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Lisibilité

En vue d’une meilleure lisibilité, seule la forme masculine est employée dans ce rapport

de gestion sur le développement durable des Auberges de Jeunesse Suisses. Il va de soi

que celle-ci inclut la forme féminine.

Sans indication particulière, les données et chiffres publiés se réfèrent aux 45

établissements exploités en gérance/location par les Auberges de Jeunesse Suisses

elles-mêmes (hors établissements franchisés).
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2019 a marqué un renouveau. En début d’année, le comité des Au-
berges de Jeunesse Suisses a élu Janine Bunte au poste de CEO.
Compte tenu de son activité de longue date à diverses fonctions
pour les Auberges de Jeunesse Suisses, la plus récente ayant été
celle de CFO et membre de la direction, elle a pu de suite entrer
en fonction avec succès. Le processus de transformation mis en
place immédiatement et une remarquable performance d’équipe
ont permis d’obtenir à nouveau, dès l’année 2019, un résultat ren-
table pour l’exercice !

Lors des élections dumilieu de l’année,Frank Reutlinger a été dési-
gné comme nouveau président des Auberges de Jeunesse Suisses.
Il a pris ses fonctions avec effet immédiat. Dans le même temps, le
comité a été élu pour le mandat 2020–2023. Quatre des membres
ne se sont pas présentés à la réélection. Après des années d’ac-
tion efficace, Stephan Kurmann (ancien président), Erwin Roffler
(vice-président), Pierre Martin et Markus Egloff se sont retirés du
comité fin 2019. Ce quatuor a marqué et organisé avec succès l’évo-
lution des Auberges de Jeunesse Suisses pendant de nombreuses
années. Les Auberges de Jeunesse Suisses remercient très sincè-
rement les membres sortants du comité pour leurs années d’enga-
gement remarquable et leur présentent tous leurs vœux pour l’ave-
nir. Stephan Kurmann a été nommé membre d’honneur à l’occasion
de l’assemblée des délégués du 15 juin 2019. L’année 2019 a été
attristée par le décès d’Alex Schudel, président des Auberges de
Jeunesse Suisses de 1982 à 1995, et celui de Hansueli Hostettler,
président d’honneur de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social.

Le processus stratégique lancé en 2018 s’est achevé au printemps
2019. Divers projets en sont résultés, dont certains ont déjà été
mis en œuvre. Par exemple, notre carte de membre est désormais
aussi disponible en format numérique, et un compagnon de voyage
sous forme d’application est proposé. Il possible d’acheter et de
conserver la carte de membre annuelle directement dans l’appli-
cation. Les principales informations sur les auberges de jeunesse
sont disponibles rapidement et simplement, les réservations
peuvent s’effectuer via téléphone mobile et la confirmation de ré-
servation est ensuite enregistré dans l’application, au format nu-
mérique. Par ailleurs, on peut actuellement collecter des badges.
D’autres fonctions seront ajoutées ultérieurement.

Le développement numérique des Auberges de Jeunesse Suisses
est important. Mais la priorité reste centrée sur les expériences
vécues réellement dans les auberges de jeunesse. Le contact per-
sonnel, la découverte de cultures locales et étrangères, la nature
ou tout simplement un bon moment avec des amis – désormais
aussi avec son chien si on le souhaite : c’est ce que nous voulons
permettre à un maximum de personnes. En 2019, nous avons hé-
bergé 361 592 hôtes de 178 pays dans nos propres établissements.

La proportion d’hôtes suisses a progressé à 69,5% (251 254 hôtes).
Les nuitées ont progressé à 736 511, ce qui correspond à une aug-
mentation de 1,9% par rapport à l’année précédente. Nous avons
réalisé un produit d’exploitation de 46,6 millions de francs,moyen-
nant quoi les coûts ont pu à nouveau être intégralement couverts.
Nous remercions tous nos hôtes des nombreuses heures riches en
événements que nous avons pu vivre avec eux !

Les projets Auberge de Jeunesse Château de Berthoud et well-
nessHostel3000 & Aua Grava, Laax, ont connu une avancée déter-
minante en 2019. L’Auberge de Jeunesse Château de Berthoud ou-
vrira ses portes en début d’été 2020. Le wellnessHostel3000 & Aua
Grava à Laax sera disponible pour les clients en décembre 2020.
Le 8 novembre 2019, les travaux pour le nouveau bâtiment de
remplacement dont l’inauguration est prévue à Pâques 2021 ont
débuté à Schaan-Vaduz. Malheureusement, nous avons aussi dû
prendre congé de l’un de nos établissements. L’Auberge de Jeu-
nesse Dachsen am Rheinfall a fermé définitivement ses portes
le 20 octobre 2019, après 74 ans d’activité. Le château, proprié-
té du canton de Zurich, sera désormais réaffecté. En raison de
sa situation et de son charme historique, l’Auberge de Jeunesse
Dachsen a été très appréciée jusqu’à la fin.

Les projets en cours avec nos partenaires ont également avan-
cé. Hostelling International a fait avancer intensivement le pro-
cessus stratégique afin de renforcer la communauté internatio-
nale. Avec une contribution essentielle d’Innotour, le mouvement
discover.swiss a développé la plateforme numérique pour le tou-
risme suisse au point qu’elle pourra être lancée en live au prin-
temps 2020 avec de premiers partenaires. L’association Suisse
sans obstacles est en bonne voie et bénéficie également d’une
contribution considérable d’Innotour. L’Initiative sports de neige
GoSnow bénéficie d’une notoriété en hausse et permet ainsi à tou-
jours davantage de camps de sports d’hiver d’avoir lieu en Suisse.

2019 a été une année couronnée de succès tandis que le début
2020 a battu tous les records. Ensuite, il y a eu la crise liée au co-
ronavirus qui bouleverse tant de choses dans nos vies. Vous pou-
vez en lire davantage à ce sujet à la fin du présent rapport, dans
les « Perspectives 2020 ».

Nous adressons à tous nos collaborateurs et collaboratrices, aux
membres d’honneur du comité et du conseil de fondation, à nos
membres et donateurs ainsi qu’à nos partenaires nos remercie-
ments les plus cordiaux pour leur fantastique soutien !

Avril 2020

PRÉAMBULE

Frank Reutlinger
Président AJS

René Dobler
CEO FSTS

Janine Bunte
CEO AJS
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CHIFFRES CLÉS
Notre offre

Nos hôtes et nos membres

Nos collaborateurs

Vous trouverez les différents tableaux et chiffres
correspondant aux diagrammes à la fin de chaque
chapitre.

1) Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants
2) Mise enœuvre de la réorganisation
3) Démarrage de la planification stratégique
4) Avant attributions et amortissements
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Notre rapport à l’environnement

Notre rentabilité
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PORTRAIT

Nous voulons
– promouvoir un tourisme des jeunes

et des familles axé sur la qualité,
socialement responsable et
respectueux de l’environnement,

– placer les rencontres humaines au
centre de nos préoccupations,

– vivre le principe de partenariat à
tous les niveaux,

– renforcer notre position et notre
image de principale organisation de
tourisme pour jeunes et familles,

– réaliser des résultats économiques
raisonnables afin d’assurer la
pérennité de notre organisation.

SJH088_GB2019_FR_200430_02.indd 7 30.04.20 18:57
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PORTRAIT

La stratégie de réseau des Auberges de Jeunesse Suisses a pour
objectif de garantir un réseau bien desservi dans des régions et
destinations intéressantes sur le plan touristique, en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein.

Le réseau est divisé en sites A, B et C. Les sites ne sont pas
définis par les auberges de jeunesse elles-mêmes, mais par les
destinations concernées en fonction de l’offre et de l’attrait du
marché.

Sites A Centres touristiques de renommée internationale
Bâle |Berne |Crans-Montana |Davos |Grindelwald |GstaadSaanen-
land | Interlaken | Laax (ouverture décembre 2020) | Lausanne |
Lucerne | Montreux | Saas-Fee | Schaan-Vaduz (réouverture avril
2021) | Saint-Moritz | Zermatt | Zurich

Stratégie de réseau

Agir de manière responsable et durable est une exigence que les
Auberges de Jeunesse Suisses s’imposent. En conséquence, dès
1994 déjà, les fondements d’une action économique, sociale et
écologique équilibrée ont été posés avec le plan directeur des
Auberges de Jeunesse Suisses.

Notre objectif suprême est le maintien de prestations abor-
dables. Nous tenons cependant aussi à satisfaire aux exigences
de qualité croissantes. En proposant des prestations innovantes
qui répondent aux besoins de nos clients, nous souhaitons leur
proposer une offre attrayante qui représente une vraie alternative
aux autres formes d’hébergement ; soit cultiver la simplicité. Nous
mettons particulièrement l’accent sur le maintien de structures
permettant une bonne vue d’ensemble, la gestion des établisse-
ments de manière personnalisée et la préservation d’une am-
biance agréable. Les Auberges de Jeunesse Suisses sont une orga-

nisation à but non lucratif politiquement et confessionnellement
neutre, active en tant que telle dans toutes les régions de Suisse
ainsi que dans la Principauté du Liechtenstein.

Trois organisations indépendantes sont partenaires des Auberges
de Jeunesse Suisses :
− l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses est respon-

sable de l’exploitation des auberges de jeunesse en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein ;

− la Fondation Suisse pour le Tourisme Social est propriétaire
de 28 auberges de jeunesse en Suisse ;

− la Fondation pour les auberges de jeunesse en Suisse sou-
tient financièrement les acquisitions de terrain, les construc-
tions, les rénovations, les réparations et l’aménagement des
auberges de jeunesse par des prêts à long terme.

Sites B Destinations à forte demande en provenance de Suisse et
de la zone euro avoisinante
Avenches |Baden |Bellinzone* |Brienz |Brugg |Engelberg* |Fiesch* |
Klosters | Kreuzlingen | Locarno | Lugano* | Pontresina | Schaff-
house | Scuol | Sion | Soleure | Saint-Gall | Valbella

Sites C Tous les autres sites considérés comme un complément à
notre offre très variée et permettant une bonne couverture du réseau
national, ou auberges de jeunesse dotées d’un intérêt historique
Beinwil am See | Le Bémont | Berthoud (ouverture mai 2020) |
Château-d’Oex | Delémont | Fällanden | Leissigen |Mariastein-Rot-
berg | Rapperswil-Jona | Richterswil | Romanshorn* | Seelisberg |
Sils i.D. | Sta.Maria | Stein am Rhein | Trin* | Zofingue | Zoug

Réseau des Auberges de Jeunesse Suisses
Situation avril 2020

Situation avril 2020, * établissements franchisés
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Les Auberges de Jeunesse Suisses s’engagent pour le dévelop-
pement durable. Qu’il s’agisse de nos relations avec les groupes
d’intérêt, de la conception des produits ou encore de la protection
de l’environnement, le développement durable est une compo-
sante essentielle de la philosophie de notre organisation.

Par développement durable, nous entendons la prise en
compte de questions sociales et éthiques comme un tout ainsi que
la gestion raisonnable des ressources.

Aspects sociaux
– Les prix sont conçus de sorte à ce que les prestations restent

abordables tout en permettant de garantir une bonne qualité et
des salaires équitables.

– Les produits et prestations sont conçus pour que toute per-
sonne puisse séjourner dans une auberge de jeunesse.

– La construction et l’exploitation tiennent compte non seule-
ment des besoins des clients, mais aussi de l’impact pour nos
partenaires, nos voisins et les destinations.

Économie
– Les Auberges de Jeunesse Suisses sont une organisation à but

non lucratif. Les prestations sont conçues de sorte à générer une
marge de bénéfice suffisante pour assurer la continuité parmi
nos collaborateurs et un potentiel d’évolution à notre institution.

PORTRAIT

Stratégie de développement durable
Écologie
– Pour toutes les activités des Auberges de Jeunesse Suisses

– que ce soit lors de la construction, de l’exploitation ou des
achats – la consommation électrique et les émissions qui en
résultent sont des indicateurs décisifs.

– Nous tenons à ce que soient appliqués les principes du dé-
veloppement durable tout au long de la chaîne de création de
valeur.

Les Auberges de Jeunesse Suisses veulent contribuer, dans leur
domaine d’influence,à atteindre à long terme les objectifs fixés par
la Constitution fédérale et le Sommet de Rio de 1992 enmatière de
développement durable.

Nous sommes conscients que les objectifs du développe-
ment durable ne peuvent être atteints du jour au lendemain.Toutes
les décisions prises doivent être conformes aux objectifs de déve-
loppement durable et vérifiées en termes de viabilité.

Pour ce qui est de la réalisation des objectifs, nous misons
sur l’effet d’exemple et demotivation pour l’ensemble de la branche
du tourisme.

Profil de valeurs
Le comité des Auberges de Jeunesse Suisses a défini un profil de
valeurs comme base de la planification stratégique :

Constitution de fonds propres
Le degré d’autofinancement doit s’élever au minimum à 40%.

Utilisation des excédents
Aucun excédent ne peut être distribué aux membres.

Activité d’investissement
Les excédents réalisés doivent être réinvestis.

Risques sur investissements
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses doit pouvoir sup-
porter les investissements de la Fondation Suisse pour le Tourisme
Social. La couverture intégrale des coûts doit être assurée à long
terme.

Croissance du chiffre d’affaires
Croissance de la branche.

Fixation des prix
Prix par lit des chambres à plusieurs lits : comparable avec le ni-
veau des prix des concurrents sur place. Prix par lit des chambres
doubles : exploitation des possibilités locales.

Offre
Majoritairement des chambres à plusieurs lits.

Qualité des prestations sur le marché
Chambres à plusieurs lits de meilleure qualité que celles des
concurrents,mais auminimum conformes aumanuel de construc-
tion de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social.

Portée/sites/réseau
Priorité aux centres touristiques de Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein.

Régime de propriété
Sur les sites touristiques importants, il y a lieu de privilégier les
établissements pouvant être exploités à notre propre compte. Ne
pas créer de situation de concurrence pour compléter le réseau
des franchisés.

Disposition à l’innovation
S’inspirer des prestations exemplaires de la branche ainsi que des
tendances au niveau de la demande chez les jeunes et les familles
dans notre activité centrale « hébergement et repas ».

Rapport aux décideurs
Lobbying optimal pour atteindre nos objectifs idéels.

Réalisation des buts sociaux
Conformément au plan directeur des Auberges de Jeunesse
Suisses et à la mission du réseau Hostelling International.

Prise en considération des intérêts des collaborateurs
Comportement social à l’égard des collaborateurs et prise en
compte de leurs intérêts dans lamesure où cela est raisonnable au
niveau global de l’entreprise.

Style de direction
Largement coopératif sur une base d’accord d’objectifs et de pro-
cédures de qualification.
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NOTRE
OFFRE

Nous souhaitons respecter rigoureu-
sement le principe « la prestation
passe avant la publicité ». Nous vou-
lons toutefois prospecter activement
le marché, non pas de façon tapa-
geuse et agressive,mais avec du
style et du cœur. Les informations
que nous diffusons doivent toujours
être honnêtes, crédibles et claires.

SJH088_GB2019_FR_200430_02.indd 11 30.04.20 18:57
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NOTRE OFFRE

Établissements

Au cours de l’année sous revue, notre offre comprenait en Suisse
51 auberges de jeunesse pour un total de 6 127 lits. L’Association
des Auberges de Jeunesse Suisses exploitait en propre 45 établis-
sements pour un total de 5 505 lits, en gérance/location, auxquels
s’ajoutent 6 auberges de jeunesse franchisées (Bellinzone, Engel-
berg, Fiesch, Lugano, Romanshorn, Trin) pour un total de 622 lits.

