
Communiqué de presse, 28 février 2023 

Les Auberges de Jeunesse Suisses commencent  
l’année (et le siècle) en beauté 
Après deux ans de pandémie et une traversée du désert, les Auberges de Jeunesse Suisses 
ont conclu 2022 avec des chiffres supérieurs à ceux d’avant la crise. Et 2023 s’annonce tout 
aussi  prometteuse.  Cette  année,  le  réseau  d’auberges  prévoit  plusieurs  nouveautés.  De 
plus, tandis que les Auberges de Jeunesse Suisses se préparent à fêter leur centenaire, la 
Fondation  Suisse  pour  le  Tourisme  Social  célèbre  ses  cinquante  ans  d’existence.  Un 
programme  riche  en  activités  leur  rendra  hommage.  Le  Youth  Challenge,  un  concours 
d’envergure nationale fidèle aux valeurs de ces deux organisations à but non lucratif, ouvre 
les festivités.  

En  2019,  les  Auberges  de  Jeunesse  Suisses  (AJS)  annonçaient  fièrement 736  000 nuitées.  La 
pandémie  a  fait  s’écrouler  les  réservations  dès  mars 2020. Même  la  hausse  du  taux  de  clients 
suisses de 70,2 % en 2019 à 86,1 % en 2020, puis 87,8 % en 2021 n’a pas suffi à  compenser 
l’absence  des  écoles,  des  groupes  et  des  touristes  internationaux.  Les  AJS  ont  ainsi  conclu  la 
première année de pandémie avec 485 000 nuitées  (soit –34 % par rapport à 2019). Malgré une 
légère augmentation en 2021, le total de 565 000 nuitées (+16,5 %) était encore 23,2 % inférieur 
au résultat de 2019. En 2022, le retour des écoles, des groupes et des touristes internationaux a 
entraîné un bond des réservations, qui, à de rares exceptions, dépassent depuis le mois d’avril les 
chiffres de 2019. Les AJS totalisent environ 752 000 nuitées en 2022, soit 2,1 % de plus qu’avant 
la crise.  
Cette évolution favorable se reflète aussi dans le produit d’exploitation, qui avoisine l’an dernier les 
CHF 54 millions. L’ouverture de nouvelles auberges à Berthoud, Laax et Schaan  est en grande 
partie à  l’origine de cette hausse de près de CHF 7 millions par  rapport à 2019 (environ CHF 47 
millions).  Par  ailleurs,  les  AJS  ont  compensé  leur  bilan  déficitaire  fin  2022  et  la  fortune  de 
l’organisation est à nouveau positive. L’année 2023 commence aussi bien que 2022 s’est achevée. 
« Les réservations du premier hiver “normal” depuis la saison 2018/2019 sont prometteuses », se 
réjouit Janine Bunte, CEO des AJS. 

Développement de produits et meilleur bilan carbone pour la restauration 
Malgré  les  difficultés  liées  à  la  pandémie,  les  Auberges  de  Jeunesse  Suisses  ont  continué  à 
investir  dans  leurs  produits.  «  Pour nous,  la  stagnation  n’était  pas  une  option,  même  dans  des 
conditionscadres  incroyablement  éprouvantes  »,  souligne  Janine  Bunte.  Ainsi,  les  AJS  ont 
poursuivi leur engagement social en faveur des vacances sans obstacles au sein du projet OK:GO, 
elles  ont  consolidé  leur  collaboration  avec  la  CarteCulture,  elles  ont  baissé  les  tarifs  pour  les 
jeunes qui dorment dans la même chambre que leurs parents et elles ont introduit des prix réduits 
pour  les  écoles  primaires  et  secondaires  publiques.  De  plus,  elles  ont  étoffé  leur  offre 
gastronomique, notamment grâce aux  kiosques en  libreservice et aux nouveaux menus de  trois 
plats  qui  permettent  de  réduire  d’environ  40  %  les  émissions  de  CO2  dans  le  domaine  de  la 
restauration.  

