Rapport de gestion 2019

Une année riche en
mouvements
Nous avons connu une année 2019 riche en mouvements. Les choses ont
bougé non seulement au niveau des nuitées et du paysage politique à
l’échelle nationale, mais aussi pour HotellerieSuisse dans son ensemble.
Le mouvement, un facteur décisif pour se maintenir sur un marché en
constante mutation. Aussi notre devoir est d’être aux côtés de nos
membres, de les guider, afin qu’ils puissent conserver leur agilité, leur
capacité d’innovation et poursuivre leurs efforts vers une gestion d’entreprise durable. Ainsi seulement nous pouvons contribuer au succès.
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Porté par une identité visuelle remaniée, le siège administratif a lui aussi
connu quelques rebondissements. Grâce à une nouvelle structure
d’organisation, les besoins des membres seront encore mieux pris en
compte et le développement numérique de l’offre sera intensifié. A cet
effet, notre réseau composé des régions, des partenaires et des institutions de formation sera aussi davantage associé à nos efforts. L’évolution du marché requiert de la flexibilité en ce qui concerne l’offre de
prestations. Nous avons donc développé divers produits pour répondre
aux nouveaux besoins du marché. L’introduction de la classification
Serviced Apartements, en 2019, en est un exemple. L’offre élargie d’outils
d’aide à la transformation numérique en est un autre. Outre la numérisation, l’évolution croissante des structures de la clientèle occupe de
plus en plus le tourisme suisse. Cela nous a amenés à élaborer avec
Suisse tourisme toute une série de brochures d’information sur l’accueil
des hôtes en provenance de contrées lointaines. Les progès de la numérisation et de l’internationalisation laissent toutefois nos membres face
à un défi de taille: la situation tendue au niveau de la main-d’œuvre
qualifiée. Trois projets concrets ont été lancés en 2019 dans le cadre de
l’initiative «Future Hospitality», afin d’améliorer la situation et de
renforcer l’attractivité de la branche en tant qu’employeur. Sur la scène
politique, nous avons pu profiter de l’année électorale 2019 pour lancer le
débat sur des thèmes importants pour le tourisme et ancrer le sentiment d’un «nous» dans la branche. Même si nous avons manqué de très
peu, à peine 200 voix, un siège au Conseil national, nous avons pu
malgré tout engranger des succès notoires. Une large alliance d’associations touristiques, coordonnée par HotellerieSuisse, s’est non seulement
battue avec succès en faveur de la promotion économique, et donc pour
l’obtention de fonds pour le développement du tourisme, mais elle a
aussi contribué à un oui clair à la législation révisée sur les armes. Le
maintien de l’adhésion de la Suisse à Schengen est capital pour le
tourisme et il est ainsi assuré. L’importance de notre branche a encore
été confirmée par le conseiller fédéral Guy Parmelin lors de l’Assemblée
des délégués en novembre 2019. En tant qu’association et en tant que
branche, nous sortons renforcés de l’année 2019 et regardons avec fierté,
confiance et courage vers un nouvel avenir riche en mouvements. ■
Claude Meier, Andreas Züllig
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A propos
d’HotellerieSuisse
Nous sommes le centre de compétence de la branche suisse de l’hébergement. En tant qu’association
des entrepreneurs, nous défendons les intérêts
des établissements d’hébergement innovants et
attachés aux principes du développement durable.

Les établissements membres d’HotellerieSuisse concentrent plus de deux tiers de
l’offre de lits en Suisse et génèrent environ trois quarts des nuitées.

Nombre de nuitées dans tous les hôtels en Suisse

39 7
0
2 13
56 134
39 29

Part des nuitées dans les hôtels membres

Association faîtière regroupant treize associations régionales, HotellerieSuisse est
présente dans toutes les parties et régions linguistiques du pays, et emploie quelque
100 collaborateurs.

Depuis 1882, HotellerieSuisse incarne aux côtés de ses membres une
économie de l’hébergement visionnaire et soucieuse de la qualité.

2 000
hôtels membres

296

3 074

membres
personnels

membres

244

entreprises

534

restaurants

L’hôtellerie classique, branche d’exportation qui ne peut être délocalisée et
colonne vertébrale du tourisme, réalise à elle seule un chiffre d’affaires annuel
de plus de 4,4 milliards de francs et emploie près de 79 000 personnes.

En ligne aussi, HotellerieSuisse est proche de ses membres.

Valeur ajoutée brute en Suisse
Part du tourisme
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Employés en Suisse
Part du tourisme
Source:
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HotellerieSuisse s’attache à façonner
l’ensemble de la branche de manière durable,
écologiquement, économiquement et
socialement. Nous donnons quelques
exemples des efforts déployés dans ce sens
dans le présent rapport, reconnaissables par
ce symbole.
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HotellerieSuisse a développé en 2019, en collaboration
avec ses partenaires, des outils très utiles pour soutenir ses membres dans la gestion de leur
établissement.

Une gestion responsable des ressources,
le pilier d’un secteur durable
Nous stimulons la prise de conscience de nos
membres sur la nécessité de ménager les
ressources. Nous œuvrons par exemple au sein
de l’association United Against Waste en tant
que membre fondateur et comité directeur.
Cette organisation a lancé deux
apps en 2019 pour combattre le
gaspillage alimentaire dans
l’hôtellerie et la restauration.
Nous avons également attiré
l’attention de nos membres sur

l’offre PEIK de SuisseEnergie. Ce programme
propose à nos membres des rabais très intéressants et des premiers conseils gratuits en
matière d’efficacité énergétique.
La protection du climat aussi nous tient très à
cœur. Nous soutenons par conséquent l’initiative «cause we care» de la Fondation myclimate. Celle-ci offre la possibilité à l’hôte de
verser, sur sa propre initiative, un montant en
faveur de la protection climatique au moment
de sa réservation. L’offre devenant ainsi climatiquement neutre.

Novembre – Refonte de la
catégorie de spécialisation Relais
de campagne
La catégorie de spécialisation est
rebaptisée Auberge. Ses critères ont
été légèrement adaptés afin de
pouvoir intégrer aussi les établissements qui ne sont pas situés à la
campagne.

Avril – hotel.digital
La plateforme www.hotel.digital
créée par HotellerieSuisse et la
HTW Coire aide les hôteliers à s’y
retrouver dans la jungle du
numérique.

Zeitstrahl
Leistungen und Support
Juin – Hospitality
Technology Forum
Le forum Hospitality Technology
offre à 250 visiteurs professionnels
un programme riche et varié sur
les nouvelles technologies ainsi que
des possibilités de nouer des
contacts avec de jeunes entreprises
prometteuses.

Mars – Benchmark hôtelier
Les membres EXPER enregistrent et
comparent désormais leurs chiffres clés
sur une plateforme numérique. Dès février
2020, celle-ci sera aussi accessible à tous
les autres membres.

Septembre – Repositionnement de l’htr
L’htr hotel revue s’offre un coup de jeune:
la version imprimée du média de la
branche de l’hôtellerie, de la restauration
et du tourisme se modernise et est
encore plus agréable à lire.

Décembre – Anniversaires dans
la classification
Hotelstars Union fête son 10e
anniversaire. La classification suisse
des hôtels assure transparence et
sécurité depuis 40 ans déjà.

Nouvelle classification:
Serviced Apartments
Les Serviced Apartments favorisent le développement de la qualité dans le secteur de l’hébergement
et suscitent un vif intérêt dans les villes et les destinations de vacances.

En juin, HotellerieSuisse a lancé la nouvelle
classification des Serviced Apartments lors de
l’Assemblée des délégués. L’association met
ainsi en place le premier système de référence
au monde, qui, d'une part, différencie ce type
d’hébergement de l’hôtellerie classique et,
d'autre part, établit une comparaison directe
entre les établissements. Cette nouvelle
classification vise à accroître la transparence
entre les prestataires d’hébergement vis-à-vis
de l’hôte et à favoriser le développement de la
qualité dans le secteur suisse de l’hébergement. Daniel Beerli explique, dans l’interview
qui suit, pourquoi les Serviced Apartments
répondent à un véritable besoin sur le marché
et quand cette classification s’avère utile pour
l’établissement.
Que sont exactement les Serviced
Apartments?
Daniel Beerli: Vus sous l’angle de l’hôtellerie, les
Serviced Apartments sont des établissements
d’hébergement qui offrent un niveau de prestations inférieur à celui des hôtels.

Les Serviced Apartments offrent en revanche
des espaces privés plus spacieux que dans
l’hôtellerie. Ils sont dotés en outre d’une cuisine
et d’un coin à manger. La possibilité est également donnée de laver son linge. On peut donc
vivre dans un Serviced Apartment comme à la
maison et solliciter certains services en plus.
Pourquoi cette classification
est-elle nécessaire?
DB: L’industrie de l’hébergement connaît un
fort développement. A côté de l’hôtellerie
classique, des établissements d’hébergement
voient le jour, qui ne proposent pas toujours les
prestations de services que l’on attend d’un
hôtel. Les établissements, les destinations
touristiques, mais aussi les hôtes ont donc
besoin de repères, afin de pouvoir comparer les
unités d’habitation sous l’angle du confort et
des équipements tout en reconnaissant qu’il
s’agit d’un concept d’hébergement différent.
La classification tend ainsi à concilier promesses de prestations et attentes des hôtes.

«La demande de Serviced Apartments est très forte chez nous à
Zermatt. La nouvelle offre apporte
une plus-value significative aux
hôtels et aux hôteliers.»
Carolina Julen, hôtelière Boutique-Hotel 22 SUMMITS, Zermatt
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Que contient cette catégorie, ou
plutôt à qui s’adresse-t-elle plus
particulièrement ?
DB: La nouvelle classification – qui
s’inspire du langage international
des catégories 5 étoiles – s’adresse aux nouveaux établissements, mais aussi à ceux qui
remettent partiellement ou totalement en
question leur concept d’exploitation.
La nouvelle classification convient tout particulièrement à des établissements hôteliers
existants, qui souhaitent proposer une offre
diversifiée avec une dépendance. A première
vue, cette classification peut donner l’impression de s’adresser principalement à des établissements urbains. Mais ce n’est pas le cas. Les
destinations de vacances portent aussi un vif
intérêt à cette nouvelle classification.

Toutes les informations sur
la classification des Serviced
Apartments se trouvent sur
www.hotelleriesuisse.ch/
servicedapartments.

Comment faut-il procéder lorsque l’on souhaite faire classer son établissement en tant
que Serviced Apartment?
DB: C’est très simple: Toute l’équipe du service
de la classification chez HotellerieSuisse se
tient à disposition pour fournir les premiers
renseignements. Notre site web, sous la rubrique Classification, livre en outre des outils et
des informations pour un premier examen. Les
personnes intéressées peuvent aussi faire un
test de classification en ligne. ■

Eviter les malentendus
entre hôtes et hôteliers

Plus le contexte d’origine et la culture des groupes d’hôtes que nous
accueillons en Suisse nous sont étrangers, plus il est important et utile
d’en apprendre davantage sur les habitudes de ces hôtes et sur leurs
pays.
En quoi ces brochures se distinguent-elles et quelle plus-value apportent-elles à la branche du tourisme?
AA: Les brochures ne livrent pas seulement des informations essentielles, mais elles donnent aussi un aperçu authentique de la culture d’un
pays ainsi que des conseils avisés de spécialistes, comme les responsables de pays de Suisse Tourisme, qui connaissent parfaitement le pays,
le contexte d’origine.

Favoriser la compréhension et éviter les malentendus – tel est le but des brochures sur l’accueil des
hôtes, élaborées conjointement par HotellerieSuisse
et Suisse Tourisme pour les hôteliers et les acteurs
du tourisme.