Projet Berthoud
Le projet Offenes Schloss Burgdorf (château ouvert de Berthoud)
est sorti vainqueur d’un concours organisé par la ville de Ber-
thoud pour déterminer le changement d’affectation de son châ-
teau. Le projet prévoit de rendre accessible au public ce château
médiéval de 900 ans tout en préservant l’édifice. Cette nouvelle uti-
lisation à l’année du château doit donner lieu à une nouvelle prio-
rité en matière de planification régionale. Le symbole de Berthoud
doit à nouveau être accessible au public pour rendre hommage à la
place importante qu’il a tenue dans l’histoire du canton de Berne
et de la Suisse. La préservation et l’animation reposent principa-
lement sur un changement d’affectation qui prévoit l’implantation
d’une auberge de jeunesse. Il abritera également un restaurant
et des musées. Ces transformations se feront tout en préservant
l’héritage architectonique et spirituel du château. Les travaux de
construction qui ont débuté le 21 juin 2018 ont progressé comme
prévu et ont été achevés en début d’été 2020, dans les délais.

Projet wellnessHostel3000 & Aua Grava Laax
Après Saas-Fee, le deuxième wellnessHostel avec piscine cou-
verte ainsi qu’offre de wellness et fitness verra le jour à Laax. La
commune de Laax, propriétaire et exploitante de l’actuelle pis-
cine couverte, la transforme et agrandit l’installation au sens du
modèle à Saas-Fee, en y adjoignant le wellnessHostel4000. Le pro-
jet Mira Val de SSA Architekten AG Basel avec Ferrari Gartmann
Ingenieure AG Chur avait remporté le concours d’architecture. Ce
projet est convaincant et fonctionnel, il exploite un maximum de
synergies des deux installations permettant ainsi une réalisation
rentable et judicieuse. Après qu’ont été franchis, en 2018, les obs-
tacles des crédits de planification et de construction nécessaires
(16,25millions de francs), la construction a débuté le 1er avril 2019.
Rien de devrait donc plus s’opposer à l’ouverture prévue pour l’hiver
2020/2021.

Projet Schaan Vaduz
Après qu’il a été décidé, dès 2015, d’éviter une nouvelle construc-
tion pour l’Auberge de Jeunesse Schaan-Vaduz qui nécessitait
des rénovations, un concours d’architecture a été mené en 2018.
Le jury a choisi le projet Einstein du bureau d’architectes Erhart +
Partner AG à Vaduz. Le concept architectonique clair et simple
ainsi que la forme marquante du projet vainqueur convainquent.
L’offre de lits est étendue à 120 lits, dans des chambres doubles,
familiales et des dortoirs de standard supérieur. Le crédit de
construction nécessaire de plus de 9,13 millions de francs a été
consenti. L’actuelle auberge de jeunesse a été fermée à la fin de
la saison et les travaux pour le nouveau bâtiment de rempla-
cement ont débuté le 8 novembre 2019. L’ouverture aura lieu à
Pâques 2021.

Projet Neuchâtel
La ville de Neuchâtel a mené un concours d’architecture pour la
transformation du bâtiment scolaire Les Sablons en une auberge
de jeunesse. Un jury d’architectes indépendants et de représen-
tants de la ville a choisi à l’unanimité le projet Carnets de voyages
du bureau d’architectes neuchâtelois Andrea Pelati. Il a octroyé
d’autres prix à 7 des 94 projets nationaux et internationaux pré-
sentés au total. Immédiatement après, la planification pour le dé-
veloppement de l’avant-projet a été abordée.

Projet Genève
À Genève, un projet pour une nouvelle auberge de jeunesse ap-
proche de sa concrétisation. La ville de Genève a développé le
résultat d’un concours de projet avec une auberge de jeunesse
jusqu’à la demande de construction.Dans le courant de l’année, les
conditions d’une prise en charge du projet par la FSTS ont été défi-
nies. Le projet devrait être rendu public au premier semestre 2020.

Projets divers
Au cours de l’année sous revue, outre les projets cités, d’autres
idées ont été développées. Par exemple, des bases de réflexion
pour une auberge de jeunesse à Rheinfelden ou pour un troisième
wellnessHostel ont été approfondies.

Fermeture de Dachsen / Château de Laufen
Après 74 ans, l’Auberge de Jeunesse Dachsen am Rheinfall a dû
fermer le 20 octobre 2019. Le château, propriété du canton de
Zurich, sera désormais réaffecté. En raison de sa situation et de
son charme historique, l’auberge de jeunesse a été très appréciée
jusqu’à la fin.

Établissements franchisés
Les Auberges de Jeunesse Bellinzone, Engelberg, Fiesch, Lugano,
Romanshorn et Trin sont gérées selon les principes de base des
Auberges de Jeunesse Suisses, pour leur propre compte et à leurs
propres risques. Le respect des principes de prestations et de qua-
lité autorise l’utilisation des termes et des symboles des Auberges
de Jeunesse Suisses. Les droits et obligations réciproques sont ré-
glementés par un contrat de franchise.
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Auberges de jeunesse sans obstacles

En Europe, 15% de la population est atteinte d’un handicap. Cela
correspond à 80 millions de personnes (EDF 2015). Pour ces per-
sonnes, gérer soi-même un voyage est un besoin important. En
conséquence, nous poursuivons le développement d’offres et de
prestations de services pour ce segment de clientèle. De 2013 à
2016, le grand projet Vacances accessibles à tous a été mené avec
succès en coopération avec la Fondation Denk an mich.

En 2019, l’intégralité de l’offre, de la recherche d’informations
sur internet à l’aménagement sans obstacles des établissements a
également été encore développée. Afin qu’un hôte atteint de handi-
cap puisse évoluer en fonction de ses possibilités en vacances, et
se sentir bien, il faut que les collaborateurs connaissent ses be-
soins et puissent y réagir. C’est pourquoi, outre le renforcement
des informations sur le site internet des Auberges de Jeunesse
Suisses, les directions des établissements sont aussi formées en
permanence à la gestion des besoins de ce segment de clientèle.
Avec le système de réservation en ligne pour l’offre de lits sans
obstacles, les Auberges de Jeunesse Suisses assument un rôle de
pionnier.

Le projet Suisse sans obstacles est issu directement du
projet commun de la Fondation Denk an mich et des Auberges de
Jeunesse Suisses. En 2016, l’association Suisse sans obstacles a
été créée à Zurich. Elle s’est fixé pour objectif de rendre largement
accessibles, demanière clairement structurée, les informations de
voyage actuelles pour le tourisme en Suisse aux personnes handi-
capées. L’objectif d’élargir les bases du projet à toutes les offres
touristiques supplémentaires et d’influencer ainsi positivement
l’ensemble du tourisme suisse a été réalisé avec la création de
l’association Suisse sans obstacles. En qualité de vice-président,
René Dobler siège au comité. Au cours de l’année sous revue, le
projet a très bien progressé. Innotour le soutient par une contribu-
tion considérable. Un important partenariat stratégique a pu être
conclu avec l’association accessibilityGuide.

Offre de courses d’école et camps scolaires
de plusieurs jours

L’offre pour les écoles a été constamment élargie ces dernières
années et nos établissements se prêtent parfaitement à des
courses d’école et camps scolaires de plusieurs jours à toute pé-
riode de l’année. En 2019, la collaboration avec l’Initiative sports
de neige Suisse GoSnow a encore été intensifiée. Il est ainsi pos-
sible même pour les écoles à petit budget d’organiser des camps
de sports de neige pour les enfants et adolescents. Même en de-
hors de la période hivernale, les camps scolaires constituent le
cadre parfait pour transmettre l’enseignement d’une autre ma-
nière. Ces séjours loin de l’école sont l’occasion de développer un
nouveau sentiment de communauté et d’améliorer les compé-
tences sociales. Il n’y a pas que la cohésion de la classe qui s’en
trouve renforcée, mais aussi la relation de confiance entre les
élèves et les enseignants. En 2019, les écoles ont passé 124 460
nuitées (année précédente 125 933) dans les Auberges de Jeu-
nesse Suisses.
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Lors des recertifications exigées tous les trois ans, les Auberges
de Jeunesse Bâle, Interlaken, Kreuzlingen, Lausanne, Pontresina,
Saas-Fee, Scuol, Saint-Gall, Saint-Moritz, Valbella et Zurich ont
obtenu la meilleure note : ibex fairstay platine.

Classification et spécialisation

Les Auberges deJeunesse Suisses sont subdivisées en 3 catégories.
Les désignations des standards vont plus loin qu’une simple caté-
gorisation en fonction du nombre d’étoiles. Elles comprennent en
effet l’ensemble des attentes enmatière dehardware et de software :

en CHF 1992 1) 1996 2) 2000 3) 2008 2012 2016 2018 2019

Investissements d’entretien et de
remplacement (AJS et FSTS)

dnd 1 024 134 1 725 384 2 580 701 2 737 386 2 775 651 3 506 582 2 958 344

Investissements dans les nouveaux chantiers et les
transformations (FSTS)

dnd dnd 237 421 1 224 345 8 233 803 4 384 634 5 376 696 569 856

Loyers 1 755 099 3 129 681 3 925 932 9 439 124 7 740 010 8 459 292 8 827 682 8 727 129

1)Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants, 2)Mise enœuvre de la réorganisation, 3)Démarrage de la planification stratégique, dnd données non demandées

Chiffres clés

Système de gestion et de qualité

Par le biais de nos systèmes de gestion et de qualité, nous voulons
garantir le succès des produits et prestations offerts à nos clients.

Quality. Our Passion de la Fédération suisse du tourisme ainsi que
HI-Q de Hostelling International sont des gages de qualité. Toutes
les auberges de jeunesses suisses travaillent conformément à
leurs directives et ont obtenu les certifications correspondantes.

Le label ibex fairstay est synonyme d’avantage durable dans
les domaines économique, social et écologique. Ce label offre par
ailleurs la possibilité de communiquer de manière judicieuse sur
la durabilité et de se positionner clairement sur le marché. Toutes
les auberges de jeunesse gérées de manière autonome par l’Asso-
ciation des Auberges de Jeunesse Suisses et répondant aux exi-
gences en matière de construction ont été certifiées.

Jusqu’en 2018, les procédures qualité deQuality.Our Passion
et du label ibex fairstay étaient organisées de manière totalement
indépendante. L’harmonisation opérée au cours de l’année 2018
a permis de simplifier considérablement leur traitement et leur
mise en œuvre, et de réaliser des économies de temps. Nous re-
nonçons depuis 2018 à l’Ecolabel européen, car tous les critères
seront désormais couverts par le label ibex fairstay.

Établissements certifiés

2017 2018 2019
Quality. Our Passion
...Q I 41* 41 41
HI-Q
...HI-Q I 24 24 23
...HI-Q II 17* 16 18
Label ibex fairstay
...Bronze 0 0 0
...Argent 4 6 6
...Or 22 22 23
...Platine 14 12 11

* y compris la centrale de prestations de Zurich

SIMPLE – le standard simple
Les auberges de jeunesse telles qu’elles étaient : avantageuses,
simples, historiques, régionales, proches de la nature, commodes
et communautaires.
Brienz | Brugg | Fällanden | Le Bémont | Mariastein-Rotberg |
Schaffhouse | Seelisberg | Sils i.D. | Sta.Maria | Trin

CLASSIC – le standard moyen
Les auberges de jeunesse telles qu’on les connaît, dans la norme
mais pas banales, avantageuses et de bon niveau.
Avenches | Baden | Beinwil am See | Bellinzone | Château-d’Oex |
Delémont | Engelberg | Fiesch | Klosters | Kreuzlingen | Leissigen
| Lucerne |Montreux | Pontresina | Rapperswil-Jona | Richterswil |
Romanshorn | Schaan-Vaduz | Sion | Soleure | Saint-Gall | Stein am
Rhein | Zofingue | Zoug

TOP – le standard élevé
Plus que de simples auberges de jeunesse : exceptionnelles mais
pas chères, d’architecture moderne, des offres de haut niveau, des
chambres individuelles.
Bâle | Berne | Berthoud (ouverture mai 2020) | Crans-Montana |
Davos | Grindelwald | Gstaad Saanenland | Interlaken | Laax
wellnessHostel3000 (ouverture décembre 2020) | Lausanne Jeunotel |
Locarno | Lugano | Saas-Fee wellnessHostel4000 | Scuol | Saint-
Moritz | Valbella-Lenzerheide | Zermatt | Zurich

Classification Swiss Lodge
La qualité et la transparence envers l’hôte sont des facteurs de
succès communs à toute l’industrie suisse de l’hébergement. Afin
de promouvoir ces facteurs de succès en faveur d’un tourisme
suisse performant, les hôtels d’hotelleriesuisse sont répartis dans
différentes classes ; 44 auberges de jeunesse obtiennent le label
de qualité Swiss Lodge. En complément de la classification, les
spécialisations s’alignent sur les besoins spécifiques des hôtes,
permettent un positionnement clair sur le marché et offrent une
aide d’orientation pour l’hôte.

Spécialisations 2017 2018 2019
Green Living 39 41 41
Mode de vie durable 39 44 41
Adapté aux familles 41 42 28
Vélo 21 21 16
Randonnée 16 12 13
Sports d’hiver 13 8 10
Wellness 1 1 1
Séminaire 1 2 1

Sans obstacles 32 32 32
Historique 15 15 15
Design & Lifestyle 10 11 9
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Distinctions et prix obtenus

2019 ICOMOS Suisse | AJS Crans-Montana « Bella Lui » nomination pour la distinction d’hôtel historique de l’année

2017 Hostelling International | « The most Sustainable National Association »

2016 Prix Suisse Environnement | Prix spécial récompensant un engagement de longue date et des actions en faveur
de la protection de l’environnement et du climat

2016 myclimate Award | Prix « Pionnier dans la protection climatique intégrée dans le domaine de l’hôtellerie »

2016 Global Youth Travel Awards | Deuxième place dans la catégorie « Green Accomodation Initiative »

2015 Watt d’Or | wellnessHostel4000 et Aqua Allalin Saas-Fee, Auberge de Jeunesse Gstaad Saanenland lauréats de la
catégorie « Bâtiments et espace »

2015 Prix Lignum | wellnessHostel4000 3e place du prix Lignum de la région Centre

2014 Milestone Suisse | wellnessHostel4000 et Aqua Allalin Saas-Fee 2e prix de la catégorie « Projet remarquable »

2013 « Auszeichnung guter Bauten » canton de Bâle-Campagne et canton de Bâle-Ville | Auberge de Jeunesse Bâle

2013 HI-5ives! Awards | Auberge de Jeunesse Interlaken « Best Hostel 2013 »

2013 HI-5ives! Awards | Auberge de Jeunesse Interlaken « Most Comfortable Hostel 2013 »

2012 Holzhandwerk | Prix spécial pour l’assainissement et l’agrandissement de l’Auberge de Jeunesse Saint-Moritz

2012 Les 50 meilleurs rapports de gestion de Suisse | Vainqueur de la catégorie NPO

2011 Prix du développement durable pour les PME de la ZKB | Récompense pour une contribution exceptionnelle dans le
domaine du développement durable

2011 Prix Solaire Suisse | Distinction dans la catégorie A « Personnes et institutions » pour une gestion globale
de l’environnement et un rôle pionnier en matière de tourisme respectueux de l’environnement

2010 Award Marketing + Architektur | Distinction attribuée à l’Auberge de Jeunesse Scuol, lauréate principale

2010 Award Marketing + Architektur | Distinction attribuée à l’Auberge de Jeunesse Scuol, prix spécial « Green Technology »

2010 Award Marketing + Architektur | Distinction attribuée à l’Auberge de Jeunesse Scuol, première de la catégorie
« Hôtels, restaurants »

2010 myclimate Award | Prix de la meilleure intégration de la compensation des émissions de CO2

2008 Prix Hans E.Moppert | Distinction attribuée à l’Auberge de Jeunesse Scuol pour son développement durable en
matière de tourisme alpin

2008 ICOMOS Suisse | Distinction attribuée à l’Auberge de Jeunesse Zurich pour la transformation consciencieuse d’un
bâtiment des années 1960

2007 Milestone Suisse | Prix du tourisme pour la stratégie de développement durable

1999 Event Master Suisse | Lauréat de la catégorie « Public Events » pour 75 événements menés au cours de
l’année du jubilé « 75 ans des Auberges de Jeunesse Suisses »

1994 Goldene Reisekutsche Berlin |Médaille de bronze pour la campagne de base

LAURÉAT DU

LA DISTINCTION POUR LES MEILLEURES PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES SOUS L‘ÉGIDE DE L‘OFFICE FÉDÉRAL DE
L‘ÉNERGIE
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NOS
HÔTES

Nous assumons une responsabilité
particulière envers nos hôtes, parce
que les voyages sont très importants
pour eux sur les plans émotionnel
et matériel, et qu’ils ressentent à cet
égard le besoin d’être en confiance,
en sécurité et en de bonnes mains.
Nous souhaitons répondre de façon
créative aux multiples attentes de
nos hôtes. Nous considérons notre
hôte comme une personne positive,
enthousiaste, intéressée, sociable, qui
est prête à respecter les réalités
du lieu et les autres voyageurs.Nous
souhaitons répondre à de telles
qualités et attitudes personnelles et
les encourager.
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Diversité des hôtes
Nous avons enregistré pendant l’année sous revue 361 592 arrivées (année précédente 362 455) pour un total de 736 511 nuitées (année
précédente 723 030). Ce qui représente une augmentation des nuitées de 1,9%.

