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Prévisions pour le tourisme en Suisse 
 
L’été 2012 en Suisse a été caractérisé par une fort e érosion de la demande touristique. Les 
estimations les plus récentes établies par BAKBASEL  tablent sur un repli du nombre des nui-
tées hôtelières d’environ 3,1 %. Cette baisse conce rne tout particulièrement certains marchés 
traditionnels d’Europe occidentale, soit les marché s affectés plus que d’autres par le franc fort. 
La demande domestique a également accusé un léger f léchissement en raison des conditions 
météorologiques. En revanche, les marchés lointains  ont connu une évolution positive. 
L’Espace alpin, où le nombre de nuitées hôtelières a baissé de 14 % depuis 2008, est particu-
lièrement touché par la crise.  

BAKBASEL est d’avis que la demande poursuivra son d éclin pendant la saison d’hiver; toute-
fois, les pertes (-0,9 %) devraient être nettement inférieures à celles subies au cours des sai-
sons précédentes. La demande domestique fera office  de stabilisateur (+0,2 %). La clientèle 
étrangère continuera certainement à se montrer fril euse (-1,8 %), mais les marchés lointains 
compenseront partiellement la forte baisse de la de mande d’Europe occidentale. 

En raison d’une saison d’hiver décevante, le nombre  de nuitées hôtelières accusera, une fois 
de plus, une légère baisse de 0,3 % pendant l’année  touristique à venir. Cependant, en 2013, le 
tourisme suisse commencera à reprendre pied, voire à remonter un peu la pente au cours du 
deuxième semestre. Partant d’un niveau bas, l’hôtel lerie suisse renouera avec la croissance en 
2014 (+1,8 %), progression qui devrait s’accélérer à 2,8 % pendant l’année touristique 2015. 
Cette croissance relativement dynamique sera princi palement soutenue par la demande étran-
gère qui, après quelques années de vaches maigres, manifestera des effets de rattrapage. La 
demande ne reviendra toutefois pas encore au niveau  d’avant la crise, notamment dans 
l’Espace alpin. 

Selon les dernières estimations de BAKBASEL, le chi ffre d’affaires réel des remontées méca-
niques suisses pendant l’année touristique 2012 dev rait baisser d’environ 2,2 % en glissement 
annuel. L’année touristique 2013 permettra aux remo ntées mécaniques suisses de renouer 
avec la croissance (+1,6 %). D’après BAKBASEL, cett e reprise escomptée s’explique essentiel-
lement par une forte consommation des ménages suiss es qui génèrera une importante aug-
mentation des touristes à la journée. Les perspecti ves à moyen terme sont aussi plutôt encou-
rageantes pour les remontées mécaniques (2014: +2,0  %, 2015: +3,1 %). 
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Rétrospective saison d’été 2012 

Pendant la saison d’été 2012, le tourisme suisse a dû affronter une nouvelle 
baisse de la demande. L’estimation actuelle, relative à la saison d’été qui se 
terminera en octobre, table sur un recul du nombre de nuitées hôtelières de 
l’ordre de 3,1%, soit presque autant que durant la saison d’hiver précédente  
(-3,8%). La principale raison de ce déclin est le cours de change du franc, tou-
jours très élevé, qui pèse sur la compétitivité des prix suisses et porte préju-
dice avant tout au tourisme de loisir qui, par ailleurs, avait déjà été pénalisé 
par les mauvaises conditions météorologiques lors de plusieurs mois de l’été 
2012. 

Par rapport à l’été 2011, le nombre des nuitées hôtelières que l’on peut attri-
buer à la clientèle étrangère aura probablement baissé d’environ 4,4%. Cette 
baisse est particulièrement significative sur les marchés traditionnels de 
l’Europe occidentale, tels que l’Allemagne, le Benelux, le RU et la France, où 
les répercussions du franc fort ont été très sensibles. Globalement, la de-
mande émanant de l’Europe occidentale s’est contractée de plus de 10%. En 
revanche, les marchés lointains ont connu une évolution positive.  