Le segment des marchés lointains s’est fortement développé ces dernières années dans le tourisme suisse, et il continue de croître. Il est donc
d’autant plus important pour les hôteliers et les acteurs du tourisme de
connaître un peu la culture de leurs hôtes provenant de ces contrées
lointaines, afin de leur permettre de vivre un séjour inoubliable. C’est là
le but des brochures sur l’accueil des hôtes indiens, chinois, russes et
juifs ainsi que des hôtes des pays du Golfe, qu’HotellerieSuisse a publiées
en 2019, conjointement avec Suisse Tourisme. Les brochures sont toutes
disponibles en français, en allemand et en anglais. Elles contiennent des
informations sur la culture du pays en question, mais aussi des conseils
et des astuces livrés par des grands connaisseurs de ces pays à l’intention des hôteliers, des collaborateurs et des autres acteurs du tourisme.
Ces brochures ont pour but d’éviter les malentendus et les quiproquos,
et de favoriser la compréhension mutuelle. André Aschwanden, porteparole et responsable de projets chez Suisse Tourisme, explique, dans
l’interview qui suit, comment ces publications peuvent être une aide
précieuse dans le quotidien avec les hôtes.

Y a-t-il des situations concrètes dans lesquelles ces brochures peuvent
être utiles?
AA: Les malentendus surviennent vite et souvent absolument sans
mauvaise intention. Nos hôteliers et nos restaurateurs ont maintenant
un guide à portée de main pour les éviter. Les informations livrées et les
contextes donnés aident à reconnaître et à comprendre les comportements et les habitudes propres à un pays. Que ce soit pour les hôtes
asiatiques, russes, arabes ou juifs.
Les brochures sur l’accueil des hôtes
peuvent être téléchargées sur
www.hotelleriesuisse.ch/publications
au format PDF. Les membres d’HotellerieSuisse peuvent obtenir gratuitement toutes
les brochures en version papier.

Peux-tu estimer déjà maintenant l’impact de ces marchés lointains sur
la branche suisse du tourisme ces prochaines années ?
AA: Les plus grands et les principaux marchés du tourisme suisse ont
toujours été la Suisse ainsi que les marchés proches, malgré le fort recul
des touristes européens depuis 2008. Les taux de croissance soutenus
sont en revanche générés depuis des années par les marchés d’outremer, de l’Amérique du Nord à l’Asie. Ces marchés sont les moteurs de la
croissance. Les hôtes en provenance de contrées lointaines ont gagné en
importance. La prochaine génération de touristes venant d’outre-mer
sera formée de voyageurs individuels, en particulier en provenance
d’Asie. Ces hôtes voyageront de manière différente et seront sensibles à
la grande diversité de la Suisse, pays de vacances. ■

Pourquoi est-il judicieux d’élaborer des brochures sur l’accueil des
hôtes provenant de pays lointains?
André Aschwanden: Le but de la branche suisse du tourisme est de faire
en sorte que tous les hôtes en Suisse se sentent bien et bienvenus chez
nous. A cet effet, des informations de fond aident nos hôteliers à mieux
comprendre la culture des différents groupes d’hôtes.

«Les brochures aident à reconnaître
et à comprendre les comportements
et les habitudes des hôtes provenant
de contrées lointaines.»
André Aschwanden, porte-parole et responsable de projets chez Suisse Tourisme
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Un rôle de centre de
compétence assumé
avec succès
HotellerieSuisse a animé pour la première fois la
plateforme de connaissances «Campus» à l’Igeho
2019 et a convaincu par un programme varié et
des intervenants de renom.

Pour la troisième édition de l’Igeho Campus,
c’est la première fois que la responsabilité du
programme était confiée à HotellerieSuisse.
Durant huit demi-journées thématiques, des
spécialistes ont abordé des questions de fond
qui occupent la branche actuellement. D’un
positionnement clairement défini jusqu’aux
tendances alimentaires et au capital humain,
en passant par le financement, l’amélioration
de l’efficacité, les coopérations et les futurs
besoins des hôtes, les intervenants ont suscité
le débat et favorisé l’émergence d’idées.

Thomas Hutter, CEO de Hutter Consult, a
montré comment utiliser Instagram dans le
marketing pour favoriser un positionnement
clair au 21e siècle. Richard Kämpf, chef du
secteur Politique du tourisme au Seco, a
montré comment parvenir à améliorer la
situation financière dans le tourisme.

Partager et fêter les réussites ensemble
La demi-journée thématique consacrée aux
coopérations s’est terminée par l’exposé
captivant de Bernhard Heusler, président
d’honneur du FC Bâle. L’ex-président du club de
football a décrit de manière impressionnante
comment la force réside dans l’équipe et à quel
point il est important de célébrer les réussites
ensemble. L’exposé a donné en même temps le
coup d’envoi du get-together d’HotellerieSuisse, placé sous la devise «Fêter les succès
ensemble». Environ 90 membres et partenaires
ont profité de cette opportunité de réseautage.

numériquement mobiles, avec l’évolution
démographique et l’accès à de nouveaux
segments de clientèle leurs besoins changent
également. Christian Laesser, professeur à
l’IMP-HSG, a présenté le cheminement de la
réflexion suivi aujourd’hui pour écrire les
concepts de demain.

Toute la palette des tendances de demain
De la tête à la queue, casual fine dining ou
service de livraison: les intervenants sur le
campus ont présenté les tendances alimentaires génératrices de plus-value ainsi que les
opportunités et les défis qu’ils voyaient. A noter
à ce propos l’exposé de Karin Tischer, chasseuse
de tendances et spécialiste alimentaire, qui a
conduit les spectateurs à un rythme accéléré à
travers les tendances des cinq prochaines
années.

Collaborateurs et relève, le capital de la
branche
Au dernier jour du salon, l’accent a été porté
sur les collaborateurs et la relève. Les interventions ont mis en avant toute l’importance d’une
conduite du personnel en phase avec notre
temps et d’une culture d’entreprise véritablement vécue et clairement définie. Thomas
Rentsch, directeur de TOP-Ausbildungsbetriebe,
a démontré en outre qu’un bon programme de
formation constituait le meilleur argument
dans la concurrence pour attirer les futurs
apprentis. Il a également montré comment le
label TOP Entreprise formatrice soutenait les
formateurs et les établissements. HotellerieSuisse mène actuellement un projet pilote à ce
sujet (voir page 24).

Une efficacité accrue grâce aux
dernières technologies, des modèles
de travail flexibles ou le potentiel
d’économies obtenu par la réduction du gaspillage alimentaire
figuraient également au programme de l’Igeho
Campus powered by HotellerieSuisse.
Julian Dömer, Head of IoT bei Swisscom,
a par exemple porté un éclairage sur la façon
dont l’Internet des objets peut accroître
l’efficacité tout en offrant la possibilité de
mieux personnaliser l’expérience pour l’hôtel.
Les hôtes de demain ne sont pas seulement

Echanges et transmission de connaissances
HotellerieSuisse a offert avec le campus une
plateforme d’échanges, qui a été très appréciée
par les intervenants et les visiteurs du salon.
Grâce aux réseaux sociaux et aux canaux en
ligne de l’htr hotel revue, nous avons pu faire
passer les principaux messages des intervenants, également auprès des personnes qui
n’étaient pas sur place. Avec les interviews
captivantes par vidéo et les présentations des
nombreux intervenants, le savoir transmis
restera à la disposition de nos membres après
l’Igeho 2019. ■

De nombreuses présentations d’intervenants et
des témoignages vidéo
sont disponibles sur
www.hotelleriesuisse.ch/
igeho2019

«Le campus a été une formidable
opportunité pour échanger sur des
thèmes d’actualité entre connaisseurs
de la branche et nouer des contacts
sans grand investissement en temps.»
Chris Rosser, intervenant sur le campus et directeur
de l’Hôtel Schützen, Steffisburg, et de l’Hôtel Krone, Thoune
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Les groupes EXPER
ont fêté leurs 75 ans

Des partenaires forts
à nos côtés

Près de 110 hôteliers et invités ont répondu à
l’invitation d’HotellerieSuisse au sommet EXPER
et ont fêté les 75 ans des groupes EXPER à Bâle.

Avec le soutien de partenaires forts, HotellerieSuisse complète idéalement ses propres compétences
pour servir ses membres.

Les membres EXPER ainsi que les partenaires et
les membres d’HotellerieSuisse se sont réunis le
8 mai 2019 au Centre des congrès à Bâle à
l’occasion du 75e anniversaire des groupes
EXPER. La rencontre s’est déroulée dans le
cadre d’une manifestation dédiée au savoirfaire et au réseautage. C’était la première fois
que tous les membres EXPER se réunissaient
depuis 1944, année durant laquelle
Hans Schellenberg de l’Hôtel Krone
Les groupes EXPER offrent
à Winterthour a créé le premier
aujourd’hui à plus de 150
groupe EXPER avec les deux hôtelièhôteliers engagés une
précieuse plateforme pour
res Stingelin et Bentele ainsi qu’avec
échanger régulièrement
les hôteliers Hirsch, Lutz, Züllig,
entre personnes partageant
Höhn et Rychen.
les mêmes intérêts. Pour
discuter par exemple de
chiffres-clés d’exploitation,
de problèmes de recrutement de personnel, de sujets
politiques ou de questions de
développement durable.
Les échanges sont ouverts,
les problèmes sont abordés
dans l’objectif de trouver des
solutions innovantes.

Aujourd’hui, les groupes EXPER sont
au nombre de 14. Ils se composent
chacun de 10 à 14 hôteliers avec des
établissements de catégorie analogue. Les groupes se réunissent deux
fois par an.

L’idée de réunir tous les membres EXPER est
venue de Franz-Xaver Leonhardt, CEO du
groupe Krafft et lui-même membre du groupe
EXPER 1. Il souhaitait ainsi pouvoir échanger à
un niveau plus large et profiter de contributions, d’impulsions, de conseils et de chiffres
clés venant de l’extérieur de son groupe.
La première rencontre réunissant tous les
membres des 14 groupes EXPER a rencontré un
écho très positif.
Naissance des groupes EXPER
En 1944, dans un contexte de Deuxième Guerre
mondiale, la branche se trouvait dans une
situation économique très difficile. Des hôteliers pionniers ont alors décidé de fonder le
premier groupe EXPER dans le but de créer une
plateforme pour rechercher des solutions
ensemble.
Aujourd’hui aussi, la branche est confrontée
à des défis de taille. L’importance du dialogue,
des échanges ouverts et d’une recherche
commune de solutions reste toujours d’actualité. ■

«C’était extrêmement enrichissant
de pouvoir échanger en dehors de son
propre groupe EXPER et de prendre
conscience des besoins des autres.»
Franz-Xaver Leonhardt, CEO du groupe Krafft et
coorganisateur du sommet EXPER
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Le savoir-faire et le soutien de partenaires
constituent un important pilier pour HotellerieSuisse et apportent une plus-value significative
aux membres. L’association a donc continué
d’étoffer son réseau en 2019.
Swisscom TV Host:
le divertissement idéal à l’hôtel aussi
Au printemps 2019, HotellerieSuisse a créé une
offre TV en étroite collaboration avec son
Preferred Partner Swisscom et certains membres de l’association. L’offre est totalement
orientée vers les besoins des hôtels de petite et
moyenne taille. Avec 300 chaînes TV et 300
stations de radio en 14 langues, commande
vocale incluse, c’est une offre de divertissement hors pair qui est proposée aux hôtes.
Cela à un prix fixe par chambre et par mois.

oublier des formations ciblées sur les produits
et sur l’hygiène, vanBaerle crée la sécurité et
génère une prise de conscience accrue dans
tous les domaines de l’hygiène. L’offre permet
de gagner du temps et d’économiser de l’argent
tout en ménageant notre environnement.
Nouveau modèle de partenariat dès 2020
HotellerieSuisse élabore actuellement un
nouveau modèle de partenariat. La nouvelle
organisation de l’association et la refonte
complète de son site web offrent de nouvelles
possibilités pour mieux intégrer les avantages
que les partenaires apportent aux membres.
Ce nouveau modèle mettra davantage en
avant les compétences des partenaires. ■

Swisscom TV Host comporte en outre une
solution WLAN moderne. Le pack complet est
entièrement géré par les spécialistes de
Swisscom.
vanBaerle Hygiene SA – nouveau
Preferred Partner
L’entreprise vanBaerle Hygiene SA a rejoint le
réseau des Preferred Partners d’HotellerieSuisse
en octobre. Avec ses compétences, l’entreprise
soutient les efforts de l’association visant à
ancrer l’innovation et le développement
durable dans le domaine de l’hygiène aussi.
Fort d’une longue expérience dans la branche,
vanBaerle conçoit des solutions globales sur
mesure et offre une protection durable dans
tous les domaines de l’hygiène depuis plus de
130 ans.
Avec un assortiment complet de produits de
nettoyage, efficaces et ménageant l’environnement, des contrôles d’hygiène réguliers pour
améliorer encore la gestion de la qualité, sans
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«Avec Swisscom TV Host,
nous garantissons à chaque hôte le même effet
‹ouah› qu’avec Swisscom
TV à la maison.»
Dirk Wierzbitzki, responsable Produits et Marketing
et membre de la direction du groupe Swisscom
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20 ans: Milestone, Prix
du tourisme suisse
Le Milestone a fêté ses 20 ans en 2019. L’édition
anniversaire n’a pas dérogé à la règle et a récompensé des idées innovantes dans le tourisme suisse.