Le marché suisse s’est encore consolidé avec une quote-part de 69,5% (année précédente 67,9%). 18,1% de la clientèle est venue
d’Europe (année précédente 19,5%) et 12,4% de tous les autres pays (année précédente 12,6%).

Durée moyenne de séjour des hôtes
La durée moyenne de séjour de nos hôtes était de 2,04 jours, soit légèrement supérieure à celle de l’année précédente (1,99 jour).

2017 Arrivées Quote-part % 2018 Arrivées Quote-part % 2019 Arrivées Quote-part %
Suisse 239 121 67,70% 246 066 67,89% 251 254 69,49%

Allemagne 29 600 8,38% 30 721 8,48% 27 853 7,70%

Corée du Sud 14 574 4,13% 13 454 3,71% 12 877 3,56%

France 6 760 1,91% 7 810 2,15% 7 869 2,18%

États-Unis 7 651 2,17% 7 861 2,17% 7 140 1,97%

Grande-Bretagne 6 411 1,82% 6 975 1,92% 5 974 1,65%

Chine 5 372 1,52% 5 075 1,40% 5 747 1,59%

Italie 4 794 1,36% 4 533 1,25% 4 564 1,26%

Espagne 2 688 0,76% 3 075 0,85% 3 039 0,84%

Inde 2 335 0,66% 2 164 0,60% 2 276 0,63%

Pays-Bas 2 348 0,66% 2 217 0,61% 2 102 0,58%

Thaïlande 3 634 1,03% 2 249 0,62% 2 041 0,56%

Japon 1 712 0,48% 1 910 0,53% 1 945 0,54%

Autriche 1 963 0,56% 1 780 0,49% 1 787 0,49%

Belgique 1 297 0,37% 1 174 0,32% 1 490 0,41%

Australie 2 001 0,57% 1 898 0,52% 1 457 0,40%

Pologne 1 030 0,29% 1 256 0,35% 1 374 0,38%

République tchèque 1 187 0,34% 1 751 0,48% 1 368 0,38%

Canada 1 685 0,48% 1 607 0,44% 1 255 0,35%

Brésil 883 0,25% 948 0,26% 1 065 0,29%

Autres pays 16 144 4,56% 17 921 4,94% 17 115 4,73%

2017 2018 20192017 2018 2019
Belgique 1,74 1,92 2,34

Grande-Bretagne 2,25 2,24 2,33

République tchèque 2,58 1,94 2,17

Allemagne 2,04 2,06 2,13

Suisse 2,05 2,02 2,06

Thaïlande 1,87 1,91 2,05

Italie 1,90 1,96 2,02

Corée du Sud 1,87 1,90 1,99

États-Unis 1,85 1,91 1,96

Australie 2,09 1,84 1,93

Autriche 1,69 1,86 1,89

Brésil 1,89 1,88 1,82

Pays-Bas 1,81 1,90 1,82

Chine 1,76 1,66 1,80

Canada 1,81 1,80 1,80

France 1,85 1,71 1,79

Espagne 2,20 2,02 1,79

Inde 1,77 1,73 1,76

Japon 1,90 1,73 1,73

Pologne 2,03 1,88 1,67

Moyenne 2,02 1,99 2,04
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Membres
L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses comptait un to-
tal de 72 592membres au 31 décembre 2019, ce qui représente un
recul de 11,4% par rapport à l’année précédente.

Satisfaction des hôtes
Les hôtes ont la possibilité d’évaluer chacun de leurs séjours.
18 073 hôtes ont envoyé leur évaluation au cours de l’année sous
revue (année précédente 18 455). La satisfaction des clients rela-
tive aux différents critères d’évaluation se situe au même niveau
que celui de l’année précédente. La satisfaction globale se situe
à un bon niveau, tout comme l’année précédente.

Catégories d’âge des membres
Les plus de 45 ans et les jeunes jusqu’à 20 ans constituent tou-
jours les deux groupes de membres les plus importants. Ils repré-
sentent à eux deux 80% de tous les membres. Les variations au
sein des divers groupes d’âge sontminimes par rapport aux années
précédentes.

NOS HÔTES

Catégorie de membres 2017 2018 2019

Junior 26 037 24 991 21 634

Adulte 33 204 31 766 27 096

Senior 5 739 6 291 6 719

Familles 14 674 14 186 12 491

Groupes 4 949 4 698 4 652

Total 84 603 81 932 72 592

2017 2018 2019

Moins de 20 ans 33% 32% 33%

20 à 25 ans 4% 4% 3%

26 à 34 ans 6% 5% 5%

35 à 44 ans 15% 15% 12%

45 ans et plus 42% 44% 47%

2017
Quote-
part % 2018

Quote-
part % 2019

Quote-
part %

Hôtes
individuels 325 578 45,57 332 532 45,99 335 970 45,62

Groupes 115 590 16,18 107 891 14,92 119 557 16,23

Écoles 120 013 16,80 125 933 17,42 124 460 16,90

Familles 153 274 21,45 156 674 21,67 156 524 21,25

Total 714 455 100,00 723 030 100,00 736 511 100,00

1992 1) 1996 2) 2000 3) 2008 2012 2016 2018 2019

Nuitées établissements propres dnd 562 543 573 248 785 209 756 411 723 951 723 030 736 511

Nuitées, y c. établissements franchisés 920 524 744 777 814 075 986 471 924 252 799 601 787 794 799 166

Total membres 78 522 65 855 66 277 95 236 98 889 82 495 81 932 72 592

Satisfaction des hôtes dnd dnd dnd 75 78 80 80 80

1)Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants, 2)Mise enœuvre de la réorganisation, 3)Démarrage de la planification stratégique, dnd données non demandées

Chiffres clés

Satisfaction des clients 2017 2018 2019

Collaborateurs 89 90 90

Chambres 77 78 78

Douche/WC 76 76 76

Salle de séjour 76 78 78

Repas 82 82 82

Propreté 86 87 87

Ambiance 81 82 82

Confort 73 74 74

Prix/prestation 76 77 77

Évaluation globale 80 80 80

Système d’évaluation :
« très bien » (90–100 points), « bien » (75–89 points),
« satisfaisant » (50–74 points), « pas satisfaisant » (moins de 50 points)

Segments de clientèle
Les nuitées de voyageurs individuels ont progressé de 3 438 (1,0%)
et celles des groupes de 11 666 (10,8%). Par rapport à l’année
précédente, un recul de 150 nuitées (0,1%) pour les familles et de
1 473 nuitées (1,2%) pour les écoles a été constaté.
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NOS
COLLABORA-
TEURS

Nous savons que nos collaborateurs
et collaboratrices jouent un rôle
déterminant dans notre organisation
fortement axée sur les performances
et les relations personnelles. Confor-
mément à leur importance, nous
sommes très exigeants à leur égard.
Nous nous engageons en
faveur d’une politique moderne de
collaboration, notamment en ce
qui concerne le style de direction,
les conditions de travail, la sécurité
sociale, l’égalité des chances,
la responsabilité personnelle et la
promotion professionnelle.
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Famille et profession
Dans le cadre de notre responsabilité sociale en tant qu’employeur,
nous tenons à ce que les membres de notre personnel se sentent
à l’aise et réussissent à concilier famille et profession de manière
satisfaisante. Par conséquent, nous leur octroyons de la flexibili-
té dans l’organisation de leur temps de travail. Lors de l’exercice
sous revue, 49 collaborateurs ont partagé 35,68 postes à plein
temps dans la centrale de prestations de Zurich, et 274,75 postes
à plein temps dans les auberges de jeunesse ont été répartis entre
558 collaborateurs.

Système salarial
Le système salarial pour les cadres se compose d’éléments fixes
et d’éléments variables. Les composantes fixes sont déterminées
pour chaque niveau selon les mêmes critères, tandis que les élé-
ments variables dépendent de la réalisation des objectifs fixés indi-
viduellement et du degré de réalisation des prévisions budgétaires.

Les collaboratrices et collaborateurs des auberges de jeu-
nesse sont soumis à la Convention collective nationale de travail
pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) ; les collaboratrices
et collaborateurs de la centrale de prestations de Zurich sont ré-
munérés selon les normes des associations professionnelles. Un
système de primes a de plus été instauré pour le personnel des
Auberges de Jeunesse Suisses afin de récompenser encore da-
vantage les prestations fournies (calculées selon la satisfaction
de nos hôtes en matière d’amabilité, de qualité de la nourriture et
de propreté). Cette prime est versée sous forme de bons. Durant
l’exercice sous revue, des bons d’une valeur totale de 36 100 francs
(année précédente 33 300 francs) ont été remis.

Conformément au principe d’égalité salariale entre hommes et
femmes, les employés masculins et féminins des Auberges de Jeu-
nesse Suisses sont rémunérés selon les mêmes conditions/bases.

2017 2018 2019
Somme salariale en CHF 17 922 128 19 000 314 18 844 841
Prestations sociales en CHF 2 962 827 3 095 173 3 289 118
Primes pour la réalisation
d’objectifs en CHF

367 441 359 988 243 297

Accord d’objectifs
Les stratégies à moyen terme sont définies par le comité sur la
base du plan directeur puis concrétisées par la direction en ob-
jectifs opérationnels annuels définis en fonction du contenu et du
temps.

Dans le cadre du processus de définition et d’accord d’objec-
tifs, les objectifs opérationnels annuels sont déterminés de ma-
nière adaptée à chaque niveau et mis en œuvre à partir de formu-
lations d’objectifs concrètes. Le « processus top-down » est suivi
de l’équilibrage et de la consolidation « bottom-up ».

Ce processus systématique crée auprès de tous les collabo-
rateurs la compréhension nécessaire des objectifs entrepreneu-
riaux ainsi que des conditions indispensables au sens d’une par-
ticipation active.

Système de qualification
La qualification des collaborateurs équivaut à un état des lieux ef-
fectué sur une base régulière et axé sur l’avenir entre le supérieur
qualifiant et ses collaborateurs. Elle se fait dans le cadre d’un en-
tretien de type partenarial au cours duquel les collaboratrices et
collaborateurs ont eux aussi l’opportunité d’exprimer leurs besoins
et leurs attentes ; c’est donc également le subordonné qui quali-
fie son supérieur hiérarchique. L’entretien de qualification se fait
avec chaque membre du personnel avant l’échéance de sa période
d’essai, puis au moins une fois par année ; l’entretien est ensuite
consigné.

Les objectifs des procédures de qualification sont les suivants :
– Reconnaissance et promotion des performances et du compor-

tement
– Orientation de l’engagement de la collaboratrice/du collabo-

rateur en fonction de l’évolution des objectifs et des tâches à
accomplir

– Encouragement à la motivation et au développement de la col-
laboratrice/du collaborateur

– Renforcement de la confiance mutuelle
– Stimulation de la capacité de la collaboratrice/du collaborateur

à s’évaluer de manière réaliste

Formation et perfectionnement
La formation continue est un pilier important dans le cadre des ef-
forts réalisés en vue d’augmenter la qualité pour nos hôtes et nos
collaborateurs. Au cours de l’année sous revue, 7 cours de perfec-
tionnement donnés par des formateurs internes et externes ont
été suivis, tandis qu’ont été organisées les rencontres régionales
printanières de deux jours ainsi que la séance d’automne de deux
jours. Au total, 242 personnes ont profité des possibilités de per-
fectionnement.

Pour une organisation active sur le plan national et inter-
national, les connaissances linguistiques sont d’une importance
capitale. Un enseignant de langues est donc chaque semaine à
disposition des collaborateurs et collaboratrices de la centrale
de prestations de Zurich. Dans le cadre de leçons individuelles ou
en groupes, un total de 231 leçons de français a été donné.

Les formations et perfectionnements externes sont soute-
nus financièrement, pour autant que les connaissances acquises
soient appliquées dans le travail quotidien. Suivant le montant
du soutien financier, une durée minimale d’engagement est fixée
contractuellement.

En 2019, les Auberges de Jeunesse Suisses ont employé à la
centrale de prestations de Zurich 3 apprentis (formation commer-
ciale). Au total, 7 apprentis/stagiaires ont suivi une formation dans
des établissements des Auberges de Jeunesse Suisses.

2017 2018 2019
Cours de formation continue proposés 13* 10 7
Nombre de participants 185 262 242
Total des heures de formation continue
interentreprises

2 928 3 504 3 520

Nombre d’apprenti(e)s et stagiaires 21 14 10
Nombre de personnes en formation/
perfectionnement externes

4 5 2

* hors leçons individuelles et en groupes de langue française

Prestations particulières
Les collaborateurs, les membres bénévoles du comité et les délé-
gués reçoivent chaque année des bons de logement d’auberges de
jeunesse pour un séjour gratuit pour eux-mêmes et les membres
de leur famille. Durant l’année sous revue, des prestations d’une
valeur de 279 050 francs (année précédente 243 370 francs) ont
ainsi été perçues.

Sécurité au travail et promotion de la santé
La garantie d’une sécurité optimale au travail et la protection de la
santé de nos collaborateurs sont une priorité absolue. Nous nous
en assurons par une instruction/formation spéciale des collabora-
teurs sur place, l’identification permanente des dangers avec défi-
nition demesures adéquates et des audits sporadiques enmatière
de sécurité.

Un concept, des feuilles d’information et des listes de
contrôle pour la sécurité au travail et la promotion de la santé sont
publiés en plusieurs langues sur l’Intranet pour les collaborateurs.

NOS COLLABORATEURS
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cière positive, le conseil de fondation a pu rémunérer les avoirs de
vieillesse des collaborateurs au cours de l’année sous revue à rai-
son de 1% pour le régime obligatoire et de 0,25% pour le régime
surobligatoire.

Le conseil de fondation se compose de quatre représentants
des employés et quatre représentants des employeurs (situation
avril 2020).
Représentants des employés :Denneberg Reto | Granacher Bern-
hard | Lutz Walter | Zollinger Markus (vice-président)
Représentants des employeurs : Abegg Thomas | Bunte Janine
(présidente) | Dobler René |Müller Christoph

2017 2018 2019
Capital de prévoyance
en CHF

19 940 991 19 590 157 19 659 946

Fonds librement
disponibles en CHF

813 801 1 101 286 1 454 527

Taux de couverture 103,01 104,19 105,56
Assurés actifs 508 472 362
Bénéficiaires de rentes 37 37 39

Civilistes
Le service civil est un service de remplacement pour les hommes
aptes au service militaire mais qui ne souhaitent pas l’accomplir
pour des raisons de conscience. Ils effectuent des missions dans le
domaine social, dans des projets de parcs naturels ou d’autres af-
fectations d’utilité publique. Les Auberges de Jeunesse Suisses pro-
posent également des possibilités d’intervention pour les civilistes.