Mais la demande internationale n’est pas la seule à s’être montrée réticente 
pendant l’été 2012. La demande suisse a certainement aussi reculé d’environ 
1,4%, échaudée notamment par les mauvaises conditions météorologiques 
qui ont gâché quelques mois de la saison estivale, un phénomène qui bride 
principalement le tourisme national.  

L’évolution du nombre de nuitées hôtelières a été très divergente selon les 
régions. Ce sont avant tout les régions touristiques alpines qui ont souffert 
pendant la saison estivale écoulée (-4,1%), alors que le tourisme urbain a 
enregistré une légère hausse de la demande par rapport à la même période 
de l’année précédente (+0,5%). Le Valais a tiré profit de l’action Raiffeisen, 
mesure visant à donner aux sociétaires la possibilité de passer des vacances 
dans le Valais à prix promotionnel (0,0%). 

 Evolution des nuitées hôtelières pendant la saison d’été 
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Conditions cadres actuelles du tourisme suisse 

Si l’année 2012 a été marquée par une contraction de la conjoncture mon-
diale, les perspectives pour 2013 restent fragiles. Certes, les récentes déci-
sions de la Banque centrale européenne (BCE) ont minoré le risque d’une 
aggravation de la crise de l’euro, mais l’énorme dette souveraine de nom-
breux états industrialisés constitue toujours un sérieux handicap pour la crois-
sance. Aussi, une politique d’austérité rigoureuse, d’importantes réformes 
structurelles visant à améliorer la compétitivité, ainsi qu’une recapitalisation 
des banques en difficultés sont incontournables. Cependant, une telle poli-
tique anti-crise a besoin de temps pour porter ses fruits; en attendant, ce n’est 
pas seulement en 2013, mais aussi à moyen terme que le potentiel de crois-
sance de nombreux états industrialisés se trouve bridé. Globalement, après 
une année 2012 difficile (PIB mondial: +2,2%), BAKBASEL estime qu’en 
2013, le produit intérieur brut mondial ne progressera que modérément  
(+2,6%) et qu’il faudra attendre 2014 pour qu’il retrouve à nouveau un dyna-
misme soutenu (+3,7%). 

Les perspectives de la zone euro restent médiocres. D’une part, les Etats en 
proie à la crise ne réussissent pas à sortir de la récession, car ils manquent 
de compétitivité et souffrent des coupes budgétaires et aussi, de plus en plus, 
des augmentations d’impôts. D’autre part, les indicateurs anticipatifs pour 
l’Allemagne, qui faisait figure de locomotive de croissance, se sont considéra-
blement détériorés, de sorte que, pour 2013, BAKBASEL table sur une stag-
nation dans la zone euro. 

 Prévisions relatives à l’évolution des principaux i ndicateurs conjoncturels 

 PIB  réel 1 Consommation  réelle 1 Taux de chômage 2 
 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Suisse 1,2 1,7 1,7 1,4 1,5 1,5 3,2 3,2 3,2 
Allemagne 1,0 1,7 1,7 1,0 1,2 1,3 6,9 6,8 6,6 
RU 1,2 2,3 2,4 1,1 2,2 2,6 4,9 4,8 4,7 
USA 2,5 3,3 3,4 2,4 3,5 3,5 8,0 7,3 6,4 
Japon 1,2 2,7 1,5 0,7 2,1 1,4 4,6 4,4 4,2 
Zone euro -0,1 1,1 1,4 -0,3 0,7 1,1 12,1 12,0 11,7 

1 Variation annuelle en %   2 en % 
Source: BAKBASEL 

La conjoncture suisse a considérablement ralenti au cours du premier se-
mestre. La crise de la zone euro, mettant un sérieux frein aux exportations 
suisses, a été le facteur déterminant de ce ralentissement. Heureusement la 
demande domestique, toujours relativement robuste, a volé au secours de la 
croissance, même si, ces derniers temps, elle s’est avérée un peu moins dy-
namique qu’au cours du semestre d’hiver 2011/12. 

