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Le tourisme suisse est face
ä de grands Uns. En dehors de la branche, presque
personne ne veut le voir.
Romeo Brodmann, Peter Grunder

Le 23 fevrier 2015, im bon mois
apres la decision de la Banque nationale de ne plus soutenir l'euro, les
federations de branche de l'hötelle-

rie-restauration et du tourisme ont
presente un paquet de mesures commun. Par la suite, les difficultes d'une

branche dejä fortement malmenee

se sont encore amplifiees. En de
nombreux endroits, des hötels et des
remontees mecaniques ont rencontre des difficultes ä faire face leurs
obligations. Mais ni une large part de
l'opinion publique ni la politique ne
semblent avoir compris qu'il devenait urgent pour le tourisme suisse,

si riche de traditions et d'images,
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Jean-Frafflis Roth: D'ötre tout sim-

plement visible est devenu un

enorme defi dans le cadre de la globalisation. En regard du tourisme,
c'est une affaire de cceur. D'un töte, semble incontestable qu'en principe,
nous voulons des produits regionaux nous devons creer des valeurs par
qui ont leur prix. De l'autre, nous des evenements et que la restauraavons tout interät acheter plus tion en est une partie.
avantageusement l'etranger. Je
suis donc globalement convaincu Casimir Platzer: Cela me semble tres
que nous misons avec succes sur nos important ainsi que la promotion du
produits et que nous pouvons ainsi site dont le Parlement föderal disjustifier le prix plus eleve. Car ce ne cute actuellement. Elle determinera,
sont pas seulement les produits pour pour les quatre annees venir, les
limites pour Suisse Tourisme, pour
Innotour, pour la Societe Suisse de
legeteis nos clients paientAl y
aussi toute une histoire derriere eux. Credit Hötelier et pour la Nouvelle
A ce sujet, nous devons tous faire politique regionale. Cela me donne
notre autocritique - möme les hötels l'impression que le den n'est en
et les restaurants. Nous ne pouvons partie pas reconnu, que nous
pas attendre d'ötre commercialises n'avons pas suffisamment clarifie
comme au Tyrol du Sud, si nous ne le nos messages. La politique, en parti-

notamment dans les regions de mon- vivons pas ä tous les niveaux, de

tagne, que son existente möme est l'agriculture en passant par l'hötel- culier, me semble souvent ne pas
ötre consciente de la difficulte de la
en jeu. Le manque de comprehen- lerie-restauration.
situation de nombreux etablissesion des preoccupations de cette
branche serait en partie de sa faute, Jean-Frafflis Roth: La promotion du ments de Vhötelerie-restauration et
du tourisme et Aus particulierement
admettent les cadors des federations site et la commercialisation du toudans ce que l'on appelle les regions
de branche que «GastroJournal» a risme tiennent compte de divers fac- marginales qui dependent fortement
teurs. Les produits regionaux sont du tourisme. Et en de nombreux enAvec le tourisme nous
l'un d'eux mais parmi d'autres. Le droits, an n'a pas encore reconnu,
marketing doit toujours viser les mo- dans une large mesure, l'efficience
avons affaire ä un
tifs du premier voyage d'un client. La de Suisse Tourisme en matiere d'utisystäme complexe
restauration est peut-etre un facteur lisation de l'argent.
Andreas Züllig moins decisif pour un mountainbiker, mais compte beaucoup chez GastroJournal: Est-ce que les mesures
invites ä une rencontre entre les pre- retre humain qui prend plaisir aux
qui ont
decidees l'unanimite par
sidents. Toutefois, il faut admettre gourmandises.

que le tourisme est une branche

complexe dont les mecanismes ne Casimir Platzer: Lors de la commersont pas simples ä comprendre.
cialisation de l'offre gastronomique
GastroJournal: En matiere de commercialisation, la France met le paquet sur
la restauration. Et nous?