Arosa Terre des ours, un projet réalisé conjointement avec l’organisation
de protection des animaux Quatre Pattes, occupe la deuxième place.
Les animaux sauvés de mauvaises conditions de détention trouvent là un
refuge adapté. Le jury a souligné qu’Arosa Terre des ours était parvenu à
allier protection des animaux et tourisme en intégrant toute la région.

«Le concours Milestone
est un véritable catalyseur de l’innovation.»
Johann Schneider-Ammann,
ex-conseiller fédéral et ministre du tourisme

La troisième place est revenue à «Classe Excellence», la
nouvelle classe premium du Glacier Express, qui se
démarque de tout ce qui a été réalisé jusqu’à présent
dans le trafic ferroviaire. De l’accueil sur le quai jusqu’à
l’accompagnement personnel par un concierge, en
passant par un service personnalisé, la mise en scène du
menu à 5 plats, une tablette livrant une foule d’informations le long du trajet entre Zermatt et St-Moritz,
– «Classe Excellence» crée une offre premium innovante
dans le segment 5 étoiles du réseau ferroviaire suisse.

Le Milestone dans la catégorie «Première» a été décerné à PrivateDeal.
Jonas Gass, codirecteur de l’Hôtel Nomad, s’est distingué dans la
catégorie «Relève» et Hanna Rychener Kistler a été récompensée dans
la catégorie «l’Œuvre d’une vie».
Le Prix du tourisme suisse est décerné par l’htr hotel revue et HotellerieSuisse. La soirée au Kursaal a été animée par l’animatrice de la SRF Kiki
Maeder. ■

Lauréats du Milestone 2019
Catégorie «Innovation»:
1re place: Bonfire
2e place: Arosa Terre des ours
3e place: «Classe Excellence»
du Glacier Express
Catégorie «Première»:
PrivateDeal
Catégorie «Relève»:
Jonas Gass, codirecteur
de l’Hôtel Nomad
Catégorie «Œuvre d’une vie»:
Hanna Rychener Kistler

Le Milestone, la distinction la plus prestigieuse dans la branche du
tourisme, a une nouvelle fois récompensé des projets et des personnalités
remarquables venant de toute la Suisse. Près de 650 décideurs des
milieux touristiques, économiques et politiques ont fêté les lauréats au
Kursaal à Berne, récompensés dans les catégories «Innovation», «Première», «Relève» et «Œuvre d’une vie».
Dans la catégorie «Innovation», c’est la start-up Bonfire qui se place en
tête. La jeune entreprise a été créée pour lancer une vaste offensive
numérique en vue de maintenir durablement la compétitivité touristique
de la destination Zermatt-Matterhorn. La destination mise sur la performance de ses propres systèmes et plateformes, sur l’offre d’une expérience inoubliable pour l’hôte et sur une information appropriée sur tous
les canaux importants.
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Une excellente
année pour HOTELA
et ses clients
Un nombre de clients qui continue de progresser, de
bons résultats, d’excellents rendements de placements et une plateforme électronique entièrement
refondue ont marqué l’année HOTELA 2019.

Toutes les assurances sociales de HOTELA ont
enregistré une nouvelle progression réjouissante de leur clientèle en 2019. La prestation
de gestion des salaires HOTELA Full
a aussi été très sollicitée. Ce service
Exclusivement pour les
gère à présent 4 300 dossiers de
membres d’HotellerieSuisse
· Toutes les assurances
salaires chaque mois.
sociales sous un même
Les activités opérationnelles et
toit, solutions d’assurances
l’activité de placement de HOTELA
individuelles, primes
équitables, conseils
présentent de bons, voire de très
personnalisés
bons résultats. A la Fondation de
· Plateforme électronique
prévoyance, le taux de couverture
HOTELA+ pour une gestion
efficace des assurances
estimé a augmenté à 107,4 % grâce
· HOTELA Full pour une
aux excellents rendements de
administration des salaires
placements.
conforme à la CCNT
· Jusqu’à 50 % de rabais sur
la cotisation de membre
HotellerieSuisse

«HOTELA continue d’investir
dans l’innovation numérique,
afin de simplifier les processus
clients.»
Michael Bolt, directeur général de HOTELA
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Nouveau look pour HOTELA+
Avec un design entièrement revu de la
plateforme électronique HOTELA+, HOTELA
franchit un nouveau pas important dans la
numérisation. Des fonctions supplémentaires
et une navigation plus claire simplifient
encore davantage la gestion des assurances.
Un partenariat solide
HotellerieSuisse et HOTELA travaillent depuis
toujours en étroite collaboration. Ce partenariat profite aussi aux entreprises. Les établissements qui ont contracté plusieurs assurances
sociales chez HOTELA bénéficient d’un rabais
sur leur cotisation de membre HotellerieSuisse.
HOTELA finance chaque année ce rabais à
hauteur de plus de CHF 800 000. HOTELA
soutient aussi les mesures d’HotellerieSuisse
dans la prévention des accidents par une
cotisation annuelle de CHF 240 000.
Silvana Tomasino nommée directrice
Depuis septembre 2019, la direction de HOTELA
est à nouveau au complet. La nouvelle directrice Vente & Marketing, Silvana Tomasino,
connaît aussi bien le secteur des assurances
que la branche de l’hôtellerie et du tourisme.
Elle dirige l’équipe de conseillers à la clientèle,
qui se sont rendus chez plus de 1 500 clients en
2019 pour les conseiller à domicile. ■

Formation et
Qualifications
La disponibilité en personnel qualifié et la promotion des collaborateurs restent des thèmes majeurs,
aussi bien pour les employeurs de la branche que
pour l’association.
Apprentissage tout au long de la vie et
échanges culturels – une belle opportunité
pour les collaborateurs et les employeurs
Assumer ses responsabilités sociales, c’est aussi
promouvoir les collaborateurs et offrir des
opportunités sur le marché du travail.
En signant le «lifelong learning pledge» de
digitalswitzerland, HotellerieSuisse s’est
engagée à défendre efficacement
l’apprentissage tout au long de la
vie au sein de la branche.
Apprendre d’autres cultures, tel
était aussi le but des échanges
entre étudiants de l’Ecole hôtelière de Thoune et de la GATE
Academy au Népal.
Grâce au partenariat établi de
longue date entre les deux établissements, des étudiants

népalais ont pour la première fois eu l’occasion
d’effectuer un stage en Suisse. Au chapitre de
la promotion de la relève, l’intégration constitue
un thème majeur pour l’association. Cette
dernière a donc organisé, conjointement avec
le Deltapark Resort à Gwatt et le centre de
formation professionnelle IDM, une journée de
rencontres entre des classes de migrants et des
établissements hôteliers. En un seul après-midi,
treize stages de formation professionnelle ont
été conclus avec de jeunes migrants motivés.

Juin – Remise des diplômes EPG
22 participantes et participants au
cycle d’études postgrade ES en
management hôtelier ont reçu leur
diplôme de manager hôtelier/hôtelière
dipl. EPG ES.

Décembre – Remise des
diplômes dans les écoles
partenaires
En 2019, 744 étudiantes et
étudiants ont achevé leur formation dans les écoles partenaires
d’HotellerieSuisse EHL, SSTH Passugg
et EH Thoune. Félicitations aux
nouveaux cadres dirigeants!

Mars – Please Disturb
Plus de 13 000 visiteurs ont exploré
les coulisses des 143 hôtels et écoles
hôtelières participants durant la
journée portes ouvertes en 2019.

Août – Spécialistes en
restauration
Rentrée pour la première volée
d’apprentis spécialistes en
restauration CFC de la formation initiale révisée, avec compétences complémentaires à choix
en vue d’une spécialisation.
Juin – Diplômes de fin
d’apprentissage
231 apprentis dans les hôtels-écoles
d’HotellerieSuisse ont achevé leur
formation dans notre branche. Nous
sommes heureux d’accueillir ces
nouveaux collaborateurs qualifiés!

Mars – Fondation Tschumi
La Fondation Tschumi soutient
l’hôtel-laboratoire de l’EH Thoune et
la nouvelle orientation qui s’y rattache en octroyant un prêt d’un million
de francs.

Octobre – Camps Explorhôtel
HotellerieSuisse a organisé trois
camps Explorhôtel en collaboration
avec ses partenaires en 2019, offrant
l’opportunité à 73 jeunes de découvrir
les métiers de la branche en situation
réelle dans les régions touristiques.

Future hospitality dans
la pratique
Future hospitality est passé de la théorie à la
pratique en 2019: le monitorage des données a été
mis en place, et deux mesures concrètes sont en
phase pilote.

«Avec le label TOP Entreprise
formatrice, nous visons un
changement de comportement chez tous les acteurs:
du maître d’apprentissage à
la personne qui accompagne
l’apprenti.»
Thomas Rentsch, directeur de TOP-Ausbildungsbetriebe

Les mesures concrètes qui s’inscrivent dans le
programme Future Hospitality, et par là même
dans le développement de l’attractivité de
notre branche, sont subdivisées en trois projets
principaux:
Projet 1: Utilisation cohérente, efficiente et efficace
des données
Lors de l’élaboration du
rapport d’analyse, il est
apparu clairement qu’il
manquait souvent des
données factuelles indispensables sur le problème reconnu de pénurie
de main-d’œuvre qualifiée.
Dans le projet Données, HotellerieSuisse a par
conséquent mis en place un monitorage
stratégique global des données sur le marché
du travail et sur la formation. L’association a
centralisé à cet effet les données sur les
contrats d’apprentissage, les diplômes de
formation, les salaires, l’emploi et le chômage
ainsi que sur la migration. Ces données permettent d’élaborer des interventions politiques
et des arguments en vue des négociations sur
la CCNT. Elles permettent naturellement aussi
de concevoir des offres de formations adaptées aux besoins et des approches individuelles
pour nos membres.
Les tendances et les différences régionales
apparaissent par exemple aussi plus
facilement.

Future Hospitality est une
initiative d’HotellerieSuisse
pour accroître l’attractivité
de la branche, afin de
gagner des collaborateurs
qualifiés et les retenir dans
la branche. L’initiative a été
lancée en juin 2018 et se
poursuit toujours.
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Projet 2: Direction et organisation
Les nouvelles générations de
travailleurs et les progrès comme
la numérisation appellent un
changement dans la culture du
management et le système
de rémunération.
HotellerieSuisse veut intensifier, à l’aide d’une
plateforme d’échange numérique, la transmission de connaissances sur des thèmes comme
les modèles de temps de travail ou la gestion
entre les établissements et avec l’association.
Des fringe benefits (avantages sociaux)
doivent aussi renforcer le système de rémunération et rendre la branche plus attractive. Le
projet pilote sera mené en collaboration avec
la société des hôteliers de l’Oberland bernois
dès le printemps 2020. En cas de succès, le
projet s’étendra à tout le pays.

Par fringe benefits, on
entend toute prestation en
nature de l’employeur
(produits ou services), mise
gratuitement ou à prix réduit
à la disposition de l’employé.