En 2019, 145 civilistes ont effectué 5 229 journées de ser-
vice auprès des Auberges de Jeunesse Suisses.

Relation employé / employeur
La commission des collaborateurs (voir page 37) défend les inté-
rêts des collaborateurs envers le comité et la direction. Des réu-
nions de collaborateurs ont eu lieu au printemps et à l’automne.
Les échanges trimestriels entre la commission des collabora-
teurs, le CEO et les représentants du comité ont été très construc-
tifs et ont permis de renforcer la confiance et la compréhension
mutuelles.

Les contrôles réalisés en 2019 par les autorités de surveillance à
la centrale des prestations de Zurich et dans les auberges de jeu-
nesse n’ont donné lieu à aucune réclamation notable.

Case Management et conseil social
Les cas de maladie et d’accidents de nos collaborateurs sont sai-
sis de manière professionnelle par un partenaire contractuel ex-
terne et toutes les mesures nécessaires sont prises pour que les
employés puissent être réintégrés dans leur vie professionnelle.
De plus, un organisme externe de conseil social est mis gratuite-
ment à la disposition de tous les collaborateurs pour toute ques-
tion personnelle,financière, juridique, administrative ou ayant trait
à la santé.

2017 2018 2019
Case Management
Collaboratrices et collaborateurs suivis 37 30 35
Incapacité de travail
moins de 5 jours 0% 0% 2%
6–14 jours 0% 0% 0%
15–30 jours 16% 20% 40%
31–60 jours 27% 17% 22%
61–90 jours 19% 13% 8%
91–365 jours 35% 43% 22%
plus de 365 jours 3% 7% 2%
Conseil social :questions/conseils 4 – –
Sujets personnels 2 1 1
Sujets liés à la santé 3 12 7
Sujets professionnels 1 2 3
Sujets financiers – – –
Incorporation – – –

Prévoyance vieillesse
Les Auberges de Jeunesse Suisses disposent de leur propre fonda-
tion de prévoyance vieillesse. Les placements de fortune de la fon-
dation de prévoyance sont entièrement couverts par AXA Vie SA et
ne sont soumis à aucune rétrocession sur placements de fortune.

Le taux de couverture au 31 décembre 2019 s’établit à
105,56% (année précédente 104,19%). Grâce à la situation finan-

NOS COLLABORATEURS

1992 1) 1996 2) 2000 3) 2008 2012 2016 2018 2019

Collaborateurs auberges dnd 363 345 418 481 491 529 558
Postes à plein temps auberges dnd 175,7 163,0 225,0 243,4 262,3 274,1 274,8
Collaborateurs centrale de prestations Zurich dnd 29 27 37 53 51 48 49
Postes à plein temps centrale de prestations Zurich dnd 21,4 22,6 27,6 39,7 40,4 37,3 35,7
Total des collaborateurs dnd 392 372 455 534 542 577 607
Total postes à plein temps dnd 197,1 185,6 252,6 283,1 302,7 311,3 310,4
Taux de fluctuation dnd dnd dnd 9,1% 9,5% 10,9% 13,5% 12,0%
Degré de satisfaction dnd dnd dnd 95 95 95 93 97

Âge moyen dnd dnd dnd 37,2 37,0 39,2 40,3 39,2
Quote-part des femmes au total dnd dnd dnd 66% 63% 64% 62% 58%

Quote-part des femmes au niveau des cadres dnd dnd dnd 55% 58% 42% 46% 53%

Salaire brut minimal en CHF dnd 2 250 2 360 3 250 3 400 3 407 3 435 3 470
Salaire maximal par rapport au salaire minimal
(fourchette de salaire)

dnd > 3,92 > 4,24 > 4,15 > 4,85 > 4,84 >4,80 >5,20

Accidents professionnels dnd dnd dnd 21 21 10 17 23
Accidents non professionnels dnd dnd dnd 25 35 42 38 38
Jours d’absence pour accident,maladie ou grossesse dnd dnd dnd 5 281 3 557 3 373 4 299 4 341
Coûts directs des jours d’absence dnd dnd dnd 276 554 331 883 369 467 433 858 491 166

1) Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants, 2)Mise enœuvre de la réorganisation, 3) Démarrage de la planification stratégique, dnd données non demandées

Chiffres clés
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NOTRERAPPORT
À L’ENVIRONNE-
MENT

Nous sommes parfaitement conscients
que la population locale et l’envi-
ronnement naturel des régions cibles
constituent des éléments décisifs
pour nous et nos hôtes. Nous souhai-
tons, dans la mesure du possible,
prendre en compte les intérêts de la
population locale, respecter son
autonomie et sa culture et tout faire
pour réduire autant que possible
l’impact sur l’environnement. Nous
nous engageons en faveur d’auberges
de jeunesse et de programmes de
loisirs écologiques et respectueux
du paysage.
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Grâce à une offre simple (nombre restreint de m2 par lit), les
Auberges de Jeunesse Suisses brillent par une éco-compatibilité
comparativement très élevée. En termes d’émissions de CO2, la
compatibilité environnementale est par principe d’autant plus
élevée que le standard d’hébergement est simple. Ceci ne nous
empêche toutefois pas de tout mettre en œuvre pour continuer
à réduire les émissions. En la matière, nous appliquons le principe
« Éviter – Réduire – Compenser ».

D’une manière générale, nous sommes très attentifs à l’efficacité
des mesures entreprises. Les grands potentiels de réduction sont
identifiés au moyen d’analyses, puis associés aux mesures qui
s’imposent. Au fil des années, une gestion environnementale ex-
haustive a été mise en place pour la construction et l’exploitation.
Les Auberges de Jeunesse Suisses restent un exemple pour de
nombreuxmaîtres d’ouvrage, et pas seulement dans le domaine de
l’hébergement. Ainsi, divers exposés sur le développement durable
et la gestion environnementale ont été tenus en 2019.

Lors de la construction d’une auberge de jeunesse, les jalons d’une
activité respectueuse de l’environnement sont posés. Les princi-
paux facteurs environnementaux sont l’énergie de chauffage et
l’électricité. Pour les nouvelles constructions, nous nous fixons
pour standards les normes Minergie et ECO. Les immeubles certi-
fiés Minergie consomment nettement moins d’énergie que les bâ-
timents conventionnels. Cette méthode de construction est appli-
quée par les Auberges de Jeunesse Suisses pour chaque nouvelle
construction et pour toute rénovation d’ampleur. Les constructions
Eco utilisent les matériaux et services de construction les plus ef-
ficaces sur le plan écologique. Avec la construction de l’Auberge de
Jeunesse Interlaken, nous sommes allés encore plus loin : pour la

première fois en Suisse,un établissement d’hébergement a obtenu
la certification Minergie-P-ECO, prouesse répétée par l’Auberge de
Jeunesse Gstaad Saanenland. La première construction en bois de
cinq étages de Suisse dans le secteur de l’hôtellerie a été érigée à
Saas-Fee.

Les bâtiments peuvent aussi contribuer de façon active à la
production d’énergie. La production solaire d’eau chaude (13 ins-
tallations) est économiquement intéressante. Lorsque les condi-
tions sont idéales, des installations photovoltaïques sont éga-
lement utilisées pour produire de l’électricité (7 installations). Le
wellnessHostel4000 et l’espace Aqua Allalin à Saas-Fee sont de plus
alimentés par un réseau de chaleur à distance solaire.

NOTRE RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT

Les Auberges de Jeunesse Suisses s’appuient sur un système de
gestion environnementale exhaustif. Les normes les plus élevées
et les meilleurs labels font ici office de jalons, et les partenaires
les plus renommés d’indicateurs. Les auberges de jeunesse sont
certifiées par le label ibex fairstay (voir page 14).

Émissions de CO2, chaleur, électricité, eau
Les efforts pour éviter et réduire les émissions de CO2 et la consom-
mation d’énergie pour la chaleur, l’électricité et l’eau ont été pour-
suivis. Après avoir largement atteint les objectifs convenus avec
l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) pour la période de
2008 à 2012 et les volumes supplémentaires contractuellement
convenus en outre avec la Fondation Centime Climatique, un ac-
cord a été ratifié pour la seconde période, qui s’étend de 2013 à
2020.Grâce à un engagement à réduire encore fortement les émis-
sions de CO2, les Auberges de Jeunesse Suisses seront à nouveau
exonérées de la taxe CO2.

Les émissions spécifiques de CO2 pour le chauffage ont pu
être réduites de 58,5% en 2019 par rapport à l’année 2000 (année
précédente : 60,5%). La valeur cible contraignante de 20 tonnes
de CO2 par mètre carré fixée pour 2019 avec l’Agence de l’énergie
pour l’économie (AEnEC) a été largement respectée, puisque les
émissions n’ont été que de 14,1 tonnes sur la période. Pour 2019, le
volume supplémentaire a été de 282 tonnes de CO2. L’intensité de
CO2 parmètre carré de surface utile était encore à 42% par rapport
à l’année de référence. Les émissions correspondaient donc à bien
moins de la moitié des émissions de CO2 par mètre carré de l’an-
née 2000. La compensation facultative du CO2 par les clients a une

nouvelle fois été mise en avant par une très forte participation de
58% (hors établissements franchisés). En 2019, la Fondation my-
climate a lancé le projet Shape Your Trip à l’échelle de toute la
Suisse, en coopération avec les Auberges de Jeunesse Suisses et
d’autres partenaires. Il s’agit d’un programme de formation pour
planifier ses voyages dans le respect du climat. Le fonds clima-
tique est alimenté aussi bien par les compensations des clients
que par les produits des installations photovoltaïques de Berne,
Saint-Moritz, Saas-Fee et Fällanden.

S’agissant de la consommation d’électricité, de nouvelles
économies seront difficiles à réaliser. Après des années d’écono-
mies généralisées, les potentiels sont largement épuisés. Dans
le même temps, diverses améliorations des standards génèrent
des consommations supplémentaires. Par exemple, le standard
Minergie permet d’importantes économies de chauffage, mais le
besoin d’électricité moyen (aération) augmente parallèlement. La
consommation d’électricité est restée inchangée par rapport à
l’année précédente à 5,5 kW par nuitée.

Grâce à desmesures générales d’économie d’eau, la consom-
mation d’eau a pu être réduite en dépit d’améliorations régulières
des standards pour les douches, les toilettes et le linge de lit (1996 :
168 litres par nuitée). Désormais, les possibilités d’optimisation
des installations existantes semblent épuisées. La consommation
moyenne d’eau de 129 litres par nuitée a légèrement diminué par
rapport à 2018 (134 litres). Les différentes améliorations énergé-
tiques en matière d’entretien des établissements propres ont per-
mis de réaliser une économie annuelle d’énergie s’élevant à près
de 51 000 kWh.

Exploitation

Immeubles
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Produits et matériaux respectueux de l’environnement
Les Auberges de Jeunesse Suisses pondèrent fortement le fac-
teur environnemental lors de leurs achats. En tant que l’un des
principaux hébergeurs de Suisse, nous sommes conscients de
l’impact de nos exigences envers les fournisseurs. Le choix de ma-
tériaux respectueux de l’environnement commence par un mode
de construction selon les standards ECO (choix de matériaux res-
pectueux de l’environnement, énergie grise, etc.). Lors de l’acquisi-
tion d’appareils ménagers, de lampes ou d’ampoules ainsi que de
matériel informatique, les Auberges de Jeunesse Suisses se sont
engagées, en tant que membre duWWF Climate Group, à n’acheter
que des produits Topten.

Nous achetons depuis des années des produits portant le
label Fairtrade deMax Havelaar : le chiffre d’affaires total des pro-
duits Max Havelaar achetés équivaut pour 2019 à 265 276 francs,
soit une quote-part de 6,3% du volume total.

Quantités consommées 2017 2018 2019
Café, en kg 8 038 8 416 8 433
Jus de fruits, en litres 84 663 90 880 77 094
Sucre, en kg 2 095 2 120 1 875
Riz, en kg 1 550 830 520

De plus, dans le domaine des produits alimentaires frais,
nous attachons beaucoup d’importance aux produits régionaux et
utilisons exclusivement des produits de volaille de Suisse ainsi que
des produits de poisson portant le labelMSC (Marine Stewardship
Council).

En matière de nettoyage/hygiène, lorsque cela est possible,
seuls des produits respectueux de l’environnement sont utilisés.
Nos directives claires à l’encontre des fournisseurs et des produits,
nos exigences en termes de qualité ainsi que les audits internes et
externes réguliers imposés par le label ibex fairstay garantissent le
respect des normes souhaitées.

Déchets et élimination
Nous nous engageons en faveur d’un recyclage complet des ma-
tériaux réexploitables. C’est le cas à la centrale de prestations de
Zurich comme dans nos établissements.Dans toutes les auberges,
les clients ont à leur disposition des sites de récupération de verre,
papier, PET et aluminium ; tous les autres déchets sont éliminés de
manière appropriée.

Mobilité
Le trafic pendulaire est peu significatif chez les Auberges de
Jeunesse Suisses. La centrale de prestations de Zurich est bien
desservie par les transports publics et les collaborateurs des
auberges de jeunesse sont pour la plupart des habitants locaux.
Avec 1% environ des émissions de CO2, le transport lié aux activi-
tés est également faible. Les Auberges de Jeunesse Suisses com-
pensent la totalité de leurs transports commerciaux, y compris les
voyages d’affaires en avion, auprès de la Fondation myclimate.

L’éco-compatibilité des transports (livraisons) n’est pas
simple à évaluer. Nous gérons ce phénomène en privilégiant les
produits régionaux et en nous concentrant sur un nombre restreint
de fournisseurs proposant un vaste assortiment.

Qui dit tourisme dit voyages, et qui dit voyages dit mobilité.
L’arrivée des clients représente un facteur environnemental impor-
tant. Dans les auberges de jeunesse, l’arrivée des clients génère
à peu près autant d’émissions CO2 qu’une nuitée de leur séjour
(5,5 kg de CO2/nuitée correspondent à environ 30 km en voiture).
Nous en sommes conscients et encourageons l’arrivée en trans-
ports publics.

NOTRE RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT

Performances écologiques
1992 1) 1996 2) 2000 3) 2008 2012 2016 2018 2019

Chauffage (mazout/gaz) :
diminution charge CO2 spécifique dnd dnd 0% 28,3% 41,3% 56,3% 60,5% 58,5%
Consommation de courant par nuitée (kWh) dnd 5,5 4,9 4,4 4,8 5,2 5,5 5,5
Consommation d’eau par nuitée (litres) dnd 168 166 136 129 138 134 129

Quote-part des nuitées compensées – – – 28,7% 55,3% 55,9% 58,0% 58,1%
1) Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants, 2)Mise en œuvre de la réorganisation, 3) Démarrage de la planification stratégique, dnd données non demandées
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NOTRE
RENTABILITÉ

Nous voulons entretenir avec toutes
les personnes, entreprises et insti-
tutions à qui nous avons affaire, des
relations basées sur un véritable
esprit de partenariat. Nous considé-
rons l’entretien de relations per-
sonnelles étroites et la définition
commune de conditions fair-play
comme particulièrement importants.
Nous recherchons une coopération
active avec toutes les organisations
touristiques importantes pour
nous en Suisse et à l’étranger. Nous
promouvons les coopérations inter-
entreprises.
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NOTRE RENTABILITÉ

Contexte général de marché

Évolution du marché

L’environnement de marché poursuit son évolution. De nouvelles
offres viennent enrichir le marché et donnent aux clients plus de
possibilités de décision. Faire évoluer l’offre existante prend du
temps. La demande via les canaux en ligne continue de progresser,
ce qui a un impact négatif sur le revenu net en raison des com-

missions. Le niveau des prix de l’offre des Auberges de Jeunesse
Suisses a subi une nette correction vers le bas ces dernières an-
nées. Toutefois, la demande des pays d’Europe a stagné. Et la de-
mande nationale, déjà forte, a encore crû par rapport aux années
précédentes.

