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Quelle joie que d’accueillir
des amis venus de loin!
(Confucius)

A v a n t- p r o p o s
Pour tout hôtelier, l’hospitalité envers les visiteurs d’ici et d’ailleurs est une chose qui va de
soi. Lorsque les hôtes viennent de contrées lointaines, il est toujours bon de connaître un peu
leur culture afin d’éviter les malentendus et
d’orchestrer un séjour parfait. C’est là précisément le propos de cette brochure.
Entre 2005 et 2015, le nombre de nuitées de la
clientèle chinoise a bondi de 702% et il faut
s’attendre à ce que le nombre de touristes
chinois reste élevé à l’avenir. La classe moyenne
chinoise, friande de voyages, se développe, les
conditions régissant l’obtention d’un passeport
et la sortie de devises sont devenues beaucoup
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plus souples. De plus, depuis 2013, des périodes
de vacances de plus en plus flexibles sont introduites pour éviter que le pays tout entier ne
prenne ses vacances au même moment. Cette
flexibilité en matière de vacances devrait
s’étendre à tout le pays d’ici à 2020. De nouvelles impulsions sont ainsi données au tourisme
étranger. Les Chinois voyagent certes encore
toujours en groupes et passent rapidement
d’une destination à l’autre, mais le tourisme individuel gagne du terrain. L’approche plus lente
et plus profonde d’un pays complète le voyage
éclair à travers l’Europe. Une nouvelle géné
ration, plus ouverte au monde, découvre le

plaisir des voyages, et ces touristes d’un genre
nouveau affichent un intérêt plus marqué pour
les particularités locales et la culture du pays
visité.

Nous vous souhaitons bonne lecture et de belles
rencontres avec vos clients du monde entier.

Editée conjointement par hotelleriesuisse et
Suisse Tourisme, la présente brochure remaniée
(1re édition 2004) se propose de vous livrer quelques informations de fond sur l’empire du Milieu
et de vous préparer à accueillir vos hôtes au plus
près de leurs besoins. Outre quelques renseignements utiles sur la culture et les habitudes de vos
hôtes, vous y trouverez une série de conseils pratiques pour les recevoir comme il se doit.

Jürg Schmid
Directeur Suisse Tourisme
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Claude Meier
Directeur hotelleriesuisse

Informations générales sur la
République populaire de Chine
Un peu d’histoire
La Chine possède les plus anciennes cultures
ininterrompues de l’histoire de l’humanité et
dont les plus vieux témoignages remontent à
2000 ans avant J.-C. Les Chinois sont particu
lièrement fiers de leur longue histoire et des
quatre grandes inventions de la Chine antique:
la boussole, le papier, la poudre à canon et
l’imprimerie.
Après de nombreuses périodes de gloire économique et culturelle de la Chine antique, l’empire
du Milieu a connu un immense déclin après la
guerre de l’opium au milieu du 19e siècle. La
République populaire de Chine (RPC) fut fondée
le 1er octobre 1949 sous l’égide du Parti commu-

Données clés
Population et superficie: avec 1,3 milliard d’habitants, la République populaire de Chine est le pays le plus peuplé au monde.
Il s’étend sur 9 600 000 km2 et constitue le troisième pays par sa
superficie, derrière la Russie et le Canada (Suisse: 41 290 km2).
Villes: parmi les grandes métropoles se trouvent la capitale
Pékin (ou Beijing) qui compte 21 millions d’habitants, Chongqing
avec 30 millions, Shanghai avec 24 millions et Tianjin (Tientsin)
avec 15 millions. Près de 140 d’autres villes comptent plus d’un
million d’habitants.
Langues: Le mandarin est la langue officielle du pays; il existe
en outre une multitude de dialectes ainsi que quelque 53 langues d’ethnies minoritaires.

niste chinois. Deng Xiaoping a engagé en 1978
de profondes réformes économiques qui ont
permis au pays de se hisser parmi les premières
économies du monde et qui ont enclenché dans
le pays une dynamique sans précédent.
Les Chinois sont favorablement impres
sionnés lorsqu’on connaît leur histoire et
les quatre grandes inventions.
Economie
En réalisant des réformes structurelles progressives, la Chine a opéré durant la dernière dé
cennie une véritable mue économique. Depuis
30 ans, le pays affiche une croissance écono-

Les Chinois sont favorablement impression
nés si on est au fait de leur rapide essor
économique et de la place que tient leur
pays sur la scène économique mondiale.

mique durablement forte, qui a certes fléchi ces
dernières années mais qui reste encore plus élevée que dans les pays occidentaux.
En termes de PIB, la Chine a dépassé le Japon
en 2010 pour devenir la deuxième puissance
mondiale. La République populaire figure au
cœur des intérêts économiques mondiaux.