la branche ä fin fevrier ont de I'effet?
Jean-Franqois Roth: Avec I'accord de

la Confederation et de toute la
branche touristique, nous avons de-

en Suisse, nous constatons un fini trois champs d'action: des me-

manque et c'est aussi de notre faute. sures immediates, des mesures
Toutefois, les defauts ont
recon- tiques et des mesures de la branche.
nus et des mesures en phase de pla- Les mesures immediates sont effiAndreas Züllig: Pour moi qui ai
nification.
caces avec, en töte, la campagne de
d'abord appris le metier de cuisinier,
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stabilisation sur le marchä suisse.
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Casimir Platzer: Au plan politique, je le march6.

Nous y sommes träs actifs.

constate que beaucoup visent l'isolement, ce qui n'est ni dans l'intärAt du Jean-Fran5ois Roth: Je peux le tonfirDominique de Buman: Pour moi, il est tourisme, ni de Fäconomie, ni de la mer de la part de Suisse Tourisme.

d'une part däterminant de voir population - et ce qui ne l'est pas En collaboration avec nos partequ'aujourd'hui, nous collaborons plus dans l'intärät de l'agriculture. naires, nous avons pris des mesures
beaucoup plus que par le passä. Ce
qui ne signifie cependant pas que
nous devons Atre unis dans chaque
matiäre. Il va de soi qu'ä l'intärieur
d'une branche il y a, parfois, des positions divergentes. Par ailleurs,
faut imposer les mesures formuläes
ensemble. Nous avons la promotion
du site qui est partiellement contestäe. Du point de vue des Remontäes

Nous avons la Suisse, l'ilot de chertä, imm6diates pour stabiliser le march6
et de nombreuses interventions poli- int6rieur et cela a bien fonctionn6.
tiques veulent encore la bätonner. Nous avons aussi r6agi sur les marne s'agit pas d'importations paral- ch6s 6trangers. L'Asie mais aussi les

Le probl4me est l'öcrömage du pouvoir d'achat
par certains groupes
Casimir Platzer

mäcaniques suisses, nous avons
l'Initiative en faveur des Sports de
neige, le Centre national des Sports
de neige et les avantages fiscaux
pour les dameuses des pistes qui
sont toutes en bonne voie. Et nous
avons aussi le taux de l'impöt sur la
valeur ajoutäe pour l'hötellerie que
nous voudrions däfinitivement an-

conditions-cadres mais nous devons
aussi et, peut-ätre, en prioritä, parier

adressons aux clients qui cläsirent se

payer la Suisse malgr6 la forte du
franc. Nous comptons donc obtenir
les moyens n6cessaires pour pouvoir

mettre en ceuvre les mesures en
läles ni de nos produits rägionaux cours et celles
mais que nous puissions acheter en

planifi6es.

Suisse ä des conditions comparables Andreas Züllig: Beaucoup de choses
sont en route, mais nous ne le comä celles de l'ätranger proche.

muniquons pas assez vers l'exte-

En ce qui concerne
nos devoirs, nous sommes de toute
facon mis au Uff jour apräs jour,
crer dans la loi. Quelle que soit la fa- parce que nous sommes des entrevon de traiter ces dossiers par la po- preneurs. Et pour ce qui concerne la
litique, un nouvel esprit regne au branche, nous ne restons pas inacsein de la branche, gräte la colla- tifs. Toutefois, avec le tourisme, nous
boration et en däfendant des posi- avons affaire
systäme complexe
tions communes partout oü cela est ce qui apparait, par exemple, lorsque
possible. Le paquet de mesures du plusieurs communes veulent cräer
23 fävrier 2015 kait un daut. Au- une destination commune. Innotour
jourd'hui, il s'agit de suivre l'action est un tres important programme
d'impulsion pour adapter des strucde präs.
tures et promouvoir l'innovation.
Jean-Fran5ois Roth: Cela concerne les

USA offrent des chances que nous
exploitons. En Europe, nous nous

Andreas Züllig:

