Les prévisions pour les remontées mécaniques sont particulièrement tributai-
res des conditions météorologiques, car un hiver avec peu de neige plombe ir-
rémédiablement leur bilan. De même, des phénomènes naturels imprévisibles 
peuvent se produire à tout moment et entraîner des conséquences importan-
tes pour le déplacement des voyageurs à échelle internationale.  

Les crises politiques sont en mesure de gêner considérablement les dépla-
cements internationaux des voyageurs. Ainsi, une aggravation du conflit larvé 
entre l’Iran et Israël pourrait très bien entraîner des conséquences importan-
tes pour toute la région et ainsi provoquer une envolée du prix du pétrole. Par 
ailleurs, le risque d’un évènement imprévu, tel que les attaques terroristes du 
11 septembre 2001 aux Etats-Unis ne peut jamais être exclu.  

L’épée de Damoclès 
– la crise de la dette 

Le marché de 
l’emploi suisse – un 
risque positif 

L’environnement – 
un facteur de risque 

Risques géopoliti-
ques 
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Remarques concernant la méthode utilisée 
 

Le modèle prévisionnel du BAK pour le tourisme suisse 
 

Les prévisions pour le tourisme suisse sont établies par BAKBASEL sur la 
base d’un modèle statistique et économétrique. Elles sont réalisées deux fois 
par an, au début de la saison d’hiver et de la saison d’été, sur mandat du Se-
crétariat d’Etat à l’économie (SECO), secteur Tourisme. Depuis l’automne 
2007, les prévisions pour le tourisme intègrent des prévisions concernant les 
remontées mécaniques suisses. Avec les indicateurs prévisionnels des «nui-
tées dans l’hôtellerie», de la «valeur ajoutée dans l’hôtellerie-restauration» et 
des «exportations touristiques de la Suisse», cette nouvelle base permet 
d’analyser les perspectives de l’industrie touristique suisse dans son ensem-
ble. Dans le cadre de la coopération entre le SECO et BAKBASEL, le modèle 
prévisionnel pour le tourisme suisse a été complètement remanié et réestimé 
au cours de l’été 2009.  

Le modèle des prévisions pour le tourisme suisse de BAKBASEL se fonde 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, Berne, Genève, Lausanne et 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% des exportations 
touristiques).  

Modèle statistique et 
économétrique 

 

 

 

Année touristique 

Saison d’hiver 

Saison d’été 

 

«Grandes villes» 

«Espace alpin» 

«Autres régions» 

Suisse centrale 

 

Exportations 
touristiques 
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Tableau de prévisions 

 
Prévisions des nuitées hôtelières: chiffres saisonniers des régions 

Hiver 2011/12 Eté 2012 Hiver 2012/13 

Régions 

Total 
Clientèle 
suisse 

Clientèle 
étrangère 

Total 
Clientèle 
suisse 

Clientèle 
étrangère 

Total 

Grisons -9,0% -1,5% -16,8% -2,6% 1,3% -7,3% 1,3% 

Oberland bernois -6,3% 3,0% -14,4% -2,8% -3,0% -2,7% -0,5% 

Suisse centrale -1,8% -0,5% -3,1% -1,1% 0,7% -2,1% 0,3% 

Valais -5,6% 2,2% -12,8% -1,1% 3,1% -5,5% 1,1% 

Tessin -1,1% 2,0% -4,6% -1,6% 0,8% -5,0% -0,4% 

«Espace alpin» -6,0% 0,5% -12,3% -1,9% 0,7% -4,3% 0,6% 

«Grandes villes» 0,5% 3,6% -0,6% -1,0% 0,4% -1,5% -0,4% 

«Autres régions» 0,1% 2,8% -2,4% -1,7% 0,6% -3,8% -0,1% 

Prévisions des nuitées hôtelières: années touristiques par régions 

Régions 90-00 00-10 2010 2011 2012 2013 2014 

Grisons -0,4% -0,1% -0,7% -7,0% -6,1% 0,7% 2,3% 

Oberland bernois -0,1% 0,2% 0,3% -2,2% -4,2% 1,1% 3,3% 

Suisse centrale -0,6% 0,2% 4,6% -1,3% -1,3% 1,6% 4,4% 

Valais 0,0% 0,3% -2,3% -4,7% -3,5% 0,7% 2,7% 

Tessin -1,1% -1,8% -4,1% -4,7% -1,5% 0,7% 3,1% 

«Espace alpin» -0,4% -0,1% -0,4% -4,3% -3,7% 0,9% 3,1% 

«Grandes villes» -0,6% 1,7% 4,4% 1,0% -0,4% 0,7% 3,0% 

«Autres régions» -0,9% 1,6% 4,8% 2,0% -0,9% 1,3% 1,8% 

Suisse -0,6% 0,6% 1,8% -1,7% -2,3% 1,0% 2,7%  

Prévisions des nuitées hôtelières: chiffres saisonniers de la Suisse 

Dans toute la Suisse SH 10/11 SE 11 SH 11/12 SE 12 SH 12/13 SE 13 SH 13/14 SE 14 

Clientèle suisse 1,4% -0,6% 1,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,9% 

Clientèle étrangère -2,2% -3,9% -6,9% -3,4% 0,1% 2,5% 3,1% 5,4% 

Total -0,6% -2,5% -3,2% -1,7% 0,2% 1,6% 1,8% 3,4%  

Prévisions des nuitées hôtelières: années touristiques pour la Suisse 

Dans toute la Suisse 90-00 00-10 2010 2011 2012 2013 2014 

Clientèle suisse -0,5% 0,9% 1,8% 0,3% 1,0% 0,4% 0,6% 

Clientèle étrangère -0,6% 0,4% 1,8% -3,2% -4,9% 1,5% 4,4% 

Total -0,6% 0,6% 1,8% -1,7% -2,3% 1,0% 2,7% 

 

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 (semestre d’hiver = novembre -avril ; se-
mestre d’été = mai - octobre)  

Source: OFS (1990-2011), BAKBASEL (2012-2014) 
 