Données économiques clés
2013

2014

2015

2016 (E)

2017 (P)

PIB (en milliards US$)

9519

10 431

10 983

11 383

12 263

PIB par habitant (US$)

6995

7626

7990

8240

8833

Taux de croissance (en % du PIB)

12,4

9,6

5,3

3,6

7,7

Taux d’inflation (en %)

2,5

1,5

1,6

1,8

2

Source: Fonds monétaire internationale FMI, World Economic Outlook Database; avril 2016
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(E) = estimation, (P) = prévision

Particularités de la culture chinoise
Philosophie
Le confucianisme et le taoïsme sont les deux
grandes doctrines qui ont marqué la culture
chinoise de leur empreinte.

droits est rejeté, les obligations réciproques
l’emportent. La forte hiérarchisation de la société chinoise actuelle plonge ses racines dans
le confucianisme.

Confucianisme
Remontant au sixième siècle avant J.-C., l’enseignement de Confucius sera érigé en idéologie
d’Etat. Cette école philosophique majeure, à caractère moral plutôt que religieux, définit cinq
types de relations fondamentales au sein de la
société: le souverain envers son sujet, l’époux
envers son épouse, les parents envers leurs enfants, les frères et sœurs aînés envers leurs cadets et l’ami plus âgé envers le plus jeune. Les
aînés doivent prendre soin, avec bienveillance,
des plus jeunes, lesquels leur doivent gratitude
et respect en retour. Le concept d’égalité des

Citation célèbre:
有朋自远方来, 不亦悦乎?
Quelle joie que d’accueillir des amis venus de
loin!
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Taoïsme
Attribuée à Lao Tseu, cette philosophie veut que
la plénitude et la sérénité s’atteignent par le
détachement, qui doit conjuguer calme et in
différence. La tradition chinoise distingue deux
forces antagonistes qui régissent le rythme de
l’univers et sont au cœur du taoïsme: le Yin et
le Yang.

La vérité, en tant que résultante d’éléments
contraires, mais constructifs, ne présente jamais
de caractère absolu; elle est relative et dépend
des circonstances du cas concret. On retrouve
la marque de cette pensée globale dans bien des
domaines de la culture chinoise, en particulier
dans l’alimentation, les arts martiaux ou la
médecine traditionnelle chinoise.
Citation célèbre:
千里之行始于足下
Un voyage de mille lieues commence toujours
par un premier pas.
Les Chinois sont éblouis lorsque l’on cite l’un
de leurs deux grands philosophes.
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Relations sociales
Au sein de la famille comme avec leur entourage, les Chinois doivent impérativement éviter
les conflits et soigner les relations. Dès lors
qu’une personne accorde une faveur à une autre,
elle peut prétendre aux mêmes égards au nom
de la règle de réciprocité. Ces relations interpersonnelles ne peuvent s’établir que dans le respect absolu de la hiérarchie sociale et des comportements qui y sont associés. La déférence
due aux parents, mais également au maître, au
chef et aux aînés, s’exprime au travers de différents rites.
Nouer et cultiver les relations avec
les Chinois apporte beaucoup!

Une langue qui ne manque pas
de caractères
Harmonie
Les Chinois ont à cœur d’éviter les confrontations, c’est pourquoi ils s’expriment avec retenue et modestie. Esclandres et accès de colère
sont très mal vus. La manière indirecte est reine
dans la culture chinoise, par contraste avec le
mode de faire occidental qui va droit au but et
qui est souvent mal compris. L’approche prudente est une manière de faire connaissance
avec l’autre et de définir progressivement le
cadre de discussion. Le Chinois n’opposera jamais de refus net, pas plus qu’il ne pourra reconnaître son ignorance, tant il lui importe de
ne pas blesser son prochain et de préserver, en
toute circonstance, une sortie honorable. Il en
va de même des reproches et des critiques. Ce
qui s’apparente pour nous à un mensonge sera

Chercher le bonheur, conjurer le malheur
Que serait la Chine sans ses multiples prati
ques et croyances qui soutiennent les Chinois
dans leur quête du bonheur et d’harmonie?
Les signes positifs et heureux présages sont
multiples et variés:
Animaux: le dragon, symbole par excellence
de la magnificence impériale, mais également
le phénix, la tortue, la grue et le poisson.
Motifs porte-bonheur: vœux de Nouvel-An
sur papier et symboles de bonheur et de longévité apposés sur toutes sortes d’objets.
Couleurs: le rouge est associé au bonheur, le
jaune à l’empereur et le blanc et le noir au
deuil (encore que ce ne soit plus un tabou que
de se marier en blanc).

perçu en Chine comme une marque de politesse.
Nul ne doit perdre la face et personne ne s’attend à être brutalement confronté à la vérité.

Chiffres: le 8 dont le son est proche du mot
«prospérité» est très apprécié, contrairement
au 4, qui rappelle le mot «mort».

