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La crise influence les habitudes des Suisses en mat ière de vacances  

«Economiser certes, mais pas renoncer complètement aux vacances» – tel est le sentiment de la 

majorité des Suisses et des Suissesses dans la part ie alémanique du pays selon un sondage sur 

le comportement en matière de voyages que le spécia liste en maison de vacances Interhome a 

fait réaliser pour la deuxième fois déjà. 89% des p ersonnes interrogées ont effectué ces douze 

derniers mois un ou plusieurs voyages et un grand n ombre d’entre elles songent à en faire de 

même l’an prochain. Près de la moitié réaliserait t outefois des économies pour les vacances, 

devrait se serrer plus étroitement la ceinture et u n quart environ y serait déjà contraint par la 

crise économique. Beaucoup voient un potentiel d’éc onomies dans le choix du type 

d’hébergement, ce qui profite tout particulièrement  à des prestataires tels qu’Interhome, issus du 

segment de la parahôtellerie. 

 

Glattbrugg, le 2 novembre 2009 – Si on est financièrement moins à l’aise, les vacances sont assurément l’un des 

premiers secteurs où l’on pratique des coupes sombres. A cet égard, les Suisses ne font pas exception. C’est ce 

que révèle un sondage en ligne que le principal prestataire suisse en maisons de vacances Interhome a fait réaliser 

en Suisse alémanique par une entreprise d’étude de marché indépendante. Toutefois, seule une minorité a renoncé 

complètement à la «plus belle période de l’année». 89% des Suisses alémaniques interrogés, dont l’âge oscillait 

entre 18 et 74 ans, ont effectué l’an dernier au moins un voyage et prévoient également d’en faire de même l’année 

prochaine. Près de la moitié (43%) sont toutefois disposés à pratiquer des coupes sombres dans leurs dépenses de 

vacances au cas où leur situation financière personnelle l’exigerait. En outre, la part des personnes se décidant à 

court terme, à savoir celles qui ont réservé moins de deux à trois semaines à l’avance, a pratiquement doublé (de 7 

à 12%) par rapport à l’année précédente – ce qui doit certainement être attribué, du moins en partie, aux incertitudes 

de la situation économique.  

 

On réalise des économies de différentes manières, souvent et tout particulièrement en réduisant le nombre de 

voyages, la durée du voyage, via des offres plus avantageuses et des modifications de la destination de vacances. 

Alors que l’année dernière 42% des personnes interrogées encore ont passé leurs vacances à l’étranger et en 

Suisse, ils ne sont plus que 28% à prévoir pour l’an prochain des vacances en Suisse et à l’étranger. Beaucoup 

voient un important potentiel d’économies dans le choix du logement (19%) et le type de vacances (15%). Des 

représentants de la parahôtellerie tels qu’Interhome sont tout particulièrement en mesure de satisfaire ce besoin. 

Comparativement aux hôtels, les appartements de vacances offrent souvent un meilleur rapport prix/prestation sans 

que les clients ne doivent pour autant diminuer leur confort – le portefeuille d’Interhome couvre toute la palette de 

l’hébergement de deux à cinq étoiles. Cela est bien reçu par les clients – c’est ce que montrent également les 

résultats du sondage. Interhome a été unanimement jugé fiable et sympathique, 92% des clients étant de très 

satisfaits à satisfaits et faisant part également de leurs bonnes expériences à des connaissances. 17% des 

personnes interrogées ont indiqué qu’Interhome leur avait été recommandé par des tiers.  

 

Pour les besoins de cette enquête, l’entreprise d’étude de marché mandatée par Interhome, amrein + heller 

MarktforschungsTreuhand SA, a interrogé en Suisse alémanique 600 personnes entre 18 et 74 ans.  



 

Interhome SA  est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus de 
46’000 appartements de vacances, maisons de vacances et chalets dans 21 pays. En 2008, le prestataire de 
qualité s’est occupé de 525'117 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 211,9 mio. CHF (+1,4%). Un 
réseau de réservation mondial, des catalogues en onze langues pour un tirage annuel d’environ 1,5 millions 
d’exemplaires, des sites Internet instructifs ainsi que des moyens de communication de pointe assurent le confort 
le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. La société Interhome SA, domiciliée à 
Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la holding Hotelplan SA. Celle-ci est par ailleurs à 100% en mains de 
Migros, plus importante organisation du commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. 
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