Projet 3: Etat d’esprit
Les offres de formation actuelles sont encore
trop peu utilisées dans la branche. Le troisième
projet entend stimuler la prise de conscience
en faveur de la formation dans la branche à
l’aide d’instruments intelligents. Deux sousprojets, TOP Entreprise formatrice et Reconversions, sont actuellement en phase pilote dans
quelques régions.
Avec le label TOP Entreprise formatrice, HotellerieSuisse a trouvé un système déjà en place
pour récompenser les bonnes entreprises
formatrices. Le projet pilote a démarré en
octobre 2019 avec 25 établissements dans les
Grisons (soit près d’un quart de toutes les
entreprises formatrices dans la branche aux
Grisons). Le label TOP Entreprise formatrice
aide les formateurs et les établissements à
promouvoir et à transmettre durablement
l’attractivité de la branche. Cela doit permettre, d’une part, de lutter contre les interruptions d’apprentissage et les changements de
branche des collaborateurs qualifiés et, d’autre
part, de faciliter la recherche de bons établissements d’apprentissage pour les apprentis
potentiels ainsi que d’améliorer l’image de la
branche.
Les reconversions représentent un grand
potentiel pour la branche de l’hébergement.
Une campagne orientée vers des publics cibles
doit attirer l’attention sur les possibilités de
reconversions et convaincre les personnes
intéressées avec des formats attrayants et sur
mesure. Le projet pilote va probablement
démarrer en août 2020 en collaboration avec
l’association régionale de Zurich. ■
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Enthousiasmer la relève
pour l’hôtellerie
HotellerieSuisse se bat pour attirer de futurs collaborateurs qualifiés dans le secteur de l’hébergement. De nombreuses mesures sont mises en œuvre
pour enthousiasmer les jeunes pour les métiers dans
notre branche.

«C’est à l’occasion de ‹Please
Disturb› que j’ai fait connaissance de manière détendue
avec mon futur établissement
d’apprentissage et avec ma
formatrice, ce qui m’a facilité
le choix d’un métier.»
Solange Rebelo de Gouveia Borges Correia,
spécialiste en restauration, Hôtel Krafft Basel

Lors des séances d’orientation professionnelle, les jeunes et les personnes qui les
accompagnent reçoivent des informations
plus détaillées sur le métier de leurs rêves
dans l’hôtellerie ou la restauration. Après la
partie informations, les jeunes intéressés
découvrent les coulisses de l’établissement
lors d’une visite guidée de l’hôtel.

HotellerieSuisse a organisé, en collaboration avec les associations
régionales et d’autres partenaires, trois camps Explorhôtel en 2019.
Durant quatre jours, 73 jeunes se sont essayés aux métiers de l’hôtellerie
et de la restauration à Adelboden, à Crans-Montana et à Gstaad.
L’association organise délibérément ces camps dans des régions touristiques et alpines. Les jeunes participants provenant de toute la Suisse font
ainsi non seulement mieux connaissance avec les métiers de la branche,
mais ils découvrent aussi le charme de la vie et du travail dans une
région touristique.
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Avec les camps Explorhôtel, HotellerieSuisse
apporte, conjointement avec les autres organisateurs, une précieuse contribution à la promotion
de la relève. Depuis le lancement du projet pilote
en 2006, plus de 1 900 jeunes se sont inscrits pour
participer à un tel camp. Près de 600 jeunes ont
pu être retenus jusqu’à présent et un quart
d’entre eux a ensuite opté pour une formation
professionnelle initiale dans l’hôtellerie et la
restauration.

«Entrez et dérangez» dans 143 hôtels
«Please Disturb» est un autre événement, bien
établi lui aussi, pour attirer de futurs collaborateurs qualifiés. La journée portes ouvertes dans
les hôtels est la plus grande manifestation
d’information en Suisse sur les possibilités de
formation et de carrière dans l’hôtellerie et la restauration. Plus de
13 000 visiteurs sont venus jeter un œil dans les coulisses des 143 hôtels
participants et des écoles hôtelières à la fin mars 2019. «Please Disturb»
offre l’occasion à de futurs apprentis de faire connaissance de manière
différente avec un possible employeur. Ils découvrent les activités de
l’hôtellerie et de la restauration au plus près de la pratique et ils peuvent
se faire une idée plus précise du travail quotidien en échangeant avec les
professionnels, et notamment avec les apprentis.
Les succès enregistrés ces dernières années démontrent qu’un premier
contact avec «Please Disturb» peut très bien déboucher sur une place de
formation. Lors de l’édition 2019, des séances d’orientation professionnelle
ont en outre été organisées au Bellevue Palace à Berne et au Schweizerhof
à Zurich. Elles ont accueilli 150 participants.
Premières impressions
HotellerieSuisse et GastroSuisse ont présenté les professions de l’hôtellerie et de la restauration dans onze salons des métiers au stand commun
metiershotelresto.ch. Les jeunes en âge de choisir un métier et leurs
personnes de référence peuvent s’informer sur les professions directement auprès des apprentis présents au stand. Des animations simples
comme cuire une pizza, planifier un menu ou préparer un cocktail
donnent aux personnes intéressées une idée un peu plus précise du
métier dans la pratique.
Toujours en collaboration avec GastroSuisse, HotellerieSuisse a organisé
160 séances d’orientation professionnelle dans toute la Suisse à l’intention de plus de 4 000 jeunes et 1 000 personnes accompagnantes en 2019.
Les associations de la branche ont en outre mis en place un concept
selon lequel les participants à ces séances sont ensuite invités à des
ateliers au cours desquels ils peuvent travailler tout un après-midi dans
quatre départements d’un hôtel et profiter de l’occasion de nouer des
contacts avec leur éventuelle future entreprise formatrice.
Une passion partagée
HotellerieSuisse s’investit aussi en faveur de la formation continue.
L’association et ses partenaires de formation donnent par exemple des
informations sur les perspectives de carrière et sur les offres de formation continue dans l’hôtellerie et la restauration lors d’événements
comme le Career Day. Les représentants de la branche partagent
ensuite leur passion avec les apprentis présents, les titulaires d’une
maturité et les jeunes intéressés par des études dans une école hôtelière. ■
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Bons résultats et
évolution constante
dans les hôtels-écoles
Andreas Lohri, recteur de l’Hôtel-école Regina,
évoque les défis et les moments forts de
l’année 2019 dans les hôtels-écoles à Interlaken,
Pontresina et Martigny.

Le monde de la formation professionnelle est en constante évolution: les formations initiales sont
révisées ou de nouvelles formations
sont créées, afin de répondre aux
besoins du monde du travail.
Qu’est-ce que cela signifie pour les
hôtels-écoles?
Andreas Lohri: Nous saluons ce
changement. Nous voulons que nos
apprentis soient des employés
attrayants pour les établissements. En été 2019,
la nouvelle volée de spécialistes en restauration
a par exemple débuté la formation avec,
élément nouveau au programme, des compétences complémentaires. Dès le 4e semestre,
les apprentis suivent les cours interentreprises
correspondants (CI), qui font partie intégrante
de nos cours-blocs. Dans tous les hôtels-écoles,
les travaux de modernisation de la dépendance
scolaire ont été accélérés – cela aussi fait
partie du changement dans la formation.

Les hôtels-écoles d’HotellerieSuisse sont des écoles
professionnelles reconnues
par la Confédération et les
cantons. L’enseignement y
est dispensé sous forme de
cours-blocs, parfaitement
adaptés aux besoins des entreprises formatrices, tant
au niveau professionnel
qu’au niveau des périodes
de cours.

La formation de spécialiste en communication
hôtelière est aussi relativement nouvelle. Dans
quelle mesure la forte demande pour cette
formation se fait-elle sentir dans les
hôtels-écoles?
AL: Nous sentons naturellement aussi que cette
formation est très prisée. En été 2019, nous
avons pu ouvrir une nouvelle classe SPECO en
Suisse romande. A Interlaken, il existe désormais une classe SPECO bilingue séquentielle
(allemand-anglais).
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Quel a été pour toi le moment marquant dans
les hôtels-écoles en 2019?
AL: Un moment fort, aussi bien pour moi que
pour les apprentis, et qui revient chaque année,
est la journée sans obstacle avec Rolf Schuler.
Cet intervenant connaît très bien les difficultés
que rencontrent les personnes en situation de
handicap. Il vit lui-même avec une parésie
cérébrale. Il montre aux apprentis durant une
journée, intense et au plus proche de la pratique,
toute l’importance de l’accessibilité. ■

«En été, nous avons fêté
les excellents résultats
des apprentis au terme
de leur formation dans
les hôtels-écoles.»
Andreas Lohri, recteur de l’Hôtel-école Regina
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Branche et Politique
Pour assurer le développement de la branche, les
conditions-cadres doivent impérativement être
aménagées de sorte à renforcer la compétitivité de
nos établissements membres sur la durée.

Promotion et positionnement ciblés de
la culture et de la tradition comme facteur
de succès
La Suisse compte de très nombreux hôtels
historiques prestigieux. L’entretien de ce
patrimoine requiert engagement, passion et
amour du détail – même à l’ère numérique.
Ces bâtisses historiques peuvent nous révéler
des histoires passionnantes
et enthousiasmer durablement les hôtes.
HotellerieSuisse attache une
grande importance à la

préservation de ces établissements. Depuis
1997, l’association est aussi l’organisme responsable du prix «Hôtel historique de l’année»,
décerné par la Fondation Icomos. Le but de ce
prix n’est pas seulement de préserver les
bâtiments historiques, mais aussi de promouvoir durablement le rayonnement, et par là
même la réussite économique des hôtels
nominés. En novembre 2019, c’est l’Hôtel Chesa
Grischuna à Klosters qui a reçu la distinction
«Hôtel historique de l’année» des mains du
président d’HotellerieSuisse, Andreas Züllig.

Novembre – Guy
Parmelin à l’Assemblée des
délégués
Dans son message de bienvenue à
l’AD d’HotellerieSuisse, le conseiller
fédéral et ministre du tourisme
Décembre – Succès du
Guy Parmelin souligne l’importandîner
politique
ce de la branche pour l’image de
Nous
recevons
environ vingt
la Suisse et de l’économie.
conseillers nationaux et conseillers
aux Etats au dîner politique, nous leur
présentons nos priorités politiques 2020 et
parlons avec eux des opportunités et des défis
dans la branche de l’hébergement.

Février – Conférence de
presse de Suisse Tourisme
Andreas Züllig parle à la
Conférence de presse annuelle de Suisse Tourisme de la
hausse des nuitées et des
défis posés à la branche de
l’hébergement.

Août – Coup d’envoi de la réorganisation de la FST
Les délégués de la Fédération suisse
du tourisme ont donné leur feu vert
à la réorganisation de l’association,
qui défend les intérêts du tourisme
suisse.

Octobre – L’initiative pour
des prix équitables au Parlement
La CER-N améliore le contre-projet
du Conseil fédéral à l’initiative, mais
omet d’apporter d’autres corrections
importantes pour un engagement
clair en faveur de prix équitables.

Mai – Annuaire de l’hôtellerie suisse
L’annuaire de l’hôtellerie suisse, une production
conjointe d’HS et de la SCH, présente les principaux
développements et chiffres clés dans la branche.

Décembre – Adaptations dans l’obligation
d’annoncer les postes vacants
Grâce à l’engagement des associations de
la branche, la nomenclature des professions, qui désavantageait la branche
jusqu’à présent, sera adaptée en 2020.

Les jalons pour un
tourisme fort et
durable sont posés
La promotion économique est un instrument
capital pour le tourisme suisse. L’engagement
d’HotellerieSuisse a permis d’éviter une réduction
des fonds alloués.

«La mobilisation des associations
touristiques est un signal fort en
faveur de la promotion de la Suisse.
Nous sommes fiers de représenter
au mieux le tourisme suisse.»
Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme

Tous les projets soutenus par Innotour de
2016 à 2019 peuvent être consultés sur le site
web du Secrétariat d’Etat à l’économie
(www.seco.admin.ch).