Au vu du contexte difficile au niveau du commerce extérieur, l’économie dans 
son ensemble ne devrait connaître qu’une évolution modeste au cours des 
prochains trimestres. Toutefois, la conjoncture nationale vigoureuse devrait 
préserver la Suisse d’un scénario récessif. La consommation des ménages 
sera toujours portée par une immigration intense et un marché de l’emploi en 
bonne santé. 

La crise de la dette 
hypothèque les 
perspectives pour 
l’économie mondiale 

La zone euro to u-
jours en contre-
performance 

La consommation 
des ménages 
suisses vient en 
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Globalement, BAKBASEL estime que la croissance de l’économie suisse at-
teindra 0,9% en 2012. Une légère accélération de l’ordre de 1,2% est atten-
due pour 2013. Le scénario de base prévoit qu’en 2013, la crise de l’euro 
pèsera de moins en moins sur l’économie suisse qui retrouvera alors son élan 
en 2014 pour progresser de 1,7%.  

Le franc fort est toujours et encore le principal facteur de préoccupation pour  
l’économie du tourisme en Suisse et la situation sur le marché des changes 
n’est pas près de se détendre, car trop d’incertitudes pèsent sur la situation 
d’endettement, notamment celle des pays à la périphérie sud de l’Union. Aus-
si, BAKBASEL ne s’attend pas à une dépréciation notable du franc suisse par 
rapport à l’euro. 

 Cours de change  

 2011 2012 2013 2014 2015 

CHF / Euro 1,23 1,21 1,22 1,24 1,24 

CHF / US-Dollar 0,89 0,94 0,98 1,06 1,11 

CHF / Livre St. 1,42 1,49 1,52 1,61 1,69 

CHF / Yen (100) 1,11 116 1,12 1,12 1,16 

Sources: Banque Nationale Suisse, Prévisions 2012 à 2015 BAKBASEL 

 

D’importants investissements ayant été réalisés en 2011 dans le domaine des 
hôtels et restaurants, BAKBASEL estime qu’en 2012, ces investissements 
réels devraient se stabiliser à haut niveau. Ce constat concerne les nouvelles 
constructions autant que les travaux de transformation et de rénovation. En 
2013, les investissements devraient repartir à la hausse et dépasser de peu le 
montant d’1 milliard CHF, chose qui n’était pas arrivée depuis 2007.  Les pro-
jets de grande envergure actuellement en chantier continueront à stimuler les 
comptes en 2013; par ailleurs, le nombre à nouveau croissant des demandes 
de permis de transformation permet de supposer une reprise de l’activité. 
BAKBASEL prévoit une croissance réelle des investissements immobiliers de 
3,7%, dont 2,3% seront affectés à la construction neuve et 4,4% aux réamé-
nagements. 
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Prévisions saison d’hiver 2012/13 

Pour l’hiver prochain (novembre 2012 à avril 2013), BAKBASEL table sur une 
nouvelle baisse de la demande en nuitées hôtelières, par rapport à la même 
période de l’année précédente. Toutefois, cette baisse, de l’ordre de 0,9%, 
sera nettement moins significative que les baisses enregistrées les saisons 
précédentes.  

L’hiver prochain, la demande domestique fera office de stabilisateur. Alors 
que la demande étrangère accusera probablement un repli d’environ 1,8%, la 
demande nationale devrait augmenter très légèrement (+0,2%). Les Suisses 
restent fidèles à leur hôtellerie, bien qu’en relation, il serait nettement plus 
avantageux pour eux de passer les vacances à l’étranger. Néanmoins, les 
conditions météorologiques pourraient exercer un impact négatif sur ce pro-
nostic.  

