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L’offre
En 2006, la statistique de l’hébergement touristique (HESTA)
recensait en moyenne annuelle 4’967 hôtels ouverts, 128’000
chambres et 240’000 lits disponibles. La répartition de ces établissements est assez inégale à travers le pays. Les régions
touristiques comptant le pourcentage le plus élevé d’hôtels
sont les Grisons (14%), le Valais et la Suisse orientale (12%
dans les deux cas). Elles sont suivies par la Suisse centrale
(11%) et l’Oberland bernois (9%).
La répartition des établissements de la parahôtellerie (auberges
de jeunesse et campings uniquement) est légèrement différente
de celle de l’hôtellerie traditionnelle. La majorité des auberges de
jeunesse se trouvent dans les Grisons, en Suisse orientale et en
Suisse centrale (13% dans les trois cas). Les campings les plus
nombreux se trouvent dans l’Oberland bernois (14%), au Tessin
(13%) et en Valais (12%).
Hôtels et établissements de cure:
Offre en 2006
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L’intensité touristique
L’intensité touristique est un indicateur mettant en rapport le
nombre de nuitées et la population résidante (fin 2005). Il constitue une mesure de l’importance du tourisme pour une région.
En 2006, les résultats de cet indicateur démontrent bien la
forte concentration touristique des Grisons (8,3), de l’Oberland
bernois (5,3) et du Valais (4,0). La valeur la plus faible se trouve
dans la région Neuchâtel /Jura /Jura bernois (0,7).
Intensité touristique et nombre de nuitées en Suisse,
par région touristique en 2006
Nuitées 2006, population résidente au 31. 12. 2005
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La provenance des hôtes
En 2006, 56,4% des nuitées ont été consommées par des
hôtes étrangers. Ce pourcentage a subi une légère augmentation par rapport à celui de l’année 2005 (55,6%).
Les pays émetteurs ayant généré le plus grand nombre de nuitées en 2006 sont la Suisse (43,6%), l’Allemagne (16,5%), le
Royaume-Uni (6,3%) et les Etats-Unis (4,8%). Ils sont suivis par
la France (3,6%) et par l’Italie (3,0%). Ces pays ont tous affiché
une augmentation du nombre de nuitées par rapport à 2005.
La plus faible, qui concerne l’Allemagne, atteint tout de même
+3,5% et la plus forte s’élève à +11% (Etats-Unis).
Les nuitées des visiteurs en provenance des marchés à fort
potentiel de développement ont connu une hausse importante.
Ainsi, les touristes chinois (sans Hongkong) ont consommé
19,5% de nuitées de plus qu’en 2005. Cette progression importante se retrouve également chez les hôtes de Russie
(+18,7%), des pays du Golfe (+15,6%) et d’Inde (+14,2%).
Variation des nuitées selon le pays de provenance
des hôtes de 1996 à 2006 (1999 = 100)
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Les données concernant la Russie et la Chine ne sont disponibles qu’à partir de l’année 1999.
2004: données non disponibles
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Le taux d’occupation et la durée de séjour
En 2006, la demande touristique a généré un taux moyen
d’occupation net des lits de 41,7%, soit une progression de 2
points par rapport à 2005.
Ce taux varie traditionnellement dans le temps et dans l’espace.
Ainsi, les valeurs les plus élevées au niveau suisse ont été enregistrées durant les mois de juillet et août (près de 51% dans
les deux cas). Au niveau régional, les taux les plus forts ont
été relevés dans des régions urbaines, comme p. ex. Genève
(51,3%) et Zurich (50%).
Hôtels et établissements de cure:
Taux net d’occupation des lits en 2006
Par région touristique
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Les 34,8 millions de nuitées enregistrées en 2006 dans l’hôtellerie correspondent à 14,8 millions d’arrivées. Un séjour
en Suisse atteint ainsi 2,4 nuits en moyenne par hôte, soit la
même durée qu’en 2005.

L’essentiel en bref
En 2006, l’hôtellerie a enregistré en Suisse 34,8 millions de
nuitées, soit une augmentation de 5,8% par rapport à 2005. Il
s’agit de la plus forte progression depuis 1980.
Au niveau des régions touristiques, les Grisons (5,7 mio de nuitées), Zurich (4,3 mio), le Valais (4,3 mio), l’Oberland bernois
(3,8 mio) et la Suisse centrale (3,5 mio) constituent l’équipe de
tête en termes de nombre annuel de nuitées. Ensemble, ces
cinq régions ont totalisé près de 62% des nuitées du pays.
Répartition des nuitées selon l’altitude
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La ventilation de la demande en fonction de l’altitude montre
que près de 58% des nuitées sont enregistrées dans les établissements se situant à moins de 700 mètres d’altitude. C’est
également à cette altitude que se trouve plus de la moitié des
établissements recensés. 24% des nuitées sont dénombrées
dans les hôtels se trouvant à plus de 1300 mètres.
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