Pour moi, que nous ayons lancä une
Offensive Suisse, sans moyens supplämentaires, avec toutes les rägions,
avec les villes, est aussi un signe positif. Il s'agit d'un acte de solidaritä

de l'auto-responsabilitä. Que nous
promouvions des innovations, des
coopärations et l'hospitalitä et que dans le tourisme. On y a reconnu
nous exploitions nos propres possi- que la situation est träs difficile et
bilitäs pour abaisser les coüts.
que ce n'est qu'ensemble qu'il est

rieur. Nous coop6rons, nous tirons
tous ä la möme corde et nous devons aussi le commercialiser. Il nous
reste pas mal ä faire.
Casimir Platzer: C'est exact. Mais nous

devons aussi suivre les dossiers de
prös_ Mentionnons
ce sujet la
consolidation de la Loi sur l'häbergement, qui int6resse toutes les deux
föd6rations de branche puisque chez

GastroSuisse, il y a aussi de nombreux 6tablissements avec une offre

d'höbergement. Un autre dossier
concerne les coopärations ou, d'en-

tente avec 1'Universit6 de Berne,
nous 61aborons ensemble en recourant des exemples de bonne pratique, ce qui fonctionne ou non. Et
avec 1'Universit6 de Saint-Gall, nous
rAfl6chissons domment les petits 6ta-

possible d'obtenir quelque chose sur
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prösident de GastroSuisse en action.
Casimir Platzer, le president

Buman, Conseiller
Conseiller
Dominique de Buman,
national
de la Fed&ation
Föderation
national et
et prösident
prsident de
Suisse
Suisse du
du Tourisme.
Tourisme.

Andreas Züllig, le president
prösident d'hotelleriesuisse, pose un cadre clair.
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blissements pourront mieux acc6der
aux moyens de promotion. Enfin, en
ce qui concerne les coüts d'achat, je
revois r6guliörement la proposition
que la branche devrait devenir active
elle-möme pour acheter des produits
en masse dans le cadre d'une grande
coop6rative d'achat.
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est que le tou-

concrets, en place depuis des ann6es,

risme est extrömement divers, non
pas un bloc comme d'autres
branches. Il en räsulte, notamment,
que nous ne disposons d'aucune loi
nationale sur le tourisme et aucune
visibilit6 uniforme de la branche. Je
suis d'autant plus heureux que nous

tels Riesco et Progresso, et qu'6videmment nous nous efforvons de
trouver des collaborateurs sp6cialis6s - nous formons quelque 10000

devoirs. Un autre

apprentis. Toutefois, cela ne suffit de

loin pas, raison pour laquelle nous

ne voulons, d'autre part, pas de

collaborons en maere de besoins contingents pour des engagements
Andreas Züllig: Des potentiels exis- sp6cifiques en nous respectant mu-

tent r6ellement. Mais de cette fnon, tuellement. Mais cela signifie aussi
nous 6liminerions un commerce in-

term6diaire et, par ailleurs, nous
n'aimerions pas nous adonner nous-

mömes un tourisme d'achat. Nous
en appelons i Famour de la Suisse et

Pour moi c'est cldterminant que nous collaborions beaucoup plus

jusqu'ä 12 mois.
Dominique de Buman: S'il faut vrai-

ment des contingents, ils doivent ab-

solument rester en mains des cantons, car la structure de P6conomie
peut varier trs fortement de canton
canton. Par ailleurs, nous devons