On comprend mieux dès lors qu’à l’étranger, les
Chinois s’attendent à être reçus avec la même
attention que celle qu’ils prodiguent chez eux.
Evitez absolument les confrontations
directes!

La langue chinoise
Le chinois compte parmi les rares langues «anciennes» (plus de 3000 ans) parlées jusqu’à
aujourd’hui. Le mandarin est la langue parlée
officielle (haute langue), à quoi s’ajoutent de
nombreux dialectes tels que le cantonais.
L’écriture chinoise constitue un exemple re
marquable d’écriture logographique. Elle comprend plusieurs milliers de caractères (sinogrammes).
Les Chinois aiment apprendre
leur langue aux autres.
Nom de famille
En Chine le nom de famille précède le prénom.
Lorsque pour des raisons techniques le nom de
famille apparaît en seconde position, il est recommandé de l’écrire en majuscules pour pouvoir l’identifier aisément par la suite et ne pas le
confondre avec le prénom. On s’adresse à une
personne par son nom et son titre, le prénom
étant réservé au cercle d’amis. Les Chinois en
contact fréquent avec l’étranger ou y ayant accompli leur formation portent parfois un prénom
allemand, anglais ou français qui figurera généralement sur leur carte de visite.
En cas de doute, demandez de préciser
le nom et le prénom.
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Salutations et formules de politesse
Bonjour
Nǐ hǎo
你好
Bienvenue
Huān yíng
欢迎
Merci
Xiè xie
谢谢
Bon voyage
Lǚ tú yú kuài
旅途愉快
Au revoir
Zài jiàn
再见
La maîtrise de quelques mots ou
formules simples en chinois impressionnera
votre hôte.

S’adapter à la langue
Les personnes en contact avec des Chinois seront
bien inspirées de mettre à disposition de leurs hôtes
des documents dans leur langue. Pour ce faire, ils
doivent s’assurer les services d’un traducteur de
haut niveau et devront, en tous les cas, prendre la
précaution de soumettre la version finale à une personne de langue maternelle chinoise.
De même, il est vivement conseillé de donner un
nom chinois à toute personne ou toute entreprise
souhaitant entrer en rapport avec la Chine, les
Chinois ayant en effet pour habitude de transcrire
tous les noms propres en mandarin. Le choix d’un
tel nom requiert en tous les cas un avis autorisé.
Enfin il est indispensable de prononcer correctement les noms des entreprises ou des personnes
pour bien savoir de quoi on parle:
Tielishishan (Titlis), Caiermate (Zermatt), Yinte
laken (Interlaken), Lusaien (Lucerne), Shaonüfeng
(Jungfraujoch), Boerni (Berne), Dawosi (Davos).

Etiquette des af faires
Compter en chinois avec les mains
1
yī
一

6
liù
六

2

3

4

5

èr
二

sān
三

sì
四

wǔ
五

7
qī
七

8
bā
八

9
jiǔ
九

10
shí
十

Une vision à long terme
Tandis que pour les Occidentaux, la signature
d’un contrat marque la conclusion d’une affaire,
elle constitue un point de départ pour les
Chinois. A cet égard, on sera attentif aux points
suivants:
• Les négociations requièrent beaucoup d’investissement personnel, mais aussi patience
et prudence.
• Pour les Chinois, le partenariat de longue haleine prime les objectifs à court terme.
• La compréhension mutuelle passe nécessairement par une ambiance cordiale et sereine.
• Sans confiance, sans bonnes relations et sans
compromis, point d’affaires.
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Retenue, attention et modestie!

Négociations
En Chine, les négociations revêtent un caractère
plus formel qu’en Occident, d’où la nécessité de
se tenir aux règles suivantes:
• Observez la disposition des personnes: celles
qui occupent le rang le plus élevé se placent
face à face au milieu d’une table allongée, à
la plus grande distance de la porte d’entrée.

Instaurer d’abord la conﬁance,
puis engager les affaires!

Veuillez noter les légères différences dans la manière de compter.

tions de vie (niveau des prix, salaires) sont chose
courante. L’auditeur est toujours au centre de
l’attention et la réserve, l’intérêt et la modestie
sont de mise. On se gardera donc de porter des
vêtements voyants ou extravagants, une tenue
sobre et de couleur sombre ainsi que des chaussures foncées feront parfaitement l’affaire.