Élargissement continu du réseau 
Pendant la pandémie, les AJS ont non seulement optimisé leurs produits, mais aussi étendu leur 
réseau  conformément  aux  prévisions.  Plusieurs  auberges  de  jeunesse  ont  ainsi  ouvert  leurs 
portes: un établissement dans le château de Berthoud, les wellnessHostel à Laax et SaintLuc, le 
nouveau bâtiment à SchaanVaduz et  l’Auberge de Jeunesse Saignelégier. De plus,  les sites de 
Rapperswil, Brienz et Lucerne ont  fait  l’objet de vastes  rénovations. Les Auberges de Jeunesse 
Suisses vont poursuivre sur leur lancée. Début mars 2023, un nouveau membre rejoindra la famille 
des  AJS  à  Scudellate,  dans  le  Tessin  méridional.  En  mai  2023,  l’établissement  de  Montreux 
ouvrira à nouveau ses portes après la réalisation de travaux. Le Bâtiment de l’Horloge, construit en  



1654 à MartignyBourg, intégrera le réseau en 2024 et Genève possédera à nouveau une auberge 
de jeunesse en 2025. Un concours de projet commence pour remplacer le bâtiment de Pontresina. 
Sont également prévus, le déménagement de l’Auberge de Jeunesse Lucerne dans l’enceinte du 
Musée Suisse des Transports et la rénovation complète du site de Lausanne.  

Les AJS inaugurent un nouveau siècle avec le Youth Challenge
Nous  célébrerons  deux  anniversaires  importants  en  l’espace  d’une  année.  En  mai  2023,  la 
Fondation  Suisse  pour  le  Tourisme  Social  (FSTS)  aura  cinquante  ans  et,  en  avril  2024,  les 
Auberges de Jeunesse Suisses fêteront leurs cent ans. Afin de poursuivre leur mission au service 
de la société civile, ces deux organisations à but non lucratif ont à cœur de permettre en priorité à 
la  jeunesse d’explorer  le monde, de rencontrer d’autres personnes, de découvrir des cultures, de 
se familiariser avec  la nature et d’élargir ses horizons. Fidèles à cette vision,  les AJS  lancent  le 
Youth Challenge, un concours d’envergure nationale. L’idée est simple: des  jeunes âgés de 16 à 
25 ans forment des équipes de quatre à six amis et planifient ensemble des vacances à travers la 
Suisse en se  logeant dans des auberges de  jeunesse. Chaque groupe présente dans une brève 
vidéo  son  itinéraire  et  les  activités  prévues.  Un  jury  sélectionne  les  quatre  projets  les  plus 
intéressants. Les participantes et participants entreprennent leur voyage d’une semaine en juin et 
en  juillet  et  partagent  leur  expérience  sur  les  réseaux  sociaux.  Ensuite,  une  votation  populaire 
désigne l’équipe qui remporte le Youth Challenge. Les vainqueurs gagnent un bon d’une valeur de 
CHF 10 000.– pour parcourir l’Europe en train et en séjournant dans des auberges de jeunesse du 
réseau  Hostelling  International.  «  Au  travers  du  Youth  Challenge,  nous  souhaitons  offrir  à  des 
jeunes la chance de partager des moments authentiques, de rencontrer de nouvelles personnes et 
de  réaliser  leurs  idées  de  voyage  les  plus  folles  »,  explique  Katrina  Bollinger,  responsable  de 
l’anniversaire des AJS et du Youth Challenge. 

Avec le Youth Challenge, les Auberges de Jeunesse Suisses donnent le ton pour les célébrations 
de  leur centenaire et préparent au cours des prochains mois de nombreuses activités pour fêter 
cet anniversaire. De plus amples informations sur les Auberges de Jeunesse Suisses, la Fondation 
Suisse  pour  le  Tourisme  Social  et  leurs  anniversaires  respectifs  se  trouvent  à  l’adresse 
www.youthhostel.ch/anniversaire. 

Les Auberges de Jeunesse Suisses
Le réseau de l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses compte 42 enseignes indépendantes et 
7  établissements  franchisés.  Du  château  romantique  au  wellnessHostel,  en  passant  par  un 
hébergement urbain et design  : son offre est variée. L’organisation à but non lucratif réunit près de 70 
000  membres  et  enregistre  environ  750  000  nuitées  par  an.  Elle  mise  sur  un  tourisme  de  qualité, 
durable et abordable pour les jeunes et les familles. www.youthhostel.ch  

La Fondation Suisse pour le Tourisme Social 
La  Fondation  Suisse  pour  le  Tourisme  Social  a  été  créée  en  1973.  Elle  possède  la  plupart  des 
auberges de jeunesse en Suisse. Elle gère les immeubles, tant leur construction que leur maintenance, 
qui sont exploités par le réseau des Auberges de Jeunesse Suisses. 

Pour de plus amples informations : 

Auberges de Jeunesse Suisses 
André Eisele  |  Porteparole 
Tél. +41 (0)44 360 14 54 
andre.eisele@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch


