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1 INTRODUCTION 

L’Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV) est une organisation reconnue par l’Etat de 
Vaud dont le but est de promouvoir le tourisme vaudois en Suisse et à l'étranger (cf. 
Convention DECS-OTV 2013-2017, article 7). 

Selon l’article 12, alinéa 1, lettre c de la Loi sur l’Appui au Développement Economique 
(LADE) entrée en vigueur en 2007 : « Le Conseil d’Etat reconnaît les organismes de 
promotion actifs à l’échelle cantonale ou supra-cantonale lorsque ceux-ci : […] disposent 
d’une stratégie, préalablement validée par le département, comprenant un positionnement, 
une analyse des forces et des faiblesses, des objectifs, des axes stratégiques, un programme 
d’actions, un schéma d’organisation ». 

La stratégie de promotion touristique de l’OTV fait partie intégrante de la Convention établie 
entre le Conseil d’Etat et l’OTV pour définir les relations entre l’OTV, le DECS et le SPECo, les 
conditions d’octroi et les modalités d’utilisation de la subvention (cf. Convention DECS-OTV, 
article 11 « Stratégie de promotion touristique de l’OTV »). Or, l’article 15 de la Convention 
stipule que : « Elle (la subvention) doit être réexaminée au minimum tous les 5 ans, en 
même temps que la stratégie annexée à la présente convention ». 

Entrée en vigueur en 2013, la stratégie de l’OTV 2013-2017 doit donc être renouvelée pour 
que la Convention DECS-OTV, qui prend fin le 30 juin 2017, puisse l’être aussi. 
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2 BILAN DE LA STRATEGIE OTV 2013-2017 

La stratégie OTV 2013-2017 a été validée par le DECS le 25 avril 2013 et elle est entrée en 
vigueur le 1er juin 2013.  

Cette stratégie a engendré quatre changements stratégiques principaux: 

• Domaines d’activités stratégiques (DAS) 
• Commission Marketing 
• Marketing de base, Pool Marketing I et Pool Marketing II 
• Organisation interne OTV 

Le bilan et les conclusions suivantes se basent par conséquent sur ces quatre éléments 
stratégiques. 

Domaines d’activités stratégiques (DAS) 

La stratégie OTV 2013-2017 est basée sur l’approche des Domaines d’Activités Stratégiques 
(DAS). Les DAS sont les chaînes de produits touristiques constituant les atouts forts des 
destinations du canton. Ce modèle doit permettre de définir des priorités pour les actions à 
entreprendre en dépassant les frontières territoriales. 

Bien que tous les DAS soient aujourd’hui opérationnels, il faut poursuivre l’évolution et la 
veille de projets spécifiques mises en place dans l’ensemble des DAS. Par ailleurs, une 
absence de processus de priorisation des DAS par les destinations a été identifiée. La mise 
en place d’un tel processus doit servir à renseigner les destinations quant aux implications 
humaines et financières selon les priorisations choisies. Ainsi, une importante 
caractéristique demeure de cette démarche commune, l’optimisation de la coordination 
entre l’OTV et les destinations, visant davantage à accroître l’efficacité de la mise en place 
de projets et sa gestion. Un rôle essentiel à cet égard est joué par l’OTV et ses partenaires 
touristiques, notamment via la Commission Marketing. 
 
En ce qui concerne les six DAS cantonaux, nous pouvons dire que les objectifs initiaux définis 
sont majoritairement atteints. 
 
Commission Marketing 

En termes de rôle et de compétences, la Commission Marketing est une structure axée sur 
les activités marketing. Les missions de cette Commission sont de proposer des mesures, de 
discuter et de se prononcer sur les activités de communication générale, ainsi qu’en 
particulier de préaviser le plan marketing annuel à l’intention du Comité Directeur de l’OTV. 

Nous constatons que la Commission Marketing assume pleinement son rôle en termes 
d’analyse du plan marketing de l’OTV et apporte, depuis sa mise en place, des « inputs » 
pertinents pour l’amélioration de celui-ci. Bien que l’esprit au sein de la Commission 
Marketing soit constructif, l’intensification de la collaboration et les discussions relatives aux 
projets communs doivent se poursuivre ces prochaines années. Il faut en particulier veiller et 
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viser à accroître l’engagement de la Commission Marketing au niveau des réflexions pour la 
mise en place de nouveaux projets à conduire sous des aspects thématiques et inter 
destinations (cf. Annexe 6.2, Proposition stratégique OTV n°5 : Séminaire de « Brainstorming », page 24-25). 

Marketing de base, Pool Marketing I et Pool Marketing II 

Dans la stratégie OTV 2013-2017, un mode de répartition des frais par projet marketing a 
été prévu en trois types distincts : le marketing de base et le marketing spécifique, lui-même 
divisé entre le Pool marketing de type I et le Pool marketing de type II. Ce mode de 
répartition a comme objectif d’augmenter le budget pour la promotion marketing afin 
d’obtenir des effets leviers de promotion et des économies d’échelles pour les partenaires 
touristiques.  

Nous constatons que les objectifs pour les Pool Marketing Type I & II, soit d’augmenter les 
budgets pour les projets spécifiques à disposition, soit de favoriser et créer des synergies 
entre les destinations, sont clairement atteints voire même dépassés. Ces deux types de 
fonds ont fait leurs preuves, en devenant un élément stratégique ainsi que des outils 
indispensables pour l’OTV et les destinations. 

Organisation interne OTV 

La mise en œuvre de la stratégie OTV 2013-2017 a engendré des adaptations 
organisationnelles au sein de l’OTV. Cette réorganisation interne a permis de clarifier la suite 
de la mise en œuvre pour les collaborateurs concernés, et de communiquer à nos 
partenaires le nom de leurs interlocuteurs à l’OTV pour chaque DAS. Nous constatons ainsi 
que cette solution a atteint ses limites en termes d’efficacité sur la conduite des projets DAS 
et de son organisation et coordination entre les différents services de l’OTV et ses 
partenaires. Bien que les projets DAS soient tous supervisés par la Direction, il manque au 
sein de l’OTV une interface entre les différents services qui assure le suivi de l’ensemble des 
projets DAS, qui coordonne davantage le travail entre les services et les partenaires de l’OTV 
et qui permette également le développement et la recherche de nouveaux projets 
spécifiques. 

Résumé 

En résumé, il convient de souligner que la démarche stratégique choisie s’appuyant sur le 
modèle DAS est pertinente et concluante. Elle nous a permis d’avancer considérablement 
dans la manière de promouvoir le tourisme vaudois. Dans ce contexte, il est très réjouissant 
de constater que Suisse Tourisme met également en œuvre une stratégie de promotion 
touristique par segment et non plus seulement par marché. La stratégie se base sur un cadre 
clair et compréhensible ; ainsi elle est largement acceptée, adoptée et portée par nos 
partenaires.  
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2.1.1.1 PROCESSUS DE VALIDATION 

Au niveau du processus de validation de la mise à jour de la stratégie de l’OTV, la direction 
de l’OTV a proposé que les propositions de modifications stratégiques soient soumises pour 
validation aux partenaires de l’OTV, tandis que les propositions de modifications techniques 
(par exemple, une mise à jour de dates ou de données statistiques) ne le soient pas. 

2.1.1.2 RETOURS DE CONSULTATION DES PARTENAIRES 

Suite au préavis positif de la part de la Commission Marketing concernant les six 
propositions de modifications stratégiques présentées par la direction de l’OTV le 15 
septembre 2016, une consultation écrite a été envoyée à l’ensemble des partenaires 
touristiques DMO, RMO et RPP afin de leur donner la possibilité de s’exprimer également 
par voie consultative et de faire part d’éventuelles autres remarques concernant ces 
propositions. 

Les retours de cette consultation ont été discutés conjointement par la Commission 
Marketing et la Commission Stratégie en première partie de la séance Commission Stratégie 
organisée le 26 octobre 2016, puis rediscutés et préavisés en deuxième partie de séance par 
les membres de la Commission Stratégie.  

A l’issue des deux parties de séance du 26 octobre 2016, il est à relever que l’ensemble des 
propositions stratégiques a reçu un accueil positif des partenaires touristiques et a obtenu 
un préavis favorable de la Commission Stratégie. 

Pour consulter le détail des propositions stratégiques et des retours de consultation, se référer à l’Annexe 6.2 pages 23 à 25 
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3 DIAGNOSTIC 

Globalement, les constats par rapport à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la 
stratégie sont très satisfaisants. Le but de favoriser les synergies entre les destinations et 
l’OTV, ainsi que de créer une meilleure cohérence pour la promotion touristique, est 
clairement partagé par tous et demeure une importante caractéristique de cette démarche 
commune.  

Il en est de même de l’évolution de notre promotion touristique vers une promotion 
thématique et segmentée. Il est également très satisfaisant de constater que de nombreux 
partenaires touristiques ont adopté à l’échelle régionale le même modèle DAS, définissant 
des priorités pour les DAS cantonaux, mais aussi des priorités pour leurs DAS régionaux. Un 
objectif qui peut être considéré comme atteint vu son caractère exemplaire. 

Bien que tous les DAS soient aujourd’hui opérationnels, il faut poursuivre l’évolution et la 
veille de projets spécifiques mis en place dans l’ensemble des DAS. Un rôle important à cet 
égard est joué par l’OTV et ses partenaires touristiques, notamment via la Commission 
Marketing qui peut, de par son cahier des charges, proposer, discuter, et élaborer des 
projets. 
 
