10 Tourisme

Neuchâtel, octobre 2020

Voyages de la population résidante suisse
en 2019
En 2019, chaque personne résidant en Suisse a entrepris en
moyenne 2,9 voyages avec nuitées, ainsi que 10,0 voyages d’une
journée 1. 65% des voyages avec nuitées avaient une destination
à l’étranger alors que ceux sans nuitée ont été essentiellement
réalisés en Suisse (91%).

voyages en France a sensiblement diminué en 2019 (–23%), faisant baisser leur part de 10% à 8% sur l’ensemble des voyages
avec nuitées. 20% des voyages ont mené vers d’autres pays
d’Europe et 8% des voyages avec nuitées avaient une destination
en dehors de l’Europe.

Voyages avec nuitées

Voyages avec nuitées par personne

88,2% de la population résidante 2 a entrepris au moins un voyage
avec au minimum une nuitée hors du domicile en 2019. Le nombre
total de ces voyages s’établit à 22,4 millions, en diminution de 10%
par rapport à 2018.
Cette diminution globale des voyages avec nuitées est également
perceptible selon les catégories sociodémographiques présentées
dans le graphique G1. Plus particulièrement, les femmes ont vu leur
nombre de voyages diminuer de 3,2 à 2,8 par personne en 2019, soit
un recul de 12% par rapport à 2018. De même, les personnes résidant en Suisse italienne ont vu leur nombre de voyages s’abaisser
de 24% passant de 2,7 en 2018 à 2,0 voyages par personne en 2019.
Les personnes résidant en Suisse alémanique ont effectué quant
à elles 3,0 voyages et celles domiciliées en Suisse romande 2,8.
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Destination
35% des voyages avec nuitées avaient une destination en Suisse
(G 2). Suivent les pays voisins, en particulier l’Allemagne (13%)
et l’Italie (12%). Par rapport à l’année précédente, le nombre de
1

Déplacement de trois heures au minimum ne faisant pas partie de la mobilité
au quotidien.

2

Population résidante permanente de 6 ans et plus : 7 726 354 personnes.
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G2

Voyages avec nuitées selon la destination
En millions

Durée des voyages
69% des voyages à l’étranger ont compté quatre nuitées ou plus
(G 4). Leur durée dépasse celle des voyages en Suisse, dont la
plupart (61%) sont des séjours d’une à trois nuitées. En 2019,
le nombre de voyages d’une seule nuitée a diminué de 21% par
rapport à 2018. Cette baisse est encore plus fortement marquée
pour ceux à destination de l’étranger (–32%).
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Voyages avec nuitées selon la durée
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8–14 nuitées
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Motif des voyages

0

Les vacances et la détente ont été invoquées pour 63% des
voyages, en baisse de 10% par rapport à 2018 (G 3). Suivent les
voyages destinés à rendre visite à des parents ou des amis (22%),
ceux menant vers l’étranger accusant notamment une diminution
de leur nombre de 20% par rapport à l’année précédente.
Les voyages professionnels ont représenté 7% des voyages,
dont près des trois quarts avaient une destination à l’étranger.

Voyages avec nuitées selon le motif
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Période de voyage
Tant pour les voyages en Suisse (52%) que pour les voyages
à l’étranger (58%), ce sont les mois d’été (de mai à octobre) qui
ont concentré le plus grand nombre de voyages avec nuitées,
à hauteur de 12,6 millions (G5). Bien que leur nombre ait diminué
de 21% par rapport à 2018, les voyages estivaux à l’étranger ont
représenté 38% des voyages avec nuitées en 2019.

