
Monsieur Juen, comment jugez-vous 

la situation de l’hôtellerie à la lumière 

du recul des réservations et du franc 

durablement fort ? 

Christoph Juen: L’an dernier déjà, nous 
avons insisté sur le fait que la demande 
serait cassée, d’une part par les cours 
de change défavorables, d’autre part 
par la récession que subissent des mar-
chés importants. Ce pronostic s’est vé-
rifié. Nous sommes donc contents que 
la Banque nationale veuille défendre 
par tous les moyens le cours plancher 
de l’euro à 1,20 franc. Nous espérons que 
la situation se rétablira quelque peu cet 
été et que l’hôtellerie s’en tirera. Nous 
escomptons un recul moins prononcé 
des réservations que durant l’hiver, car 
nous accueillons beaucoup plus d’hôtes 
venant d’ailleurs que d’Europe. Nous 
comptons aussi sur l’effet stabilisateur 
de la demande autochtone. 

A moyen terme, comment la situation 

évoluera-t-elle ? 

Il est difficile d’apprécier l’évolution en 
2013. Cela dépendra de la conjoncture 
dans le pays, mais également des dé-
veloppements à l’étranger. Il peut en-
core se passer bien des choses. 

Doit-on compter avec des fermetures 

d’établissements ? 

Les restructurations et fermetures d’éta-
blissements ne datent pas d’hier et ce 
processus touche aussi les plus grandes 
entités. Nous craignons que ce chan-
gement structurel s’accentue. 

Quels types d’hôtels peuvent-ils se trou-

ver particulièrement en difficulté ?

La situation est surtout problématique 
pour les établissements saisonniers, 

dans les régions touristiques. Les petits 
hôtels dans des régions peu attrayantes 
sont menacés, car ils n’offrent pas un 
produit adapté au marché. Mais le franc 
fort peut aussi toucher des entreprises 
qui, avec un taux de change normal, 
s’en sortiraient très bien. La forte pres-
sion sur les prix nous préoccupe parti-
culièrement. 

Pour quelle raison ?

Beaucoup d’hôtels sont prêts à bais- 
ser leurs prix. Même les établissements 

les plus étoilés accordent des rabais 
pour attirer des hôtes de l’étranger et 
remplir les chambres. Cette évolution 
est critique car elle érode les marges 
et peut déclencher un effet domino. 
En même temps, les coûts restent éle-
vés par rapport à la concurrence ét-
rangère. 

Que conseillez-vous à vos membres en 

matière de politique tarifaire ?

Les réductions de prix ne constituent 
pas, à nos yeux, une stratégie durable. 
C’est pourquoi, nous conseillons de les 
maintenir de la manière la plus stable 
possible et d’offrir en échange plus de 
prestations. Quand un client a logé une 
fois à meilleur compte dans un hôtel, il 
ne sera plus d’accord de payer par la 
suite 20 pour cent de plus. 

Le rapport prix / prestations joue-t-il 

dans l’hôtellerie suisse ? 

Certainement, dans le haut du segment. 
En son milieu, la Suisse est comparati-
vement trop chère, aussi à cause de ce 
socle de coûts élevés. La clientèle est 
toujours plus exigeante. C’est pour-
quoi les hôteliers ne doivent pas faire 
de concessions sur la qualité pour ré-
duire leurs frais. Cela pourrait entraîner 
la défection des hô tes étrangers. 

Que peut faire le secteur lui-même pour 

améliorer la situation actuelle ? 

Nous devons sans cesse surprendre les 
clients par de nouvelles offres et leur 
permettre de vivre de nouvelles expé-
riences. Les hôteliers doivent renforcer 
leur collaboration avec d’autres fournis-
seurs de prestations et réunir leurs of-
fres. Etablissements et destinations doi-
vent également réfléchir à ce qu’ils 
peuvent proposer de spécial – par ex-
emple, dans le domaine du wellness 
ou de prestations pour les enfants. Ils 
devraient ensuite se positionner de ma-
nière adéquate et orienter leurs inves-
tissements et leur marketing dans cette 
direction. Nous devons traverser cette 
situation difficile avec conviction et ren-
forcer notre capacité concurrentielle. 

Jusqu’où l’Etat peut-il intervenir ?

Hotelleriesuisse n’est pas un ardent dé-
fenseur des interventions étatiques et 
des subventions. Il s’agit plutôt pour 
nous de mettre à l’épreuve l’efficacité 
de nos instruments de promotion. C’est 
valable pour la Société suisse de crédit 
hôtelier. Conjointement à la promotion 
économique régionale – dans le cadre 
de la «Nouvelle politique régionale 
(NPR)» – on pourrait ainsi investir da-
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vantage dans les infrastructures, par 
ex emple dans les installations d’ennei-
gement. Pour Suisse Tourisme, il s’agit 
de cultiver de nouveaux marchés hors 
de la zone euro, telle l’Amérique latine. 
La politique agricole constitue un pro-
blème pour le secteur, avec son corol-
laire: des prix d’achats élevés. Nous 
sommes en faveur d’un système dou-
anier simplifié pour l’importation de 
viande, afin de faire bouger les structu- 
res jusqu’au consommateur final. S’agis- 
sant de la viande, nous avons un dé-
savantage concurrentiel d’environ un 
milliard de francs par an par rapport à 
l’UE. 