La Suisse est une place économique attrayante et performante. Le
programme de promotion économique de la Confédération vise à
préserver ces atouts et à les renforcer. La politique touristique constitue
un élément central dans ce programme. Les fonds destinés aux instruments de promotion touristique, Suisse Tourisme et Innotour, ont été
définis par le Parlement dans le cadre de la promotion économique
2020-2023. Compte tenu de l’importance de ce dossier pour la branche,
HotellerieSuisse a travaillé en étroite collaboration avec d’autres associations touristiques pour défendre les intérêts du tourisme au Palais
fédéral. Conjointement avec la Fédération suisse du tourisme, les
Remontées mécaniques suisses, GastroSuisse, Parahotellerie Schweiz,
l’Union des transports publics et la Conférence des directeurs d'offices
de tourisme régionaux, nous avons pu faire entendre les revendications
de la branche du tourisme et nous opposer avec succès à de nouvelles
réductions de fonds. La majorité du Parlement a décidé d’allouer
230 millions de francs à Suisse Tourisme et 30 millions à Innotour. Le
Parlement a choisi ainsi de reconduire les mêmes montants que ceux
qu’il avait accordés en 2015.
Les coupes budgétaires opérées ces dernières années ont contraint
Suisse Tourisme (ST) à réduire sa présence sur certains marchés importants. Grâce à une sécurité financière établie, ST peut lancer les campagnes prévues, telles que «Win back Europe», qui met l’accent sur les
quatre marchés principaux (Allemagne, Benelux, France et Grande-Bretagne), dans l’objectif de regagner durablement les hôtes européens.
Cette campagne est notamment très importante pour les prestataires
d’hébergement dans l’espace alpin. Le coup d’envoi est prévu en 2020.
La numérisation ne s’arrête pas aux portes du tourisme. Il convient donc
d’exploiter efficacement les opportunités offertes par les nouvelles
technologies, afin de générer la meilleure plus-value possible. Innotour
donne là de fortes impulsions et accélère la transformation numérique
en tant que force d’avenir. Les résultats des dernières années témoignent du succès du programme d’encouragement. Les fonds ont permis
de réaliser des projets innovants. En soutenant des projets comme
«hotel-digital», une plateforme qui accompagne les établissements
d’hébergement dans la transformation numérique, Innotour favorise
résolument le progrès technologique dans la branche.
Les instruments de promotion cités offrent la possibilité à l’ensemble de
l’économie d’investir dans un avenir prometteur. Les associations touristiques concernées s’emploient dès lors à promouvoir ces programmes
d’encouragement au sein de la branche. Ce n’est que si la Suisse, pays
de vacances et de voyages, connaît un développement continu à
l’échelle du pays tout entier qu’un avenir prometteur se présentera aux
prestataires de services. ■
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Un succès commun
pour la place
touristique suisse
Sous la conduite d’HotellerieSuisse, onze associations
touristiques ont contribué à l’acceptation de la législation révisée sur les armes, un projet déterminant
pour la branche.

Claude Meier (directeur d’HotellerieSuisse),
Dominique De Buman (président de la
Fédération suisse de tourisme) et Casimir
Platzer (président de GastroSuisse) lors
de la campagne de sensibilisation le 26 avril
à Berne.

Le fait que des associations touristiques
s’engagent en faveur de la révision de la
législation sur les armes pourrait à première
vue déranger un peu. Mais si l’on considère les
conséquences indirectes de la votation du
19 mai 2019 sur l’adhésion de la Suisse à l’accord de Schengen, on comprend alors l’engagement du comité «Le tourisme suisse dit Oui à la
loi révisée sur les armes». La suppression de
l’accord de Schengen aurait signifié la fin de la
liberté de voyager et la fin des règlementations

favorables en matière de visa pour les touristes
européens ainsi que des pertes annuelles d’un
demi-milliard de francs pour l’économie du
tourisme.
HotellerieSuisse a dirigé, en vue de cette
votation, une campagne spécifique pour
l’économie du tourisme qui s’est déroulée dans
le cadre de la campagne générale menée par
l’association économique faîtière
economiesuisse.

«Les associations touristiques, sous
la houlette d’HotellerieSuisse, ont
contribué au succès de la campagne
générale et par là même au résultat
des urnes.»
Nicole Wiedemeier, responsable de la campagne
«Législation sur les armes», economiesuisse
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Répondant à l’appel d’un engagement commun
en faveur d’une Suisse forte, favorable à l’Europe, la Fédération suisse du tourisme, GastroSuisse, les Remontées mécaniques suisses, la
Conférence des directeurs d’offices de tourisme
régionaux, Parahotellerie Schweiz, la Fédération
suisse du voyage, Swisscamps, l’Association
suisse des managers en tourisme, Travail.Suisse,
Hotel & Gastro Union ainsi que dix autres organisations du tourisme ont parlé d’une même
voix durant la campagne en faveur du maintien
de la liberté de voyager et de dispositions
simplifiées en matière de visas ainsi que pour
un renforcement de l’économie du tourisme.
Cette solidarité du monde touristique a souligné toute l’importance de la votation sur
la législation sur les armes pour le tourisme
suisse. La coordination des activités de communication et des messages passés a permis
d’attirer l’attention sur les graves conséquences
d’une non-acceptation du projet pour la place
touristique suisse et la destination Suisse. Des
efforts qui ont contribué au oui très clair
déposé dans les urnes.

Branche et Politique

La collaboration étroite avec economiesuisse a
permis à HotellerieSuisse de mettre à la disposition de l’alliance touristique un large
éventail de supports et de moyens de communication pour la campagne. Un argumentaire
en ligne percutant ainsi qu’un quiz avec des
questions sur la destination Suisse constituaient le cœur de la campagne. Peu avant la
votation, le comité a en outre lancé une action
coordonnée aux gares de Berne et de Zurich, à
laquelle le directeur d’HotellerieSuisse, Claude
Meier, ainsi que l’ex-président du Conseil
national et président de la Fédération suisse du
tourisme, Dominique De Buman, se sont joints
en distribuant des étiquettes à bagages et en
expliquant à la population les enjeux du
référendum.
La campagne conjointe a non seulement
contribué au succès de la votation mais a aussi
renforcé le sentiment de cohésion au sein de la
branche, et a prouvé – et ce n’est pas la première fois en 2019 – que les réussites au niveau
politique s’obtiennent plus facilement en
parlant d’une seule voix. ■
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Bien plus qu’une
simple candidature
Lors de sa campagne électorale pour un siège au
Conseil national, le président Andreas Züllig a pu
inscrire des thèmes importants pour la branche à
l’agenda politique.

Andreas Züllig a obtenu 6 803 voix dans le
canton des Grisons. Un résultat extrêmement
serré qui n’a pas suffi pour accéder au
Conseil national. Il a manqué 130 voix
seulement. Le siège du PLR Grisons a été
obtenu par Anna Giacometti du Val Bergalia.

HotellerieSuisse dispose d’un très bon réseau sur l’échiquier politique et
peut régulièrement défendre les intérêts de ses membres au plus haut
niveau. Dans le but d’étendre encore ce réseau, le président de l’association s’est lancé dans la course au Conseil national sous les couleurs du
PLR Grisons. Le 20 octobre 2019, il lui a manqué à peine 130 voix pour
réussir. La campagne du président peut malgré tout être qualifiée de
succès pour la branche, et bien sûr aussi pour l’association.
La campagne électorale engagée a porté des questions de politique du
tourisme et de politique de l’hébergement sur le devant de la scène et a
sensibilisé durablement le monde politique à l’importance de la branche.
Les nombreux participants au traditionnel dîner politique, organisé
chaque année en décembre par HotellerieSuisse à l’intention des parlementaires, en témoignent. Des mesures ciblées du côté de l’association
ont permis de renforcer aussi la sensibilité politique parmi les membres
et d’affermir le sentiment de communauté. Pour produire un effet, la
branche reste néanmoins tributaire de représentants qui s’investissent
au niveau politique, que ce soit à l’échelon régional, cantonal ou
national.
Participation active au débat politique
Même si le président de l’association a manqué de peu d’être élu, HotellerieSuisse va continuer de participer activement au débat politique sur
des sujets qui intéressent de près la branche. L’association a élaboré à
cet effet des lignes directrices politiques, qui présentent les principales
revendications et les valeurs de la branche, et qui fixent les priorités pour
la législature 2019-2023. ■

«Bien que l’élection se soit déroulée dans le canton
des Grisons, nous avons ressenti une incroyable
solidarité de toute la branche, au-delà des frontières
cantonales et des partis.»
Ernst «Aschi» Wyrsch, président d’HotellerieSuisse Grisons
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Siège administratif
92 collaborateurs, 6 apprentis et 2 stagiaires ont
assuré la gestion opérationnelle d’HotellerieSuisse,
au siège administratif à Berne et dans sa succursale
à Lausanne.

HotellerieSuisse c’est bien plus qu’un siège
administratif. En tant qu’association, nous
entretenons un vaste réseau. Des citations de
personnalités qui incarnent le lien entre
membres, partenaires et autres acteurs sont
réparties tout au long du présent rapport de
gestion.

Organes de l’association
Les organes de l’association ont approuvé de
nombreuses décisions qui permettront à HotellerieSuisse de s’adapter aux exigences du marché et
aux besoins des membres.

«J’aimerais contribuer
au développement de
l’hôtellerie suisse!»
Avec Marie Forestier, c’est une femme jeune et
engagée qui a été élue au Comité exécutif d’HotellerieSuisse le 28 novembre 2019. Interviewée sur ses
motivations, elle explique ses objectifs et sa vision
de l’hôtellerie.

Commission de recours
indépendante
Président:
Aloys von Reding, Seehotel
Waldstätterhof, Brunnen
Membres:
Sylvia Hauser-Gertsch,
Belvedere, Grindelwald,
et Philipp Schärer,
Residenza Al Parco, Locarno

Membres d’honneur
· Alberto Amstutz (Orselina)
· Rosmarie und Emanuel Berger (Unterseen)
· Christoffel Brändli (Landquart)
· Guglielmo L. Brentel (Rapperswil-Jona)
· Francis Clivaz (Versoix)
· Dumeni Columberg (Disentis/Mustér)
· Ernst Frauchiger (Valbella)
· Freddy Girardet (Féchy)
· Rosemarie Gruber-Hofer (St. Niklaus)
· Urs Hitz (Binningen)
· François Ph. Lachat (Porrentruy)
· Kurt Ritter (Unterseen)
· Marius Robyr (Chermignon)
· Samuel Salvisberg (Bolligen)
· Georges Schneider (Val d’Illiez)
· Herbert A. Schott (Königswinter, D)
· Christian Seiler (Zermatt)
· Marco Torriani (Bellevue, Montreal)
· Walter Trösch (Valbella)
· Lydia und Martin Vogel (Ennenda)
· Jacques Zurbuchen (Ovronnaz)
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Assemblée des délégués
Le 18 juin 2019, à Arosa, l’Assemblée des délégués a approuvé les comptes annuels 2018, la nouvelle classification des Serviced Apartments ainsi
que la nouvelle formation de la Commission de recours indépendante
(CRI). Les 200 délégués présents et les invités des milieux hôteliers,
touristiques, économiques et politiques ont ensuite pris part à la 12e
Journée de l’hôtellerie suisse sur le thème «Management et changement». Les participants se sont laissé inspirer par l’exposé d’Anders
Indset, philosophe de l’économie, sur la façon dont les cadres dirigeants
peuvent accompagner le changement. Roland Barmet, Cascada
Lucerne, Mirka Czybik, Huus Gstaad, et Andri Bodmer, 25hours Zurich
ont ensuite débattu ses réflexions lors d’une table ronde.
Hôte d’honneur de l’Assemblée des délégués du 28 novembre à Zurich, le
conseiller fédéral Guy Parmelin a adressé son message de bienvenue à
160 délégués et des invités du monde de l’hôtellerie. Les délégués ont
approuvé le budget 2020 et la grande révision des statuts. Patrick
Hauser a été réélu pour un deuxième mandat au Comité exécutif et
Marie Forestier a été élue en tant que nouveau membre du Comité
exécutif pour succéder à Pierre-André Michoud. Ce dernier a été nommé
membre d’honneur par les délégués.
Conseil consultatif
En 2019, le Conseil consultatif a chargé une commission spécialisée
d’élaborer un nouveau modèle de collaboration entre l’association
faîtière nationale et les associations régionales. Le conseil a en outre
traité la procédure de succession au Comité exécutif, les négociations
sur la CCNT et a mené une discussion préparatoire sur les normes de
classification 2021-2026.
Comité exécutif
En 2019, le Comité exécutif a défini des stratégies concernant les participations d’HotellerieSuisse à la Société Suisse de Crédit Hôtelier, à
Switzerland Travel Center et à Suisse Tourisme. Il a en outre élu les
auditeurs en chef pour la période 2020-2022 ainsi que d’autres membres
du Pool national des auditeurs. Dans le domaine de la classification, le
Comité exécutif a approuvé l’adaptation de l’organisation des visites
pour 2020 et la catégorie de spécialisation revue et rebaptisée Auberge
(anciennement Relais de campagne). ■