Outre l’importance d’un modèle stratégique choisi, le modèle appliqué doit également 
permettre de répondre à des tendances globales (cf. Annexe n°6.3 Etat des lieux, pages 26 à 
41), soit au niveau des tendances de consommation, soit au niveau des facteurs de 
changements, comme par exemple le changement climatique ou l’évolution de la 
technologie. De par le modèle DAS, de par les structures de communication mises en place, 
les axes stratégiques définis répondent dorénavant à ces exigences. Vu l’importance de ces 
facteurs extérieurs d’influence, et des éléments identifiés dans l’analyse SWOT (cf. Annexe 
n°6.4 Analyse SWOT, page 42 et 43) sur la pérennité et sur la pertinence de la stratégie en 
vigueur, le suivi par le biais de l’observatoire du tourisme vaudois est impératif. Le futur 
observatoire doit viser dans ce contexte un véritable outil d’information et d’aide à la 
décision, aussi bien pour l’orientation de l’offre que celle de la demande, et répondre aux 
besoins des acteurs. 

Vu ce qui précède, il convient de souligner que la démarche stratégique choisie s’appuyant 
sur le modèle DAS est pertinente et concluante.  

Le bilan que nous venons de dresser révèle néanmoins des éléments qui doivent être pris en 
considération pour la réactualisation de la stratégie 2017-2022 qui doit essentiellement 
consister en un amendement de la stratégie en place. 
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4 STRATEGIE OTV 2017-2022 

Ce chapitre présente la Stratégie de l’OTV pour la période 2017-2022. La vision, la mission et 
les objectifs ainsi que le modèle stratégique, jugés pertinents et à pérenniser, sont 
maintenus tels que définis dans la Stratégie de l’OTV 2013-2017. 

Sur la base des retours de consultation des partenaires, des tendances, des perspectives 
ainsi que des analyses présentées aux chapitres précédents, certains éléments de la 
Stratégie ont été mis à jour comme la priorisation des marchés cibles ou les matrices 
d’affinités des marchés avec les destinations touristiques. 

4.1 VISION, MISSION ET OBJECTIFS 

4.1.1 VISION 

Les activités de l’OTV consolident de manière efficiente l’image et l’offre touristique des 
destinations du canton de Vaud au niveau national et international, en s’appuyant sur une 
gouvernance adéquate, des marques fortes, et une stratégie marketing qui identifie des 
domaines stratégiques prioritaires (Domaines d’Activités Stratégiques). 

4.1.2 MISSION 

La mission principale de l’OTV est de coordonner et d’élaborer des actions de promotion 
touristiques en faveur des destinations vaudoises, de leurs offres et infrastructures, afin de 
garantir une promotion globale et transversale des atouts touristiques du canton en Suisse 
et à l’étranger. 

4.1.3 OBJECTIFS 

La stratégie OTV 2017-2022 vise à atteindre les objectifs suivants : 

• Mettre en avant les atouts touristiques du Canton par les six Domaines d’Activités 
Stratégiques 

• Profiter des marques de produits et destinations phares comme locomotive 
• Renforcer la notoriété des destinations touristiques et celle du canton 
• Diversifier les marchés avec un accent fort sur le marché domestique 
• Valoriser les potentiels des ressources financières, humaines et technologiques 

4.1.4 RAPPEL DU SYSTEME DAS 

Pour rappel, la stratégie OTV 2013-2017 s’appuie sur les Enjeux du Tourisme Vaudois1 et sur 
une approche marketing basée sur l’identification, avec l’appui des destinations, de six 
Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) qui doivent permettre de mieux positionner le 
canton par rapport à la concurrence.  

 

 

1 Cf. Enjeux du Tourisme Vaudois 2010, Rapport intermédiaire – août 2010 
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Les six DAS 

 

Culture, Patrimoine et Traditions 

Musées, patrimoine bâti (châteaux, cathédrales, abbayes, architectures de la Belle Epoque, architecture moderne, etc.) 
théâtres, spectacles réguliers, traditions ou expressions vivantes (traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, 
rituels, connaissances et savoir-faire de l’artisanat traditionnel). 

 

Nature 

Paysages d’exception (Lavaux Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Parcs Naturels Régionaux, etc.) sentiers pédestres, 
transports touristiques (sur terre et sur lac), cyclotourisme, tourisme rural, biodiversité urbaine, jardins publics, activités 
lacustres, activités estivales. 

 
Art de Vivre 

Viticulture, œnologie, haute gastronomie, produits du terroir, centres de bien-être, shopping. 

 

Evénements et Festivals  

Festivals (Montreux Jazz, Paléo, Festival International de Ballons, etc.) événements culturels ponctuels dans les domaines du 
sport, de la musique, du théâtre, et de la danse (Athletissima, Ballet Béjart, etc.). 

(cf. Annexe 6.2, Proposition stratégique OTV n°2 : DAS « Evénements et Festivals », page 23).  

 

Activités hivernales 

Piste de ski alpin, pistes de ski de fond, activités liées au snowboard, sentiers pour les raquettes à neige, pistes de luge et 
autres activités de glisse, patinage, curling, chiens de traineaux, randonnées hivernales. 

 

Tourisme d’affaires  

Centre de congrès, de conférences et de séminaires, complexes hôteliers disposant de capacités et services d’accueil 
adapté au tourisme d’affaire (hôtels de congrès), hautes écoles. 

 
Les DAS sont les chaînes de produits touristiques constituant les atouts forts des 
destinations du canton. Ils doivent permettre de définir des priorités pour les actions à 
entreprendre en dépassant les frontières territoriales. Les DAS sont portés par les 
destinations vaudoises, ils mettent en avant les marques des produits phares, qui profilent à 
leur tour les produits à forte valeur ajoutée. 

(cf. Annexe 6.2, Proposition stratégique OTV n°3 a) et b) : Priorisation des DAS, page 24) 

4.2 GROUPES CIBLES 

La communication de l’OTV s’effectue sur deux niveaux bien distincts, à savoir celui du 
« Marketing » et de « l’Institutionnel ». 

Le Marketing se concentre sur la promotion des destinations, de leurs infrastructures et 
activités, aussi bien endogène (marché Suisse) qu’exogène (marchés étrangers). Il s’agit 

OTV-26/06/2017  9 



STRATEGIE OTV 2017-2022 

d’augmenter le nombre d’arrivées/nuitées, tout en tenant compte également de 
l’excursionnisme, important pour de nombreux lieux touristiques du canton. 

L’Institutionnel représente, communique et défend les intérêts du tourisme vaudois au 
niveau du canton de Vaud. Elle maintient et développe la visibilité de l’OTV sur le plan 
institutionnel, politique et économique et sensibilise le réseau international de proximité au 
tourisme vaudois. 

4.2.1 GROUPES CIBLES MARKETING 

• Prescripteurs (Tour-operators) et agences de voyages 
• MICE (Tourisme d’affaires) : agences de voyages spécialisées dans ce segment, 

entreprises, associations et organisateurs d’événements professionnels 
• Médias : journalistes professionnels (imprimés et/ou réseaux sociaux), radios, 

télévision, TV 
• Grand public (pour le tourisme de loisirs) 

4.2.2 GROUPES CIBLES INSTITUTIONNELS 

• Public « interne » au sens large : collaborateurs OTV, direction et collaborateurs des 
OT locaux, partenaires et prestataires, membres d’honneur OTV, membres OTV 

• Public « externe » : 
o Institutionnel, politique et économique 
o Réseau international de proximité 
o Citoyens et citoyennes vaudois (Grand Public) 

4.3 MARCHES 

L’OTV mène une politique de marchés diversifiés, qui permet (en partie) de réduire les 
risques quant aux pertes enregistrées depuis plusieurs années sur les marchés européens. 
Dans sa stratégie de priorisation des marchés, l’OTV prend en compte l’évolution de la 
demande touristique passée et prévue à moyen-long terme. 
 
Le tableau suivant (cf. Tableau 1) présente la typologie des marchés ciblés par la stratégie de 

l’OTV, les objectifs visés, et les moyens engagés. 

 

Type de marchés Caractéristiques Pays 

(liste non exhaustive) 

Objectifs Moyens engagés 

Marchés principaux  Les plus significatifs pour 
l’ensemble des 
destinations en termes 
d’investissements de l’OTV 
et de volume des 
nuitées (investissements 
des destinations pris en 
compte) 

Suisse, France, 
Allemagne, Royaume-
Uni (Irlande), Moyen-
Orient (Koweït, Arabie 
Saoudite, Emirats 
Arabes Unis), USA, 
Canada 

Coordonner et 
consolider les 
investissements sur les 
marchés concernés 
pour augmenter la 
visibilité 

Elevés 

 

Marchés 

secondaires 

Non prioritaires en termes 
d’investissements de 

Belgique, (Pays-Bas), 
Italie, Espagne, Japon, 

Soutenir les marchés 
principaux. Augmenter 

Moyen-faible 
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Type de marchés Caractéristiques Pays 

(liste non exhaustive) 

Objectifs Moyens engagés 

 l’OTV, mais présents dans 
le canton et significatifs 
pour certaines 
destinations 
(investissements des 
destinations pris en 
compte) 

Australie, Asie du Sud les nuitées en fonction 
de la diversification 
souhaitée 

Marchés émergents Possédant déjà les 
conditions cadres 
permettant les voyages 
touristiques et avec un 
potentiel de croissance 
important 

 

Inde, Russie, Brésil, 
Chine/Hong Kong 

Bénéficier du potentiel 
de croissance 
qu’offrent ces 
marchés 

Moyen 

 

Marchés d’avenir Conditions cadres 
actuellement insuffisantes, 
mais avec un potentiel 
d’évolution positive  

À préciser selon 
analyses réalisées par 
Suisse Tourisme (cf. 
Annexe 6.2, 
Proposition 
stratégique OTV 
n°1 : Marché 
d’avenir, page 23) 

Identifier de nouveaux 
marchés avec un 
potentiel éventuel 
(observation) 

Faible (mais en 
observation) 

 

Tableau 1: Tableau de typologie des marchés pour les destinations touristiques vaudoises 

4.3.1 MATRICE D’AFFINITES MARCHES DESTINATIONS 

Le tableau ci-après (cf. Tableau 2) indique les cinq premières destinations du canton selon la 
fréquentation (en nombre de nuitées hôtelières annuelles OFS, 2015) par pays de provenance pour 
les trois types de marchés cibles de l’OTV (marchés principaux, secondaires et émergents). 