 Evolution des nuitées hôtelières pendant la saison d’hiver 
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L’hiver prochain, la baisse au niveau de la demande étrangère devrait se limi-
ter à 1,8% et donc se montrer sensiblement plus modérée qu’au cours des 
saisons précédentes. Les plus grosses pertes seront à nouveau à enregistrer 
parmi les nuitées réservées par la clientèle européenne, alors que les mar-
chés lointains compenseront partiellement cette défaillance. Notamment l’Asie 
devrait se montrer très dynamique, mais, dans l’ensemble, la demande inter-
nationale affichera les plus mauvais chiffres depuis 2005.  

Pendant l’hiver à venir, toutes les régions touristiques de Suisse seront con-
cernées par une demande en légère baisse. On escompte moins 0,6% dans 
l’Oberland bernois et jusqu’à moins 1,1% en Suisse centrale. La demande 
nationale sera en légère hausse dans presque toutes les régions, alors que la 
clientèle étrangère ne sera pas vraiment au rendez-vous; le nombre de nui-
tées hôtelières, toutes régions confondues, sera inférieur à celui de la saison 
précédente. Les grandes villes seront les moins touchées par ce repli de la 
demande étrangère; on escompte moins 1,2%, alors qu’il sera de moins 2,9% 
dans le canton des Grisons.  

Baisse moins fl a-
grante de la de-
mande au cours de 
l’hiver prochain 

Effet stabilisateur de 
la demande domes-
tique  

Marchés lointains – 
amortisseurs des 
pertes 

Situation comp a-
rable dans les ré-
gions  



Prévisions pour le tourisme suisse octobre 2012 

6  

Pendant la saison d’hiver 2012/2013, le tourisme urbain risque également de 
décrocher. Certes, le tourisme d’affaires, essentiellement dédié aux grandes 
villes, se montre moins réactif aux prix que le tourisme vacancier, raison qui 
explique que, jusqu’à présent, les « grandes villes » ont beaucoup mieux tiré 
leur épingle du jeu que les régions. Cependant, l’hiver prochain, la décéléra-
tion de la conjoncture mondiale se répercutera aussi sur les villes. Par consé-
quent, la demande touristique dans les grandes villes enregistrera certaine-
ment une légère baisse, étant précisé qu’elle part d’un niveau très élevé  
(-0,8%). 

 Evolution des nuitées hôtelières 2012/13: régions 
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Prévisions pour les années touristiques 2013 à 2015  

Si, pour la saison d’hiver prochaine, on escompte encore une baisse de la 
demande (-0,9%), les perspectives pour la saison d’été 2013 s’éclaircissent à 
nouveau. Globalement, le tourisme suisse devrait enregistrer une demande 
en nuitées hôtelières en légère progression (+0,2%), signe que le creux de la 
vague a été passé. La baisse totale pour l’année touristique 2013 (novembre 
2012 à octobre 2013) sera donc minime, à savoir -0,3%. Il convient d’ajouter 
que c’est la demande nationale qui sera en légère hausse de 0,4%, alors que 
l’on escompte toujours un repli de la demande étrangère de 0,9%.  

L’année touristique 2014 verra le tourisme suisse retrouver durablement le 
chemin de la croissance et BAKBASEL prévoit une hausse des nuitées hôte-
lières de 1,8%. La demande domestique devrait progresser de 0,7%, celle de 
la clientèle étrangère d’environ 2,7%. Pour l’année touristique 2015, la hausse 
pronostiquée est encore plus vigoureuse, à savoir +2,8%, et c’est essentiel-
lement la demande internationale qui fera preuve de beaucoup de dynamisme 
(+4,3%). Cette croissance dynamique en 2014 et 2015 s’expliquera prioritai-
rement par le fait qu’après trois années de vaches maigres, la demande 
étrangère manifestera des effets de rattrapage. Toutefois, cette embellie parti-
ra d’un niveau bas et ne permettra pas encore de renouer avec les chiffres 
d’avant la crise.  

