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Suisse Tourisme se concentre sur «l’après». 
 
Bien que la crise du coronavirus en Suisse ne soit pas encore terminée, l'organisation de 
marketing Suisse Tourisme (ST) travaille déjà à la planification de la période qui suivra. 
 
L'ensemble du monde du voyage connaît actuellement une rupture sans précédent, qui va occuper le 
secteur pendant longtemps encore. Le tourisme mondial est actuellement pratiquement au point mort. 
 
«Nous devons repartir de zéro», déclare Markus Berger, porte-parole de Suisse Tourisme (ST). 
Comme les voyages en Suisse sont actuellement très limités, l’organisation de marketing s’est vue 
contrainte de mettre en attente tous les événements et campagnes prévus.  
 
Parmi les manifestations annulées à ce jour figure la Journée Suisse des Vacances, qui aurait dû se 
dérouler à Arosa les 15 et 16 avril et qui constitue le plus grand événement national de la branche 
pour la commercialisation du tourisme. Selon ST, des alternatives possibles sont actuellement en 
cours de discussion, mais aucune information complémentaire n'était encore disponible au moment de 
la publication de cet article. Toutefois, l'organisation de marketing a l'intention d'annoncer dans les 
prochains jours si l'événement sera reporté ou s'il aura lieu sous une autre forme. 
 
Même la campagne promotionnelle d’été planifiée, que ST aurait voulu communiquer, ne sera pas 
mise en place de la manière initialement prévue; il faut d'abord que la situation dans le pays se 
normalise, sinon, ces activités de commercialisation n'auront aucun effet, voire un effet négatif. 
 
«Nous devons faire preuve de beaucoup d'empathie envers nos hôtes» 
Même si les touristes sont autorisés à voyager à nouveau en Suisse à partir de l'été, ils devront, selon 
Markus Berger, être traités d'une manière complètement différente. En effet, après un tel événement, 
le ton employé est capital: «Après une telle crise, il convient de faire preuve de beaucoup d'empathie 
et d'abord de redonner l'envie de voyager à nos hôtes potentiel(le)s», déclare le porte-parole de ST. 
 
ST travaille actuellement à un plan de relance. Les mesures définies devraient être mises en œuvre 
dès que le pire de la pandémie sera passé et que les premières personnes auront à nouveau envie de 
voyager. L'objectif est de s’adresser aux hôtes potentiel(le)s au bon moment. 
 
Des réservations en provenance de Chine à nouveau enregistrées 
Pour l'instant, il est difficile de prévoir quand et où les gens souhaiteront (re)partir en vacances en 
Suisse. Dans un scénario qui n’est aujourd’hui plus d’actualité, ST estimait encore les hôtes suisses 
seraient les premiers qu’il serait possible de remotiver pour voyager dans leur pays. Cette prévision a 
maintenant quelque peu changé. 



 

Selon les dernières informations, la situation en Asie, notamment en Chine, devrait le plus 
vraisemblablement se détendre quelque peu. Les infections par le coronavirus ont considérablement 
diminué ces dernières semaines et peuvent actuellement être maintenues à un niveau assez bas. ST 
reprend lentement ses activités sur ces marchés. «Nous avons déjà pu accepter des réservations 
pour des voyages de motivation et des groupes en provenance de Chine, cependant uniquement pour 
l'année 2021», déclare Markus Berger. En Chine, on voit déjà la lumière au bout du tunnel, mais pas 
encore en Europe. 
 
Baisse du nombre de nuitées par trimestre 
 

 
 
Baisse du nombre de nuitées prévue en 2020 par rapport à 2019. Les pronostics pour les nuitées des 
touristes suisses devraient être encore inférieurs (Publication du graphique : 13.03.2020). Source : 
Suisse Tourisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