 

Tableau 2: Matrice d'affinité Marchés destinations 

Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5

Suisse Lausanne agglo. Montreux Riviera Yverdon-les-Bains Région Villars-Diablerets-Gryon-Bex Aigle-Leysin-Les Mosses

France Lausanne agglo. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Yverdon-les-Bains Région

Allemagne Lausanne agglo. Montreux Riviera Aigle-Leysin-Les Mosses Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex

Royaume-Uni Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Aigle-Leysin-Les Mosses

Pays du Golfe Montreux Riviera Lausanne agglo. Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Morges et env.

Canada Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Yverdon-les-Bains Région

USA Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Morges et env.

Belgique Aigle-Leysin-Les Mosses Villars-Diablerets-Gryon-Bex Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env.

Italie Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Aigle-Leysin-Les Mosses Yverdon-les-Bains Région

Espagne Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Morges et env.

Japon Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Aigle-Leysin-Les Mosses

Australie Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Yverdon-les-Bains Région

Asie du Sud-Est Montreux Riviera Lausanne agglo. Nyon-St-Cergue et env. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Yverdon-les-Bains Région

Inde Montreux Riviera Villars-Diablerets-Gryon-Bex Lausanne agglo. Aigle-Leysin-Les Mosses Nyon-St-Cergue et env.

Russie Montreux Riviera Lausanne agglo. Villars-Diablerets-Gryon-Bex Yverdon-les-Bains Région Nyon-St-Cergue et env.

Brésil Lausanne agglo. Montreux Riviera Villars-Diablerets-Gryon-Bex Nyon-St-Cergue et env. Aigle-Leysin-Les Mosses

Chine/Hong Kong Lausanne agglo. Montreux Riviera Nyon-St-Cergue et env. Aigle-Leysin-Les Mosses Villars-Diablerets-Gryon-Bex

M
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4.3.2 MATRICE MARCHES DAS 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 3) présente, pour chaque domaine d’activité stratégique 
de niveau cantonal, le degré d’affinité des hôtes provenant des marchés principaux, 
secondaires et émergents ayant séjourné en Suisse et répondu à l’enquête-clients 
Monitoring du Tourisme Suisse menée par Suisse Tourisme2. 

 

Tableau 3: Matrice d'affinité Marchés DAS cantonal 

4.4 MARQUES 

L’OTV participe activement à la réalisation de l’objectif du Département de l’Economie et du 
Sport (DECS) de renforcer le rayonnement et la notoriété des destinations touristiques 
vaudoises et de leurs produits touristiques dans la stratégie de promotion touristique 
cantonale (enjeu n°2 des Enjeux du Tourisme Vaudois). Afin d’assurer une promotion 
coordonnée des destinations touristiques vaudoises, trois types de marques sont utilisées : 

• La marque ombrelle « VAUD + » 
• Les marques de destinations 
• Les marques de produits 

4.4.1 MARQUE OMBRELLE « VAUD + » 

Pour renforcer le rayonnement et la notoriété des atouts économiques et touristiques du 
canton de Vaud, l’Etat de Vaud a développé une marque territoriale « VAUD + » pour 

2 Monitoring du Tourisme Suisse, 2013 : http://www.stnet.ch/fr/services-fr/etude-de-base-monitoring-du-
tourisme-suisse.html  

Culture, Patrimoine, Tradition Nature Art de vivre Evénements, festivals Activités hivernales

Suisse 10% 15% 20% 7% 7%

France 20% 15% 16% 10% 6%

Allemagne 18% 16% 17% 7% 7%

Royaume-Uni 19% 16% 19% 7% 6%

Pays du Golfe 19% 20% 16% 8% 3%

Canada 30% 20% 23% 14% 5%

USA 31% 20% 23% 11% 3%

Belgique 13% 16% 18% 7% 8%

Italie 19% 15% 17% 10% 4%

Japon 16% 16% 9% 4% 1%

Australie 32% 20% 20% 12% 4%

Asie du Sud-Est 27% 21% 19% 12% 6%

Inde 26% 25% 21% 12% 3%

Russie 34% 17% 23% 13% 5%

Brésil 41% 16% 23% 15% 6%

Chine/Hong Kong 31% 21% 19% 10% 2%
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l’ensemble des organismes cantonaux de promotion tels que l’OTV, le DEV, le SAGR, le SEPS, 
le SPECo, Vaud Terroirs ainsi que l’OVV avec les déclinaisons nécessaires ou opportunes. 
L’identité promotionnelle commune ainsi développée a pour ambition de montrer 
l’appartenance au réseau de promotion du canton de Vaud tout en préservant l’identité et 
les valeurs de chacun.  

Les objectifs et les règles d’application de la marque territoriale « VAUD + » sont réglés dans 
une charte de communication. 

4.4.2 MARQUES DE DESTINATIONS 

Une marque Destination est perçue comme un espace où se développent des activités. Elle 
reprend généralement le nom d’une ville ou d’une station dont la notoriété n’est plus à 
démontrer. L’emploi de marques de destinations fortes est plus stratégique que celui de 
marques ombrelles, parce qu’elles sont connues et bénéficient ainsi d’une forte notoriété. 

4.4.3 MARQUES DE PRODUITS 

Une marque de produit est liée de façon unique à un produit ou à un service spécifique, 
dont la notoriété est établie. Il peut s’agir de produits touristiques commerciaux, 
d’attractions touristiques, de transports touristiques, d’événements, etc. 

Les marques de produit sont utilisées de manière préférentielle lorsque leur notoriété est 
suffisante (« Chaplin’s World », « Château de Chillon », « Goldenpass », « Glacier 3000 », 
« Montreux-Jazz »). La représentation et l’imaginaire suscité par ces marques de notoriété 
sont plus forts que s’ils étaient fondus sous la marque ombrelle ou sous la marque 
destination. 

4.4.4 ARTICULATION ENTRE LES MARQUES 

Les trois types de marques de notoriété permettent de profiler un produit ou une 
destination touristique du canton en fonction du marché et du produit. Elles sont articulées 
entre elles en fonction de la force de représentation qu’elles génèrent sur les marchés 
ciblés, selon le type de produit à promouvoir3. 

 

3 Pour plus de détail concernant l’emploi des marques, voir Annexe 6.5, page 44-45 
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4.5 MIX MARKETING 

Le Mix Marketing constitue un outil pour orienter une promotion par DAS en relation avec 
l’attente des marchés et des clients. Les marques de destination sont étroitement liées à la 
promotion par DAS. 

Le Mix Marketing tel que défini dans la Stratégie OTV 2013-20174 est maintenu dans la 
nouvelle stratégie. 

4.6 MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

Le chapitre suivant présente le modèle d’application pour la mise en œuvre de projets ou 
actions dans le cadre de la stratégie marketing, en définissant les différents types de 
marketing (Marketing de base, Pool Marketing I et Pool Marketing II), leur mode de 
financement, et le mode de gestion des projets. 

4.6.1 REPARTITION BUDGETAIRE GLOBALE 

De manière générale, le budget de l’OTV se répartit entre les frais opérationnels (frais 
marketing) et les frais d’exploitation (ressources humaines, location des locaux, etc.): 

• Les frais opérationnels représentent l’ensemble des coûts directs liés aux projets et 
actions marketing. 

• Les frais d’exploitation concernent les frais fixes liés notamment à la location des 
locaux et aux ressources humaines (dont la plus grande partie sert à la mise en place 
des projets marketing) 

4.6.2 REPARTITION DES FRAIS OPERATIONNELS 

Les frais opérationnels représentent l’ensemble des coûts liés aux projets et actions 
marketing. Parmi ceux-ci, on distingue les projets liés au marketing de base et ceux plus 
spécifiques concernant soit un groupe de destinations (comme par exemple les Alpes 
Vaudoises), soit une thématique (tourisme d’affaires par exemple). Le graphique suivant (cf. 
Figure 1) présente la répartition des frais opérationnels de l’OTV. 

 

Figure 1: répartition  (en %) des frais opérationnels de l'OTV 

4 Cf. Stratégie OTV 2013-2017 : Mix Marketing, p.62-64 

OTV-26/06/2017  14 

                                                      



STRATEGIE OTV 2017-2022 

4.6.2.1 MARKETING DE BASE 

Les projets liés au Marketing de base représentent environ 85% des frais opérationnels. Ils 
assurent une promotion générale, avec une présence globale sur les marchés. Ces projets 
véhiculent une image forte de la région et des destinations, et permettent de mettre en 
valeur les atouts et la diversité de l’offre du canton. L’OTV finance la totalité des frais du 
marketing de base qui assurent une visibilité globale de toutes les destinations. Ce faisant, 
l’OTV garde la conduite de l’ensemble des projets du marketing de base. Ces projets sont 
préavisés à l’attention du Comité Directeur dans le cadre de la Commission Marketing. 

Les contrats de marketing intégrés avec Suisse Tourisme ou d’autres prestataires sur des 
marchés cibles font partie de ce budget. Ils favorisent ainsi un accès direct et facile à des 
services et opportunités marketing pour l’ensemble des destinations. 

4.6.2.2 MARKETING SPECIFIQUE 

Le marketing spécifique représente environ 15% des frais opérationnels. Il comprend les 
investissements marketing par projet spécifique et ciblé, qui concernent plusieurs DMO, 
RMO et RPP intégrant une thématique commune, et constituent pour ces dernières des 
leviers de promotion importants. Le budget du marketing spécifique est réparti entre le Pool 
Marketing I et le Pool Marketing II. 