 Evolution des nuitées hôtelières en Suisse 
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C’est dans l’Espace alpin que les perspectives à moyen terme sont les meil-
leures. Après des grosses pertes de l’ordre de 4,3%, respectivement 5,3% 
pendant les années touristiques 2011 et 2012, et une année 2013 difficile  
(-0,4%), les années touristiques 2014 et 2015 constitueront une véritable 
bouffée d’oxygène (2014: +2,1%, 2015: +3,0%). Cette croissance dynamique, 
supérieure à la moyenne, dont bénéficiera l’Espace alpin, sera essentielle-
ment due à un retour en force de la clientèle étrangère. Pour 2014, 
BAKBASEL table sur une hausse de la demande internationale de 3,3%, voire 
même 4,9% pour 2015. Néanmoins, ces augmentations, pourtant très signifi-
catives, ne suffiront pas à compenser les pertes essuyées pendant les années 
touristiques 2011 et 2012, et encore moins les pertes cumulées depuis 2008.  
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Parmi les régions alpines, c’est la Suisse centrale qui, à moyen terme, affiche-
ra la croissance la plus importante; d’une part, parce que divers investisse-
ments dans le parc hôtelier porteront leurs fruits, et d’autre part, parce que 
cette région est remarquablement bien positionnée sur les marchés lointains 
porteurs, tels que l’Asie. En 2014, le nombre de nuitées hôtelières devrait 
progresser de 3,2% pour atteindre 4,0% en 2015.   

 Evolution des nuitées hôtelières dans les régions s uisses 
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Exportations touristiques et valeur ajoutée dans l’ hôtellerie/ restau-
ration 

La cadence nettement ralentie de l’économie mondiale et la situation toujours 
difficile en matière de cours de change font que l’hôtellerie/ restauration 
suisse devra affronter en 2012 une perte de la valeur ajoutée brute réelle de 
l’ordre de 3,0%. Ce n’est pas seulement l’hôtellerie qui est en difficulté, la 
restauration suisse s’engage, elle aussi, sur une pente descendante. Selon 
une enquête conjoncturelle effectuée par le KOF, le chiffre d’affaires réalisé 
par les restaurants au cours des deux premiers trimestres a baissé d’environ 
4,8% par rapport à l’année précédente. Les restaurants des régions limi-
trophes sont les premiers concernés, délaissés au profit de la concurrence 
étrangère qui pratique des prix largement inférieurs.  

Au cours de l’année prochaine, l’hôtellerie/ restauration suisse sortira douce-
ment de l’ornière; elle pourra même envisager une hausse timide de la valeur 
ajoutée jusqu’à la fin de l’année (+0,7%). 

Après trois années laborieuses, 2014 et 2015 seront marquées par des effets 
de rattrapage dans l’hôtellerie/ restauration suisse. Pendant ces deux années, 
on peut escompter une progression de la valeur ajoutée qui se détache clai-
rement de la courbe de croissance à long terme. Pour 2014, nous tablons sur 
une valeur ajoutée brute réelle en hausse de 2,8%; en 2015, cette hausse de-
vrait atteindre 2,2%. A long terme, selon BAKBASEL, la croissance annuelle 
de la valeur ajoutée réelle de l’hôtellerie/ restauration suisse devrait s’établir 
autour de 1 à 1,5%. 

 Indicateurs de performance du tourisme suisse 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Nuitées hôtelières (année 
touristique) 

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

Valeur ajoutée réelle de 
l’hôtellerie/ restauration 
(année civile) 

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

Exportations touristiques en 
termes réels (année civile) 

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

Variation annuelle en % 
Source: OFS, BAKBASEL 

 

Les exportations touristiques réelles seront probablement en recul de 2,8% en 
2012. C’est essentiellement la défaillance de la demande émanant de 
l’Europe occidentale qui peut expliquer ce phénomène. L’année prochaine, les 
exportations touristiques devraient à nouveau se stabiliser. L’afflux d’une 
clientèle fortunée en provenance des nouveaux marchés assurera une péré-
quation et contribuera à ce que les exportations touristiques ne soient plus en 
baisse (+0,2%). 