Au cours de l’année sous revue,nous avons enregistré une augmen-
tation des nuitées de 1,9% à 736 511 (année précédente 723 030)
et réalisé un produit d’exploitation de 46,6 millions de francs (an-
née précédente 45,5 millions de francs). Ceci correspond à une
augmentation d’environ 1,1 million de francs (2,4%) par rapport à
l’année précédente.

La proportion d’hôtes suisses a de nouveau augmenté
(+1,6%) et maintient la Suisse comme pays d’origine en tête abso-
lue à 69,5%. L’Allemagne arrive en deuxième position, à un niveau
bas mais stable de 7,7%, suivie de la Corée du Sud avec une quote-

part de 3,6%. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la
Chine demeurent d’importants pays d’origine. Avec une quote-part
totale de 18,1% d’hôtes, les arrivées en provenance d’Europe sont
nettement inférieures à l’année précédente (19,5%).

Le nombre total de nuitées dans l’ensemble des Auberges
de Jeunesse Suisses (propres établissement et franchisés) s’éle-
vait à 799 166 (année précédente 787 794), soit une progression
de 1,4% par rapport à l’année précédente. La durée moyenne de
séjour des hôtes a légèrement progressé par rapport à l’année
précédente, de 1,99 à 2,04 jours.
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NOTRE RENTABILITÉ

Traitement du marché
Présence médiatique
La priorité est donnée au suivi de la part des représentants des
médias et aux informations actives au sujet des nouveautés. Il
n’est donc pas étonnant de constater que la présence médiatique
des Auberges de Jeunesse Suisses a encore été forte en 2019 : en
Suisse, 278 articles de journaux ou de magazines, 136 rapports
en ligne, 18 émissions de radio et 3 émissions télévisées ont trai-
té de notre organisation. La contre-valeur de cette couverture
médiatique s’élève à environ 1,9 million de francs. Hors de Suisse
également, les médias ont régulièrement parlé des Auberges de
Jeunesse Suisses, notamment en Allemagne. Les thèmes favoris
des rapports ont été les projets de transformation et de nouvelle
construction de Berthoud, Laax, Neuchâtel et Schaan-Vaduz.
Le voyage hivernal des représentants des médias et leur famille
à l’Auberge de Jeunesse Saint-Moritz a également été un plein
succès, avec une présence dans divers médias réputés comme
l’édition papier de 20 Minuten ou du Schweizer Illustrierte. D’autres
voyages média individuels ont accru la présence médiatique au
travers de divers articles dans les blogs et sur les réseaux sociaux.

Marketing
Le traitement du marché était focalisé sur l’intensification de la
fidélisation des clients pendant tout le cycle de vie des hôtes de
Suisse et de la zone DACH. Dans ce contexte, nous avons donné
priorité à une approche spécifique par groupe cible et correspon-
dant aux besoins, pour toute la communication, à tous les points
de contact avec les hôtes. Ces derniers étaient bien entendu au
cœur des décisions et des actes, ce qui permet de faire naître et
croître des relations durables avec les clients.

Le nombre de destinataires de la newsletter a progressé
marginalement à 100 232 (année précédente 100 187). Une hausse
minime (+0,3%) par rapport à l’année précédente a été constatée
pour les fans sur Facebook. Nous avons décompté 25 514 « likes ».
La portée globale s’est établie à 8 449 601 personnes. Par rapport
à l’année précédente, le nombre de followers sur Instagram a pro-
gressé de 39,9% et sur Twitter de 7%.

Outre les mesures en ligne, les canaux hors ligne (presse,
affiches, annonces, etc.) ont également été utilisés pour traiter les
divers segments de clientèle.Des partenariats choisis et des offres
attrayantes ont favorisé les ventes via tous les canaux.

Sales
La demande via les canaux en ligne a encore progressé en 2019.
Avec 239 396 nuitées réservées (année précédente 230 777), la
part des nuitées réservées en ligne a augmenté de 32,3% à 33,1%
en 2019. En 2019, divers nouveaux canaux en ligne ont été acquis,
p.ex. Ctrip.com ou Agoda.com, afin de soutenir la hausse de la
tendance des réservations en ligne. 19 170 nuitées ont été enre-
gistrées via les nouveaux canaux.

Canaux de distribution
électroniques 2017 2018 2019
Visites sur www.youthhostel.ch 1 308 517 1 394 496 1 596 543

Visiteurs uniques sur
www.youthhostel.ch

840 634 835 825 899 820

Ø visites par jour 3 585 3 820 4 374

Nombre de pages visitées 5 537 907 3 577 978 3 653 230

Nombre de réservations par
systèmes en ligne

57 749 64 265 67 567

Nombre de nuitées par
systèmes en ligne

220 430 230 777 239 386

Frais d’intermédiaires payés
en CHF

822 209 915 873 878 580
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Engagement et partenariats

Partenariats régionaux

L’intégration sociale et économique de chaque auberge de jeu-
nesse au sein de sa région est la priorité absolue ; le soutien d’as-
sociations locales ou régionales, les affiliations aux associations
professionnelles et organisations touristiques ainsi que l’achat et
l’utilisation de produits régionaux sont activement soutenus.

À plusieurs endroits, nos principaux partenaires sont égale-
ment les propriétaires/locataires de nos auberges de jeunesse qui
nous louent les locaux à des conditions modestes, parfois même
symboliques. Au jour de référence du 1er avril 2020, il s’agit de :

Baden Commune municipale de Baden | Klosters Com-
mune politique de Wallisellen | Kreuzlingen Ville de Kreuzlingen |
Lausanne Ville de Lausanne | Mariastein-Rotberg Fondation
Jugendburg Rotberg | Pontresina Commune de Pontresina |
Rapperswil-Jona Ville de Rapperswil-Jona | Richterswil Canton
de Zürich | Saas-Fee Aqua Allalin Commune bourgeoise de Saas-
Fee | Schaan-Vaduz Jugendherberge-Stiftung Schaan-Vaduz |
Schaffhouse Commune municipale de la ville de Schaffhouse |
Seelisberg Confédération suisse | Sion Ville de Sion | Soleure
Commune municipale de la ville de Soleure | Saint-Gall Commune
politique de Saint-Gall | Sta. Maria Commune de Sta. Maria |
Zofingue Commune municipale de Zofingue

Engagement sur le plan national

Parahôtellerie Suisse
Parahôtellerie Suisse a été créée en 2011 par les Auberges de Jeu-
nesse Suisses, la Caisse suisse de voyage Reka, HHD SA (Inter-
home), Heberga SA (TCS Camping) et BnB Switzerland. Renforce-
ment des sociétaires, représentation politique des intérêts com-
muns,meilleure perception par le public et échange d’expériences,
tels sont les objectifs définis pour cette collaboration.

Une coopération complète pour le travail de lobbying po-
litique a été convenue avec hotelleriesuisse. Sur la base d’un
échange franc et transparent, la coopération de lobby s’effectue
ainsi à tous les niveaux du processus législatif. La collaboration
offre l’opportunité de donner plus de poids aux demandes et aux
intérêts de la branche et de représenter toute l’hôtellerie aumoyen
d’une présence commune dans le processus politique.

Collaboration au sein de groupes et organes spécialisés
Nous partageons gratuitement avec l’industrie nationale et inter-
nationale du tourisme notre grande expérience sur des questions
de gestion importantes, en particulier la durabilité et la numérisa-
tion, que ce soit sous la forme de conseils à des prestataires, des
étudiants, des groupes hôteliers ou des associations profession-
nelles, ou par une collaboration active au sein d’organes spéciali-
sés et de projets.

Janine Bunte est présidente de Parahôtellerie Suisse, prési-
dente de l’association discover.swiss et vice-présidente de la coo-
pérative discover.swiss.

René Dobler est vice-président de l’association Suisse sans
obstacles et siège à l’organe consultatif Durabilité d’hotellerisuisse.

Engagement international

Les Auberges de Jeunesse Suisses soutiennent les objectifs du
mouvement international des auberges de jeunesse par le trans-
fert de savoir-faire et une collaboration active au sein de divers
organes spécialisés.Stephan Kurmann est vice-président de Hos-
telling International (HI), Janine Bunte est membre du Strategic
Development Group, René Dobler siège au HIQ-Steering Group et
au Network Consistency Committee.

Dans les domaines de la construction, de l’exploitation et
de la gestion, les Auberges de Jeunesse Suisses sont considérées
comme une organisation leader en comparaison internationale.
Ainsi, pendant l’année sous revue, il y a eu un fort échange de sa-
voir-faire avec divers représentants d’associations nationales
d’auberges de jeunesse.

À l’échelle nationale et internationale, nous avons entretenu des relations très intensives avec les concurrents, les associations profes-
sionnelles ainsi que les partenaires du monde de la politique et de l’économie. Comme le préconise notre stratégie de développement
durable, nous poursuivons un objectif d’exemple à suivre et de motivation dans la branche du tourisme pour le bien de la communauté.

NOTRE RENTABILITÉ
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Collaboration internationale

Hostelling International
Les Auberges de Jeunesse Suisses sont membres de Hostelling
International depuis leur fondation en 1932. L’objectif de Hostel-
ling International est de promouvoir la formation et l’éducation de
jeunes de toutes les nations,mais en particulier de jeunes dont les
moyens financiers sont limités. Ils doivent être incités à apprendre
à connaître la nature, à l’aimer et à en prendre soin, mais aussi
à apprécier les valeurs culturelles des petites et grandes villes
de tous les coins de la planète. En vue d’encourager ce but, Hos-
telling International coordonne la reconnaissance mutuelle d’affi-
liations, développe/stimule des associations et réseaux nationaux,
fixe des standards de qualité, coordonne les activités marketing
et gère le portail de réservations www.hihostels.com.

Hostelling International en chiffres :
– 80 pays
– 62 associations membres
– 3 organisations associées
– Environ 3 600 auberges de jeunesse
– Environ 34,7 millions de nuitées par an
– 3,6 millions de membres nationaux

European Union Federation of Youth Hostel Associations
(EUFED)
L’EUFED a pour mission de coordonner et de développer la colla-
boration et la mise en réseau des associations européennes d’au-
berges de jeunesse afin qu’elles partagent des valeurs communes.
Les Auberges de Jeunesse Suisses sont membres à part entière de
l’EUFED depuis 2018.

Affiliations

Les Auberges de Jeunesse Suisses sont membres de Hostelling
International, EUFED, World Youth Student & Educational Travel
Confederation, Suisse Tourisme, Parahôtellerie Suisse, hotel-
leriesuisse, GastroSuisse, de la Fédération suisse du tourisme,
de l’association Suisse sans obstacles, de l’association Initiative
sports de neige Suisse, d’öbu (Association suisse pour l’intégra-
tion de l’écologie dans la gestion d’entreprises), de la coopérative
discover.swiss, de l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC)
ainsi que de proFonds (association faîtière des fondations d’utilité
publique de Suisse).

De plus, par l’intermédiaire de certains établissements
ou de certaines régions, les Auberges de Jeunesse Suisses sont
membres de diverses associations et fédérations régionales et
locales visant à renforcer l’attrait touristique des destinations.

NOTRE RENTABILITÉ

1992 1) 1996 2) 2000 3) 2008 2012 2016 2018 2019

Total produit d’exploitation en millions 17,51 20,45 23,89 40,68 43,06 46,03 45,45 46,60
Produit par lit 2 319 2 560 4 709 7 843 8 012 8 231 8 273 8 466
Produit par nuitée pdd 36,44 41,68 51,81 56,93 63,58 62,86 63,28
Taux d’occupation des lits
(établissements propres)

43,3% 38,2% 43,9% 52,4% 48,3% 44,4% 44,7% 45,6%

Flux de trésorerie en millions 4) 1,78 2,00 4,28 10,45 8,77 8,90 7,66 9,26
Taux de liquidités III 174% 133% 98% 112% 143% 143% 107% 103%
Fortune de l’organisation 19% 1% 7% 25% 41% 38% 19% 18%
Rémunération des fonds propres en % – – – 3,00% 0,25% 0% 0% 0%
Rémunération des fonds propres en CHF – – – 2 327 983 228 511 – – –

Productivité par employé 81 455 88 470 125 926 161 046 152 138 152 092 146 006 150 129
Création de valeur totale dnd 10 782 865 13 096 859 21 194 567 23 957 585 26 099 389 25 027 718 27 074 226
Création de valeur pour les employés 9 140 613 10 324 851 11 643 355 18 112 930 20 873 301 22 941 244 23 425 375 23 283 121
Création de valeur pour les services publics dnd 1 134 541 1 046 925 2 025 707 2 056 011 2 718 218 2 828 255 3 043 730
Création de valeur au sein de l’organisation dnd –676 527 406 578 1 055 930 1 028 273 439 926 –1 225 912 747 375

Chiffres clés

1)Premier exercice après fusion des 14 cercles indépendants, 2)Mise enœuvre de la réorganisation, 3)Démarrage de la planification stratégique, 4)Avant attributions et amortissements
pdd pas de données, dnd données non demandées
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STRUCTURE ET
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE

Nous souhaitons exposer nos convic-
tions et objectifs à tout moment
et informer en permanence le grand
public des évolutions dans notre
secteur d’activité.Nous voulons entre-
tenir des relations personnelles
étroites avec les autorités, les insti-
tutions publiques et privées ainsi
que les médias, intervenir en faveur
d’une amélioration des conditions
cadres les plus importantes et œuvrer
pour des possibilités judicieuses de
loisirs.
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Délégués
Les membres élisent 20 à 80 délégués pour une période de 4 ans.
Leur compétence comprend notamment la modification des sta-
tuts, l’approbation du rapport de gestion, la décharge aux organes,
l’élection du comité, du président et de l’organe de révision ainsi
que la nomination de membres d’honneur. En 2019 ont eu lieu les
élections pour le mandat 2020–2023. Le comité et la direction re-
mercient très sincèrement les délégués sortants au 31 décembre
2019 de leur engagement au cours des années passées et leur
adressent tous leurs meilleurs vœux.

Élus jusqu’au 31 décembre 2023

Avesani Giancarlo, Melano | Bianchin Patricia, Neuchâtel | Boll-
halder Rolf, Teufen | Buschor Trudi, Moosseedorf | Fuchs Edwin,
Zollikon | Fuchs Michel, Zollikon | Furger Christine, Arlesheim |
Furrer Daniel, Lucerne | Giacomazzi Gaia, Zurich | Gisler Alfred,
Lucerne | Graf Katarina, Coire | Granacher Bernhard, Kreuzlingen |
Gruber Veronika, Gelterkinden | Haag-Lochmann Helen, Hirzel |
Haug-Kern Esther, Zurich | Haug Tobias, Zurich | Hiederer Daniel,
Scuol | Kasser Rosemarie, Küsnacht | Keller-Giovanon Helene,
Ossingen | Lehmann Lisette, Schneisingen | LiechtiNina, Lucerne |
Lutz Béatrice, Birsfelden | Meier Nicole, Zurich | Meyer Stefan,
Zuzwil |MontandonJonathan,Zurich |MottierAndré,Sainte-Croix |
Müller Karin, Bonstetten | Müller Tim, Bonstetten | Palme Sabine,
Zoug | Ramsperger Rolf, Neuhausen am Rhein | Schmid Denise,
Zollikofen | Schmid Theres, Münsingen | Schoch-Sutter Carmen,
Märstetten | Schwyter-Faist Yolanda, Zezikon TG | Städler-
Bischof Esther, Wattwil | Steidle Christine, Arboldswil | Steiger

Thomas,Muttenz | SteinmannRolf,Cham | Störi Thomas,Muttenz |
Straubhaar Sarah, Neuchâtel | Strehler René, Zurich | Strehler
Tim, Zurich | Streuli Cornelia, Steinhausen | Surber Sébastien,
Aadorf | Thut Tobias, Kriens | Uhlemann Luzia, Untervaz | Vogel
Manon, Hinwil | Weber Kathrin, Flawil | Zulliger-Senn Annemarie,
Volketswil | Zürcher Eva, Gonten

Comité
Le comité est l’organe supérieur de direction. Il est élu par l’assem-
blée des délégués pour une période de quatre ans. Il définit l’orien-
tation stratégique et supervise lamise enœuvre opérationnelle.En
2019 ont eu lieu les élections pour le mandat 2020–2023. Le comi-
té et la direction remercient très sincèrement Stephan Kurmann
(ancien président), Erwin Roffler (vice-président), Pierre Martin et
Markus Egloff,membres du comité sortants au 31 décembre 2019,
de la bonne collaboration et de leur engagement au cours des an-
nées passées et leur adressent tous leurs meilleurs vœux.