L’attitude personnelle, un élément
qui compte
Pour les Chinois, l’impression que laisse une personne l’emporte sur la réputation d’une entreprise ou le prestige d’une institution, car elle augure en quelque sorte du déroulement des
affaires. Les premiers échanges portent rarement sur les affaires proprement dites, ils
servent bien plus à faire mutuellement connaissance et à se mettre au diapason les uns des
autres. Les questions touchant à la vie privée
(famille, relations avec les parents) et aux condi13

• Dans les banquets, la meilleure place se
trouve à la droite de celui qui invite, la suivante à sa gauche. Les places d’honneur font
face à la porte d’entrée, mais en sont éloignées et sont tournées de préférence vers le
sud.
• La personne de rang inférieur tourne le dos à
la porte.
• Respectez l’ordre de parole. Parlez lentement
et distinctement et n’interrompez pas votre
interlocuteur.
• Prévoyez suffisamment de temps, la précipitation est mauvaise conseillère.
• Les Chinois s’attendent à ce que les choses
importantes soient abordées à la fin de la
discussion.
• Ne poursuivez pas les pourparlers pendant le
repas qui suit. Celui-ci se conçoit comme un
moment convivial mais néanmoins essentiel
au bon déroulement des affaires.
• Recourez à des interprètes d’excellent niveau
et experts dans votre domaine. N’oubliez pas
de leur fournir des précisions sur la teneur
des échanges et assurez-vous également que
chaque partie ne perde rien de ce qui est dit
dans les traductions.

La hiérarchie tient une place primordiale.
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Cadeaux
Les cadeaux sont des marques de respect et
d’amitié essentielles et incontournables:
• Les articles typiquement helvétiques sont très
prisés: montres (pas d’horloges, car elles annoncent une mort prochaine), boîtes à musique, stylos, calendriers, articles folkloriques,
etc. Rappelez à vos hôtes que les couteaux
suisses doivent être placés dans les bagages
en soute. N’offrez pas d’aliments, à l’exception de chocolats et de douceurs!
• Emballez vos cadeaux, mais évitez le papier
blanc ou noir. En règle générale, les cadeaux
ne seront pas déballés devant vous.
• Remettez vos cadeaux des deux mains, de
même que les cartes de visite ou de crédit, les
passeports, les notes d’hôtel et autres documents personnels importants.
• La valeur du cadeau doit être en relation avec
la position hiérarchique. La personne de rang
plus élevé reçoit le présent le plus prestigieux.
Celui-ci peut être remis sans emballage, afin
d’en souligner la valeur ou d’en expliquer le
fonctionnement ou l’importance.

La Chine en mutation
Depuis l’ouverture économique progressive
qu’elle a amorcée à la fin des années 80, la Chine
est en mutation constante. Son expansion économique à l’étranger joue également un rôle important. Le pays a par exemple aussi étendu son
influence en Europe et a investi dans de nombreuses entreprises, dont des sociétés en Suisse.
Les codes internationaux s’implantent peu à peu
dans le quotidien des Chinois, lesquels s’appliquent pour leur part aussi à acquérir des habitudes occidentales. Accueillez votre vis-à-vis
chinois avec bienveillance et ne soyez pas
étonné si son attitude est plus occidentale que
vous ne l’imaginiez.

En conclusion
De manière générale, il est recommandé de bien se
préparer au travail interculturel et de recourir au
besoin à des spécialistes.
Les Chinois se sentent honorés lorsque les Occidentaux font des efforts pour comprendre leur culture
et parler leur langue. N’ayez pas peur de faire des
erreurs, personne n’attend de vous que vous
connaissiez toutes les subtilités de la culture
chinoise.

Les cadeaux cimentent les relations avec
les Chinois.
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Les Chinois en voyage
Forte progression des voyages à l’étranger
Selon la statistique de l’hébergement, les nuitées des touristes chinois ont enregistré en 2015
un bond de près de 33% par rapport à l’année
précédente et cette tendance devrait se maintenir dans les vingt prochaines années avec le développement de la classe moyenne chinoise. Le
pays lève peu à peu ses restrictions, si bien que
ses ressortissants ont moins de difficultés à obtenir un passeport et peuvent sortir plus facilement des devises. Qui plus est, des périodes de
vacances flexibles sont introduites depuis 2013
pour éviter que tout le pays ne parte en vacances
au même moment. Voilà qui devrait donner une
impulsion nouvelle au tourisme hors frontières.

temps et y retournent aussi tous ensemble. De
plus, ils doivent prévoir un numéro d’assistance
en ligne pour les cas d’urgence, avec des interlocuteurs parlant chinois, et s’assurer les services de guides et de chauffeurs qualifiés. Le visa
d’entrée en Suisse reste obligatoire.
L’accord ADS ne concerne pas les voyageurs
individuels qui sont en forte progression. Ceuxci disposent des moyens financiers requis et
satisfont aux conditions d’obtention du visa
Schengen pour voyager en Europe ou en Suisse.
L’activité des voyages individuels est aussi fa
vorisée notamment par le fait qu’un nombre
croissant d’agents de voyages en ligne, chinois
et internationaux, disposent d’un portefeuille de
produits de plus en plus développé.