Siège administratif

Pourquoi êtes-vous la bonne personne pour
renforcer l’équipe du Comité exécutif?
Marie Forestier: Hôtelière passionnée, je dirige
un établissement de 30 collaborateurs depuis
six ans maintenant. Je connais donc bien les
nombreux défis auxquels sont confrontés les
hôteliers et je me sens prête à contribuer au
développement et à la renommée d’une hôtellerie compétitive, innovante et durable.
Où voyez-vous encore un potentiel
d’amélioration au sein de
l’association?
MF: Notre association accomplit
déjà travail important et de qualité.
Deux points me tiennent particulièrement à cœur. Nous devrions
rendre notre image d’employeur
plus attrayante. Pour cela, nous
devons proposer des solutions aux
membres pour améliorer les conditions-cadres et mettre nos métiers mieux en
valeur. Nous devons aussi encourager les
innovations dans la branche et répandre la
culture de l’innovation dans nos hôtels. C’est
le seul moyen que nous avons d’accroître la
compétitivité et la qualité de nos établissements.

Marie Forestier, 34 ans, est
titulaire d’un Bachelor of
Science in Hospitality and
Finance. Elle est membre de
la Société des hôteliers
Montreux Vevey Riviera
depuis 2015 et dirige l’Hôtel
3 étoiles Bon Rivage à
La Tour-de-Peilz (VD) depuis
2013. Elle est mariée et
maman.

Comment allez-vous identifier et défendre les
besoins des membres
MF: Je suis avant tout une femme de la pratique, je travaille en équipe et j’ai un bon réseau.
J’aime rencontrer les gens et je prête une oreille
attentive aux préoccupations et aux besoins
des autres. Je connais alors exactement les
problèmes que rencontrent mes collègues et je
peux me battre pour apporter des solutions.
En siégeant au Comité exécutif, je vois là une
position idéale pour défendre des intérêts qui
me tiennent très à cœur, pour le bien de nos
membres. ■

Une orientation résolue
vers le client –
un objectif prioritaire

Organigramme
1 membres de la direction
2 siège avec voix
consultative

Le siège administratif d’HotellerieSuisse s’est réorganisé
en 2019 dans le but d'être encore plus efficace pour les
membres, les partenaires et les clients.

Comité exécutif
Andreas Züllig, président
Urs Zimmermann, vice-président
Patrick Hauser, Jörg Arnold, Urs
Bircher, Philippe Zurkirchen,
Marie Forestier

Conseil consultatif

Les exigences croissantes du marché et des
membres ont amené HotellerieSuisse à revoir
les structures de son siège administratif. La
nouvelle organisation permet de réagir plus
promptement et plus efficacement aux besoins
des membres, des partenaires et des clients. Le
regroupement des compétences apportera des
améliorations sensibles, notamment dans le
développement de produits et de services, dans
la commercialisation et la communication des
offres et des moyens auxiliaires ainsi que dans
la défense des intérêts.
La décision de rompre avec la
configuration actuelle des domaines d’activité modifie aussi les rôles
La nouvelle organisation a
des membres de la direction. Le
été mise en place progressivement durant le deuxième
directeur Claude Meier assume la
semestre 2019. Elle est entrée
poursuite du développement de
officiellement en vigueur le
er
l’association avec l’équipe suivante:
1 janvier 2020.

Thomas Allemann, responsable Account
management, entretient les relations avec les
membres, les associations régionales et les
partenaires.
Dr. Ueli Schneider, responsable Business
development, s’occupe de la recherche et du
développement, de la numérisation ainsi que
du développement des produits et des
prestations.

Etat: 01.01.2020

Assemblée des délégués

Conférence des administrateurs

Direction

Associations régionales

Claude Meier1

Account
management

Business
development

Thomas Allemann1

Dr. Ueli Schneider1

Jacques Biner, responsable Opérations, coordonne les prestations de la formation et de la
classification ainsi que les fonctions de soutien
au sein du siège administratif.

Numérique
Gabriel Thomet

Bernt Maulaz, responsable Commercialisation,
Vente et Communication, est en charge de
toutes les activités de marketing et de communication, y compris pour l’htr hotel revue.
Nicole Brändle Schlegel, responsable Monde du
travail, Formation et Politique, assume la
gestion générale de la défense des intérêts en
faveur de la branche. ■

Opérations
Jacques Biner1

Etat-major

Commercialisation, Vente,
Communication

Monde du travail,
Formation,
Politique

Bernt Maulaz1

Nicole Brändle Schlegel1

Produits de
formation

Rédaction htr
hotel revue

Jérôme Bühlmann

Gery Nievergelt

Classification

Communication

Daniel Beerli

Patric Schönberg2

Service juridique &
Service de médiation

Commercialisation

Jacques Biner

Ressources
humaines
Ursula Imhasly

Bernt Maulaz

Vente
Daniel Verri

Finances
Jacques Biner

Administration
Cornelia Werren
Claude Meier
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Dr. Ueli Schneider
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Jacques Biner

Bernt Maulaz

Nicole Brändle Schlegel
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Gestion de l’environnement à l’interne
En tant que signataire de la charte du développement durable du tourisme suisse, HotellerieSuisse
affirme son attachement à une gestion d’entreprise écologique et à un développement durable de
la branche.

L’association applique le
principe «Eviter – Réduire –
Compenser» et est
climatiquement neutre
depuis 2014.
Les données du système de
gestion de l’environnement
se rapportent toujours à
l’année 2018. L’année
précédente correspond donc
à l’année 2017. Les données
pour l’année 2019 étaient
encore incomplètes à la date
d’impression du présent
rapport.

Malgré une approche qui consiste à
«Eviter et réduire», HotellerieSuisse
a produit 240 tonnes d’émissions de
CO₂ en 2018. Une gestion d’entreprise écologique a néanmoins
permis une légère réduction de 2 %
des émissions par rapport à l’année
précédente. Les émissions qui ne
peuvent être évitées sont compensées en soutenant le projet «L’île
redevient verte grâce aux fours
efficaces et solaires» à
Madagascar.

Eco-courant exclusivement
Depuis 2014, HotellerieSuisse s’approvisionne
exclusivement en éco-courant provenant d’une
centrale hydraulique certifiée «naturmade
star». De plus, la consommation d’électricité
diminue régulièrement depuis la saisie des
données en 2011. L’externalisation
des serveurs a permis de réaliser
des économies d’énergie de 42 639
kWh en 2018, ce qui correspond à
une réduction de 33 % par rapport à
l’année précédente.
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Mobilité des collaborateurs
Nos collaborateurs ont parcouru 815 000 km en
2018 pour leurs trajets entre leur domicile et
leur lieu de travail. Cela représente 124 000 km
de moins que l’année précédente. Le trafic
d’affaires a augmenté par contre de 42 % par
rapport à l’année précédente, une hausse due
aux vols longs-courriers vers nos écoles partenaires en Australie et au Népal. Les kilomètres
professionnels englobent aussi les déplacements des auditeurs, qui privilégient toutefois
de plus en plus les transports publics plutôt que
la voiture.
Durabilité et gestion de la santé
A travers diverses offres et mesures, l’association sensibilise ses collaborateurs à l’importance d’un mode de vie sain. Depuis un an, les
collaborateurs disposent de boîtes reCircle à
utiliser pour des mets à emporter. La réutilisation de ces boîtes permet une réduction significative des déchets causés par les boîtes jetables. L’activité physique est également
encouragée. Lors de la course d’entreprises
B2Run, les participants ont non seulement
entretenu leur santé, mais ils ont en même
temps renforcé l’esprit d’équipe. Au challenge
«Au Boulot à Vélo», quatre équipes ont pédalé
1768 kilomètres durant quatre semaines entre
leur domicile et leur lieu de travail, évitant ainsi
255 kg d’émissions de CO₂. ■

Rapport financier 2019

Rapport de situation
L’évolution positive du chiffre d’affaires 2019 a
permis d’obtenir un résultat conforme aux attentes
malgré des coûts plus importants.

Marche des affaires
Ces charges plus élevées concernent principalement la réalisation
de projets innovants ainsi que la
mise en place de la nouvelle
organisation de l‘association, dont
le but est d’améliorer le service aux
membres. De plus, les fonds de
réserve ont atteint un niveau qui
permet de répondre aux défis
auquels nous serons confrontés
dans un avenir proche. Pour faire
face à ces enjeux, nous devons
étoffer les compétences au sein du
siège central sans pour autant
faire exploser les coûts. Les frais
généraux sont maîtrisés et font
l’objet, dans la mesure du possible,
d’optimisation.
Le chiffre d’affaires s’élève donc à
26,4 millions de francs. Ce montant est supérieur à celui de
l’année passée ainsi qu’aux prévisions. D’une part, la formation
professionnelle dans les hôtelsécoles connaît, grâce à l’introduction de la nouvelle profession
Spécialiste en communication
hôtelière CFC, une évolution
réjouissante, bien que les formations traditionnelles perdent du
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terrain. En conséquence, la somme
des contributions cantonales pour
la formation professionnelle et de
celles des entreprises formatrices
est plus élevée. D’autre part, la
source la plus importante de
revenu étant constituée par les
cotisations des membres et les
contributions des partenaires,
nous avons bénéficié d’une progression particulièrement encourageante des cotisations à affectation spéciale.
Les charges salariales ont augmenté d’un quart de million de
francs par rapport à 2018. Par
contre, elles sont inférieures de
180 000 francs au budget. Une
partie importante de cet accroissement concerne le personnel
enseignant dans les hôtels-écoles.
Les charges globales se sont
stabilisées par rapport à l’année
2018, si ce n‘est dans les coûts de
recherche et de développement.
Dans cette catégorie, les coûts de
projets constituent une grande
part de la variation, dont l’explication est développée plus bas.
Au 31 décembre, les liquidités
présentent une amélioration

Rapport de situation

d’environ 450 000 francs par
rapport à l’année précédente.
Cette hausse a été obtenue en
partie grâce au cashflow net qui
subsiste après le financement des
investissements et le remboursement des dettes hypothécaires.
Pour le surplus, la constitution des
fonds de réserve a fourni un apport
supplémentaire de liquidité.
En effet, ces fonds de réserve à
affectation spéciale ont enregistré
une évolution de 630 000 francs
pour atteindre 5 millions de francs.
Cette croissance s’explique, d’un
côté, par les cotisations plus
élevées. D’un autre côté, quelques
projets ont été financés au moyen
du compte de fonctionnement ou
se sont révélés moins coûteux.
En tenant compte du bénéfice de
48 000 francs, le capital non lié de
l’association se monte à 4,3 millions
de francs, ou 22,6 % de la somme
du bilan.
Nombre de postes à plein temps
en moyenne annuelle
HotellerieSuisse compte 77 postes
à plein temps en moyenne annuelle (année précédente: 77 postes).