Dominique de Buman
voulons donner le bon exemple en
rester prudents pour ce qui est du
renforpnt 1'6conomie suisse et en
que nous devons exploiter nos pro- critöre de la productivitä. Car si nous
achetant du regional sur place.
pres potentiels et saisir chaque oc- appliquons ce crit&e, seules des

casion pour expliquer les int6röts du
blöme est 1'öcr6mage du pouvoir tourisme. Un exemple en est l'initiad'achat par des groupes qui exigent tive sur les sports de neige. Dans ce
Casimir Platzer: D'accord, mais le pro-

beaucoup plus pour leurs produits cas, Peter Bieri, le conseiller aux
en Suisse que dans im pays voisin Etats zougois, pr6sident du service
d'information pour les transports
proche, Ce n'est pas admissible.
publics Litra, a reconnu le besoin
GastroJournal: Est-ce que la pression d'agir et nous a soutenus. Plus sp6de la souffrance ou la consternation ne cialement pour le tourisme, le
sont pas suffisamment grandes? Est-ce
que la population, les medias et la politique ne reconnaissent pas le serieux
de la situation?
Dominique de Buman: Lorsque je vois

branches hautement productives,
telles la pharma, la finance ou l'IT
seront prises en compte. Par contre,

les branches peu productives ou
faible valeur ajout6e mais qui exigent beaucoup de travail, telles que

l'agriculture ou le tourisme, devraient rester derriäre, ce qui n'est
pas admissible.

seautage est d6terminant d'autant Jean-Franeois Roth: Connaissonsque le paysage politique a 6norm6- nous la stratägie du Conseil f6d6ral

ment chang6. Jadis, le soutien du en mattere de'mise en ceuvre de l'inicamp bourgeois allait de soi. Au- tiative contre l'immigration de
comment les gens ont r6agi aux chif- jourd'hui, il faut pratiquement se masse?
fres de l'h6bergement ä la sortie de battre pour chaque cause.
l'hiver, je doute que le s6rieux de la
Dominique de Buman: Oui, elle est
situation ait
reconnu. Et comme Gastrolournal: Oü le besoin d'agir est- claire, parce qu'impossible.
s'agit d'un
detraiter la complus urgent en ces temps tourmenplexit6 du tourisme, de l'expliquer et tes?
de la comprendre, l'linpression que Casimir Platzer: Il convient de citer la
la branche se lamente est
mise en c3uvre de l'initiative contre
d'autant plus rapidement. Pour cette l'immigration de masse. D'une part,
raison, de nombreux gens n'ont que nous y avons accompli im de nos depeu de sympathie pour le tourisme et voirs en fournissant
gros travail
font rapidement savoir que la

branche n'a qu'ä faire d'abord ses

GastroJournal: Y a-t-il encore d'autres
preoccupations urgentes? Par exemple

une plateforme de reservation sans
frais?

On peut en discuter,
mais quelqu'un devra finalement un
d'int6gration par des programmes jour payer la facture, car il n'y a rien
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la crise financiäre de la Sociötd

pour rien. Au plan local, il y a ddjä
des solutions interessantes et avec
STC, nous avons aussi en main un
instrument addquat qui serait adaptd

suppldmentaires comme mesure

aux besoins. Toutefois, en tant

conjoncturelle. Mais c'dtait malheu-

Suisse de Crddit Hötelier (SCH), la
Confdddration l'a dotde de moyens

teliers, nous devons aussi soutenir reusement la mauvaise approche,
teile plateforme et mettre nos car de nombreux ätablissements ne
donndes

disposition.

pouvaient pas tirer profit de ces

moyens de promotion. Abstraction
prdoccupation vraiment essentielle faite de certains mdcänes, il n'y a
est l'identification. Que nous nous que träs peu d'entreprises qui peuidentifions n'a pas seulement une vent investir dans des innovations
certaine taille. De plus, le caimportance ddterminante dans le d'une
dre dans lequel la SCH peut agir est
tourisme. C'est aussi important pour
Dominique de Buman: Pour moi, une

toujours tellement dtroit que la barre
le pays. Et dans ce cas, un foss6 s'ouest plus haut placde qu'aupräs des
vre entre les spdcialistes du tourisme
banques. Dans cette mesure, je crois

et la population, entre difförents qu'il y dun besoin d'agir aupräs de

champs professionnels. Les salaires l'instrument que reprdsente la SCH.
en sont l'expression. En comparaison avec l'dtranger, ils sont dlevds Andreas Züllig: Le Conseil föddral a

