
Zurich, 11 septembre 2019

Conférence de presse 

sur le secteur des voyages 

2018/2019 en Suisse

▪ Préoccupations actuelles de la branche des voyages

▪ Enquête auprès des agences de voyages

▪ Etude sur le comportement en matière de réservation et 

de voyage
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10:00 Accueil / Sujet d’actualité

Max E. Katz, président de la FSV

10:10 – 10:20 Enquête auprès des agences de voyages

Walter Kunz, directeur de la FSV

10:20 – 10:30 Perspectives / Sujets

«changement climatique» et «overtourism»

Prof. Dr Christian Laesser, IMP-HSG

10:30 – 10:45 Etude sur le comportement en matière de 

réservation et de voyage

Olaf Nink, CEO Allianz Partners Suisse

10:45 – 11:00 Questions et réponses 

à partir de 11:00 Apéritif et échange avec les intervenants

Programme



▪ La FSV accorde une grande importance à cette problématique 

depuis 15 ans

▪ Renoncer, réduire, compenser

▪ La FSV soutient l’introduction d’une taxe sur le CO2 seulement si

a) la compagnie aérienne inclut le montant de la taxe dans le prix du vol et se 

charge des opération de décompte avec les autorités compétentes; 

b) cette taxe est valable pour tous les aéroports en Suisse (y compris 

Bâle/Mulhouse);

c) Les recettes sont affectées et investies de manière ciblée dans la lutte 

contre le changement climatique en Suisse, par exemple dans la 

recherche et le développement de nouvelles technologies visant à réduire 

les émissions de CO2 ainsi que les coûts environnementaux.

▪ La taxation du carburant requiert une réglementation au niveau 

mondial

Prise de position «Trafic aérien et changement climatique»
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▪ Réalisation

Pour la 20e fois depuis 2000 auprès des agences de voyages 

(détaillants), sans les grands tour-opérateurs

▪ Retour

605 agences de voyages affiliées à la FSV invitées à participer

325 agences ont pris part à l’enquête

Taux de retour : 54%

Plus 6 non-membres

Total 331 agences

Informations de base sur l’enquête
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Activité

L’orientation «leisure» reste dominante.

Les prestataires de voyages d’affaires comptent parmi les grandes entreprises.

Quelques exceptions font les deux, en mettant l’accent sur l’orientation leisure. 5



Orientation

Les petites et les grandes entreprises sont celles qui se spécialisent le plus.

Les sociétés de taille moyenne ont en revanche tendance à tout proposer. 6



Chiffre d’affaires 2018 et 2017 (comparaison)

Le chiffre d’affaires des entreprises interrogées est en légère augmentation.

Globalement toutefois, dans une perspective à long terme, on observe une érosion 

continue et insidieuse du chiffre d’affaires.
7



Chiffre d’affaires par collaborateur

Le chiffre d’affaires par EPT est en légère hausse pratiquement partout, indépendamment de 

la taille de l’entreprise. 
8



Indicateurs de rendement

Les rendements brut et net demeurent sous pression. La masse salariale reste élevée en 

comparaison du rendement. Les honoraires de conseil ont tendance à diminuer. 9



Chiffres clés par secteur d’activité
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Secteur 

d’activité

Rendement 

brut

Rendement 

net

Masse salariale % 

chiffre d’affaires

Chiffre 

d’affaires 

par ETP

Leisure 15.2% 0.9% 8.9% CHF 940k

Commercial 10.7% 2.2% 6.1% CHF 1’390k

Total 15.2% 1.0% 8.8% CHF 956k

Le secteur «commercial» génère un rendement net proportionnellement élevé 

avec des activités à relativement faible marge (voir rendement brut) mais à haute 

rentabilité (voir masse salariale en % du chiffre d’affaire et chiffre d’affaires par 

EPT). 

L’inverse s’observe pour le secteur «leisure».



Chiffres clés par orientation
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Orientation Rendement 

brut

Rendement 

net

Masse salariale % 

chiffre d'affaires

Chiffre 

d'affaires 

par ETP

Vaste offre 15.2% 0.9% 8.7% 955k CHF

Spéc. destinations 15.9% 2.0% 9.0% 972k CHF

Spéc. types de 

voyages

16.0% 1.0% 8.4% 965k CHF

Spéc. prestataires 14.8% 0.8% 7.9% 956k CHF

Se spécialiser dans des destinations semble encore le meilleur moyen de 

soutenir les rendements.



Evolution des honoraires de conseil

Les honoraires de conseil sont importants pour soutenir les rendements. Ils se sont 

toutefois érodés au cours des 3 dernières années. 12



Rétrospective I: chiffre d’affaires et rendement net 2009-2018

Le chiffre d’affaires s’est stabilisé à un niveau plus bas au cours des 5 dernières années. 

Le rendement net est sous pression, essentiellement pour des raisons de coûts. 13



Rétrospective II: chiffre d’affaires par agence de voyages 

et ETP 2009-2018

Ce résultat est principalement imputable d’abord à la baisse, puis à la stagnation du chiffre 

d’affaires par collaborateur. La situation semble toutefois se stabiliser dans l’ensemble. 14
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Exemple concret

Chiffres clés de l’agence de voyages moyenne dans cette étude.

Chiffre d’affaires CHF 2,98 mio.

Produit brut CHF 452’960 15.2%

Produit net CHF 29’800 1.0%



Perspectives: demande

Le nombre de pax et de dossiers tend à diminuer par rapport à l’an dernier (ou, au 

mieux, reste stable à un niveau élevé)… 16



Perspectives: prix

… en parallèle à des prix actuellement sous pression. 17



Perspectives: marges

Les marges demeurent sous pression, en particulier dans les petites entreprises. 18



Perspectives dans le rétroviseur: l’indice de confiance FSV

Globalement, les perspectives sont à nouveau plutôt négatives – dans tous les 

domaines. 
19



Proportion de réservations avec débat sur le  «changement 

climatique»: situation actuelle
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Dans la majeure partie des agences de voyages (66%), la question du «climat» n’est 

soulevée que dans 5% ou moins des réservations. Chez 6% d’entre elles, la 

problématique est abordée dans 15 à 20% ou plus des réservations. 



Proportion de réservations avec débat sur le  «changement 

climatique»: perspectives
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Seules 38% des agences de voyages partent du principe que cette proportion aura 

tendance à augmenter ou augmentera nettement. La majeure partie d’entre elles 

estime qu’elle va stagner, voire diminuer.



Approche du sujet «overtourism»
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L’overtourism est surtout un objet à l’ordre du jour – et ce n’est pas une surprise – dans 

les agences fonctionnant avec le modèle «leisure». On note toutefois des différences 

dans l’approche de la problématique entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.