Pool Marketing I 

Dans le cadre du Pool Marketing I, l’OTV propose et initie des projets spécifiques liés à un 
DAS. L’OTV assure la coordination avec les partenaires impliqués dans cette thématique 
(DMO, RMO, RPP ou autre). L’OTV est le principal financeur pour ce type de projet ; 
toutefois, un montant est pris en charge par les destinations dans le but d’augmenter le 
budget à disposition. L’OTV a la conduite de l’ensemble des projets du Pool Marketing I. Ces 
derniers sont toutefois présentés et discutés dans le cadre de la Commission Marketing. 

 

Pool Marketing II 

Dans le cadre du Pool Marketing II, les destinations se fédèrent entre elles et initient des 
projets spécifiques.  

L’objectif de ces projets est de permettre aux destinations ayant un intérêt commun de 
regrouper des budgets pour la mise en place de projets spécifiques. L’OTV peut soutenir ces 
projets fédérateurs dans la limite des ressources disponibles afin d’augmenter les moyens à 
disposition. 

Le choix du mode d’utilisation du Pool Marketing II est de la compétence de la direction de 
l’OTV qui peut définir de cas en cas le niveau de co-financement des projets (cf. Annexe 6.2, 

Proposition stratégique OTV n°4 : Pool Marketing II, page 24). Dans le cadre du Pool marketing II, l'OTV ne 
finance que des mesures de promotion (initiées ou existantes) et non des mesures de 
création (frais d'agence, de développement, etc.). 
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Le schéma suivant résume la répartition budgétaire pour les projets ou actions marketing : 

 

 

Figure 2: Schéma de répartition budgétaire de l'OTV 
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4.7  GOUVERNANCE 

4.7.1 STRUCTURES DE COMMUNICATION 

Plusieurs structures de communication ont été mises en place entre l’OTV et ses partenaires 
à la suite de l’entrée en vigueur de la stratégie OTV 2013-2017 afin d’élaborer et coordonner 
des projets d’intérêt régional : 

4.7.1.1 COMMISSION MARKETING 

La Commission Marketing est composée de la Direction de l’OTV, d’un représentant nommé 
de chaque Destination Management Organisations (DMO) et d’un représentant de chaque 
Regional Management Organisations (RMO). Afin de garantir une communication et une 
transparence adéquate, les Régions à Prédominance Produit (RPP) reçoivent à titre 
informatif l’ordre du jour des séances de la Commission Marketing ainsi que le PV de séance. 
L’objectif est ainsi de permettre aux RPP de faire part de leurs remarques au président de la 
Commission Marketing (avec copie à l’OTV). Les RPP sont invités à la dernière séance de la 
Commission Marketing consacrée à la présentation du Plan Marketing. 

Les objectifs de cette commission sont d’inclure une logique participative dans les 
opérations de promotion de l’OTV, d’intégrer les partenaires dans une réflexion commune 
des DAS, de définir des projets communs et d’accroître ainsi les ressources à disposition, 
enfin de favoriser la coordination entre l’OTV et les destinations au sein d’un même DAS.  

4.7.1.2 GROUPES DE TRAVAIL DAS 

Les groupes de travail DAS intègrent les destinations du canton qui possèdent un ou 
plusieurs produits touristiques forts relatifs à la thématique. Ces groupes ont pour fonction 
de déterminer au sein du DAS les produits phares du canton et d’accompagner la mise en 
œuvre des activités de promotion intégrée, de proposer des projets, et de faire remonter les 
informations du groupe de travail à la Commission Marketing. Chaque groupe de travail DAS 
est coordonné par un responsable DAS au sein de l’OTV. 

(cf. Annexe 6.2, Proposition stratégique OTV n°6, « Interface humaine DAS OTV», page 25) 

4.7.1.3 SEANCE D’INFORMATION ET FORMATION AUX OT 

Les séances d’information et formation aux OT ont une double fonction. Dans le cadre d’une 
première partie de séance, les collaborateurs nouvellement arrivés bénéficient d’une 
présentation de l’OTV et des activités qui s’y déroulent. La seconde partie s’adresse à 
l’ensemble des invités. Il s’agit d’un volet formation, au cours duquel les nouveaux outils 
technologiques et tendances touristiques sont présentés. 
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4.7.2 PARTENARIATS ACTUELS 

L’OTV a des partenaires dans plusieurs domaines au niveau cantonal et intercantonal. Le tableau suivant (cf. Figure 3) présente les 
partenariats actuels en fonction des objectifs prioritaires des DAS. La liste n’est pas exhaustive. 

Organisations faîtières Transports publics à caractère 
touristique 

Organisations marketings/ promotion 
nationale 

Manifestations 

Association Romande des Hôtelliers et sections 
régionales 

MOB Suisse Tourisme Montreux Jazz Festival 

GastroVaud 
  

CGN Switzerland Convention and Incentive Bureau Festival International de Ballons de Château-
 Office des Vins Vaudois  RailAway Montreux Noël 

Association Lavaux Patrimoine mondial  IG Suisse Mobile Montreux Comedy Festival  

Association des Châteaux Vaudois  UNESCO Destination Suisse Paléo Festival 

Association vaudoise des Ecoles Privées    Avenches Opéra  
Association Vaudoise des Terrains de 
Campings 

 Réseau des Parcs Suisses Fête des vignerons 

Association Vaudoise des Cliniques Privées   Cully Jazz Festival 

Vaud Rando 
Vaud Terroirs 

  Numerik Games 

Offices de tourisme Sites et attractions touristiques Promotion économique Organisations touristiques cantonales et 
interrégionales 

Montreux-Vevey Tourisme Château de Chillon Développement Economique – Canton de 
Vaud (DEV) 

LGMR (Lake Geneva Matterhorn Region 

Morges Région Tourisme Musée Olympique Département de l’Economie et du Sport (DECS) Valais/ Wallis/ Promotion 

Lausanne Tourisme Chaplin’s World  Fondation Genève Tourisme 

Villars-Gryon-Les Diablerets-Bex Tourisme Nest  Union Fribourgeoise du Tourisme 
Yverdon-les-Bains Région Jura/Lac Glacier 3000  Lucerne Tourisme 
Nyon Région Tourisme Parc naturel régional Jura vaudois  Jura & Trois Lacs 

Vallée de Joux Tourisme Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut  Interlaken Tourisme 

Avenches Tourisme Aquatis  Conférence des directeurs (RDK) 

Pays-d’Enhaut Tourisme Musée National Suisse   

Aigle-Leysin-Col des Mosses    

Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme    

Figure  3 : Tableau des partenariats actuels et potentiels 
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4.8 ANALYSE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 

Afin d’organiser une promotion touristique au plus près de la réalité du marché, l’OTV 
observe et anticipe l’évolution du tourisme vaudois et de la concurrence. Il collabore pour 
cela avec les organismes étatiques (SPECo, Statistiques Vaud), les structures 
promotionnelles, les organisations touristiques du canton, et les organismes de recherche.  

Dans le cadre de ces collaborations, l’OTV propose ou participe au développement de 
plusieurs instruments d’analyse ainsi qu’à leur diffusion (données statistiques, 
positionnement de la concurrence, analyse qualitative de la demande touristique, impacts 
des changements climatiques sur le tourisme vaudois, etc.). 

4.8.1 OBSERVATOIRE DU TOURISME 

En tant qu’organisme de promotion touristique cantonal, l’OTV met en œuvre l’enjeu n°1 
des Enjeux du Tourisme Vaudois à savoir de « développer des instruments de conduite, de 
mesure, de recherche et de soutien à l’innovation permettant de relever les enjeux 
spécifiques au tourisme (évolution de la demande, planification et développement de l’offre, 
monitoring de la concurrence, …) ». 

L’observatoire du tourisme vise les objectifs suivants : 

• De manière sectorielle, intégrer les principaux acteurs du tourisme dans le processus 
de choix d’indicateurs à centraliser ou développer 

• Définir les indicateurs pertinents pour les groupes cibles inventoriés et prioriser ces 
indicateurs 

• Assurer la fiabilité des données, leur mise à jour régulière et diffusion rapide 
• S’appuyer sur les données existantes lorsqu’elles existent 
• Favoriser les synergies et les échanges d’expériences avec les autres observatoires du 

tourisme ainsi qu’avec les autres acteurs possédant des données (par ex. CFF, 
remontées mécaniques) 

• Développer de nouveaux indicateurs uniquement lorsque cela apparaît comme une 
nécessité stratégique pour le canton. 

L’observatoire vise à constituer un véritable outil d’information et d’aide à la décision, aussi 
bien pour l’orientation de l’offre que celle de la demande, et répondre aux besoins des 
acteurs. Au niveau cantonal, les principaux groupes cibles de l’observatoire du tourisme sont 
l’Etat de Vaud, les associations faîtières (GastroVaud, Hôtellerie Romande, OTV, …) et les 
transports touristiques (CGN, MOB, …). Au niveau régional, les groupes cibles sont les offices 
de tourisme, les hôtels, les restaurants, les commerces de détails, les remontées mécaniques 
et les musées. 

D’après les besoins identifiés par les différents groupes cibles, l’observatoire du tourisme 
doit suivre en priorité les champs d’observation « comportement touristique » et 
« fréquentation touristique » ainsi que les dix indicateurs suivants : : le motif du séjour, les 
activités réalisées, les qualités déterminantes pour le choix de la destination, la dépense 
moyenne par jour, la satisfaction générale et l’hébergement principal en ce qui concerne le 
comportement touristique ; le nombre de nuitées, le pays de provenance, la durée moyenne 
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de séjour, le nombre d’excursionnistes dans la destination et le nombre de visiteurs pour ce 
qui est de la fréquentation touristique. 

La collecte, le traitement, l’analyse et la communication des données relatives aux 
indicateurs touristiques prioritaires doivent être réalisés au moyen de solutions techniques 
innovantes, de type Business Intelligence, afin de faciliter l’intégration, la mise à jour et 
l’exploitation des données par l’organisme en charge de l’observatoire du tourisme. 