La Suisse, destination prisée
A l’occasion d’une rencontre officielle entre des
représentants des gouvernements suisse et
chinois, en novembre 2003, la Suisse s’est vue
reconnaître le statut de destination agréée
(Approved Destination Status ADS). Un accord
régit les modalités de voyage des touristes
chinois en Suisse. Il s’applique exclusivement
aux groupes comprenant au moins cinq personnes qui voyagent avec un guide du départ
jusqu’au retour en Chine. Il limite la sortie de
devises et prévoit des mesures pour les cas de
séjour illégal de touristes chinois. Les agences
de voyages suisses et les tour-opérateurs sont
tenus de veiller à ce que les membres d’un
voyage organisé quittent tous la Chine en même
16

Nuitées des touristes chinois en Suisse
(sans Hong Kong)
Année Arrivées

Nuitées

Variation
N en %

2009

187 138

271 717

27

2010

286 420

404 218

49

2011

452 724

595 264

47

2012

575 326

743 656

25

2013

704 945

894 316

20

2014

823 713

1 034 275

16

2015

1 122 852

1 378 434

33

Source: statistique de l’hébergement HESTA, Office fédéral de la statistique,
octobre 2016

Profil des touristes chinois en Suisse
En règle générale, les touristes chinois réservent
des voyages d’une durée de 10 à 15 jours prévoyant la visite de plusieurs pays. Ils cherchent
à connaître les sites et monuments les plus célèbres et ils séjournent peu de temps dans un
même lieu.
17

• La Suisse compte parmi les trois destinations
européennes favorites des Chinois.
• 40% des visiteurs chinois arrivent en hiver,
60% en été.
• Rares sont les touristes chinois qui ont déjà
visité l’Europe ou la Suisse, d’où leurs attentes
élevées.

Ce qu’il faut faire et ne pas faire
• Traitez vos hôtes chinois avec respect. Ils sont fiers de leur nationalité et de la prospérité économique
et politique de leur pays. Les questions politiques sensibles, par exemple celles touchant aux droits de
l’homme, aux mouvements indépendantistes, ou à Taïwan, doivent être abordées avec une extrême
prudence et beaucoup de diplomatie. Les thèmes délicats mettent rapidement vos interlocuteurs dans
l’embarras.
• Bien que de plus en plus de jeunes Chinois parlent beaucoup mieux anglais que la génération précédente, la plupart des Chinois comprennent très mal l’anglais, l’allemand ou le français. Il est donc
indispensable de prévoir des écriteaux, des informations en chinois ou des panneaux d’illustration dans
les lieux touristiques et les endroits les plus fréquentés (cartes de menu, aéroports, gares, remontées
mécaniques, musées, entrées, sorties, toilettes, etc.).
• Tout au long de leur séjour en Suisse, les groupes doivent être accompagnés par un guide qualifié
parlant chinois.
• Pour les principales curiosités ou sites touristiques suisses, prenez soin de mettre à disposition des
voyageurs des informations complètes et précises en chinois. Une brochure ou un prospectus assortis
d’un plan local suffisent.
• Les Chinois sont des voyageurs «last minute»: ils ne planifient pas leur voyage et n’aiment pas attendre.
Réagissez rapidement et avec souplesse à leurs demandes et assurez-leur un service rapide.
• Fournissez au tour-opérateur des informations précises sur les capacités d’accueil de votre hôtel ou
restaurant.
• Hissez le bon drapeau de la République de Chine!
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• La majeure partie des voyageurs chinois se
rendant en Europe sont de jeunes cadres entre
30 et 40 ans environ, vivant dans les grandes
villes de la côte Est et appartenant à la classe
moyenne en pleine expansion. On trouve aussi
parmi les touristes chinois des particuliers
fortunés de tout âge qui ont à leur actif de
nombreux voyages en Asie, ainsi que des représentants du gouvernement ou des entrepreneurs chinois se rendant à des conférences
internationales.
• S’il était encore usuel il y a quelques années
de se rendre dans six à dix pays européens, la
tendance est aujourd’hui aux circuits moins
«ambitieux». Le produit phare actuel est un
voyage à trois destinations: Italie, France et
Suisse, mais les destinations uniques commencent aussi à percer. Sur les principaux
marchés que sont Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen et Hong Kong, il ne se trouve
pratiquement plus de tour-opérateurs qui ne
proposent un voyage à destination unique
vers la Suisse.
• Depuis longtemps, les voyages lointains ne
sont plus le privilège des quatre marchés précités, leur clientèle se trouve désormais aussi
dans les villes chinoises émergentes.
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• Les choses changent aussi en ce qui concerne le style de voyages: à côté du classique
«sightseeing» passif, on voit se dessiner un
intérêt croissant pour des vacances plus actives: circuits de golf, expéditions dans l’Arctique ou sports d’extérieur, de la randonnée
au ski en passant par l’alpinisme. Tout porte
à croire que ces activités trouveront bientôt
leur place dans les voyages à destinations
lointaines.
• La crainte d’attentats terroristes en Europe
peut aussi influer sur les habitudes de voyages
des Chinois. Ils observeront probablement
une certaine retenue dans la réservation de
leurs voyages vers l’Europe. Mais pour les
hôtes chinois qui souhaitent voyager en Europe, la Suisse reste un pays sûr par rapport
aux autres pays européens.
La plupart des voyageurs chinois
proviennent de la classe moyenne habitant
les grandes métropoles.