A moyen terme, les perspectives de croissance sont prometteuses: en 2014 
et 2015, les exportations touristiques devraient progresser de 2,9 respective-
ment de 3,8% en termes réels, grâce aussi aux effets de rattrapage. 
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Prévisions pour les remontées mécaniques suisses 

Conformément aux dernières estimations de BAKBASEL, le chiffre d’affaires 
réel1 réalisées pendant l’année touristique écoulée, devrait reculer de 2,2% 
par rapport à la même période de l’année précédente. D’après les informa-
tions recueillies auprès de RMS (Remontées mécaniques suisses), la saison 
d’hiver a été marquée par un excellent enneigement, une clientèle suisse 
fidèle au rendez-vous et une alternance entre fréquentation record en période 
de conditions météorologiques propices et jours chômés pour cause 
d’intempéries. Au final, c’est l’impact dissuasif du cours de change sur la 
clientèle originaire de la zone euro et les conditions météorologiques délé-
tères – un Nouvel An perturbé et un froid glacial en février – qui ont pesé sur 
les résultats. La saison d’été devrait s’avérer plus rémunératrice, mais avec 
un résultat toujours en léger repli. 

 Evolution du chiffre d’affaires réel des remontées mécaniques suisses 
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A l’aube de l’année touristique 2013, BAKBASEL escompte une hausse no-
table du chiffre d’affaires réel des remontées mécaniques suisses, qui, pen-
dant trois années consécutives, a accusé un recul significatif. D’après 
BAKBASEL, c’est surtout la consommation solide des ménages suisses qui 
dope la reprise. Par ricochet, le nombre de touristes venant pour la journée, 
clientèle primordiale pour de nombreuses remontées mécaniques, devrait affi-
cher une hausse sensible.  

A moyen terme, les remontées mécaniques suisses semblent avoir de beaux 
jours devant elles. Pour les années touristiques 2014 et 2015, BAKBASEL 
table sur une hausse du chiffre d’affaires réel de 2,0% respectivement 3,1%. 
Les perspectives favorables à moyen terme se fondent principalement sur le 
retour escompté de la demande des touristes venant pour un séjour, après 
quelques années difficiles 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. 

Légère baisse d u 
chiffre d’affaires des 
remontées méca-
niques pendant 
l’année touristique 
2012 

2013 promet une 
légère amélioration 
du résultat 

Bonnes perspe c-
tives de croissance 
à moyen terme 
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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.  

La crise de la dette qui perdure en Europe, mais aussi l’importante dette sou-
veraine aux Etats-Unis recèlent toujours un risque considérable. En dépit de 
diverses mesures, la situation financière précaire de nombreux Etats de la 
zone euro n’a toujours pas trouvé de solution durable; toutefois, il semblerait 
que les mécanismes de stabilité, déployés massivement, aient permis de con-
tenir ces difficultés. Cependant, si la crise de la dette devait à nouveau re-
prendre de l’ampleur, la conjoncture de la zone euro pourrait prendre une 
tournure encore plus négative. Dans ce cas, un renchérissement du franc 
suisse ne pourrait pas être totalement exclu. Les deux scénarios implique-
raient des répercussions néfastes sur la demande internationale en matière 
touristique en Suisse. 

Il existe aussi des risques conjoncturels positifs. Actuellement, de nom-
breuses entreprises disposent d’importantes liquidités qu’elles rechignent à 
investir en raison des incertitudes prédominantes. Le pronostic de base de 
BAKBASEL part du postulat que, dans les prochains temps, les entreprises 
resteront réticentes. En revanche, il est tout à fait possible que la confiance 
gagne du terrain plus vite que prévu, incitant les entreprises à investir, et que, 
entraînée dans leur sillage, l’économie dans son ensemble redémarre de fa-
çon plus vigoureuse.  

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 se montre extrê-
mement fluctuante selon la météo, alors que la demande étrangère est moins 
réactive. Les prévisions pour les remontées mécaniques sont particulièrement 
tributaires des conditions météorologiques, car un hiver avec peu de neige 
plombe irrémédiablement leur bilan. De même, des phénomènes naturels im-
prévisibles peuvent se produire à tout moment et entraîner des conséquences 
importantes pour le déplacement des voyageurs à échelle internationale.  