La mise en place de l’observatoire du tourisme est prévue par étape. Les travaux se 
poursuivent tout au long de l’année en cours (2017) et les premiers résultats relatifs aux 
indicateurs définis comme prioritaires sont attendus pour 2018. 
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5 CONCLUSION 

L’implémentation opérationnelle de la stratégie a avancé ces dernières années d’une façon 
positive et dans un esprit constructif de la part de nos parties prenantes. Le modèle de 
« Domaines d’activités stratégiques » mis en application fonctionne bien. Par conséquent, il 
est pérennisé dans la stratégie 2017-2022, car les objectifs fixés en ont été largement 
atteints. De même, les destinations vaudoises s’appuient aujourd’hui sur le modèle DAS 
cantonal et ont développé leur propre modèle DAS au niveau régional. L’organisation et la 
coordination quant aux différentes structures de communication, soient les groupes de 
travail et la Commission Marketing, sont bien institutionnalisées, mais doivent continuer à 
être affinées. 

A part la mise en avant des atouts touristiques du canton par les 6 DAS pérennisés, les 
objectifs globaux suivants resteront une priorité pour les années à venir : 

• Mise en avant des marques de produits et destinations phares du canton comme 
locomotive. 

• Renforcement de la notoriété des destinations touristiques et celle du canton. 
• Poursuite de la diversification des marchés en gardant un accent fort sur le marché 

helvétique. 
• Repondération des DAS en fonction des priorisations et priorités stratégiques des 

destinations. 
• Appui pour les destinations dans le processus de priorisation des DAS. 
• Accent mis sur le DAS « Tourisme d’affaires » ainsi que l’élaboration d’un plan 

d’actions pour le « DAS Evénements & Festivals. 
• Consolidation et potentialisation des ressources financières, humaines et 

technologiques. 
• Maintien du rôle fort de coordination pour les projets spécifiques (Pool Marketing 

Type I & Type II) ainsi que pour le marketing de base avec les partenaires 
touristiques. 

• Amélioration du suivi des projets et de la coordination de l’OTV avec les partenaires. 
• Veille et saisie des tendances sociétales et globales par le biais de l’observatoire du 

tourisme vaudois. 

Le bilan de la stratégie 2013-2017 et les retours de consultation de nos partenaires sur 
celle-ci ont clairement confirmé la pertinence de la stratégie ainsi que les axes 
stratégiques mis en place. La poursuite du modèle pour les années 2017-2022 semble 
par conséquent une suite logique et durable, afin de poursuivre le mieux possible la 
démarche engagée pour l’évolution du tourisme vaudois. 
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6 ANNEXES 

6.1 PRIORISATION DES DAS AU SEIN DES DESTINATIONS 

Le tableau suivant présente la manière dont les destinations du canton priorisent 
actuellement les DAS de niveau cantonal au sein de leur destination (1 = priorité élevée, 2 = 
priorité moyenne, 3 = priorité faible). Ce tableau est évolutif et n’est pas définitif.  

Le choix du positionnement par DAS a des conséquences humaines et financières pour les 
destinations. En effet, si une destination estime qu’un DAS de niveau cantonal est prioritaire 
pour elle, un montant suffisant doit être prévu par la destination pour les actions marketing 
mises en place par l'OTV sur ce DAS. 
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Tableau 4: Tableau de priorisation des DAS de niveau cantonal par destination du canton 
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6.2 PROPOSITIONS STRATÉGIQUES ET RETOURS DE CONSULTATION 

Les propositions stratégiques de l’OTV ainsi que la synthèse des retours et du préavis de la 
Commission Stratégie formulés le 26 octobre 2016 se trouvent dans le tableau ci-après. 

Proposition 1) Marchés d’avenir 
Objet: Vision, missions et marchés cibles de l'OTV (chapitre 9)5 
 
Chapitre 9.5 Marchés, Figure 10, p.42 
 
Constat 
Même s'ils ne sont pas prioritaires, l'OTV doit continuer à veiller sur les marchés d'avenir. 
 
Proposition 
Il est proposé de se référer aux analyses de Suisse Tourisme pour se positionner et éventuellement 
investir sur les marchés d'avenir. 
 
Synthèse des retours et du préavis Commission Stratégie 
Il est important que l’OTV se réfère aux analyses de Suisse Tourisme (ST) concernant les marchés 
d’avenir afin d’économiser les ressources humaines et financières consacrées aux études et 
analyses de marché. Néanmoins, l’OTV doit garder son libre arbitre par rapport aux démarches de 
ST et pouvoir intégrer dans son plan marketing, si besoin est, des actions sur des marchés 
identifiés comme porteurs pour la région. 
 
Proposition 2) DAS « Evénements et festivals » 
Objet: Domaines d’activités stratégiques (chapitre 15) 
 
Chapitre 15.1 DAS de niveau cantonal, p.67 
 
Constat 
La pertinence du DAS "Evénements et festivals" se pose car il s’agit plutôt d’un domaine d’activité 
transversal. Les événements permettent de véhiculer une thématique et d’attirer l'attention sur 
les destinations vaudoises par le côté animé et festif (rôle d'amplificateur), mais le regroupement 
d’événements ou manifestations autour de ce domaine d’activité stratégique est difficile à mettre 
en place car ces derniers n'ont pas forcément de lien entre eux. 
 
Proposition 
L’OTV propose de considérer le DAS "Evénements et festivals" comme un domaine d’activité 
transversal et par conséquent de réduire le nombre de DAS de 6 à 5. Les marques de 
manifestations doivent être utilisées pour augmenter l'impact/la visibilité des 5 autres DAS. La 
promotion des événements est de fait maintenue dans le marketing de base de l’OTV. 
 
Synthèse des retours et du préavis Commission Stratégie 
Le DAS « Evénements et festivals » doit être maintenu dans la stratégie car il est porteur de 
produits forts et véhicule une image dynamique et internationale du canton. A l’avenir, il est 
important d’identifier les événements phares (top 10) du canton et élaborer un plan d’action pour 
leur promotion. Il est également nécessaire d’avoir le soutien des partenaires régionaux pour 
optimiser la collaboration entre l’OTV et les organisateurs des grands événements. 
 

5 Cf. Stratégie de l’OTV 2013-2017 
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Proposition 3 a et b) Priorisation des DAS 
Objet: Domaines d’activités stratégiques (chapitre 15) 
 
Chapitre 15.2 Priorisation des DAS de niveau cantonal au sein des destinations, Figure 18, p.69 
 
Constat 
Dans la stratégie de l’OTV, il manque un point concernant le processus de priorisation des DAS par 
les destinations et les conséquences humaines et financières des priorisations définies. Du 
moment qu'une destination s'engage sur une priorité DAS, un montant suffisant devrait être 
disponible pour les actions marketing mises en place par l'OTV sur ce DAS. 
 
Proposition générale 
Ajouter en annexe à la stratégie de l’OTV un guide (boîte à outils) faisant référence au processus 
de priorisation DAS et aux implications/conséquences humaines et financières pour les 
destinations selon les priorisations choisies (1, 2, 3). 
 
Synthèse des retours et du préavis Commission Stratégie 
La création d’un guide – boîte à outils - faisant référence au processus de priorisation DAS et aux 
implications/conséquences humaines et financières pour les destinations selon les priorisations 
choisies (1, 2, 3) est une bonne idée. Il est souhaitable que l’OTV accompagne les partenaires 
régionaux dans le processus de priorisation et développe des outils pour les aider à orienter leur 
positionnement. Il n’est par contre pas nécessaire qu’un tel guide figure dans la stratégie. Des 
règles internes à l’OTV allant dans ce sens suffisent. 
 
Proposition 4) Pool Marketing II 
Objet: Mise en œuvre de la stratégie marketing (chapitre 17)  
 
Chapitre 17.4.1 Modalités de mise en place des projets: Pool marketing de type II, p.80 
 
Constat 
Dans le cadre du Pool marketing II, des demandes de co-financement ont été adressées à l’OTV 
pour des mesures de création (frais d’agence ou de développement). Or, le Pool marketing II n’est 
pas prévu à cet effet. Il doit être utilisé pour soutenir des mesures de promotion. 
 
Proposition 
Préciser que dans le cadre du Pool marketing II, l'OTV ne finance que des mesures de promotion 
(initiées ou existantes) et non des mesures de création (frais d'agence, de développement, etc.). 
 
Synthèse des retours et du préavis Commission Stratégie 
Le choix du mode d’utilisation du Pool Marketing II est de la compétence de la direction de l’OTV 
qui peut définir de cas en cas le niveau de co-financement des projets. Il n’est pas nécessaire de 
préciser ce point dans la stratégie. 
 
Proposition 5) Séminaire « Brainstorming » 
Objet: Mise en œuvre de la stratégie marketing (chapitre 17)  
 
Chapitre 17.4.4 Gouvernance du plan marketing, p.82  
 
Constat 
Un jour (voire un jour et demi) par année devrait être consacré à la réflexion stratégique avec les 
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partenaires touristiques pour l'orientation du plan marketing OTV (plan d’investissements 
DAS/Marchés). 
 
Proposition 
Ajouter dans la stratégie de l’OTV un paragraphe mentionnant la création d'un cadre de travail, 
type séminaire ou retraite, d’une durée d’un jour (voire un jour et demi) par année, pour réfléchir 
avec les partenaires touristiques aux aspects stratégiques du plan marketing OTV (plan 
d’investissements DAS/Marchés). 
 
Synthèse des retours et du préavis Commission Stratégie 
La proposition d’organiser un séminaire «  brainstorming » en complément des séances ordinaires 
de la Commission Marketing est accueillie favorablement, mais n’est pas un élément à faire figurer 
dans la stratégie. 
 
Proposition 6) Interface humaine DAS OTV 
Objet: Mise en œuvre de la stratégie marketing (chapitre 17)  
 
Chapitre 17.4.6 Organisation interne, p.83 
 
Constat 
Il manque au sein de l'OTV une interface qui permette d’améliorer le suivi de l'ensemble des 
projets DAS et d’optimiser la coordination du travail entre les services de l’OTV. 
 