Élus jusqu’au 31 décembre 2023

Abegg Thomas (depuis le 17.04.2010) | Bahrampoori Rahel (de-
puis le 11.06.2016) | Denzler Corinne (depuis le 13.03.2015) | Gallo
Mathias (depuis le 29.11.2019) | Jordan Amaury (depuis le 29.01.
2003) | Juon Gian Marco (depuis le 06.03.2020) | Kulcsár Thomas
(depuis le 17.06.2018) | Michel-Abegg Corinne (depuis le 25.11.
2015) | Müller Christoph (depuis le 17.06.1995) | Reutlinger Frank
(depuis le 23.11.2018)

STRUCTURE ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Organigramme

Organes de l’association
(Situation avril 2020)

(Situation avril 2020)

Organe de révision

Commission des finances Comité de gestion

CEO FSTS

Assistanat CEO

COMITÉ

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

CEO

CONTROLLINGSALES NEW
TECHNOLOGY

FINANCES ET
COMPTABILITÉ

RESSOURCES
HUMAINESMARKETING /RP CHEF DE PROJETCENTRE DE

RÉSERVATION

SecteursÉtablissements

RESPONSABLE DE SECTEUR
ÉTABLISSEMENTS
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STRUCTURE ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Présidence
Reutlinger Frank, président | Denzler Corinne, vice-présidente

Commission des finances
Abegg Thomas, président | Kulcsár Thomas | Reutlinger Frank

Commission de pilotage
Bahrampoori Rahel | Denzler Corinne | Reutlinger Frank

Chief Executive Officer (CEO)
Bunte Janine gère depuis le 1er janvier 2019 les affaires opéra-
tionnelles de l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses et
est ainsi responsable de la mise en œuvre des contenus entrepre-
neuriaux. Elle possède toutes les compétences qui ne sont pas ex-
pressément attribuées à un autre organe par la loi, les statuts ou
les règlements émis par le comité.

Direction
La direction est chargée de lamise enœuvre des objectifs idéels et
stratégiques des AJS, tels qu’ils ont été définis par le comité. Elle
définit les objectifs opérationnels et vérifie qu’ils soient atteints.
Par ailleurs, elle assure l’information mutuelle et la coordination
entre les AJS et la FSTS.
Bunte Janine, CEO AJS (depuis le 01.01.2019)
Dobler René, CEO FSTS (depuis le 01.05.1999)

Responsables de secteur
Les responsables de secteur sont responsables de la mise en
œuvre dans leur secteur des objectifs fixés.

Peterhans Michael, responsable de secteur Exploitations centre
(depuis le 01.10.2014) | Schelbert Florian, responsable de secteur
Exploitations Ouest/Sud (depuis le 01.07.2014) | Wyrsch Sylvia,
responsable de secteur Exploitations Est (depuis le 15.06.2015)

Chefs de projet
Les chefs de projet AJS et FSTS sont chargés du développement et
de la mise en œuvre des projets de construction ou d’exploitation.

Buffoni Aldo, chef de projet FSTS (depuis le 01.08.2010) | Häfeli
Hans-Urs, chef de projet FSTS (depuis le 01.10.1996) | Lutz Walter,
chef de projet AJS (depuis le 01.01.1996) | Schempp Kurt, chef
de projet AJS (depuis le 01.10.2010) | Koller Thomas, chef de projet
AJS (depuis le 01.02.2020)

Commission des collaborateurs
La commission des collaborateurs défend les intérêts de tous les
collaborateurs envers la direction et le comité.

Élus jusqu’au 31 décembre 2022

Raimann Angela, responsable IT Operations New Technology,
Centrale de prestations Zurich (présidente) | Meier Daniel, gérant
Auberge de Jeunesse Stein am Rhein | Wettstein Tobias, gérant
Auberge de Jeunesse Bâle | Zürcher Ueli, gérant Auberge de Jeu-
nesse Interlaken

Organe de révision
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft, Berne

Membres d’honneur
Kern Jack, Zurich | Kurmann Stephan, Hirzel I Lüdi Heinz, Effreti-
kon | Wälle Robert, Lucerne

Gérants
Avenches Silvia Genueffa Plöger | Baden Dennis et Anja Kaufmann |
Bâle Tobias Wettstein et Sandra Neuhaus | Beinwil am See Reinco
Strik | Bellinzone Patrizia Manias-Poloni | Berne Guido Weber |
Brienz Sandra Nebiker | Brugg Saba Krezdorn | Château-d’Oex
Marianne Marti | Crans-Montana Muriel Loretan | Davos Guido
Truninger | Delémont Clément Milani | Engelberg Petra et Fredy
Liem | Fällanden Martin Käser | Fiesch Barbara Moosmann |
Grindelwald Lukas Klein | Gstaad Saanenland Marianne Marti |
Interlaken Ueli Zürcher | Klosters René Eugler | Kreuzlingen Bern-
hard Granacher | Lausanne Christophe Monney | Le Bémont Joana
Nöth | Leissigen Fabienne Wyss | Locarno Rosemarie Weyer et
Carmen Gambetta | Lugano Lotti et Roland Majek | Lucerne
Kerstin Steiauf | Mariastein-Rotberg Thomas Krämer | Montreux
Osvaldo de Armas | Pontresina Martin et Sabine Künzli | Rap-
perswil-Jona Peter et Brigitte Keller | Richterswil Mike Nord-
mann | Romanshorn Isabelle et Adrian Koch | Saas-Fee Chantal
Anthamatten | Schaan-Vaduz en transformation | Schaffhouse
Sirko Meinhardt | Scuol Daniel Hiederer et Stefanie Daub | See-
lisberg Daniela Truttmann-Burckhardt | Sils i.D. Mario Caduff |
Sion Anabela Pires Mendes | Solothurn Francielly Gmür | Saint-
Gall Ariana Krizko | Saint-Moritz Roland Fischer | Sta. Maria
Rosmarie Tinner | Stein am Rhein Daniel et Susanna Meier | Trin
Monica Scherer et Gabi Sac | Valbella Reto Denneberg | Zermatt
Vasco Piunti | Zofingue LuciaMächler | Zoug Sabine Palme | Zurich
Stefanie Drengenberg
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Collaborateurs Centrale de prestations deZurich

Althaus Sandy IT Junior and Business Application New Techno-
logy | Beer Samuel Apprenti employé de commerce | Bolzern
Christian Chef de projet IT | Bruhin Eveline Collaboratrice Fi-
nances et comptabilité | Buffoni Aldo Chef de projet FSTS |
Bunte Janine CEO AJS | BurnierMelanie Collaboratrice Finances
et comptabilité | Christen Nicole Collaboratrice Booking Center |
Czubak Marta Collaboratrice Finances et comptabilité | Dobler
René CEO FSTS | Eisele André Directeur Marketing et commu-
nication | Fricke Marco Responsable du département Finances
et comptabilité | Grossenbacher Yvonne Collaboratrice Finances
et comptabilité | Häfeli Hans-Urs Chef de projet FSTS | Heiniger
Milena Desktop Publisher | Hierholzer Brigitte Collaboratrice
Finances et comptabilité | Koller Thomas Chef de projet AJS |
Kirtskhalia Tatia Revenue & Channel Manager | Knobel Lara
Apprentie employée de commerce | Kurmann Andrea Assistante
Marketing | Läderach Toa Apprentie employée de commerce |
Lang Andrea Collaboratrice Human Resources | Lehmann Lisette
Collaboratrice Human Resources | Leu Katharina Director Sales |
Lips Barbara Collaboratrice Booking Center | Lippik Katrin Res-

ponsable du département Booking Center | Lutz Walter Chef
de projet AJS | Montemor Sabrina Cheffe d’équipe Marketing |
Münger Laura Assistante CEO | Nicotera Ralph Responsable
Construction, entretien, projets FSTS | Peterhans Michael Res-
ponsable de secteur Auberges Centre | Pè Alder Daniela Desktop
Publisher | Raimann Angela Cheffe IT Operations New Technolo-
gy | Rogantini Luca Controller | SeilerMichèle Assistante Project
Management | Schelbert Florian Responsable de secteur Au-
berges Ouest/Sud | Schempp Kurt Chef de projet AJS | Schibler
Petra Responsable Construction, entretien, projets FSTS | Shafai
Yeganeh Collaboratrice Booking Center | Spillmann Olivia Marke-
ting Coordinator | SpörriMatthias Responsable Construction, en-
tretien, projets FSTS | Staub Gilda Collaboratrice Booking Center |
Steiner Mike Application Development New Technology | Vetsch
Nina Content-& Social Media Manager | WapplerMelanie Spécia-
liste RP | Widmer Olivier Collaborateur Booking Center | Wyrsch
Sylvia Responsable de secteur Auberges Centre | Zahner Selina
Collaboratrice Sales Back Office | ZollingerMarkus Responsable
du département Human Resources

Particuliers
Bruno Anderegg, Zurich | Stefan Anderhalden, Zurich | Damien
Bianchin,Morges | Veronika et Peter Blatt,Muri b. Bern | Gerrit-Jan
Bossen, Plan-les-Ouates | Dr méd. Jürg Brunner, Flawil | Doris
Ehrbar-Neuschwander, Frutigen | Annemarie Engler, Winterthour |
F. Schorta et F. Tomio, Zurich | Bruno Fischer, Schaffhouse | Edith
et Fritz Fleischmann-Gruber, Adliswil | Margrit Further-Strickler,
Zoug | Hans Beat Gamper, Zurich | Piergiorgio Genucchi, Castro
TI | Peter Gertsch-Saxer, Grindelwald | Peter Hanimann, Boltigen |
Maurus Heinz, Davos Dorf | Kurt Helfenberger, Steckborn | Daniel
Hersch, Saint-Gall | Dr méd. Irene Heuss-Amstutz, Bâle | Gabriela
Strausak et Justus Gallati, Kriens | Marco Kamber, Zurich | Kurt
Keller, Samedan | Jakob Knuchel, Brunnenthal | Jan Kocher, Baden |
Erwin Kubli, Mollis | Irene et Domenic Lingenhag, Saint-Moritz | Urs
Metzger, Stein am Rhein | Colette et René Morel, Fribourg | Philip
Mosimann, Saint-Gall | Anton Muff, Emmenbrücke | Gilgia et Rudolf
Oesch, Hilterfingen | Johann Heinrich Preisig, Richterswil | Paul
Richli, Lucerne | Luigi Ritter, Mettmenstetten | Viviane Scherler,
Bâle | Andreas Schiller, Lachen SZ |Matthias et Susanne Schraner,
Dürnten | Renate et Jean-Pierre Schwab, Moutier BE | Rolf Stein-
mann, Cham | Berta Turnheer, Diepoldsau | Werner Wegmann,
Boppelsen | Gisela et Philipp Wyss, Root | Paul Zweifel, Zurich

Sociétés
Abitare M. Hürlimann AG, Coire | Andrea Michel GmbH, Klosters |
Bäckerei Baggenstoss GmbH, Richterswil | Brauerei Schützen-
garten AG, Saint-Gall | Burki AG, Biberist |Heinz Seiler AG, Bönigen
bei Interlaken | Hotel Albris AG, Pontresina | Maus AG Heizung +
Sanitär, Eschenz | Prowema GmbH, Russikon | Turrian + Kohli SA,
Château-d’Oex | Zahner Fischhandel AG, Gommiswald | Genoud
Alain Stores Sàrl, Venthône | René & Andres Bergamin Bäckerei-
Konditorei Aurora, Lenzerheide/Lai | Max +Martin Strasser, Ofen-
bau,Wand- undBodenplattenbeläge,Stein amRhein |AdankDavos
AG, Davos Dorf | Einfach Übernachten Bern GmbH, Berne | Rein-
hard Schreinerei AG, Kriens/Lucerne | Globepaddler Bielersee AG,
Nidau | Herzog Bau AG, Menziken | Sweet Dreams Collection AG,
Reinach BL | Arcon Informatik AG, Steinhausen | Fondation Res
Bona, Birsfelden | Durex SA, Delémont

Communes
Brugg AG | Horgen ZH | Oberdorf SO | Oberrieden ZH | Ormalingen
BL | Riehen BS | Schafisheim AG | Zurich ZH

Bienfaiteurs
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Gestion des risques
En collaboration avec la direction, le comité a examiné l’analyse
des risques au niveau de l’organisation. Il a élaboré un inventaire
des risques portant sur tous les secteurs/rapports commerciaux,
évalué les risques, défini des mesures pour minimiser ou couvrir

les risques, délimité les responsabilités et vérifié l’efficacité des
mécanismes de contrôle. Au niveau de l’exploitation, la direction
de secteur et les gérants ont établi selon les mêmes directives une
analyse des risques qui a été examinée par la direction.

Gouvernance d’entreprise
Pour leur compte rendu, les Auberges de Jeunesse Suisses se
basent sur les normes du Swiss Code of Best Practice.

Les éléments suivants sont caractéristiques de la gouver-
nance d’entreprise : de bonnes relations avec nos membres, une
collaboration efficace entre la direction et le comité ainsi qu’un
système de rétribution moderne et orienté sur les résultats pour
les collaborateurs et les cadres.

Les comptes annuels des Auberges de Jeunesse Suisses
ont été établis en conformité avec les Recommandations relatives
à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) et présentent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des
résultats.

Sur la base des directives de gouvernance d’entreprise pour
les organisations à but non lucratif en Suisse et du Swiss NPO-
Code, les membres du comité fournissent en principe leurs presta-
tions de manière bénévole. Les frais effectifs qui en résultent sont

remboursés. En contrepartie de leur engagement bénévole, les
membres du comité reçoivent chaque année 42 bons de logement
pour un séjour gratuit dans les auberges de jeunesse. Lorsque
des tâches auxquelles il est nécessaire de consacrer beaucoup
de temps sont déléguées sous forme de mandats de projets à
un ou plusieurs membres du comité, des indemnités peuvent être
versées en tenant compte du caractère non lucratif de l’organisa-
tion et dans le cadre des directives prévues par le Swiss NPO-Code.
Les prestations ne peuvent être indemnisées que si l’engagement
bénévole personnel est supérieur à 100 heures par année civile.