Tout récemment, les risques géopolitiques se sont à nouveau aggravés. 
Comme le montre le conflit à la frontière entre la Syrie et la Turquie, la situa-
tion au Proche-Orient est particulièrement tendue. Par ailleurs, le risque d’un 
évènement imprévu, à l’image des attaques terroristes du 11 septembre 2001 
aux Etats-Unis, ne peut jamais être exclu.   

La crise de la dette 
en Europe n’est pas 
encore surmontée, 
mais le danger d’un 
effondrement a été 
clairement écarté 

Les investissements 
industriels – un 
risque positif 

L’environnement – 
un facteur de risque 

Risques géopol i-
tiques 
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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 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 en-
semble. 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 vill es» 

«Espace alpin»  

«Autres régions»  

Suisse centrale  

 

Exportations 
touristiques 
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Tableau de prévisions 
 
Prévisions des nuitées hôtelières: chiffres saisonni ers des régions 

Régions 

Eté 2012 Hiver 2012/13 Eté 2013 

Total 
Clientèle 
suisse 

Clientèle 
étrangère 

Total 
Clientèle 
suisse 

Clientèle 
étrangère 

Total 

Grisons -6,4% -0,3% -13,8% -0,8% 0,9% -2,9% 0,2% 

Oberland bernois -5,1% -7,1% -3,6% -0,6% 0,9% -2,2% 0,3% 

Suisse centrale -3,5% -1,7% -4,5% -1,1% -0,8% -1,5% 0,8% 

Valais 0,0% 5,5% -5,9% -0,7% 0,9% -2,4% -1,7% 

Tessin -4,9% -2,8% -7,8% -0,9% 0,8% -2,8% 0,0% 

«Espace alpin» -4,1% -1,2% -6,9% -0,8% 0,7% -2,4% 0,0% 

«Grandes villes» 0,5% -2,0% 1,2% -0,8% 0,3% -1,2% 0,6% 

«Autres régions» -3,7% -1,7% -5,5% -1,0% -0,7% -1,3% 0,2% 

Suisse -3,1% -1,4% -4,4% -0,9% 0,2% -1,8% 0,2% 
 

Prévisions des nuitées hôtelières: années touristiqu es par régions 

Régions 90-00 00-10 2011 2012 2013 2014 2015 

Grisons -0,4% -0,1% -7,0% -7,6% -0,3% 1,5% 2,5% 

Oberland bernois -0,1% 0,2% -2,2% -5,6% -0,1% 2,5% 3,4% 

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

Valais 0,0% 0,3% -4,7% -3,8% -1,2% 1,7% 2,6% 

Tessin -1,1% -1,8% -4,7% -5,2% -0,2% 1,8% 2,4% 

«Espace alpin» -0,4% -0,1% -4,3% -5,3% -0,4% 2,1% 3,0% 

«Grandes villes» -0,6% 1,7% 1,0% 0,5% 0,0% 1,6% 2,5% 

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

Suisse -0,6% 0,6% -1,7% -3,4% -0,3% 1,8% 2,8% 
 

Prévisions des nuitées hôtelières: chiffres saisonni ers de la Suisse 

Dans toute la Suisse SH 11/12 SE 12 SH 12/13 SE 13 SH 13/14 SE 14 SH 14/15 SE 15 

Clientèle suisse 0,2% -1,4% 0,2% 0,6% 0,4% 1,0% 1,1% 0,8% 

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

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

Prévisions des nuitées hôtelières: années touristiqu es pour la Suisse 

Dans toute la Suisse 90-00 00-10 2011 2012 2013 201 4 2015 

Clientèle suisse -0,5% 0,9% 0,3% -0,7% 0,4% 0,7% 0,9% 

Clientèle étrangère -0,6% 0,4% -3,2% -5,5% -0,9% 2,7% 4,3% 

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

 

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 (1990-2012), BAKBASEL (2012-2015)  
 


