Saison d'automne: faits et chiffres
A propos des nuitées de l'hôtellerie en automne

+ 4,4 %

Au cours de la saison d'automne (septembreoctobre) 2018, les hôtes suisses ont généré plus
de 1,5 mio. de nuitées de l'hôtellerie dans les
régions de montagne, soit 4,4 % de plus qu'en
automne 2017.*

58,3 %

La proportion des nuitées de l'hôtellerie
des hôtes indigènes a atteint 58,3%, soit
une part plus importante que les nuitées
qu'ils ont générées au cours de la saison
d'été - de mai à août - 2018 (46,9%).*

Répartition des nuitées selon
l'origine des hôtes*
21.20%

58.30%

20.50%

- 4,3 %

Les vacances d'automne en montagne sont
principalement de courte durée: la longueur des
séjours des hôtes suisses entre 2013 et 2018 a
diminué de 2,11 à 1,97 jours (- 4,3 %). En été,
de mai à août, la moyenne de la durée des
séjours est de 2,00 jours.

Suisse (58.30%)

Europe (sans CH) (20.50%)

Marchés lointains (21.20%)

Les hôtes suisses en automne dans les régions de montagne
...sont plus sensibles aux prix que les
hôtes en été. Les offres spéciales/rabais
sont particulièrement attractifs pour eux.**

...sont sensibles aux plaisirs de la table
et apprécient les offres culinaires.**

...selon les nuitées de l'hôtellerie
en 2018, ont choisi de préférence les
régions des Grisons (33,6 %), du Valais
(22,6 %) et de Berne (18,2 %).
Destination favorite: Zermatt.*

...recherchent principalement sur
MySwitzerland.com des idées pour des
randonnées, des manifestations et des
désalpes (Source: Google Analytics).
...pratiquent volontiers des activités
sportives de plein air.**

Météo et climat en septembre et en octobre

+ 12 jours

31,4 degrés

Aujourd'hui, la saison d'automne dure en
moyenne 12 jours de plus qu'en 1970
- les premières chutes de neige
surviennent plus tardivement.
(Source: Université de Neuchâtel,
WSL-SLF, 2016)

- 7 jours de pluie

Pour l'automne 2008, MeteoSuisse a
enregistré 19 jours de pluie en moyenne
nationale. En 2018, le total des jours de
pluie était de 12. L'automne 2018 a donc
été l'une des saisons d'automne avec le
moins de précipitations depuis plus de
100 ans. Source: MeteoSuisse.

La température maximale mesurée en
automne 2018 était de 31,4 degrés, le
12.09.2018 à Hintergiessen/Wigoltingen
(TG). Source: MeteoSuisse.

*Source: Office fédéral de la statistique

**Monitoring du Tourisme Suisse 2017: enquête réalisée par
Suisse Tourisme auprès de plus de 21'500 touristes venus
de 130 pays dans 180 destinations suisses.

