
 
 

 

 

 

Communiqué de presse du 13 janvier 2016 

 

Un bilan annuel positif pour les Auberges de Jeunesse Suisses malgré un 
contexte difficile 
 
Les Auberges de Jeunesse Suisses (AJS) sont satisfaites de l’année écoulée. En effet, 
avec 746 988 nuitées et un chiffre d’affaires de CHF 46,6 millions pour l’ensemble des 
46 établissements exploités en propre, l’association réalise le deuxième meilleur 
résultat de son histoire. L’organisation à but non lucratif démarre la nouvelle année 
sous de bons auspices et avec une première nouvelle réjouissante : le jury du Prix 
Suisse Environnement lui a décerné hier un prix spécial. 

Pour le tourisme suisse, l’année 2015 aura apporté son lot de défis : le taux plancher de l’euro 
a été abandonné à la mi-janvier, le début de la saison hivernale 2015-2016 a été marqué par 
de mauvaises conditions d’enneigement et les vacances de Noël, d’une durée de seulement 
une semaine, ont été courtes. En raison de la force du franc, les AJS ont accusé un recul des 
nuitées de 21 % du côté des clients de la zone euro, particulièrement durant les périodes 
estivales et automnales. Dans un tel contexte, il est d'autant plus réjouissant que l’association 
puisse tirer un bilan positif. En dépit d’un repli des nuitées de 4,7 % et d’une baisse du chiffre 
d’affaires de 1,6 %, elle affiche avec CHF 46,6 millions le deuxième meilleur résultat jamais 
enregistré en plus de 90 années d’existence. 

 

Les vacanciers suisses toujours fidèles à leur pays 

Les AJS se félicitent en particulier de la fidélité que leur accordent les hôtes suisses, malgré 
un taux de change CHF-EUR attrayant. Ce segment de clientèle est toujours aussi important 
et a enregistré une hausse de 0,9 % pour désormais atteindre 64,9 %. « Nous sommes très 
heureux de pouvoir compter sur la fidélité des Suisses et des Suissesses, car ils sont nos 
clients les plus importants » déclare Fredi Gmür, CEO des AJS. En 2015, le prestataire hôtelier 
a également accueilli de nouveaux hôtes en provenance de pays lointains. L’an dernier, la 
croissance constante du nombre de touristes sud-coréens ne s’est pas démentie (+ 9,5 %). 
Les visiteurs australiens ont toutefois fait encore mieux avec une progression de leur 
fréquentation de plus de 12 %. 
 
Effets positifs d’une offre de restauration appréciée 

Proportionnellement à la diminution des nuitées, le chiffre d’affaires n’a connu qu’une faible 
baisse. Ce fait s’explique par la vente de produits annexes, comme les entrées aux espaces 
bien-être et fitness du wellnessHostel4000, mais aussi par une demande plus importante en 
séjours en demi-pension. De bonne qualité et d’un prix abordable, le repas du soir des AJS 
connaît une popularité croissante auprès des hôtes. 
 
Prix Suisse Environnement 2016 et un nouveau livre d’architecture 

Pour les AJS, l’année débute par deux événements réjouissants. Elles ont, d’une part, été 
primées hier avec la Fondation Suisse pour le Tourisme Social (FSTS), qui est responsable 
de la construction et de l’entretien des auberges de jeunesse en Suisse. Le jury du Prix Suisse 
Environnement leur a en effet décerné un prix spécial pour leur engagement de longue date 
et leurs actions en faveur de la protection de l’environnement et du climat. Daniel Zürcher, 
membre du jury et chef de la section Innovation au sein de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) explique cette récompense : « Véritables pionnières en termes de tourisme durable, 
les AJS et la FSTS indiquent la voie à suivre au tourisme suisse en matière d’efficacité 
énergétique mais aussi de protection de l’environnement et du climat ». Le Prix Environnement 
Suisse dans les catégories « Innovation » et « Ecopreneur » et le prix spécial sont décernés, 
au nom de la Fondation pro Aqua-pro Vita, par un jury de professionnels, présidé par le Prof. 



 
 

 

 

 

Dr Rainer Bunge, lui-même innovateur et chercheur, titulaire d’une chaire de technique de 
l’environnement et des procédés à la Haute Ecole de Rapperswil. 

D’autre part, la FSTS publiait ces jours un livre d’architecture de 68 pages, intitulé Schweizer 
Jugendherbergen – eine nachhaltige Architekturgeschichte (Auberges de Jeunesse Suisses – 
l’histoire d’une architecture durable). L’ouvrage présente, sous forme d’articles, de photos et 
de plans, 14 établissements des dernières décennies importants d’un point de vue 
architectural, de 1937, avec l’inauguration de l’Auberge de Jeunesse Fällanden, à 2014, avec 
la mise en service du wellnessHostel4000 à Saas-Fee. Il dévoile également un passionnant 
projet futuriste. Ce livre est disponible au prix de CHF 35.– dans la boutique en ligne des AJS 
sur www.youthhostel.ch/shop. 
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