À titre d’indemnité, les délégués reçoivent 21 bons de loge-
ment par an pour un séjour gratuit dans les auberges de jeunesse
ainsi que la restitution des frais effectifs pour la participation
aux assemblées des délégués, mais aucune indemnité en argent
liquide.
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Tout en conservant des objectifs
idéalistes, nous voulons concevoir
les prestations de notre entreprise
en fonction des principes d’une ren-
tabilité maximale et garantir ainsi
la pérennité de notre organisation.
C’est pourquoi nous cherchons à
réaliser des gains appropriés, à dis-
poser de liquidités suffisantes
ainsi qu’à créer des réserves et une
structure saine du capital. Nous
sommes cependant tributaires
des aides publiques pour les inves-
tissements importants tels que
nouvelles constructions ou trans-
formations de bâtiments existants.
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Bilan

Passifs
Fonds étrangers
Dettes envers des tiers 2 174 772.20 18,8 2 429 827.19 22,2
Dettes envers des personnes proches 834 803.18 7,2 338 796.79 3,1
Dettes résultant d’achats et de prestations 7 3 009 575.38 26,1 2 768 623.98 25,3
Avances d’hôtes 3 879 985.44 33,6 3 330 803.42 30,5
Diverses dettes à court terme 8 793 959.42 6,9 660 871.96 6,0
Autres dettes 4 673 944.86 40,5 3 991 675.38 36,5
Délimitations cotisations de membres 789 087.26 6,8 863 157.71 7,9
Autres comptes de régularisation transitoires 912 983.81 7,9 970 699.80 8,9
Comptes de régularisation passifs 9 1 702 071.07 14,7 1 833 857.51 16,8

Fonds étrangers à court terme 9 385 591.31 81,3 8 594 156.87 78,6
Garantie de risques 0.00 0,0 214 500.00 2,0
Provisions 10 0.00 0,0 214 500.00 2,0

Fonds étrangers à long terme 0.00 0,0 214 500.00 2,0

Fonds étrangers 9 385 591.31 81,3 8 808 656.87 80,5

Capital du fonds à but précis
Fonds de soutien Bella Lui Crans-Montana 13 48 768.35 0,4 49 680.35 0,5

Capital du fonds à but précis 48 768.35 0,4 49 680.35 0,5

Fortune de l’organisation
Capital au 1er janvier 2003 1 465 631.02 12,7 1 465 631.02 13,4
Capital libre généré par l’activité 642 487.07 5,6 614 329.79 5,6
Fonds libres 0.00 0,0 0.00 0,0

Fortune de l’organisation 2 108 118.09 18,3 2 079 960.81 19,0

Passifs 11 542 477.75 100,0 10 938 298.03 100,0

au 31 décembre
Commentaires
dans l’annexe

2019
en CHF en%

2018
en CHF en%

Actifs
Actif circulant
Liquidités 6 980 379.60 60,5 6 710 890.90 61,4
Créances envers des tiers 1 028 009.68 8,9 1 130 904.92 10,3
Créances envers des personnes proches 0.00 0,0 0.00 0,0
Ducroire –110 801.00 –1,0 –139 211.00 –1,3
Créances résultant de ventes et de prestations 1 917 208.68 7,9 991 693.92 9,1

Autres créances 2 666 160.30 5,8 633 980.42 5,8
Stocks de marchandises 431 365.24 3,7 397 028.26 3,6
Stocks matériel de chauffage 73 296.95 0,6 79 698.84 0,7
Correction de valeur stocks –100 930.00 –0,9 –95 344.00 –0,9
Stocks 3 403 732.19 3,5 381 383.10 3,5

Comptes de régularisation actifs 713 724.17 6,2 446 742.84 4,1

Actif circulant 9 681 204.94 83,9 9 164 691.18 83,8

Actif immobilisé
Véhicules 27 118.35 0,2 8.00 0,0
Équipements 1 537 839.25 13,3 1 405 159.98 12,8
Immobilisations corporelles mobiles 4 1 564 957.60 13,6 1 405 167.98 12,8
Transformations 288 408.91 2,5 360 126.51 3,3
Immobilisations corporelles immobiles 4 288 408.91 2,5 360 126.51 3,3
Participations 2.00 0,0 408.61 0,0
Prêts à des tiers 1.00 0,0 1.00 0,0
Cautions 7 702.30 0,1 7 701.75 0,1
Parts sociales 201.00 0,0 201.00 0,0
Immobilisations financières 5 7 906.30 0,1 8 312.36 0,1

Actif immobilisé librement disponible 1 861 272.81 16,1 1 773 606.85 16,2
Prêt « Davos » à des personnes proches 0.00 0,0 0.00 0,0
Prêts affectés à un but précis à des personnes proches 6 0.00 0,0 0.00 0,0
Actif immobilisé affecté à un but précis 0.00 0,0 0.00 0,0

Actif immobilisé 1 861 272.81 16,1 1 773 606.85 16,2

Actifs 11 542 477.75 100,0 10 938 298.03 100,0
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Comptes d’exploitation

Charges d’exploitation
Dépenses liées à la restauration –4 789 841.06 –10,3 –4 756 749.17 –10,5
Dépenses liées aux marchandises –904 337.70 –1,9 –1 220 596.93 –2,7
Dépenses liées au matériel –746 013.88 –1,6 –737 228.68 –1,6
Prestations de tiers –1 474 240.43 –3,2 –1 478 191.44 –3,3
Dépenses liées au matériel, aux marchandises et aux prestations de tiers 15 –7 914 433.07 –17,0 –8 192 766.22 –18,0
Salaires –19 075 617.04 –40,9 –19 360 303.20 –42,6
Prestations sociales –3 289 118.06 –7,1 –3 095 173.15 –6,8
Autres dépenses liées au personnel –614 556.21 –1,3 –629 293.18 –1,4
Prestations de travail de tiers –303 829.40 –0,7 –340 605.20 –0,7
Charges de personnel 16 –23 283 120.71 –50,0 –23 425 374.73 –51,5
Loyers et produit des établissements affermés (tiers) –506 220.39 –1,1 –526 131.37 –1,2
Loyers et produit des établissements affermés (personnes proches) –8 331 908.80 –17,9 –8 451 380.15 –18,6
Autres charges de locaux –119 723.69 –0,3 –75 769.69 –0,2
Entretien des bâtiments et des installations –701 077.75 –1,5 –685 906.70 –1,5
Quote-part collaborateurs pour le logement 504 596.70 1,1 529 135.30 1,2
Charges de locaux 17 –9 154 333.93 –19,6 –9 210 052.61 –20,3
Entretien, réparations, remplacement et leasing –611 749.50 –1,3 –641 117.08 –1,4
Charges de véhicules et de transport –149 609.06 –0,3 –184 940.85 –0,4
Assurances choses, redevances –472 231.98 –1,0 –529 593.02 –1,2
Charges d’électricité et d’enlèvement des déchets –2 063 256.79 –4,4 –2 060 185.35 –4,5
Charges d’administration –1 098 527.95 –2,4 –1 184 548.18 –2,6
Charges publicitaires –949 798.11 –2,0 –1 101 994.54 –2,4
Charges d’exploitation diverses –153 837.04 –0,3 –69 624.38 –0,2
Autres charges d’exploitation –5 499 010.43 –11,8 –5 772 003.40 –12,7

Amortissements 4 –720 129.44 –1,5 –743 905.48 –1,6

Charges d’exploitation 18 –46 571 027.58 –99,9 –47 344 102.44 –104,2

Résultat d’exploitation 33 547.40 0,1 –1 892 535.27 –4,2

Produit résultant de la vente d’actifs immobilisés 27 762.25 0,1 0.00 0,0
Charges financières –57 052.74 –0,1 –108 892.92 –0,2
Produit financier 22 988.37 0,0 31 610.25 0,1
Résultat financier –34 064.37 –0,1 –77 282.67 –0,2

Produit annuel sans résultat du fonds 27 245.28 0,1 –1 969 817.94 –4,3

Attribution 0.00 0,0 0.00 0,0
Utilisation 912.00 0,0 0.00 0,0
Résultat du fonds à but précis 912.00 0,0 0.00 0,0

Produit annuel avant attribution/Prélèvement à la fortune de l’organisation 28 157.28 0,1 –1 969 817.94 –4,3

Attribution au capital libre généré par l’activité –28 157.28 –0,1 1 969 817.94 4,3

Résultat annuel 0.00 0,0 0.00 0,0

du 1er janvier au 31 décembre
Commentaires
dans l’annexe

2019
en CHF en%

2018
en CHF en%

Produit d’exploitation
Produit résultant de la restauration 16 184 179.61 34,7 15 934 264.72 35,1
Produit résultant des marchandises 1 573 580.94 3,4 1 913 744.60 4,2
Produit résultant de la restauration et des marchandises 17 757 760.55 38,1 17 848 009.32 39,3
Produit résultant de l’hébergement 25 497 034.31 54,7 24 646 032.59 54,2
Autre produit de prestations de service 1 029 946.45 2,2 1 045 928.83 2,3
Produit résultant des prestations de service et de l’hébergement 11 26 526 980.76 56,9 25 691 961.42 56,5
Cotisations de membre annuelles 1 540 712.75 3,3 1 696 626.83 3,7
Cotisations pour cartes de membre à la journée 1 835 804.13 3,9 1 365 970.45 3,0
Cotisations de membre 12 3 376 516.88 7,2 3 062 597.28 6,7
Contributions des donateurs 30 265.00 0,1 26 065.50 0,1
Contributions affectées à un but précis 137 802.60 0,3 141 030.97 0,3
Contributions libres 0.00 0,0 900.00 0,0
Contributions des donateurs 13 168 067.60 0,4 167 996.47 0,4
Taxes de franchisage 97 645.05 0,2 102 152.40 0,2
Contribution administrative personnes proches 87 600.00 0,2 87 600.00 0,2
Produit d’exploitation divers 13 890.20 0,0 13 830.80 0,0
Autre produit d’exploitation 199 135.25 0,4 203 583.20 0,4
Rabais –1 108 658.36 –2,4 –1 168 356.22 –2,6
Commissions cartes de crédit et REKA –311 181.69 –0,7 –259 012.70 –0,6
Commissions de réservation –9 185.40 –0,0 –7 304.64 –0,0
Pertes résultant de créances 5 139.39 0,0 –87 906.96 –0,2
Diminutions de rendement 14 –1 423 886.06 –3,1 –1 522 580.52 –3,3

Produit d’exploitation 46 604 574.98 100,0 45 451 567.17 100,0

SJH088_GB2019_FR_200430_02.indd 43 30.04.20 18:58



44

Tableau de financement
du 1er janvier au 31 décembre

2019
en CHF

2018
en CHF

Attribution au capital libre généré par l’activité 28 157.28 –1 969 817.94

Amortissements 720 129.44 743 905.48

Correction de valeur stocks 5 586.00 –2 222.00

Correction de valeur immobilisations financières 0.00 54 997.00

Constitution/dissolution de provisions –214 500.00 0.00

Attribution fonds de soutien à but précis Bella Lui Crans-Montana 0.00 0.00

Utilisation fonds de soutien à but précis Bella Lui Crans-Montana –912.00 0.00

Bénéfices résultant de la vente d’immobilisations corporelles –27 762.25 0.00

Augmentation/diminution des créances résultant de ventes et de prestations 74 485.24 –59 785.55

Augmentation/diminution des autres créances –32 179.88 –39 516.94

Augmentation/diminution des stocks –27 935.09 11 115.44

Augmentation/diminution des comptes de régularisation actifs –266 981.33 –119 308.17

Augmentation/diminution des dettes résultant d’achats et de prestations 240 951.40 –436 183.43

Augmentation/diminution des autres dettes 682 269.48 188 126.19

Augmentation/diminution des comptes de régularisation passifs –131 786.44 –28 536.29

Flux de fonds découlant de l’exploitation 1 049 521.85 –1 657 226.21

Investissements dans des immobilisations corporelles –802 335.46 –836 950.25

Désinvestissements d’immobilisations corporelles 0.00 0.00

Bénéfices résultant de la vente d’immobilisations corporelles 27 762.25 0.00

Investissements dans des transformations –5 866.00 –241 734.95

Investissements dans des immobilisations financières –0.55 –24 800.75

Désinvestissements d’immobilisations financières 406.61 64 080.25

Désinvestissements de prêts affectés à un but précis à des personnes proches 0.00 560 000.00

Investissements dans des prêts à des tiers 0.00 –20 000.00

Flux de fonds liés aux investissements –780 033.15 –499 405.70

Variation des liquidités 269 488.70 –2 156 631.91

Liquidités au 1er janvier 6 710 890.90 8 867 522.81
Liquidités au 31 décembre 6 980 379.60 6 710 890.90

Variation des liquidités 269 488.70 –2 156 631.91

Décompte relatif à la variation du capital

État initial
en CHF

Attribution
en CHF

Transferts de
fonds internes

en CHF
Utilisation

en CHF
État final
en CHF

Moyens provenant du capital du fonds

Fonds de soutien Bella Lui Crans-Montana 49 680.35 0.00 0.00 –912.00 48 768.35

Capital du fonds avec affectation restrictive 49 680.35 0.00 0.00 –912.00 48 768.35

Moyens provenant de financements propres

Capital au 1er janvier 2003 1 465 631.02 0.00 0.00 0.00 1 465 631.02

Capital libre généré par l’activité 614 329.79 0.00 28 157.28 0.00 642 487.07

Fonds libres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Résultat annuel 0.00 28 157.28 –28 157.28 0.00 0.00

Fortune de l’organisation 2 079 960.81 28 157.28 0.00 0.00 2 108 118.09

RAPPORT FINANCIER
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Généralités
Les comptes annuels des Auberges de Jeunesse Suisses ont été établis en conformité avec les recommandations relatives à la présenta-
tion des comptes (Swiss GAAP RPC) et présentent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

Personnes proches
Sont réputées personnes proches la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, la Fondation pour les auberges de jeunesse en Suisse et
Hostelling International Marketing GmbH (jusqu’au 6 mai 2019). Toutes les transactions essentielles sont présentées dans l’annexe aux
comptes annuels.

Aucune relation de mandat n’existe avec les membres du comité des Auberges de Jeunesse Suisses ni avec les membres du conseil
de fondation de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, de la Fondation pour les auberges de jeunesse en Suisse ou avec Hostelling
International Marketing GmbH (jusqu’au 6 mai 2019).

Principes d’évaluation

Liquidités
Les liquidités comprennent l’encaisse ainsi que les avoirs en comptes postaux et en banque évalués à leur valeur nominale. Les avoirs en
monnaies étrangères sont convertis aux cours de fin d’année publiés par l’Administration fédérale des contributions.

Créances
Les créances provenant de prestations à l’égard de tiers sont présentées après déduction des corrections de valeur nécessaires pour le
risque de ducroire.

Stocks
Les stocks sont évalués aux coûts d’acquisition ou à la valeur du marché la plus basse. Le risque au niveau des marchandises est pris en
compte avec une correction de valeur de 20% sur les stocks en fin d’année.

Immobilisations corporelles
L’évaluation a lieu aux coûts d’acquisition, déduction faite des amortissements opérationnels nécessaires. Au cours de l’année sous
revue, les catégories de placement et les taux d’amortissement ont été redéfinis. Les amortissements sont effectués de manière linéaire
sur les durées d’utilisation suivantes :

Immobilisations jusqu’en 2018
Machines et appareils 8 ans
Mobilier remplacement 8 ans
Petit matériel d’inventaire 3 ans
Informatique 3 ans
Véhicules 5 ans
Travaux de transformation 10 ans

Nouvelles immobilisations 2019
Machines et appareils 8 ans
Mobilier remplacement 8 ans
Mobilier rénovation 15 ans
Petit matériel d’inventaire 5 ans
Inventaire global 15 ans
Informatique 5 ans
Véhicules 5 ans
Travaux de transformation 10 ans

Rapport de situation
Le rapport de situation est publié sous forme détaillée dans le rapport annuel. Il pourra être demandé, après approbation par l’assemblée
des délégués, à l’adresse suivante :

Auberges de Jeunesse Suisses
Direction
Schaffhauserstrasse 14, Case postale
8042 Zurich
Téléphone :+41 44 360 14 31
E-mail : geschaeftsleitung@youthhostel.ch

Il sera ensuite disponible également sous forme électronique à l’adresse suivante :www.youthhostel.ch

Annexe aux comptes annuels

RAPPORT FINANCIER
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5. Immobilisations financières
La société Hostelling International Marketing GmbH a été liquidée en 2018 et supprimée du registre du commerce le 6 mai 2019.
Au 31 décembre 2019, la participation est évaluée à CHF 0 (année précédente CHF 407).

L’année précédente, une part sociale de la coopérative discover.swiss sise à Zurich, d’une valeur nominale de CHF 20 000, a été ac-
quise. La coopérative discover.swiss prévoit de développer une plateforme de services destinée au tourisme. La part sociale a été corrigée
à CHF 1 en 2018. Dans le cadre de ce projet de développement, les Auberges de Jeunesse Suisses ont accordé à l’association discover.
swiss un prêt d’un montant de CHF 20 000. Ce prêt a été corrigé à CHF 1 en 2018. Les Auberges de Jeunesse Suisses soutiennent le
mouvement discover.swiss, afin que le développement du numérique au sein du tourisme suisse puisse être encouragé conjointement
dans toute la branche et de manière plus rapide et moins coûteuse.