Ne sont pas compris dans le calcul
les apprentis (6), les stagiaires (3),
les enseignants des hôtels-écoles
et les correspondants. Les correspondants ne sont pas engagés
par contrat de travail mais sur
mandat. Concernant les enseignants, ils sont engagés par leçon
par cours, les équivalents plein
temps ne sont donc pas
déterminés.
Réalisation d’une évaluation des
risques
Selon la politique de risque d’HotellerieSuisse, la gestion des
risques relève de la compétence de
la direction et la supervision de la
gestion est du ressort du Comité
exécutif. La gestion des risques est
conçue pour identifier les possibles
événements qui pourraient porter
gravement atteinte à l’entreprise.
Le but étant de garantir, à travers
l‘évaluation et l’appréciation des
risques, une certaine sécurité pour
atteindre les objectifs fixés. Les
risques sont réévalués chaque
année et les mesures définies en
conséquence.
En 2019, 27 risques (2018: 24
risques) ont été jugés importants:
forte probabilité de survenue et/ou
fort potentiel dommageable. Le
nombre de risques identifiés est
plus haut que l’année précédente.
Le total des indices de priorité des
risques est également plus élevé
que celui de l’année précédente. En
outre, il n’y a pas de risque avec un
fort potentiel dommageable.

Au niveau du développement des
services, la nouvelle catégorie de
classification, Serviced Apartments, a été mise en oeuvre. De
plus, à l’occasion des 75 ans des
groupes EXPER, un certain nombre
d’activités ont permis de se projeter dans l’avenir de la branche.
D’autre part, la présence à la foire
IGEHO a été, grâce à un nouveau
concept, le cadre de débat soutenant l’innovation.
Evénements extraordinaires
Aucun événement extraordinaire
n‘est survenu en 2019.
Perspectives d‘avenir
Comme l’année précédente, les
fonds de réserve ont bénéficié du
bon résultat de l’exercice et ainsi
enregistré un renforcement

remarquable, soit un peu plus de
700 000 francs. Le fonds pour la
formation initiale et continue
dispose des moyens les plus
importants, ce qui est réjouissant,
car un un grand nombre d’actions
ont été planifiées et seront mises
en place dans le cadre de «Future
Hospitality». A titre d’exemple, on
peut citer quelques projets concrets: Meilleure entreprise formatrice, Fringe benefits ou la reconversion professionnelle («Quereinsteiger»).
De plus, le fonds pour la défense
d’intérêts bénéficie également
de moyens plus importants qui
permettront de mener les actions
prévues dans le cadre des priorités
politiques 2020.		

«Nos fonds de réserve nous
permettent de répondre aux défis
auquels nous serons confrontés
dans un avenir proche.»
Jacques Biner, responsable Opérations

Activités de recherche et
développement
Un nombre important de projets
ont été lancés ou mis en œuvre en
2019, dans le but d’améliorer la
visibilité de l’association ou afin
d’apporter une plus-value aux
membres. Grâce à l’élaboration de
la nouvelle plateforme web, les
membres et les personnes intéressées auront un accès plus ciblé et
cohérent aux informations fournies par l’association. HotellerieSuisse a travaillé sur de grands
projets innovants avec ses partenaires, ses membres et ses régions,
comme le Paysage de la formation, InnoLab et Future Hospitality.
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Bilan au 31 décembre 2019

Actif

Compte de résultat 2019

Annexe

31.12.2019
en 1 000 CHF

31.12.2018
en 1 000 CHF

Actif circulant

Annexe

2019
en 1 000 CHF

2018
en 1 000 CHF

1 969

2 067

Produits

Liquidités

2 301

1 853

Produit des ventes
Produit des prestations de services

Créances résultant de ventes et de services

1

4 795

5 142

Autres créances à court terme

2

48

116

Actifs de régularisation

3

518

585

7 662

7 697

Actif immobilisé
Immobilisations financières

4

4 635

3 993

Participations

5

1 121

1 121

Immobilisations corporelles

6

5 543

6 079

11 299

11 193

18 962

18 889

Total de l'actif

10 114

9 539

14 339

14 075

26 422

25 681

Charges de matériel

471

436

Charges de marchandises

265

325

3 561

3 604

4 298

4 366

13 862

13 599

Autres produits des livraisons et prestations

14

Charges de matériel, de marchandises et prestations
de tiers

Prestations de tiers

Charges de personnel
Passif
Autres charges d’exploitation, amortissements,
résultat financier

Fonds étrangers
Fonds étrangers à court terme

Frais de locaux, entretien, assurances, énergie

1 020

1 012

7

671

850

Frais d’administration et d’informatique

2 981

3 071

10.1

120

120

Frais de publicité

2 175

2 152

Autres dettes à court terme

8

645

870

Recherche et développement

1 138

574

Passifs de régularisation et provisions à court terme

9

3 830

3 919

Amortissements

658

556

5 266

5 759

Charges financières et produits financiers

Dettes résultant d'achats de biens et de services
Dettes à court terme portant intérêts

15

103

147

8 076

7 512

186

204

16

66

63

Fonds étrangers à long terme
Dettes bancaires à long terme

10

4 410

4 530

4 410

4 530

9 676

10 289

Résultat d'exploitation

Résultat biens immobiliers d‘exploitation
Capitaux propres
Capital à affectation spéciale
Fonds de réserve pour la défense des intérêts

11

1 222

955

Produits et charges hors exploitation, extraordinaires,
uniques ou hors période

Fonds de réserve pour les RP et le marketing

12

831

978

Produits et charges extraordinaires

17

−256

−468

Fonds de réserve pour la formation

13

2 951

2 434

Produits et charges hors période

18

74

284

5 004

4 367

Impôts directs

−23

−24

−205

−208

48

59

Capital non lié
Capital au 1er janvier

4 233

4 174

Résultat de l'exercice

48

59

4 282

4 233

9 286

8 601

18 962

18 889

Capital au 31 décembre

Total du passif
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Tableau des flux de trésorerie
Variation de la trésorerie au 31.12.

Informations générales
Annexe

Résultat de l'exercice
Amortissements et corrections de valeur sur l'actif
immobilisé
Autres produits non monétaires

2019
en 1 000 CHF

2018
en 1 000 CHF

48

59

658

554

–347

Variation créances résultant de ventes et de services

1

348

28

Variation autres créances à court terme

2

68

11

Variation actifs de régularisation

3

67

−29

Variation dettes résultant d'achats de biens et de
services

7

–179

−4

Variation autres dettes à court terme

8

−225

93

Variation passifs de régularisation

9

–89

632

348

1 344

−295

−670

−122

−92

Flux de trésorerie de l’activité commerciale

Investissement immobilisations financières
Investissement immobilisations corporelles meubles

6

Investissement immobilisations corporelles immeubles

6

Flux de trésorerie de l’activité d‘investissement

Diminution de trésorerie résultant d'autres dettes à long
terme

−417

−927

−120

−120

Augmentation de trésorerie du capital à affectation
spéciale

11 – 13

784

330

Diminution de trésorerie du capital à affectation
spéciale

11 – 13

−147

Flux de trésorerie des opérations financières

517

210

Variation de la trésorerie

448

627

Etat de la trésorerie au 1er janvier

1 853

1 226

Etat de la trésorerie au 31 décembre

2 301

1 853

448

627

Preuve:

48

Rapport financier

Principes comptables et d’évaluation

−165

10

Variation de la trésorerie

Forme juridique, siège
HotellerieSuisse est une association inscrite au registre du
commerce sous la dénomination
«Société suisse des hôteliers
(SSH)». Elle est l’association de la
branche hôtelière suisse. Son siège
est à Berne. ■

Principes d’évaluation généraux
Les présents comptes annuels ont
été établis selon les dispositions du
droit comptable suisse (titre 32 du
Code des obligations). Les principes essentiels d‘évaluation appliqués, lesquels ne sont pas prescrits
par la loi, sont décrits plus bas.
Il convient de noter en l’occurrence
que la possibilité de constituer et
de dissoudre des réserves latentes
est saisie, afin d’assurer la prospérité durable de l’association.
Immobilisations financières
Les immobilisations financières
englobent les obligations suisses,
les avoirs bancaires et les parts de
fonds de placement. Les obligations sont évaluées aux cours de
l’Administration fédérale des
contributions en vigueur à la fin de
l’année. Pour ces obligations, une
réserve de fluctuation des cours de
5 % est constituée.
Les fonds de réserve pour la
défense des intérêts, les RP et le
marketing ainsi que pour la
formation initiale et continue sont
investis dans les avoirs bancaires
et les parts de fonds de placement. Les avoirs bancaires sont
des comptes de placement en

francs suisses. Les parts des fonds
sont évaluées aux cours de l’Administration fédérale des contributions en vigueur à la fin de l’année.
Pour les parts des fonds, aucune
réserve de fluctuation des cours
n’est constituée.
Immobilisations corporelles
L’évaluation s’effectue aux coûts
d’acquisition, déduction faite des
amortissements nécessaires du
point de vue économique. Les
amortissements se font de
manière linéaire sur toute la durée
d’utilisation.
Durant la période comptable 2019,
la durée de l’amortissement
linéaire pour les investissements
dans l’immobilier, réalisés en 2011
et en 2015, a été réduite de 25 à
20 ans. La durée d’amortissement
pour les investissements effectués
dans les bureaux loués passe de 25
à 10 ans, ce qui correspond à la
durée du contrat de location.

les projets financés par Innotour se
montaient à CHF 325 000. La
promotion économique du canton
de Berne (Beco) a encouragé
l’organisation des Explorhôtel pour
une somme de CHF 15 000. L’Office
fédéral de l’énergie a contribué
rétroactivement au projet ProKilowatt, achevé en 2018, à raison de
CHF 92 000 (en 2018, CHF 25 000).
Ces flux financiers sont enregistrés
sous la rubrique Autres produits.
Les cours professionnels intercantonaux et les cours interentreprises
pour les offres de formations
initiales sont organisés et réalisés
dans les hôtels-écoles pour le
compte des cantons. Les contributions cantonales se sont élevées en
2019 à CHF 5 680 000 et l’année
précédente à CHF 5 100 000. Ces
recettes sont comptabilisées sous
la rubrique Produits des prestations. ■

Subventions et contributions
cantonales
Innotour (Seco) a soutenu en 2019
les projets Milestone et Software
de benchmark pour un montant de
CHF 229 000. L’année précédente,

Annexe
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Explications relatives aux positions du bilan
31. 12. 2019
en 1 000 CHF

1. Créances résultant de ventes et de services
Créances vis-à-vis de tiers

31.12.2019
en 1 000 CHF

31.12.2018
en 1 000 CHF

455

364

Dettes vis-à-vis de l'institution de prévoyance

190

505

Total

645

870

0

8

41

39

8. Autres dettes à court terme
Autres dettes à court terme vis-à-vis de tiers

31. 12. 2018
en 1 000 CHF

4 915

5 048

Créances vis-à-vis des participations

84

155

Créances vis-à-vis de parties liées (fondations d’HotellerieSuisse)

45

189

Correction de valeur

−250

−250

Engagements vis-à-vis de tiers

Total

4 795

5 142

Engagements vis-à-vis des organes

9. Passifs de régularisation

Produits versés d’avance
Contributions cantonales facturées à l’avance

2. Autres créances à court terme

103

239

3 244

3 041

95

216

Créances vis-à-vis de tiers

48

116

Charges pas encore payées

Total

48

116

Délimitation abonnements htr

205

225

Provisions pour vacances et impôts

142

150

3 830

3 919

4 530

4 650

−120

−120

4 410

4 530

Total

3. Actifs de régularisation
Charges payées d'avance

117

146

Produits non encore facturés

281

298

Contributions cantonales pas encore reçues

120

141

Total

518

585

Au 31.12.2019, le crédit-cadre
se monte à TCHF 4 530. Les
garanties immobilières se
montent à TCHF 7 755 en
hypothèques de 1er à 3e
rang, sans priorité.

