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Bed & breakfast: nouveau record de fréquentation en Suisse 

Villars-sur-Glâne, le 30 avril 2013 – Malgré la crise du tourisme, l’engouement pour 
l’hébergement chez l’habitant ne faiblit pas. Après les croissances déjà soutenues des 
dernières années, le nombre de nuitées a bondi de 10,2% en 2012, grâce notamment à 
l’afflux de visiteurs indigènes. 

L’hébergement chez l’habitant en Suisse a une nouvelle fois connu un succès fulgurant en 2012. 
La croissance du nombre de nuitées parmi les établissements sondés de l’organisation Bed and 
Breakfast Switzerland a en effet atteint 10,2%1 par rapport à l’année précédente, après une 
hausse de 9,5% en 2011, 9,3% en 2010, 10,5% en 2009 et 32% en 2008. Une très belle 
performance qui s’inscrit dans un secteur du tourisme en difficulté en raison du franc fort et de la 
crise économique en Europe.  
 
La forte progression des nuitées en 2012 s’explique avant tout par l’augmentation du nombre de 
visiteurs suisses et allemands. Ces vacanciers cherchent à découvrir leur région dans une 
atmosphère accueillante, plutôt que de s’envoler vers une destination lointaine et risquer de passer 
un séjour dans un environnement impersonnel. La formule du bed & breakfast (BnB) se révèle 
ainsi particulièrement appréciée. 
 
Au total, 441'061 nuitées ont été comptabilisées dans les 988 établissements sondés en 2012. Les 
visiteurs les mieux représentés restent les Suisses, qui totalisent 46,8% des nuitées. Suivent en 
tête de classement les Allemands (19,5%), les Français (5,5%), les Italiens (2,9%), puis les 
Hollandais, les Anglais et les Américains, (2,6% chacun), ainsi que les Autrichiens (1,6%), les 
Belges (1,5%) et les Espagnols (1,4%). L’ensemble des touristes européens (hors Suisse) 
génèrent 43,8% des nuitées, alors que seuls 4,5% des hôtes viennent d’Asie, 3,7% d’Amérique, 
0,8% d’Océanie et 0,4% d’Afrique.  
 
Les bed & breakfast recensés en 2012 ont enregistré une forte hausse du nombre de visiteurs 
suisses (+18'960 nuitées, +10,9%), allemands (+5'858, +7,7%) ainsi que tchèques (+2'790, 
+149,5%), bien que ces derniers représentent seulement 1,1% des nuitées en 2012. Les hôtes en 
provenance du Royaume-Uni accusent quant à eux la plus forte baisse absolue de fréquentation (-
1'203 nuitées, -10,2%). 
 
Courts séjours pour les Suisses et les Hongkongais 
 
C’est l’Oberland bernois qui enregistre la demande la plus importante, affichant 13% du total des 
nuitées en Suisse. Le Valais le suit de près avec 12,8% des visiteurs. Arrivent ensuite la région 
lémanique (10,9%), Lucerne et le Lac des Quatre-Cantons (10,4%), la région zurichoise (10,1%), 
la Suisse orientale (8,5%), le Tessin (7,7%), la région de Berne (7,2 %), la région bâloise (5,2%), 
les Grisons (5%), le Jura et les Trois-Lacs (4,6%), la région de Fribourg (3,9%) ainsi que Genève 
(0,6%). 
 
Toutes nationalités confondues, la durée moyenne de séjour s’élève à 2,5 jours. Les visiteurs 
venus de République tchèque se démarquent nettement des autres avec une durée moyenne de 
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8,3 jours. Suivent les Polonais (5,9 jours), les Portugais (5,2 jours), les Hongrois (4,5 jours), puis 
les Espagnols (3,8 jours), les touristes des pays du Golfe (3,4 jours), les Indiens et les 
Britanniques (3,3 jours chacun), ainsi que les Autrichiens (3,2 jours). Les touristes suisses et 
hongkongais font les séjours les plus courts, avec une durée moyenne de 2,1 jours. 
 
En ce qui concerne la répartition de l’offre, le canton du Valais se place en tête du classement, 
avec 836 lits. En deuxième position des régions les mieux représentées vient la Suisse orientale, 
avec 649 lits. Suivent la région lémanique (626), l’Oberland bernois (607), la région zurichoise 
(519), le Tessin (479), Lucerne et le lac des Quatre-Cantons (475), la région de Berne (427), les 
Grisons (388), la région bâloise (359), la région du Jura et des Trois-Lacs (279), la région de 
Fribourg (273) et, enfin, Genève, qui n’offre que 50 lits.  
 
1 Ce chiffre est basé sur la comparaison directe des résultats annuels sondés auprès de 899 des 
988 établissements recensés en Suisse en 2012. 
 
De plus amples informations sous : www.bnb.ch/press 
 

Bed and Breakfast Switzerland 
Bed and Breakfast Switzerland assure la promotion des hébergements chez l’habitant en Suisse. Fondée il y a plus de 

18 ans, l’organisation veille également à sensibiliser les gérants quant à l’importance de la qualité des prestations. Elle a 

élaboré des standards de contrôle précis afin de garantir aux visiteurs un séjour se déroulant dans les meilleures 

conditions. Bed and Breakfast Switzerland a reçu la certification "Label de qualité pour le tourisme suisse" de la 

Fédération suisse de tourisme pour son sérieux et sa méticulosité. 
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