6. Prêts affectés pour un but précis à des personnes proches
En 2008, un prêt affecté pour un but précis pour l’achat de l’Auberge de Jeunesse Davos a été octroyé à la Fondation Suisse pour le
Tourisme Social. Ce prêt a été entièrement amorti en 2018.

7. Dettes résultant de ventes et de prestations
Les engagements résultant de ventes et de prestations comprennent des engagements à hauteur de CHF 834 803 (année précédente
CHF 338 797) auprès de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social.

8. Diverses dettes à court terme
Les divers engagements à court terme comprennent pour l’essentiel des engagements à l’égard des institutions d’assurance sociale,
des administrations cantonales des impôts (impôt à la source) ainsi que des prestations payées par avance sous forme de bons cadeaux.

RAPPORT FINANCIER

Travaux de transformation 360 126.51 5 866.00 0.00 77 583.60 288 408.91

Placements immobiliers 360 126.51 5 866.00 0.00 77 583.60 288 408.91

Évaluation des risques
Dans le but de garantir la conformité des comptes annuels de l’organisation avec les normes de présentation des comptes en vigueur et
de garantir ainsi la régularité du rapport, le comité et la direction ont pris des mesures internes. Celles-ci se rapportent autant aux sys-
tèmes et aux procédures comptables modernes qu’à l’établissement des comptes annuels. Le comité et la direction n’ont identifié aucun
risque au cours de l’exercice écoulé qui pourrait porter préjudice de manière durable ou substantielle à la situation au niveau du patri-
moine, des finances et des résultats de l’organisation.

Commentaires concernant le bilan

1. Créances résultant de ventes et de prestations
Dans le ducroire, les créances dont l’échéance dépassait les 60 jours à la date critère du bilan ont été intégralement régularisées. Pour
les autres créances, on a procédé à une correction de valeur forfaitaire de 5%.

2. Autres créances
Les autres créances comprennent CHF 107 993 (année précédente CHF 62 733) d’acomptes à des fournisseurs. Les factures des fournis-
seurs qui concernent l’année suivante ont été payées durant la période sous revue actuelle.

3. Stocks
Les risques sur le fonds de marchandises ont été évalués à hauteur de 20% du stock de marchandises pour la fin de l’année et provision-
nés intégralement comme correction de valeur.

4. Immobilisations corporelles

En CHF
Valeur comp-
table au 01.01. Acquisitions Ventes

Amortisse-
ments

Valeur comp-
table au 31.12.

Véhicules 8.00 33 890.45 0.00 6 780.10 27 118.35

Informatique 432 979.41 309 403.35 0.00 300 386.85 441 995.91

Machines/appareils 432 086.27 93 175.92 0.00 114 350.24 410 911.95

Mobilier remplacement 415 001.20 87 771.80 0.00 104 193.75 398 579.25

Mobilier rénovation 0.00 82 148.92 0.00 5 476.60 76 672.32

Petit matériel d’inventaire 125 093.10 143 999.15 0.00 107 895.25 161 197.00

Inventaire global 0.00 51 945.90 0.00 3 463.05 48 482.85

Placements mobiliers 1 405 167.98 802 335.49 0.00 642 545.84 1 564 957.63

Les acquisitions de 2019 ont été amorties conformément aux nouveaux taux. Il en est résulté une baisse des amortissements d’un
montant de CHF 57 703 pour l’année sous revue.
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9. Comptes de régularisation passifs
Les régularisations des cotisations demembre pour les années suivantes sont effectuées en fonction du système d’affiliation par douzemois.

10. Provisions

En CHF Valeur au 01.01. Acquisitions Ventes Valeur au 31.12.

Garantie de risques 214 500.00 0 214 500.00 0

Provisions 214 500.00 0 214 500.00 0

En raison de la suppression de la garantie de risques, les provisions ont été dissoutes.

Commentaires concernant les comptes d’exploitation

11. Produit résultant des prestations de service et de l’hébergement
361 592 hôtes ont été hébergés en 2019 dans nos propres établissements (année précédente 362 445).Cela correspond à 736 511 nuitées
(année précédente 723 030).

12. Cotisations de membre
L’effectif des membres au 31 décembre 2019 (date critère) s’élevait à 72 592 (année précédente 81 932).

13. Produits provenant des donateurs
Les dons affectés à un but précis comprennent un montant de CHF 137 803 (année précédente 132 562) résultant de la compensation
volontaire des émissions de CO2 par les hôtes passant la nuit dans les Auberges de Jeunesse Suisses. Les contributions sont versées pour
moitié à la Fondation myclimate pour le financement de projets de protection du climat au niveau mondial et à la Fondation Suisse pour
le Tourisme Social pour des projets climatiques des Auberges de Jeunesse Suisses.

14. Diminutions de rendement
Les pertes résultant de créances comprennent CHF 16 011 (année précédente CHF 19 047) de pertes sur débiteurs, la diminution du
risque de ducroire à hauteur de CHF 28 562 (année précédente augmentation de CHF 61 042), CHF 7 677 (année précédente CHF 7 994)
de pertes liées à des annulations et CHF 266 de rentrées sur créances amorties (année précédente CHF 176).

15. Dépenses liées au matériel, aux marchandises et aux prestations de tiers
Les prestations au titre de prestations de tiers comprennent pour l’essentiel des frais d’intermédiaires et de réservation pour les plates-
formes en ligne et le channel management ainsi que des dépenses au titre de nettoyage à l’extérieur et pour la gestion de la base de
données des membres.

16. Charges de personnel
En 2019, 310 pleins temps (année précédente 311) étaient répartis sur 515 collaborateurs fixes (année précédente 469) et 92 auxiliaires
occupés sporadiquement (année précédente 108).

17. Charges de locaux
Les loyers et fermages aux personnes proches comprennent les loyers versés à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social (FSTS).
Aucune part variable de loyer n’a été prise en compte en 2019.
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RAPPORT FINANCIER

Créances envers les institutions de prévoyance
2019

en CHF
2018

en CHF

Prévoyance professionnelle Avoirs Avoirs

Autres informations

18. Charges d’administration

2019
en CHF

2018
en CHF

Charges d’exploitation

Dépenses liées au matériel, aux marchandises et aux prestations de tiers –7 914 433.07 –8 192 766.22

Charges de personnel –21 077 172.18 –20 509 511.83

Charges de locaux –8 785 403.03 –8 851 695.81

Autres charges d’exploitation –4 590 942.98 –4 748 353.63

Amortissements –577 443.89 –584 938.49

Total charges d’exploitation –42 945 395.15 –42 887 265.98

Charges d’administration

Charges de personnel dans l’administration –2 205 948.53 –2 915 862.90

Autres dépenses liées à l’administration –1 276 998.35 –1 382 006.57

Amortissements –142 685.55 –158 966.99

Total charges d’administration –3 625 632.43 –4 456 836.46

Total –46 571 027.58 –47 344 102.44

Charges d’administration en% du produit d’exploitation 7,8% 9,8%

Indemnités versées aux organes
En 2019, des indemnités représentant un montant de CHF 76 433 (année précédente CHF 61 890) ont été versées sous la forme d’ho-
noraires et de frais à des membres du comité. Sur ce montant, CHF 27 970 (année précédente CHF 59 725) sont imputables à l’ancien
président et CHF 44 784 au président en exercice.

Les honoraires versés à l’organe de révision s’élèvent pour 2019 à CHF 51 752 (année précédente CHF 51 926). Ce montant s’est
composé exclusivement de prestations de révision.

Obligations assimilables à un contrat d’achat
Il existe un contrat de location à long terme qui court jusqu’au 30 avril 2026 pour les locaux de la centrale de prestations de Zurich.
Le montant résiduel de l’engagement jusqu’à l’échéance du contrat est de CHF 2 232 817 (année précédente CHF 2 585 367).

Les contrats de bail et de fermage conclus avec la Fondation Suisse pour le Tourisme Social à Zurich sont résiliables moyennant un
préavis de 12 mois.

Événements postérieurs à la date critère du bilan – Incertitudes quant à la poursuite de l’activité
Il n’est pas encore possible d’évaluer l’impact économique du coronavirus pour les Auberges de Jeunesse Suisses et la Fondation Suisse
pour le Tourisme Social. Les mesures mises en place par la Confédération et les cantons entraînent à elles seules un lourd dommage.
Il appartient à ces deux organisations de minimiser les dégâts et d’obtenir un soutien financier maximal. Il en va différemment pour le
propriétaire et le locataire. On peut supposer que les Auberges de Jeunesse Suisses subiront une perte nette pour l’exercice 2020 en
raison d’un effondrement considérable du chiffre d’affaires.

Depuis la mise en place du modèle de fermage, en 1999, les Auberges de Jeunesse Suisses ont versé un loyer dépendant des ré-
sultats de CHF 10 504 411 à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social. La Fondation Suisse pour le Tourisme Social dispose de fonds
propres solides et donc de la possibilité de soutenir l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses.

Le Conseil de fondation de la Fondation Suisse pour le Tourisme Social a confirmé, lors de sa séance du 3 avril 2020, sa volonté
expresse de soutenir financièrement les Auberges deJeunesseSuisses en cas de besoin impérieux,afind’assurer la continuité de l’activité
dans le cadre des charges de locaux ainsi que de ses propres possibilités juridiques et économiques.
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Perspectives 2020
(Situation avril 2020)

De très bonnes conditions météorologiques ont permis un ex-
cellent début de saison d’hiver 2019/2020. Par ailleurs, fin janvier
2020, les Youth Olympic Games Lausanne 2020 ont eu lieu. Plu-
sieurs épreuves ont été disputées à Saint-Moritz. L’Auberge de
Jeunesse Saint-Moritz a hébergé de nombreux athlètes et assis-
tants dont elle a assuré également la restauration. Jusqu’à fin fé-
vrier 2020, les établissements en gestion propre ont enregistré une
progression des nuitées de 10,1%par rapport à l’année précédente.

Toutefois, avec la propagation du coronavirus en Chine, il est ap-
paru dès mi-janvier 2020 qu’il fallait s’attendre à une baisse des
nuitées en Suisse, à l’époque surtout pour les hôtes de Chine. Très
rapidement,d’autres pays tels que la Corée du Sud ont été touchés.
Au plus tard à l’apparition du premier cas en Italie, il est devenu
clair que ce virus arriverait aussi en Suisse.

Le28 février 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation enSuisse
de « situation extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies.
Les manifestations de plus de 1 000 personnes ont été interdites.
À elle seule, cette décision a influencé très négativement notre ex-
ploitation à court terme dans divers établissements. Le 13 mars
2020, des mesures encore plus strictes ont suivi, qui ont encore
été durcies le 16 mars 2020. Dans les montagnes, la saison s’est
arrêtée prématurément tandis que le trafic a pris fin en Suisse. Les
écoles ont été fermées avec effet immédiat et les camps scolaires
qui avaient été réservés ont été annulés ou reportés. Les activi-
tés associatives sont elles aussi interdites jusqu’au 26 avril 2020.
L’incertitude de la population quant à l’évolution des restrictions a
entraîné des annulations de réservations déjà effectuées jusqu’à
bien après début juin.

Il n’est pas encore possible d’estimer les conséquences écono-
miques du coronavirus pour notre organisation. Toutefois, toutes
lesmesures visant à limiter le dommage économique ont étémises
en place sans attendre. Les aides immédiates mises à disposition
par la Confédération pour l’économie sont effectives.Elles aideront
à maîtriser la phase critique actuelle. Tant les membres que les
partenaires font montre d’une forte solidarité. Les collaboratrices
et collaborateurs affichent une forte disponibilité et beaucoup de
motivation afin de parvenir à maîtriser ensemble cet immense défi
et venir à bout avec succès des difficiles mois à venir. La Fondation
Suisse pour le Tourisme Social et nombre de nos partenaires com-
merciaux ont signalé immédiatement leur plein soutien dans la
mesure de leurs possibilités. Cette énergie positive exprimée nous
motive à envisager l’avenir avec confiance et à nous efforcer de
l’organiser activement, comme nous l’avons toujours fait.

L’ouverture de l’Auberge de Jeunesse Berthoud au château de
Berthoud est prévue pour le 28 mai 2020. Ce sera le début d’une
ère nouvelle pour ce château vieux de 900 ans qui s’ouvrira totale-
ment à la population. Un musée avec des offres de formation pour
les écoles, une salle des mariages, notre auberge de jeunesse, le
restaurant Schloss Burgdorf et de vastes locaux pour banquets
offrent un environnement parfait pour de nombreuses et magni-
fiques expériences.

Le wellnessHostel3000 & Aua Grava à Laax ouvrira ses portes le
18 décembre 2020. La piscine couverte publique avec son infra-
structure optimisée aussi bien pour l’entraînement que le plaisir
en famille, le grand domaine Spa sur 880 m2 avec sauna, bain de
feu, bain de vapeur aux herbes, douches sensorielles, etc. asso-
ciés à un restaurant ouvert au public au concept de restauration
gastronomique raffiné ainsi que notre auberge de jeunesse invitent
au sport, au plaisir et au bien-être. Le magnifique panorama sur le
massif alpin complète l’offre et garantit des souvenirs inoubliables.

Nos experts sont en train de concevoir un nouveau concept de
restauration. Notre organisation est leader dans le domaine de
l’hébergement en ce qui concerne le développement durable et la
protection du climat. Ceci comprend notamment l’ensemble de la
construction, mais également l’utilisation des énergies renouve-
lables. Nos établissements portent le label ibex fairstay. Il s’agit
désormais de mettre en œuvre aussi le développement durable
dans le domaine de la restauration. La demande d’une alimen-
tation saine et respectueuse du climat ne cesse de croître. Nous
adaptons en conséquence notre offre de restauration aux besoins
des hôtes actuels et en améliorons la qualité déjà élevée en conti-
nu. Outre le développement de l’offre de mets végétariens et ve-
gan, les horaires des repas sont également aménagés de manière
à mieux convenir aux clients. Par ailleurs, en plus de l’offre actuelle
de produitsMax Havelaar, nous veillerons encore davantage à ren-
forcer les procédures écologiques lors de l’achat des produits.

Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à proposer à nos hôtes
des expériences de voyage durables et des rencontres enrichis-
santes dans les plus beaux lieux de Suisse, afin de leur permettre
desmoments de vie authentiques et inoubliables !

Dans la situation actuelle, nous dépendons plus que jamais d’une
solidarité à grande échelle et d’un soutien financier. Nous sommes
particulièrement ravis de chaque visite dans nos auberges de jeu-
nesse, de chaque membre supplémentaire et de chaque don en
faveur de notre organisation.

À bientôt dans l’une de nos auberges de jeunesse !
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Website

www.youthhostel.ch
Booking Center

Tél. +41 44 360 14 14 | contact@youthhostel.ch
Adresse

Auberges de Jeunesse Suisses | Schaffhauserstrasse 14 |
Case postale | 8042 Zurich
Newsletter

www.youthhostel.ch/newsletter
Réservations internationales

www.hihostels.com
Réservation en ligne

www.booking.youthhostel.ch
Download App

Swiss Youth Hostels

Contact

Social Media

facebook.youthhostel.ch
twitter.youthhostel.ch
instagram.youthhostel.ch
youtube.youthhostel.ch

Informations concernant le compte donateurs

En tant qu’organisation à but non lucratif, nous sommes rede-
vables envers nos donateurs de nous permettre de donner
un avenir à un tourisme durable et socialement responsable.
Merci beaucoup !

Banque:Banque Cantonale de Zurich, 8010 Zurich
IBAN:CH24 0070 0111 5000 4804 6

En faveur de : Auberges des Jeunesse Suisses |
Schaffhauserstrasse 14 I 8006 Zurich
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