10.1. Dettes à long terme portant intérêt
Hypothèques fixes à échéance échelonnée jusqu’à cinq ans
Amortissement annuel = Dettes à court terme portant intérêts
Total

4. Immobilisations financières
Obligations
Réserve pour fluctuation de valeurs
Avoirs bancaires et parts de fonds de placement comprenant les fonds
de réserve à affectation spéciale (voir chiffres 11, 12 et 13)
Total

129

120

−6

−6

4 513

3 879

4 635

3 993

5. Participations
Société

Siège

Capital en 1 000 CHF

Part du capital et des voix en %

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

STC SA

Zurich

5 250

5 250

33

33

EHL Passugg
SSTH SA

Churwalden

6 230

6 230

0,8

0,8

EHL Advisory
Services SA

Lausanne

SGH, Coopérative

Zurich

200

200

35

35

28 382

28 403

1,3

1,3

6. Immobilisations corporelles
Biens immobiliers d’exploitation

10.2. Actifs utilisés en garantie de ses propres dettes
Valeur comptable de l’immeuble grevé

5 252

5 672

Total

5 252

5 672

Solde au 1er janvier

955

734

Cotisations à affectation spéciale: 0,2‰

660

641

61

−48

−455

−373

1 222

955

Avoirs bancaires «Défense des intérêts»

453

182

561

504

1 014

686

11. Fonds de réserve pour la défense des intérêts

Frais et intérêts bancaires, charges et produits sur titres

Utilisation selon statuts (art. 7.4.3):
Campagnes de votations et d’élections

175

Campagne initiative «Pour des prix équitables»

55

Activités politiques

44

Cotisations aux associations faîtières de l'économie

100

Activités politiques

17

Statistiques de l’hébergement

35

Brochures:

4 766

5 171

Biens immobiliers non destinés à l’exploitation

487

500

Priorités et lignes directrices politiques

11

Mobilier et équipement

111

184

Chiffres et faits

11

Informatique et technologie de la communication

156

189

24

35

Installations de stockage
Total

5 543

6 079

Etudes:
Etudes de distribution

7

Total utilisation des cotisations prélevées
Solde au 31.12.

7. Dettes résultant d’achats de biens et de services

50

Détail 2019

Dettes résultant d’achats de biens et de services

477

644

Parts de fonds de placement

Dettes envers les entités proches (fondations d’HotellerieSuisse)

194

205

Avoirs bancaires et parts de fonds «Défense des
intérêts»

Total

671

850

Annexe

Annexe

455

51

31.12.2019
en 1 000 CHF

31.12.2018
en 1 000 CHF

Solde au 1er janvier

978

900

Cotisations à affectation spéciale: 0,2 ‰

660

641

79

−34

12. Fonds de réserve pour les RP et le marketing

Détail 2019

Frais et intérêts bancaires, charges et produits sur titres

Utilisation selon statuts (art. 7.4.4):
Réalisation du Corporate Design

80

Brochures sur l’accueil des hôtes en Suisse

46

Plateforme web HotellerieSuisse
Intranet

3
45

MILESTONE

155

Annuaire de l’hôtellerie suisse

19

Archives hôtelières suisses, contribution

25

STR Global, outil de benchmark

58

Groupes EXPER, jubilé des 75 ans

19

HTM, Journée suisse des Vacances
ITB Berlin, évènement pour les médias
Classification: Serviced Apartments
Total utilisation des cotisations prélevées

Cette position comprend
entre autres la cotisation
pour la qualification et les
capacités professionnelles:
preuve de l’utilisation des
cotisations prélevées

Les preuves de l’utilisation
des cotisations à affectation
spéciale pour la défense des
intérêts, les RP et le
marketing ainsi que pour la
formation initiale et
continue sont fournies sous
les chiffres 11-13.

375

IGEHO 2019

Explications relatives aux positions du compte de résultat

3 832

3 728

3 443

3 464

389

264

102

104

14

47

Produits des liquidités et des titres

−2

−2

Produits des immobilisations financières et des participations

−11

−1

103

147

Recettes de location des appartements et bureaux

119

110

Charges des appartements et bureaux

−46

−42

Honoraires d'administration

−6

−5

Total

66

63

Constitution des fonds de réserve

2 017

1 960

Dissolution des fonds de réserve

−1 756

−1 473

Charges extraordinaires

12

8

Produits extraordinaires

−18

−27

Total

256

468

Pertes sur débiteurs hors période

42

28

Autres charges hors période

12

24

−89

−232

0

−51

−31

−46

−8

−8

−74

−284

Cotisations à affectation spéciale: 1,1 ‰

Utilisation selon les statuts (art. 7.4.1):
Marketing et vente formation

1 358

Formation initiale et hôtels-écoles

484

Offres de formation

608

Politique de la formation et projets

396

Recherche et innovation

19

Développement durable

227
98

Banque de données hôtelières

254

Total des cotisations utilisées

2

Solde pour les coûts des organes de l’association

10
50
887

15. Charges et produits financiers
−530

Solde au 31.12.

831

978

Avoirs bancaires «RP et Marketing»

328

218

Parts de fonds de placement

729

649

1 057

867

Avoirs bancaires et parts de fonds «RP et Marketing»

13. Fonds de réserve pour la formation initiale et
continue

Charges d’intérêt sur dettes portant intérêt
Charges des immobilisations financières et des participations

Total

16. Résultat biens immobiliers d’exploitation

Solde au 1 janvier

2 434

2 403

Cotisations à affectation spéciale: 0,2 ‰

696

678

Frais et intérêts bancaires, charges et produits sur titres

235

−76

er

Les amortissements des
biens immobiliers sont intégrés dans le résultat
d’exploitation.

Utilisation selon statuts (art. 7.4.2):
13

Please Disturb

121

hotelbildung.ch

64

Projets régionaux

57

carrierehotelresto.ch

11

Prix HFT, SSTH, EHL

14

Projet E-Learning / E-Teaching

10

Projet «Paysage de la formation»

57

Mise en œuvre projet Future Hospitality

45

Projet d’innovation «InnoLab»

16

Réseau Affiliate School

17. Charges et produits extraordinaires
Les cotisations à affectation
spéciale pour la défense des
intérêts, les RP et le
marketing ainsi que pour la
formation initiale et
continue sont comptabilisées au titre de constitution
des fonds de réserve dans les
charges extraordinaires. Ces
fonds sont dissous pour
financer des projets. La
dissolution est comptabilisée
à la rubrique Produits
extraordinaires.

7

Total utilisation des cotisations prélevées

414

18. Charges et produits hors période

−414

−562

2 951

2 443

509

595

Parts de fonds de placement

1 932

1 732

Dissolution de transitoires pour des projets de la formation achevés

Avoirs bancaires et parts de fonds «Formation initiale et
continue»

2 441

2 326

Total

Solde au 31.12.
Avoirs bancaires «Formation initiale et continue»

52

2018
en 1 000 CHF

Détail 2019

Groupes EXPER

−887

Career Days

2019
en 1 000 CHF

14. Autres produits des livraisons et prestations

Annexe

Paiement final contrat de prestations expiré
Paiement rétroactif écoles étrangères
Autres produits hors période

Annexe
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Informations complémentaires
19. Information relative aux postes à plein temps en moyenne annuelle
Le nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle était supérieur à 50, tant durant l’année sous revue
que l’année précédente.

31. 12. 2019
en 1 000 CHF

31. 12. 2018
en 1 000 CHF

Prestations de révision

39

41

Autres prestations

10

6

Total

49

48

20. Honoraires de l’organe de révision

Evolution des charges de personnel, chiffre d’affaires

en mio de CHF
35
30
25
20

0

Budget
2020
en 1 000 CHF

Compte
2018
en 1 000 CHF

26 422

26 012

26 430

25 681

4 298

4 279

4 299

4 366

8

13 862

14  048

14 668

13 599

7

8 076

7 783

7 331

7 512

26 235

26 110

26 298

25 477

187

−98

132

204

66

101

89

63

−205

7

−230

−208

48

10

−9

59

52,5 %

53,0 %

51,4 %

52,8 %

54,5 %

55,4 %

54,5 %

53,7 %

54,4 %
13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

Personnel

13
20

14
20

15
20

16
20

22,6 %

23,2 %

12
20

22,4 %

22,4 %

11
20

23,3 %

23,3 %

5

33,9 %

38,5 %

6

24,5 %

Résultat global, excédent de recettes

12
20

9

4
3

Charges et produits extraord., hors période

11
20

25,3 %

Résultat des activités annexes
d’exploitation

10
20

28,8 %

Résultat d’exploitation

09

10

35,6 %

Total des charges

20

17
20

18
20

19
20

19,8 %

Autres charges d’exploitation

08

en mio de CHF

Budget
2019
en 1 000 CHF

Charges de personnel

20

Evolution du capital de l’association

Compte
2019
en 1 000 CHF

Frais de matériel, prestations de services

07

Chiffre d’affaires

Charges de personnel en %
du chiffre d’affaires global

Chiffres-clés et présentations graphiques

Produits

54,6 %

5

20

En raison des effets possibles et en fonction de la durée de la pandémie de coronavirus, nos activités
commerciales et donc notre actif, notre situation financière et nos recettes pourraient être fortement
compromis. A l’heure actuelle, il n’est pas possible de faire une estimation fiable de l’impact financier sur
l’exercice 2020. Toutefois, dans la perspective actuelle, HotellerieSuisse considère que la capacité à poursuivre ses activités est donnée.

53,5 %

10

Le Comité exécutif et la direction de l’association examinent intensivement les effets possibles de cette crise
et préparent différents scénarios tenant compte des dépenses et des recettes futures (flux de trésorerie)
dans le but d’assurer la liquidité et de sauvegarder les activités d’exploitation.

Compte de résultat

53,3 %

15

Aucun événement important n’est à signaler après la date de clôture du 31 décembre 2019, qui influe sur les
valeurs comptables des actifs mentionnés ou des dettes, ou qui doit être communiqué ici. Cependant,
la diffusion mondiale de Covid-19 pourrait avoir un impact sur les activités commerciales d'HotellerieSuisse.

56,5 %

21. Evénements importants après la date de référence du bilan

2
1

Evolution du chiffre d’affaires

Capital non lié en % de la
somme inscrite au bilan

en mio de CHF

Capital de l’association =
capital à affectation
spéciale + capital non lié

34

0
20

07

20

08

20

09

capital de l’association

10
20

capital non lié

capital à affectation spéciale

30
26
22
20

54

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

Chiffres-clés

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

Chiffres-clés

55

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de
révision, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels
ci-joints d’HotellerieSuisse,
Société Suisse des hôteliers (SSH),
comprenant le bilan, le compte de
résultat, le tableau des flux de
trésorerie et l’annexe (pages 46 à
54) pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2019.
Responsabilité de la direction
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels,
conformément aux dispositions
légales et aux statuts, incombe à
la direction. Cette responsabilité
comprend la conception, la mise
en place et le maintien d’un
système de contrôle interne relatif
à l’établissement des comptes
annuels afin que ceux-ci ne
contiennent pas d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d‘erreurs. En
outre, la direction est responsable
du choix et de l’application des
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations
comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de
révision
Notre responsabilité consiste, sur
la base de notre audit, à émettre
une opinion d’audit sur les comptes annuels. Nous avons réalisé
notre audit conformément à la loi
suisse et aux normes d’audit
suisses. Ces normes requièrent de
planifier et réaliser l’audit pour
obtenir une assurance raisonnable

que les comptes annuels ne
contiennent pas d’anomalies
significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre
de procédures en vue de recueillir
des éléments probants concernant
les valeurs et les informations
fournies dans les comptes annuels.
Le choix des procédures d’audit
relève du jugement de l’auditeur,
de même que l’évaluation des
risques que les comptes annuels
puissent contenir des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Pour
évaluer ces risques, l’auditeur
prend en compte le système de
contrôle interne relatif à l‘établissement des comptes annuels, pour
définir les procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité de celui-ci.
Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des
méthodes comptables appliquées,
du caractère plausible des évaluations effectuées ainsi qu’une
appréciation de la présentation
des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les
éléments probants recueillis
constituent une base adéquate
pour fonder notre opinion d’audit.

Rapport sur d’autres dispositions
légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et
d’indépendance (art. 728 CO), et
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1
ch. 3 CO et à la norme d’audit
suisse 890, nous attestons qu’il
existe un système de contrôle
interne relatif à l’établissement
des comptes annuels, défini selon
les prescriptions de la direction.
Nous recommandons d’approuver
les comptes annuels présentés. ■
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Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les
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conformes à la loi suisse et aux
statuts.
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