L’ h o s p i t a l i t é s u i s s e
envers les hôtes chinois
Un pilier de la culture chinoise
L’hospitalité est un élément clé de la culture
chinoise. L’art chinois de recevoir des hôtes y
obéit à deux règles cardinales: il s’agit d’une
part de s’occuper du visiteur tout au long de
son séjour et d’autre part d’accorder aussi
toute son attention à ses goûts et préférences
présumés.
Celui qui offre l’hospitalité en Chine se mettra
en quatre afin que son hôte se sente chez lui. Il
cherchera d’un côté à présenter son pays et son
environnement sous le meilleur jour et de l’autre

côté à assurer harmonie et bonne entente. Le
visiteur doit sentir à chaque instant que tout
est mis en œuvre pour répondre à ses attentes.
Il a droit à tous les honneurs, celui qui l’accueille
lui donne la face tout en gardant la sienne. On
lui fait sentir par ailleurs qu’on a été aux petits
soins pour lui, tout en présentant ses excuses de
n’avoir pas pu lui offrir plus. La personne qui
accueille n’aura de cesse de mettre en avant
le prestige de l’hôte et d’atténuer son propre
mérite.
En Chine, l’hospitalité a une valeur encore
plus importante qu’en Suisse.
Les attentes des hôtes chinois
Au vu de ce qui précède, il n’est guère étonnant
que les visiteurs chinois nourrissent des attentes
élevées envers ceux qui les accueillent en Suisse.
Ils partent du principe qu’ils connaissent leurs
goûts et leurs habitudes et qu’ils se sont pré
parés en conséquence. Ils s’attendent donc à
ce que chacun s’applique à répondre à leurs
demandes.
Attente du visiteur chinois: tout doit être
entrepris pour combler ses désirs.

Ce qu’il faut faire et ne pas faire
• Les touristes chinois ont de hautes attentes: sachez faire preuve de flexibilité et prenez leurs désirs en
considération.
• Restez toujours calme, aimable et patient au contact avec les hôtes et partenaires chinois et gardezvous surtout de manifester vos sentiments négatifs (mauvaise humeur, impatience, irritation). Cela
pourrait vous mettre dans des situations délicates, voire vous conduire dans une impasse où chacun
sera perdant.
• Dans toute la mesure du possible évitez d’attribuer à un hôte chinois une chambre située au quatrième
étage ou dont le numéro contient le chiffre 4 (4, 14, 24, 34, etc.), ce chiffre étant considéré comme
un porte-malheur ou carrément associé à la mort. Les chambres portant un 6, un 8 ou un 9, ou situées
au sixième, huitième ou neuvième étage sont en revanche considérées comme des chambres portebonheur.
• Déposez dans chaque chambre un dépliant en chinois ou un concierge électronique (avec le chinois dans
le choix de la langue) contenant toutes les informations sur votre établissement et ses prestations.
• Signalez clairement en chinois le fonctionnement des chaînes TV payantes en précisant que les taxes
ne sont pas incluses dans le prix de la chambre ou le forfait.
• Veillez à attribuer des chambres avec des lits individuels, sachant qu’en règle générale, les membres
d’un groupe ne se connaissent pas avant de voyager ensemble.
• Assurez un service de check-in et de check-out rapide. Les Chinois sont volontiers impatients et
n’aiment pas attendre.
• Equipez les chambres d’un adaptateur pour les prises électriques chinoises.
• Les Chinois boivent du thé chaud ou de l’eau chaude à toute heure du jour ou de la nuit. Tâchez de
mettre à leur disposition une bouilloire électrique ou un thermos rempli d’eau chaude, ainsi que du thé
et du café à volonté. Il est aussi d’usage de proposer gratuitement du thé ou de l’eau chaude aux repas.
• Les Chinois voyageant généralement avec peu de bagages, il est bon de mettre à leur disposition les
articles de toilette courants (shampoing, brosse à dents et dentifrice) dans la salle de bain.
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Activités de loisirs
Une notion largement inconnue
Les loisirs ou le temps libre sont des notions nouvelles dans la société chinoise. C’est qu’en Chine
le temps de travail et le temps dédié à la famille,
aux amis ou à un passe-temps ne sont pas clairement compartimentés. La vie professionnelle
et la vie personnelle s’imbriquent, sans compter
que les travailleurs et employeurs chinois ont
nettement moins de loisirs que leurs homologues européens.

