
  

 

 

 

 

Communiqué de presse Zurich, le 23 janvier 2013 

 

La parahôtellerie bénéficie de l’augmentation des clients suisses 
 
Cet hiver, les Auberges de Jeunesse Suisses, les appartements de vacances, les 
terrains de camping et les pensions sont fortement fréquentés par des clients 
indigènes. C’est la réjouissante constatation que l’on peut déduire de la situation 
actuelle en matière de réservations chez les différents prestataires. Le recul des 
clients européens que l’on a pu déceler en 2012 et jusqu’à ce jour a pu être à tout le 
moins compensé par la fidélité du marché domestique suisse dans le tourisme 
hivernal. 
 
Présenter les choses sous un jour trop favorable n’est pas dans les habitudes de Fredi Gmür. Le 
président de Parahôtellerie Suisse admet sans détour que 2012 n’a pas été une année aisée pour les 
membres de la communauté d’intérêts. Certes, par rapport à 2011, les Auberges de Jeunesse 
Suisses, par exemple, ont même pu accroître leur chiffre d’affaires (+3,6%) et les établissements de 
Bed&Breakfast (B&B) leurs nuitées (+5%) dans le rude contexte de la crise de l’euro. Les terrains de 
camping du TCS ont pu à peu près maintenir leur résultat de l’année précédente. En revanche, les 
prestataires d’appartements de vacances Interhome (-10,7%) et Reka (-7,6%) ont terminé l’année 
civile avec une baisse de leur chiffre d’affaires, laquelle est due surtout à un été difficile.      
 
Les Suisses saisis par la fièvre de l’hiver et du ski  
Avec le début de la saison d’hiver, tout se présente désormais de manière plus positive. Tandis que 
les auberges de jeunesse poursuivent leur envolée sur le même rythme – actuellement une 
augmentation de 7% du chiffre d’affaires dans les comptes par rapport à la même période de l’année 
précédente – REKA et Interhome (+1% chacune par rapport à l’année précédente) ont également 
bouclé la période de Noël sur une tendance à la hausse. Pour l’ensemble de la saison d’hiver, les 
deux prestataires d’appartements de vacances s’attendent à un pourcentage d’augmentation à un 
chiffre par rapport à 2011/12. La raison principale de cette relance manifeste: «Les réservations des 
clients suisses ont fortement augmenté chez tous les membres ces dernières semaines et ces 
derniers mois», affirme Fredi Gmür sur la base de sondages internes. Les bonnes conditions 
d’enneigement ont de toute évidence entraîné un boom des réservations, lequel semble même 
s’étendre au-delà des vacances sportives de février. «Pour le mois de mars et le week-end de Pâques 
la situation des réservations est déjà très réjouissante», confirme Fredi Gmür.     
 
Pour les établissements membres de Parahôtellerie Suisse, la fièvre pour l’hiver et le ski qui saisit 
actuellement la population suisse devrait jeter une base solide en vue d’une saison 2013 
réussie. «Nous supposons que le creux de la vague est passé», souligne-t-on à ce sujet chez REKA. 
«Grâce aux fréquences hivernales actuelles, nous pouvons interrompre la tendance au recul de 
l’année dernière et également aborder l’été 2013 avec optimisme», affirme-t-on en faisant un bilan 
intermédiaire chez Interhome où les réservations des clients suisses se situent actuellement à plus de 
5% au-dessus du niveau de l’année précédente. Les établissements B&B, les terrains de camping du 
TCS ainsi que les Auberges de Jeunesse Suisses abordent également la saison 2013 avec de 
nouvelles ambitions de croissance. 
 
Pour des informations complémentaires ou des précisions:  
Fredi Gmür, Président de Parahôtellerie Suisse 
Tél.: +41 79 610 41 30 / e-mail: f.gmuer@youthhostel.ch   
 
Parahôtellerie Suisse est une société régie par le droit suisse qui a été fondée en janvier 2011 par les sociétés REKA, 
Interhome SA, TCS Suisse (Camping), les Auberges de Jeunesse Suisses et Bed & Breakfast Switzerland. L’objectif de la 
société est de renforcer la parahôtellerie, son degré de notoriété ainsi qu’accroître parallèlement le nombre de nuitées dans le 
tourisme suisse par une approche qualitative. Parahôtellerie Suisse représente les intérêts d’une parahôtellerie soucieuse de 
qualité dans les questions de politique touristique et la soutient via des activités et des partenariats ciblés. Cela inclut également 
un partenariat stratégique avec Suisse Tourisme. 
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