dans la branche touristique de la au moins 61argi le rayon d'action de
Suisse. Mais an n'arrive peine ä la SCH, ce que je considäre comme
un bon signe. Les quelque 30% de
capital propre sont probldmatiques,
car dans une large mesure, nous ne
parvenons plus les financer par
des rdsidences secondaires. Et c'est
Jean-Franwis Roth
que la SCH peut intervenir. Et
prendre comme dtalon la valeur de Jean-Francois
Roth, präsident
präsidentde
deSuisse
Suisse
garder des collaborateurs suisses. rendement est et reste probldma- Jean-Frarxois Roth,
Tourisme, pensif
pensif face
face ses
ses pairs.
pairs.
Certes, nous formons beaucoup de tique. Nous investissons 20 millions
gens, mais ils abandonnent souvent et en tirons peut-ötre
rendement cession. L'initiative sur la fiscalitd
successorale favorise cette malheula branche et sont accueillis ailleurs de 10 millions.

Le marketing doit viser
les motifs du premier
voyage d'un client

les bras ouverts.

Il

reuse dvolution. La SCH ne peut pas

s'agit d'un

y faire grand-chose. Il n'y a pas de
nous aurions besoin de plus d'iden- Instrument pour att6nuer les risques recettes toutes faites. En principe,
tification. A tous les niveaux. Cela des hdbergeurs dans des rdgions enj_eu est certainemenzt de recom -.
me contrarie lorsque l'on dit que les touristiques. Il faut ndanmoins crain- mencer mietix merkk1a prestation dconomique.
Suisses sont peu aimables, car c'est
dre
que
20
25%
des
dtablissements
tout simplement faux.
de l'hötellerie-restauration devront Casimir Platzer Llötellerie-restauration a beaucoup de peine ä, respecCasimir Platzer: Ce dont nous aurions disparaitre, notamment dans les
tivement,
rdunir suffisamment de
gions
de
montagne,
et
tout
cela
en
aussi besoin, c'est une comprdhenmoyens
propres
et le capital-risque
raison
de
la
situation
de
rendement
sion plus profonde des particularitds
manquant.
Ce
qui,
au fond, devrait
gändralement
mauvaise
mais
aussi
fmanciäres dans l'hötellerie-restauötre
la
täche
de
la
SCH.
Arm que les
parce
qu'il
y
a
des
problämes
de
sucration et le tourisme. Certes, suite ä

enorme ddfi et pour le maitriser,

Dominique de Buman: La SCH est im
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banques assurent un financement,
les financements interviennent lä oü
le capital-risque näcessaire et aussi
le capital propre font döfaut.
Andreas Züllig: Toutefois, assurer les

liquiditäs est un probläme plus aigu.
Et c'est lä que je vois la responsabilitä des banques commerciales pour
maintenir en vie les ätablissements.
Gastroiournal: Est-ce qu'une catastrophe menace en automne?
Andreas Züllig: Cet automne, il y aura

sans doute des ätablissements qui
ne pourront plus payer les intöröts et
les amortissements.

En automne ou au
printemps prochain, car j'ai beaucoup de respect pour la prochaine
de nömsaison d'hiver. En
Casimir Platzer:

breuses rägions misent sur des marchäs äloignds peu sensibles au prix

mais qui, en hiver, tiennent beaucoup moins compte de la Suisse contrairement aux clients de l'Europe toute proche, dont nous avons
besoin en hiver.
Dominique de Buman: Je connais
inforquelques höteliers qui ont

mäs par les banques que les intöröts

devraient etre augmentäs et qu'il
faut procäder

des amortissements

plus äleväs. En la matiäre, les
banques sont appeläes ä se rappeler
leur fonction long terme dans l' äco-

nomie publique et de les placer au-

dessus d'intäräts commerciaux ä
tourt terme.
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