Qu’en est-il de la TVA ? 

Jusqu’à ce qu’un nouveau régime soit 
introduit, nous sommes pour le prolon-
gement du régime actuel avec un taux 
provisoire de 3,8 pour cent pour l’hé-
bergement. L’objectif à plus long terme 
est le taux unique. 

Pour le personnel, l’hôtellerie a-t-elle 

des problèmes de recrutement et quelle 

est l’importance de la libre circulation 

des personnes ?

Généralement, le secteur n’a pas de pro-
blème. Beaucoup d’hôtels continuent 
à former des apprentis et les salaires 
sont bons. Il existe cependant toujours 
une pénurie de bons cuisiniers ou de 
gouvernantes. La possibilité de recru-
tement à l’étranger est indispensable 
pour l’hôtellerie. Quelque 40 pour cent 
des employés sont étrangers. Il est donc 
essentiel que la libre circulation soit 
maintenue et qu’aucune restriction sup-
plémentaire ne soit appliquée au-delà 
de la clause de sauvegarde. 

Quelle est l’importance de la formation 

et de la formation continue ? 

On peut dire qu’en principe il n’existe 
guère d’autre secteur où le système de 
formation et de formation continue est 
aussi perméable que dans l’hôtellerie. 
Les possibilités s’étendent des hautes 
écoles spécialisées aux universités. Avoir 
des personnes bien formées est primor-
dial pour les hôteliers. Le système de 
formation professionnelle dual joue ici 
à plein. Nous voulons rester innovants, 
étant donné que, conditionnée par la 
démographie, la concurrence pour de 
jeunes professionnels s’accroît. Hotel-
leriesuisse a donc développé un concept 
pour une nouvelle formation initiale – 
comme complément aux formations 
pro fessionnelles existantes. L’objectif est 
une sorte d’école hôtelière intermédi- 
aire comprenant de la pratique en entre-
prise et débouchant sur une maturité 
professionnelle. Grâce à cette offre, que 
nous espérons proposer dès 2014, nous 
entendons renforcer le système dual. 

Qu’en est-il du financement de la for-

mation continue ? 

Les partenaires sociaux ont décidé d’uti-
liser une partie des contributions aux 

frais d’exécution pour financer la for-
mation continue. C’est un signe positif 
du partenariat social et promeut l’image 
de la branche. La formation continue 
est aussi attrayante pour les employés, 
puisqu’elle ouvre la voie vers des salaires 
plus élevés. 

Pour terminer, comment l’hôtellerie suis- 

se peut-elle décrocher de nouveaux 

marchés à moyen terme ? Où se niche 

le potentiel ? 

Tourisme et hôtellerie doivent redeve-
nir un secteur de croissance. Je vois un 
potentiel dans de nouveaux marchés, 
tels que l’Amérique latine, l’Asie, ou les 
pays arabes. La Suisse devrait accorder 
encore plus de poids à sa tradition d’ou-
verture au monde, afin que nos hôtes 
de toute culture puissent s’y sentir à 
l’aise. Il faut aussi renforcer le tourisme 
estival – comme le fait Suisse Tourisme 
avec sa campagne «Reinvent Summer». 
Enfin la saison hivernale doit être re-
lancée elle aussi, tout comme le goût 
des sports d’hiver, par exemple en réin-
troduisant les classes de neige. 

Quelle est l’importance de la commer-

cialisation on-line ? 

Tout à fait centrale. Bientôt, la moitié des 
réservations sera effectuée à partir de 
plates-formes online. Hotelleriesuisse 
s’est associée très activement à la plate-
forme nationale STC. Nous souhaitons 
ainsi intégrer les hôtels de manière plus 
intense. Le but est d’offrir aux clients 
du monde entier, via Suisse Tourisme, 
une plate-forme de réservation simple 
et attrayante, avec la «Best-Price-Ga-
rantie». Nous sommes donc bien posi-
tionnés pour l’avenir.  
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Christoph Juen, CEO d’hotelleriesuisse.

Souhaitez-vous obtenir régulièrement des in formations actualisées sur des sujets

susceptibles de vous intéresser en tant qu’employeur?

Alors n’hésitez pas à vous abonner gratuitement à la

Newsletter de l’Union patronale suisse

Sur notre site web : www. employeur. ch


