
La Suisse a (toujours) 
les moyens 
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par Marion Celda

Tourisme Tous les classements de notoriété sont au vert. 
Les dernières enquêtes et statistiques indiquent un attrait 
toujours grandissant pour nos contrées aussi bien auprès 
des « expats » qu’auprès des touristes étrangers ou indi-
gènes. Petite mais de renommée mondiale, la Suisse n’en 
finit plus de plaire. 
Chaque année, le Cabinet Mercer publie un classement mondial sur la qualité de vie des 
principales métropoles. Trente-neuf critères rentrent en compte dans l’appréciation, 
comme les environnements économique, politique et social, l’éducation, les conditions 
médicales et sanitaires, les loisirs ou encore le logement. Des données qui intéressent 
particulièrement les entreprises qui doivent « vendre » à leurs employés tous les avantages 
de leur future ville de résidence en tant qu’expatriés. L’enquête publiée en mars 2017 
révèle qu’à l’échelle mondiale, les villes d’Europe occidentale figurent majoritairement 
dans le top 10 du classement. Aux côtés de l’Autriche et de l’Allemagne, la Suisse n’est 
pas en reste avec trois villes plébiscitées : Zurich arrive ainsi en deuxième place derrière 
Vienne (au 1er rang pour la huitième année consécutive), Genève et enfin Bâle, qui fait sa 
première apparition parmi les lauréats, figurent respectivement aux 8e et 10e rangs. 
L’étude qui classe également les villes au regard de la qualité de leurs infrastructures 
urbaines désigne Zurich ex æquo  avec Hambourg à la 9e place. 
Côté tourisme, les chiffres récemment annoncés par l’Office fédéral des statistiques 
(OFS) marquent une bonne reprise du secteur d’activité. On y apprend qu’entre mai et 
octobre 2017, dites période d’été, 21,3 millions de nuitées ont été enregistrées, soit une 
progression de 5,9 % par rapport à l’année 2016, mais aussi que la demande est particu-
lièrement appuyée en provenance des continents asiatique et américain. La campagne 
publicitaire de Suisse Tourisme de l’été 2017 intitulée « La nature te veut » souligne l’en-
gouement montant pour le tourisme expérientiel et les séjours tournés vers la nature ; et 
ça tombe bien car en matière de verdure la Suisse est plutôt bien dotée. 
Suivez le guide !
Valise bouclée, quel voyageur n’a pas une fois dans sa vie embarqué un Guide du routard 
négligemment balancé dans son sac à dos ? Désormais concurrencé, il demeure pourtant 
dans la mémoire collective la référence du guide de voyage. Depuis sa création en 1973, 
le bien nommé Guide du Routard édité chez Hachette Livres s’est vendu en dizaines de 
millions d’exemplaires. Alors pour fêter ses plus de 40 ans de bons et loyaux services, il 
s’offre et offre à ses fidèles lecteurs une publication de prestige : un livre best of de 370 
pages intitulé Voyages, tout un monde à explorer dans lequel ont été répertoriées 
quelques-unes des plus belles pépites dénichées et explorées par leurs enquêteurs. 
Les pépites suisses
À travers sept thèmes, des photos et des illustrations originales, des dossiers pratiques 
et des bons plans exhortent à la découverte de lieux uniques, pittoresques, surprenants,  
« des bouts du monde mythiques aux villes les plus festives », bref une exploration « du 
meilleur de notre planète », indique le communiqué. Le territoire helvète compte aussi de 
fameux spots mentionnés dans quatre des grands thèmes qui ponctuent le recueil. Dans 
la catégorie « 50 merveilles du monde à voir dans sa vie », le voyage en crémaillère depuis 
la station de Grindelwald pour aller voir de plus près l’impressionnant Jungfraujoch est 
qualifié d’inoubliable ; le TMB ou Tour du Mont-Blanc figure bien entendu parmi les plus 
fameuses propositions du passage « Aventure Outdoor » ; le lac Léman bordé de villes 
attractives (Lausanne, Genève, Montreux ou encore Vevey) et le lac Majeur tant admiré 
par Stendhal sont distingués pour leur pureté et leur majesté. 
Dans la rubrique « Le monde en fête », le guide rappelle que la Suisse se vit également en 
musique avec le très folk Paléo Festival de Nyon créé en 1976 et le Montreux Jazz Festival 
créé en 1967 par Claude Nobs, deux rendez-vous qui swinguent à l’international. Saviez-
vous que seulement 1 % à 2 % des vins suisses sont destinés à l’exportation ? Ce trésor 
national produit en quantité restreinte se déguste presque exclusivement sur ses terres 
de production. Au chapitre « Saveurs du monde », nos vignobles font des émules. Les 
routes des vins évoquées en pays vaudois, dans le Valais ou plus au sud dans le Tessin 
sont aussi prétextes à s’émerveiller des splendeurs d’un terroir alpin souvent à forte 
déclivité, unique en son genre. ■

« L’engouement montant pour 
le tourisme expérientiel 

et les séjours tournés vers la 
nature. » 

Destination Suisse. Touristes et 
expatriés sont toujours aussi attirés 

par notre pays.

Guide du routard
« Voyages, tout un monde à  

explorer », édité par Hachette Livres. 
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