Proposition  
Créer au sein de l’OTV une interface permettant d’améliorer le suivi de l'ensemble des projets DAS 
et d’optimiser la coordination du travail entre les services de l'OTV. 
 
Synthèse des retours et du préavis Commission Stratégie 
La création d’un rôle d’interface au sein de l’OTV permettant d’améliorer la coordination des 
projets DAS entre l’OTV et les partenaires régionaux est acceptée, sous réserve que seules les 
ressources humaines déjà existantes soient utilisées pour la réalisation de cette nouvelle tâche. 
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6.3 ETAT DES LIEUX 

6.3.1 FACTEURS DE CHANGEMENT6 

Démographie :  

- En 2030, la population mondiale passe de 7.3 Billions à 8.4 Billions 
- La part de la population mondiale âgée de 55 ans et plus grandit, passant d’une part 

de 17% aujourd’hui à 22% en 2030 
- Il devient de plus en plus commun de vivre seul 

Economie : 

- Les économies moins développées se développent et de nouveaux consommateurs 
apparaissent 

- La part des pays en développement dans le PIB mondial devient plus conséquente (ré 
équilibrage de la puissance mondiale) 

- L’émergence de l’économie de partage a été profonde et rapide ; les voyageurs à 
destination de l’Europe sont de plus en plus enclins à expérimenter de nouveaux 
modes d’hébergement non traditionnels 

Technologie 

- Les appareils mobiles sont de plus en plus répandus dans le monde et l’accès à 
internet est de plus en plus généralisé 

- De nouvelles technologies vont avoir un impact conséquent sur le tourisme dans les 
prochaines décennies comme les objets connectés, la réalité augmentée ou virtuelle, 
les beacons7, les services géolocalisés, les moyens de paiement « Cashless », la 
traduction en temps réel et les drones 

Changement climatique 

- Il est prévu que la température moyenne augmente entre +3°C et +6°C d’ici la fin du 
siècle 

- Le niveau moyen de la mer va également remonter 
- 3.9 Billions de personnes seront touchées par des pénuries d’eau dans le monde 

6.3.2 TENDANCES DE CONSOMMATION 

Contrôle et aventure 

La mise en avant du bon niveau de sécurité d’une destination restera un argument 
marketing convaincant. Les destinations doivent donner la possibilité aux voyageurs de gérer 
leur stress émotionnel en leur permettant de contrôler la situation. Il est donc important de 

6 Cf. European Travel Commission, « Lifestyles Trends and Tourism : How changing consumer behaviour 
impacts travel to Europe », May 2016, p. 7-9 
7 Le beacon (balise, en français), est un petit dispositif utilisant la norme Bluetooth 4.0 (basse consommation) 
pour interagir avec le smartphone d'un utilisateur passant à proximité du dispositif, par exemple pour lui 
envoyer des promotions (push notifications) lorsqu'il se trouve dans un point de vente. 
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flexibiliser le processus de réservation en ne permettant pas seulement aux voyageurs de 
personnaliser leurs vacances en fonction de leurs centres d’intérêts, mais en les mettant 
réellement dans une position de force par rapport à leurs choix. 

Malgré leur propension à plus de contrôle, les voyageurs sont toujours plus attirés par l’idée 
d’être perçus comme des aventuriers qui prennent des risques, même s’ils ne souhaitent pas 
en prendre réellement. Les voyageurs ont en outre de plus en plus envie de pouvoir changer 
leurs plans à la dernière minute. Ils sont également en quête de nouveauté et de 
propositions qui sortent de l’ordinaire. Les destinations ont donc la possibilité de proposer 
un autre itinéraire aux voyageurs même une fois ceux-ci arrivés à destination ou de leur 
suggérer d’autres activités pendant le laps de temps qu’ils auront peut-être laissé libre. 

A l’avenir, les destinations doivent adopter des applications de live-streaming comme 
Periscope pour donner une vue en direct et en temps réel des conditions actuelles dans leur 
destination. Elles doivent également utiliser la réalité augmentée pour accroître l’expérience 
des voyageurs et ajouter une couche de contenu informatif à l’espace visité. Les destinations 
doivent également s’intéresser à la réalité virtuelle comme une technologie permet de 
donner aux consommateurs une expérience immersive engageante avant même sa venue 
dans la destination ou le site touristique. Les destinations doivent également se tourner vers 
l’utilisation de drones comme moyens de marketing modernes et innovants. 

Tourisme constructif 

De plus en plus, les consommateurs souhaitent réaliser des activités constructives et 
porteuses de sens durant leur temps libre. Le concept de bien-être s’étend également dans 
la conscience collective.  

D’une part, les destinations devront prendre en compte la nature plus participative des 
futurs voyageurs car, même si les vacances relaxantes seront toujours un motif de séjour 
important, les voyageurs souhaiteront de plus en plus à revenir de vacances en ayant acquis 
de nouvelles connaissances ou compétences. D’autre part, les organisations touristiques 
devront considérer le fait que le bien-être devient tellement imbriqué dans le quotidien des 
gens qu’ils voudront de plus en plus inclure des offres de bien-être dans leur séjour. 

Vie sociale 

Les consommateurs d’aujourd’hui socialisent en ligne et recherchent auprès de leurs amis, 
famille et contacts des conseils et recommandations non biaisées. 

Les destinations doivent poursuivre la production de contenu média à partager et asseoir 
leur présence au sein des réseaux influents. Les organisations touristiques doivent collaborer 
avec les consommateurs et le contenu qu’ils génèrent en ligne afin de les amener à plus de 
reconnaissance sociale et d’approbation en ligne par leurs pairs. 

A court terme, les organisations touristiques doivent capitaliser sur la tendance actuelle qui 
présente sous un jour séduisant l’économie collaborative et la culture « startup » en rendant 
visible leur collaboration avec les citoyens et les petites entreprises locales ; de même elles 
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doivent innover de manière créative sur leur façon de collaborer. A plus long terme, les 
organisations touristiques devront veiller à l’attitude des consommateurs envers le partage 
en ligne et la protection des données ; elles devront encourager les consommateurs non 
seulement à maintenir visible leur profil pour les marques et les institutions, mais également 
d’alimenter ce profil avec du contenu qui permettra aux marques et institutions de créer les 
produits et services de demain. 

Personnification des objets 

L’intérêt des consommateurs pour les services intelligents en ligne et l’automatisation 
personnalisée grandit, mais doucement. La nécessité de compréhension émotionnelle et la 
quête de sécurité sont encore sous-jacentes malgré la recherche croissante d’efficacité et 
d’immédiateté. 

A court terme, les organisations touristiques, les attractions et les hôtels doivent réexaminer 
leurs processus et développer des versions humanisées et automatisées permettant de 
répondre aux besoins de nouveaux groupes de visiteurs, sans pour autant négliger le besoin 
d’interaction humaine. A plus long terme, les organisations touristiques devront avoir 
recours à des nouvelles technologies permettant d’optimiser les interactions 
interpersonnelles et les services aux consommateurs en utilisant le langage émotionnel dans 
les communications digitales afin d’ajouter une dimension humaine aux interactions en 
ligne. 

Pas d’issue 

Le désir du consommateur de faire une « détox digitale » va subir de profonds changements 
dans les prochaines décennies. En s’adaptant à ses utilisateurs, la technologie saura en effet 
de mieux en mieux quand cesser de stimuler ces derniers, ce qui entraînera à terme la 
disparition du besoin de détoxication digitale chez les utilisateurs. 

A court terme, les organisations touristiques devront respecter les besoins des 
consommateurs de protéger leur vie privée et leur temps libre. L’envoi d’information ciblée 
doit seulement être fait avec leur permission et pourrait inclure d’autres strates de 
permissions, comme par exemple l’autorisation d’envoyer des notifications, la définition des 
plages horaires pour recevoir ces notifications ainsi que le type de contenu qu’elles doivent 
contenir. A plus long terme, les organisations touristiques devront donc être attentives à la 
naissance d’une connectivité des consommateurs plus occasionnelle, qui aura pour corolaire 
un déclin croissant de la recherche de détoxication digitale. 

6.3.3 EVOLUTION DU TOURISME MONDIAL 

D’après les prévisions à long terme publiées par l’Organisation Mondiale du Tourisme8 : 

- les arrivées de touristes internationaux dans le monde devraient augmenter de 3,3% 
par an entre 2010 et 2030 pour atteindre 1,8 milliards en 2030 

8 OMT, Faits saillants du tourisme, édition 2015, p.14 
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- Entre 2010 et 2030, les arrivées dans les destinations émergentes (+ 4,4% par an) 
devraient augmenter deux fois plus vite que dans les économies avancées (+ 2,2% 
par an) 

- La part de marché des économies émergentes est passée de 30% en 1980 à 45% en 
2014, et devrait atteindre 57% d'ici 2030, ce qui équivaut à plus de 1 milliard 
d'arrivées de touristes internationaux. 

 

D’après une étude récente menée par Visa9, La croissance des voyages internationaux est 
soutenue par trois grandes tendances : l’élargissement de la classe de voyageurs, le 
vieillissement de la population et une plus grande connectivité. 

Une nouvelle classe de voyageurs 

La hausse des revenus dans le monde entier crée une nouvelle classe de voyageurs. En 2025, 
la proportion des ménages gagnant 20’000 USD ou plus par année en provenance des 
marchés émergents (56 %) surpassera celle des pays développés (cf. Figure 1) 

 

Figure 4: Ménages (en millions) avec un revenu annuel égal ou supérieur à 20'000 USD (source : Visa) 

De plus, les dépenses de voyage des marchés émergents devraient également prendre le 
dessus sur celles de marchés développés d’ici 2025. L’importante expansion de la classe 
moyenne, en particulier dans les pays en voie de développement, aura pour conséquence 
que de plus en plus de gens auront un plus grand pouvoir d’achat, un revenu plus élevé et 

9 Visa, International outbound travel projections, juillet 2016 : https://www.visa.com/partner-with-us/visa-
performance-solutions/international-outbound-travel-projections/index.html  
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voyageront davantage. Les dépenses touristiques des marchés émergents devraient ainsi 
représenter 45% des 1.5 billions d’USD de revenus annuels liés au tourisme extérieur 
mondial en 2025 (cf. Figure 2). 