Voyages avec nuitées selon la saison
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Dépenses moyennes en francs par personne
et par jour pour les voyages privés avec nuitées

Moyen de transport principal
Le transport individuel motorisé est le moyen de transport le plus
utilisé pour les voyages avec nuitées entrepris dans le pays (66%)
(G 6). Pour les voyages menant à l’étranger, l’avion (44%) est le
moyen le plus répandu avec le transport individuel motorisé (42%).
Les transports publics terrestres ont été utilisés nettement plus
souvent comme moyen de transport principal lors des voyages
en Suisse (32%) que pour ceux à destination de l’étranger (10%).
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Évolution à long terme
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Dépenses
Lors des voyages privés avec nuitées, chaque personne a dépensé
en moyenne 146 francs par jour (G7). Les dépenses quotidiennes
effectuées lors d’un voyage à l’étranger (156 francs) sont restées
stables par rapport à 2018, alors que celles effectuées en Suisse
ont augmenté de 19%, pour s’élever à 129 francs. Ces dépenses
englobent le coût des transports, de l’hébergement, des repas et
des boissons ainsi que d’autres dépenses diverses occasionnées
pendant un voyage.
Avec des dépenses moyennes de 224 francs par personne et
par jour, les voyages avec nuitées à l’hôtel ont été de loin les plus
coûteux. Les autres modes d’hébergement ont occasionné des
dépenses de 109 francs par personne et par jour pour l’hébergement en parahôtellerie et de 68 francs pour les séjours chez des
amis ou des parents.

Depuis 2012, le nombre de voyages avec nuitées en Suisse est
dans l’ensemble resté stable, oscillant entre 1,0 et 1,2 voyages par
personne et par année (G 8). Les voyages à l’étranger sont quant
à eux revenus à des valeurs proches de 2012 avec 1,9 voyages par
personne en 2019 contre 2,2 en 2018.

Voyages avec nuitées par personne,
de 2012 à 2019
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Voyages sans nuitée
La population résidante suisse a effectué 77,3 millions de voyages
d’une journée (voyages sans nuitée) en 2019. Cela correspond à
une moyenne de 10,0 voyages sans nuitée par personne et par
année. Les personnes vivant en Suisse alémanique ont effectué
10,9 voyages d'une journée, celles en Suisse romande 8,7 et celles
en Suisse italienne 4,1. Comme pour les voyages avec nuitées,
le nombre de voyages sans nuitée par personne n’a que peu varié
depuis 2012, oscillant entre 9,9 et 10,7.
Les loisirs et la détente représentaient le motif le plus souvent
invoqué en 2019, soit pour 53% des voyages sans nuitée (G 9).
À l’inverse, les voyages professionnels n’ont représenté que 6%
des voyages d’un jour.

Voyages sans nuitée selon le motif et la saison
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Définition du voyage
Un voyage est défini comme un déplacement au cours
duquel une personne quitte son environnement habituel
pour une durée de trois heures au minimum (voyage sans
nuitée) et de 365 jours au maximum (voyage avec nuitées).
Ne sont pas pris en considération les déplacements liés à
des activités régulières et répétées (ayant lieu une ou plusieurs fois par semaine).
Remarques méthodologiques
Depuis 2008, l’enquête sur le comportement en matière
de voyages de la population résidante suisse est réalisée
chaque année. En 2019, quelque 3000 personnes de 6 ans
et plus ont pris part à l’enquête (jusqu’en 2011 seules les
personnes âgées de 15 ans et plus étaient interrogées).
Le comportement en matière de voyages est relevé
dans le cadre d’un module supplémentaire de l’enquête sur
le budget des ménages (EBM). Dans chacun des quelque
3200 ménages sondés, une personne est désignée aléatoirement pour fournir des informations par téléphone sur son
comportement en matière de voyages.
Les différences mentionnées dans le texte sont significatives du point de vue statistique. Toutefois, compte tenu de la
taille des échantillons, celles que l’on peut observer dans les
graphiques ne sont pas nécessairement toutes significatives.
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Avec une part de 62%, le transport individuel motorisé est le
moyen de transport le plus emprunté en 2019 pour les voyages
d’une journée (G10). Les transports publics terrestres ont été
pour leur part le moyen de transport principal pour 32% des
voyages d’une journée.

Voyages sans nuitée selon le moyen
de transport principal, en 2019
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Total: 77,3 millions de voyages
Source: OFS – Comportement en matière de voyages
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