Ce qu’il faut faire et ne pas faire
• Les Chinois aiment les loisirs en groupe:
veuillez en tenir compte pour organiser les
activités pendant le voyage.
• Les Chinois mangent de bonne heure (vers
18 h 30 environ) et se couchent tard: tenez-les
au courant de l’offre de divertissement locale
(spectacles, cinéma, bars, etc.).
• Pour commercer avec des touristes chinois,
il vous faut impérativement engager du personnel parlant leur langue.

Shopping et moments de partage:
loisirs favoris des Chinois
Les Chinois apprécient les endroits dits «renao»,

• Affichez clairement les prix de vos produits.

ce qui signifie littéralement ambiance chaude
(«re») et bruyante («nao»). Le «renao» fait partie de leur style de vie, il est aux Chinois ce qu’est
la «douce convivialité» aux Français, aux Suisses
et aux Belges.

• Les Chinois aiment à faire leurs achats le soir
ou le week-end.
• Le shopping tient aussi lieu d’activité sociale.
Préparez-vous donc à accueillir des groupes
entiers dans vos magasins.

Plus que tout, les Chinois aiment parler de tout
et de rien au sein du cercle familial. Ils affectionnent aussi les promenades en soirée dans
les rues animées du centre-ville, et le shopping
figure aussi au nombre de leurs passe-temps
favoris.

• Signalez à vos hôtes la possibilité du remboursement de la TVA pour les articles achetés en Suisse et destinés à être importés en
Chine.

En Chine, les loisirs sportifs sont nettement
moins répandus qu’en Europe et en Amérique
du Nord.
Les Chinois aiment à se réunir pour bavarder
haut et fort, y compris en public.
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Des emplettes tout autour du monde
Les touristes chinois ont une préférence marquée pour les activités de loisirs en groupe et
apprécient spécialement les spectacles et les
concerts. «Epargner chez soi pour dépenser à
l’étranger», une devise chinoise largement répandue. Les Chinois prennent plaisir à faire des
achats lorsqu’ils voyagent. Ils aiment acheter
des cadeaux et petits souvenirs pour toute la
famille et tous leurs amis et choisissent volontiers des produits de marque classiques, des
montres ou couteaux suisses ou encore des
bijoux et des vêtements.
Faites en sorte que vos hôtes aient toujours
la possibilité de faire des achats, y compris à
l’hôtel.
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Avec une dépense moyenne de 2500 dollars par
personne et par voyage, les Chinois se rangent
parmi les touristes qui consomment le plus.

Dépenses moyennes (CHF) par jour et par
personne pour les touristes hébergés en
Suisse (hors frais de voyage)
Pays
Pays du Golfe
China
Inde
Corée
Russie
Etats-Unis
Japon
Suisse
Allemagne

2013
340
310
230
240
220
210
190
150
135

Source: Monitoring du Tourisme Suisse 2013/Suisse Tourisme

Habitudes alimentaires

Ce qu’il faut faire et ne pas faire
Surtout, ne vous risquez pas à la cuisine chinoise (vous n’y serez jamais plus que médiocre) mais composez vos menus en vous inspirant des grands principes de la table chinoise:
• Les Chinois apprécient la diversité, il vaut donc mieux leur proposer une série de petits plats qu’un
grand plat unique. Prenez aussi soin de servir différents types d’aliments (viande, légumes, œufs, etc.).

Une tradition ancestrale
La nourriture tient une place de choix dans la vie
quotidienne des Chinois et chacun ou presque
se considère expert en la matière. Du petit employé au voyageur cosmopolite, tout le monde
prend plaisir à parler nourriture. C’est que le
bien-manger procède là-bas d’une tradition ancestrale. Pendant longtemps, empereurs, poètes
et autres personnages éminents étaient censés
ne rien ignorer des finesses de l’art culinaire afin
d’être à même de discourir longuement sur les
mets, leur histoire et leur préparation.

Les plaisirs gourmands sont des moments
forts des vacances
Il n’est donc pas surprenant que le manger
tienne une place majeure, sinon primordiale
dans les vacances des Chinois. Plutôt que de recommander à leurs parents ou connaissances de
visiter tel lieu ou tel monument, ils leur indiqueront le restaurant Wang où l’on mange les meilleurs rouleaux de printemps ou les endroits où
déguster le meilleur canard laqué. Pour la plupart des Chinois il est inconcevable de ne pas
manger chinois lors de leurs séjours à l’étranger.

Les repas constituent en Chine un événement
social important: on y aime les grandes tablées
familiales, les repas entre amis – s’attabler seul
est considéré comme une malédiction.

La nourriture tient une grande place dans
la vie des Chinois.

Dans l’empire du Milieu, la carte des mets doit
conjuguer plaisirs sensoriels, souci de la santé
et équilibre, conformément aux principes de la
médecine traditionnelle chinoise.

Boissons favorites
Les boissons généralement consommées chez
nous – eaux minérales, soft drinks, bière, thé ou
eau chaude – conviennent aussi aux visiteurs
chinois. Ces dernières années, ceux-ci ont aussi
pris goût au café et au vin.
Parmi les diverses variétés de thé, le thé vert
est celui qui a toutes les faveurs des Chinois.