 

Figure 5: Dépenses de voyage (en billions de USD) (source : Visa) 

Vieillissement de la population 

La population mondiale continue de vieillir, tant et si bien qu’en 2025, les voyageurs âgés de 
65 ans et plus devraient encore gagner des parts de marché jusqu’à représenter 13% des 
voyages internationaux en 2025. Voyageant moins souvent que les autres segments d’âge 
(cf. Figure 3), ils passent plus de temps sur place et dépensent davantage.  

 

Figure 6: Voyages annuels à l'étranger (pour 100 pers.), par classe d'âge en 2015 (source : Visa) 

Selon les estimations de Visa, les pays européens seront les plus importants pourvoyeurs de 
voyageurs âgés de 65 ans et plus. Les motifs de voyage de ce segment d’âge seront 
différents en fonction de l’état de santé des voyageurs. Les voyageurs en moins bonne 
condition physique voyageront d’avantage pour des raisons médicales faisant croître ce type 
de séjour. 

Une meilleure connectivité 

Les progrès technologiques ainsi que la mondialisation ont pour effet de réduire les 
distances entre les destinations. Les nouveaux avions, moins gourmands en énergie, peuvent 
avaler de plus longues distances sans faire d’escales. La durée du parcours des vols long-
courriers s’en trouve d’autant plus réduite. 

Dans les 10 prochaines années, plus de 340 nouveaux aéroports devraient être construits, 
créant de nouvelles routes et destinations qui rendront les voyages internationaux encore 
plus simples et confortables, les capacités d’accueil de passagers étant nettement 
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supérieures à celles des aéroports actuels. A noter que plus de la moitié de ces nouveaux 
aéroports seront localisés dans la région Asie-Pacifique. 

 

Figure 7: Capacité d'accueil des passagers par aéroport (estimation et projection) (Source: Visa) 

Le développement de l’accès à internet et la croissance du nombre d’appareils mobiles vont 
également jouer un rôle majeur dans l’amélioration de la connectivité. A l’avenir, les 
entreprises devraient ainsi avoir de plus grandes opportunités de toucher le voyageur 
potentiel avant, pendant et après son séjour. Même si les agences de voyages et la famille 
restent des sources d’information importantes pour les voyageurs, les ressources en ligne les 
surpassent déjà d’après l’enquête de Visa. 

 

Figure 8: Principales sources d'information utilisées durant le voyage (source : Visa) 

6.3.4 EVOLUTION DU TOURISME SUISSE 

6.3.4.1 PERSPECTIVES CONJONCTURELLES 

Sur le plan économique, l’année 2015 a été marquée par l’abandon du taux plancher par la 
Banque Nationale Suisse (BNS). Cette décision a eu comme conséquence une augmentation 
des prix des produits suisses à l’exportation vers l’Union européenne de 20%. Or, en Suisse 
en 2015, 33% des nuitées hôtelières ont été générées par des hôtes en provenance des pays 
européens, contre 21.8% par des marchés non européens. La part des nuitées hôtelières 
étrangères générées par les marchés européens est conséquente (60.2%), notamment dans 
les régions touristiques des Grisons (86.3%, cf. Figure 6), Jura & Trois-Lacs (81.7%) et Suisse 
orientale (81.6%). A l’opposé, dans les régions touristiques de Lucerne / Lac des Quatre-
Cantons (39.6%) et Berner Oberland (39.7%), la part des marchés européens dans les nuitées 
réalisées par les étrangers est moindre que celle des marchés hors européens. 
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Figure 9: Répartition (en %) des nuitées hôtelières par continent et par région touristique suisse, HESTA OFS, 2015 

D’après les statistiques publiées par la Fédération Suisse du Tourisme en juillet 201610, 
l’hôtellerie-restauration a accusé une forte baisse du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2015 
en raison de l’abolition du taux plancher de l’euro. Dans le secteur de l’hébergement, le choc 
du franc a commencé à se faire ressentir en mars 2015. Le nombre de nuitées a baissé à 
cette période, entraînant un recul de 2.2% du chiffre d’affaires au 1er trimestre. En raison du 
franc fort moins d’européens sont venus passer leurs vacances en Suisse. En revanche la 
demande de la clientèle asiatique et arabe a fortement augmenté (+18.6%). 

D’après les dernières prévisions du KOF11, les conditions-cadre pour l’économie suisse se 
sont progressivement améliorées depuis 2015. Une reprise des exportations sur un large 
front ne devrait toutefois arriver qu’au cours de l’année 2017. Pour les années touristiques 
2016-2018, le KOF prévoit que les nuitées devraient à nouveau augmenter.  

Au niveau du tourisme indigène, la relance de la conjoncture domestique et l’amélioration 
de la situation de l’emploi ainsi que la stabilité prévue en matière de taux de change 
devraient générer une dynamique accrue de croissance au niveau des dépenses touristiques 
des résidents. 

10 Cf. Le Tourisme Suisse en chiffres 2015, Fédération Suisse du Tourisme, Juillet 2016, p.30-31 
11 Prévisions pour le tourisme suisse, KOF Swiss Economic Institue, octobre 2016, p. 6-7 
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Figure 10: Tableau A2: Données historiques et prévisions concernant les nuitées par année et par pays d'origine12 

Au niveau du tourisme étranger, les perspectives au niveau national devraient s’éclaircir peu 
à peu. Même si le franc reste surévalué, notamment par rapport à l’euro, la stabilité du taux 
de change et l’augmentation des prix, moins élevée qu’à l’étranger, devraient permettre une 
amélioration progressive de la compétitivité du secteur suisse du tourisme. Tandis que la 
demande européenne reprendra à nouveau progressivement, l’amélioration de la 
conjoncture et l’augmentation des prix du pétrole devraient à nouveau entraîner petit à 
petit la hausse de la demande touristique en provenance de Russie et des Pays du Golfe. 

Après un bref ralentissement durant l’année 2016, les régions urbaines devraient à nouveau 
afficher un fort dynamisme ces prochaines années. En revanche, la dynamique restera faible 
dans les destinations classiques de montagne. Une croissance de la demande dans les 
régions alpines et les autres régions n’est attendue qu’à moyen terme. 

D’après les prévisions du KOF, la dynamique de croissance dans notre région devrait 
persister jusqu’en 2018. 

 

Figure 11: Tableau A4: Données historiques et prévisions concernant les nuitées par année et par région13 

6.3.4.2 STRATEGIE DE PROMOTION DE SUISSE TOURISME14 

Les évolutions prévues par Suisse Tourisme pour sa planification à moyen terme sont les 
suivantes : 

- Légère croissance du marché domestique 
- Recul, puis légère reprise de la Russie à partir de 2017 

12 Prévisions pour le tourisme suisse, KOF Swiss Economic Institue, octobre 2016, p.12 
13 Cf. Note précédente, p. 15 
14Planification à moyen terme 2017-2019, Suisse Tourisme 

OTV-26/06/2017  33 

                                                      



STRATEGIE OTV 2017-2022 

- Recul, puis stagnation ou légère reprise des pays de la zone euro à partir de 2017 
- Progression des Etats-Unis et du Royaume-Uni 
- Forte croissance de la Chine, de l’Inde, des Pays du Golfe et de l’Asie du Sud-Est 

Dans sa nouvelle stratégie marketing15, Suisse Tourisme privilégie la communication 
d’expériences qui différencient, proposées à des segments de clientèle sélectionnés. Les 
segments cibles de Suisse Tourisme reposent sur une analyse des motifs de voyage basée sur 
les résultats du Monitoring du Tourisme Suisse et une série d’entretiens approfondis avec 
des experts. Dix segments de clientèles ont ainsi été identifiés pour le tourisme de loisirs et 
trois autres pour le tourisme d’affaires (cf. Figure 12)16. 

 

15 Cf. Planification à moyen terme 2017-2019, Suisse Tourisme, p.22 
16 Pour plus d’information concernant les 13 segments identifiés et les typologies qui leurs sont liées, voir page 
« Segmentation & Typologies » sur site institutionnel de Suisse Tourisme, stnet.ch : 
http://www.stnet.ch/fr/marketing-fr/www.stnet.ch/fr/marketing-fr/segmentation-typologies.html  
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Figure 12: Segmentation de Suisse Tourisme (ST, Planification à moyen terme 2017-2019) 

6.3.5 EVOLUTION DU TOURISME VAUDOIS 

6.3.5.1 OFFRE 

 

Figure 13: Evolution du nombre d’établissements, lits et chambres disponibles par année dans le canton de Vaud depuis 
2011 

Depuis 2011, on constate une diminution du nombre d’établissements hôteliers ouverts 
dans le canton de Vaud (cf. Figure 13). De 2011 à 2015, le nombre d’établissements ouverts 
est en effet passé de 310 à 282, soit une diminution de capacité de 9%. La capacité en lits et 
en chambres a suivi la même tendance de 2011 à 2012. La capacité est ensuite restée 
relativement stable entre 2012 et 2013. Puis, cette dernière a augmenté de 2013 à 2015. Au 

OTV-26/06/2017  35 



STRATEGIE OTV 2017-2022 

final, entre 2011 et 2015, on note une hausse de 3% du nombre de lits (+464) et de 3% du 
nombre de chambres (+283). 