Les Chinois n’aiment pas manger seuls.
Veillez à ce qu’ils soient toujours en
compagnie.

• Les Chinois ne s’attardent pas à table, si bien qu’il est judicieux de servir tous les mets en même temps.
Si vos hôtes se lèvent de table aussitôt la dernière bouchée avalée, n’y voyez surtout pas un manque de
respect.
• Usez avec modération des produits laitiers (crème, fromage, beurre) et salez légèrement les plats.
• Les Chinois aiment les mets liquides et mous, les aliments croquants et croustillants cuits au four ne
sont pas encore très répandus dans leur pays.
• Il y a dans la cuisine suisse des plats classiques qui sauront ravir les palais de vos hôtes et qui ont tous
leur pendant dans la cuisine chinoise: saucisses, pâtes, rösti ou choucroute. Servie en miniportion, une
fondue ou une raclette devrait combler la curiosité et le goût de l’exotisme des touristes chinois.
• Complétez le petit-déjeuner européen classique avec du porridge et des légumes sautés. Les œufs à la
coque sont moyennement appréciés, mieux vaut donc proposer des œufs bien cuits.
• De manière générale, les Chinois préfèrent les boissons chaudes (et souvent seulement de l’eau chaude)
aux boissons froides. Les Chinois sont aussi habitués à pouvoir se resservir d’eau chaude gratuitement
lorsqu’ils commandent un thé.
• N’oubliez pas de prévoir une carte des mets en langue chinoise.
• Les groupes aiment à prendre leurs repas ensemble. Réservez-leur une grande table, ronde de préférence.
• Les Chinois aiment combiner différents plats et saveurs. Il est donc judicieux de leur servir tous les plats
en même temps, à l’exception du potage qui se déguste généralement à la fin du repas.
• Pour chaque convive, prévoyez, en plus des couverts européens, des baguettes que vous poserez à la
droite du bol ou de l’assiette. Ne plantez jamais les baguettes dans la nourriture, on y verrait un signe
porte-malheur ou de mort.
• Pour le reste, les Chinois apprécient la vaisselle et la décoration de table usuelles en Europe.
• Les Chinois aiment à manger tôt: petit-déjeuner entre 7 h 00 et 8 h 00, repas de midi à 12 h 00 et repas
du soir entre 18 h 00 et 19 h 00.
• Les hôtes chinois apprécient le service efficace, car ils mangent vite et quittent la table aussitôt le
dernier plat consommé.
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Adresses utiles
Pour de plus amples informations, pour des
conseils ou des formations concernant l’accueil
des visiteurs chinois ou le marché chinois, prière
de vous adresser à l’une des organisations suivantes:
hotelleriesuisse
Communication
Monbijoustrasse 130, 3001 Berne
Tél. 031 370 42 81
Fax 031 370 43 26
www.hotelleriesuisse.ch
kommunikation@hotelleriesuisse.ch
Suisse Tourisme
Tödistrasse 7, 8002 Zurich
Tél. 044 288 11 11
Fax 044 288 12 05
www.myswitzerland.com
info@myswitzerland.com

Suisse Tourisme – Beijing
Prosper Center, Tower 1, Office 609
Guanghua Road 5
100020 Beijing
RP Chine
info.cn@switzerland.com

Sites utiles
www.myswitzerland.com/zh
(Suisse Tourisme, en chinois)

Suisse Tourisme – Shanghai
Room 1208, West Gate Tower
1038 Nanjing Xi Lu
200 041 Shanghai
RP Chine
info.sha@switzerland.com

www.chinadaily.com.cn
(Quotidien chinois en anglais)

www.sinoptic.ch
(Informations sur la Chine, en français et
en chinois)

www.sccc.ch
(Chambre de commerce Suisse-Chine,
en anglais)
ch.china-embassy.org
(Ambassade de Chine)

Suisse Tourisme – Hong Kong
Suite 1116, 11/F, Ocean Centre
Harbour City, 5 Canton Rd.
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Hong Kong
info.hk@switzerland.com
Tél. +852 2865 6505

www.swissinfo.ch/chi
(Plateforme suisse d’information, en chinois)
www.globalblue.com (anglais)
www.globalblue.cn (chinois)
(Informations concernant le remboursement
de la TVA)

Suisse Tourisme – Chine
Tél. +86 10 6512 0974
Fax +86 10 6512 0973
www.myswitzerland.com.cn
info.cn@switzerland.com
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hotelleriesuisse – compétence,
dynamisme, enthousiasme.
Monbijoustrasse 130
Case postale
CH-3001 Berne
Tél. +41 31 370 42 81
Fax +41 31 370 43 26
kommunikation@hotelleriesuisse.ch
www.hotelleriesuisse.ch