 

Figure 14: Evolution du nombre d’établissements ouverts par catégorie d’étoiles dans le canton de Vaud depuis 2011 

Au niveau des catégories d’établissement, on constate depuis 2011, une stabilité du nombre 
d’établissements hôteliers ouverts dans la plupart des catégories représentées dans le 
canton de Vaud à l’exception des catégories 1 et 3 étoiles où des établissements 
supplémentaires sont venus s’ajouter (cf. Figure 14). Dans la catégorie 1 étoile, on passe de 
0 établissement ouvert en 2011 à 4 établissements ouverts en 2015 et dans la catégorie des 
3 étoiles, on enregistre 73 établissements ouverts en 2015 contre 59 en 2011. Il est à relever 
également qu’on constate à l’opposé une diminution de l’offre hôtelière dans les catégories 
d’hôtels classés comme « Pas de catégorie » et « Pas d’information ». 
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Figure 15: Nombre d’établissements hôteliers ouverts dans le canton de Vaud en 2015 par destination touristique 

En 2015, les destinations touristiques vaudoises qui comptent le plus d’établissements 
hôteliers ouverts sont (cf. Figure 15) : Lausanne agglo. (58 établissements) et Montreux 
Riviera (51 établissements). Ces deux destinations sont suivies par Nyon-St-Cergue et env. 
(37 établissements) et Morges et env. (30 établissements). 

 

Figure 16: Nombre moyen de chambres disponibles par destination vaudoise en 2015 

Au niveau cantonal, le nombre moyen de chambres disponibles en 2015 est le plus 
important dans les destinations (cf. Figure 16) : Lausanne agglo. (3’552 chambres) et 
Montreux Riviera (2'230 chambres). Viennent ensuite les destinations de : Villars-Diablerets-
Gryon-Bex (1'011 chambres) et Nyon-St-Cergue et env. (668 chambres). 
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Figure 17: Nombre moyen de chambres disponibles par destination touristique vaudoise en 2015 comparé (en %) à 2011 

Lorsqu’on compare le nombre moyen de chambres disponibles par destination touristique 
entre les années 2015 et 2011 (cf. Figure 17), on constate qu’il y a eu une croissance 
importante du nombre de chambres principalement dans la destination Lausanne agglo. 
(+578 chambres). L’offre a également évolué de manière positive dans les destinations : 
Yverdon-les-Bains Région (+18 chambres) et Château-d’Oex-Rougemont-Rossinière (+8 
chambres) mais dans une bien moindre mesure. A l’opposé on constate une capacité 
moindre dans les destinations de Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-182 chambres) et Montreux 
Riviera (-101 chambres). 

Futurs sites et attractions touristiques (ouverts en 2016 ou prochainement) 

D’ici 2022, plusieurs points d’intérêt au rayonnement national et international vont voir le 
jour dans le canton de Vaud. Ces sites et attractions touristiques vont enrichir la palette 
d’offres touristiques à disposition des hôtes suisses et étrangers dans notre région. 

2016 Chaplin’s World, Corsier-sur-Vevey 

Nest, Vevey 

Alimentarium (réouverture), Vevey 

2017 Aquatis, Lausanne 

2018 Plateforme 10, Lausanne 
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Fête du blé et du pain, Echallens 

2019 Fête des vignerons, Vevey 

GoldenPass Express Montreux - Interlaken Ost 

2020 Jeux Olympiques de la Jeunesse, Lausanne, Jura vaudois et Alpes 
Vaudoises 

 

6.3.5.2 DEMANDE 

De 2011 à 2015, le nombre de nuitées hôtelières réalisées dans le canton de Vaud marque 
une croissance de +4.3% (+110'111 nuitées, cf. Figure 18). 

 

Figure 18: Evolution des nuitées VD de 2011 à 2015 

Entre 2011 et 2015, la hausse des nuitées hôtelières suisses atteint +21% (+204'342 nuitées, 
cf. Figure 19). A l’inverse, les nuitées hôtelières étrangères ont évolué de manière fluctuante 
selon les années. En outre de 2011 à 2015, celles-ci marquent une diminution de -6% (-
94'231 nuitées). 
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Figure 19: Evolution des nuitées suisses et étrangères de 2011 à 2015 

Depuis 2011, on constate une croissance très dynamique des hôtes en provenance des Pays 
du Golfe (cf. Figure 20), l’augmentation des nuitées de marché dépassant les +100% 
(+39'770 nuitées).  

 

Figure 20: Evolution des nuitées par pays de provenance (pays traditionnels, Suisse, pays du Golfe, pays émergents) de 2011 
à 2015 

Sur la période observée, les pays de provenance apparentés au groupe de marchés BRIC 
restent dynamiques, mais on constate un ralentissement ou tout du moins une croissance 
moins marquée que par le passé. Entre 2011 et 2015, l’augmentation des nuitées pour ce 
groupe de marchés est d’un peu moins de +5% (+7'515 nuitées).  

Depuis 2011, le marché indigène est celui qui enregistre la plus importante augmentation 
atteignant une croissance de plus de 200'000 nuitées en valeur absolue, soit une hausse de 
+20%.  
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A l’opposé de ces trois groupes de marchés, on note une baisse de fréquentation des hôtes 
provenant des pays traditionnels (Allemagne, Belgique, Etats-Unis d’Amérique, France, Italie 
et Royaume-Uni). Sur la période observée, les nuitées en provenance de ce groupe de 
marchés ont ainsi diminué de -13% (-122'549 nuitées). 

A noter que la part des hôtes étrangers et suisses ainsi que leur importance dans la 
croissance des nuitées hôtelières varie en fonction des destinations touristiques du canton 
de Vaud, les destinations urbaines, comme Lausanne et Montreux Riviera, sont ainsi plus 
marquées par la clientèle internationale que les destinations moins urbaines du canton. 
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6.4 ANALYSE SWOT 

L’analyse SWOT qui suit consiste en une mise à jour de l’analyse détaillée qui avait été 
menée dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de l’OTV 2013-201717. 

Forces 

Diversité des paysages 

Situation géographique privilégiée à proximité 
des aéroports suisses (Genève, Zurich) et 
français (Lyon) 

Qualité des infrastructures routières et 
ferroviaires 

Bonne desserte en transports publics 

Investissement dans la modernisation de 
l’infrastructure touristique (musées, hôtels, 
remontées mécaniques, etc.) 

Présence de Hautes Ecoles, d’entreprises et de 
fédérations sportives internationales 

Offre touristique disponible sur 4 saisons 

Riche patrimoine naturel et culturel : Lavaux 
UNESCO, Fête des vignerons UNESCO et parcs 
naturels Jura vaudois et Gruyère-Pays 
d’Enhaut 

Gastronomie : Vaud affiche la plus grande 
densité d’établissements gastronomiques 
(nombreux établissements primés au Gault et 
Millau) 

Soutien cantonal à l’oenotourisme avec un 
accent mis sur le développement de la qualité 
et la formation des prestataires 

Manifestations sportives et culturelles au 
rayonnement international 

Fréquentation touristique indigène en hausse 

Diversification des marchés cibles 

Faiblesses 

Commercialisation/réservation des offres 
touristiques pas assez développée  

Concentration des hébergements touristiques 
sur l’Arc lémanique et dans les Alpes Vaudoises 

Capacités d’accueil MICE sous-exploitées à 
Lausanne et Montreux 

Moyenne altitude des destinations de 
montagne 

Proximité de destinations et attractions 
touristiques concurrentes dont les prix sont 
plus attractifs 

Nombreuses structures touristiques 

Disparité au niveau des moyens financiers à 
disposition des offices de tourisme pour la 
promotion touristique  

Intérêts des partenaires touristiques parfois 
divergents 

 

17 cf. Stratégie de l’OTV 2013-2022, Partie 2, Chapitre 22, Annexes : Analyse SWOT, p.94 -102 
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Produits touristiques structurés de manière 
thématique (système DAS) au niveau cantonal 
et régional 

Opportunités 

Mise en service du « GoldenPass Express » en 
2019 assurant une liaison directe et sans 
changement entre l’Oberland Bernois 
(Interlaken Ost) et la Riviera (Montreux) 

Ouverture du bureau des congrès Lausanne-
Montreux 

Mise en œuvre de la stratégie Alpes Vaudoises 
2020 et transition vers un tourisme 4 saisons 
par le soutien au développement d’activités 
hors ski 

Organisation prochaine de manifestations 
d’importance au rayonnement national et 
international : Jeux Olympiques de la Jeunesse 
en 2020, Fête des vignerons en 2019 

Ouverture prévue de nouveaux sites et 
attractions touristiques : Plateforme 10 à 
Lausanne, Aquatis (plus grand aquarium d’eau 
douce d’Europe) en été 2017, etc. 

Hausse des températures en été et 
débordement de la saison estivale sur la saison 
d’automne : attractivité croissante des 
destinations des Alpes Vaudoises et du Jura 
(recherche de fraîcheur) 

Développement du tourisme de proximité 

Potentiel du tourisme doux/lent (slow 
tourism) 

Quête d’authenticité et de nature intacte 

Réorientation de la demande vers un tourisme 
d’expériences 

Menaces 

Persistance d’un franc suisse fort 

Dégradation de la conjoncture économique 
nationale et internationale 

Augmentation de la pression sur les prix qui 
induit une diminution des bénéfices avec pour 
corolaire une baisse des investissements 

Vieillissement des infrastructures touristiques 
et détérioration de la qualité 

Accroissement de la concurrence (destinations 
existantes, nouvelles destinations) 

Changement climatique : variabilité croissante 
et diminution de l’enneigement dans les 
stations des Alpes Vaudoises et du Jura (pas de 
neige garantie) 

Diminution de la durée moyenne de séjour 

Tendance croissante à la réservation « Last 
Minute » et au changement de programme 
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6.5 EMPLOI DES MARQUES 

 

Les tableaux ci-dessus et ci-après présentent l’emploi des marques (sous réserve d’une discussion avec nos partenaires) selon les DAS et les 
marchés. 

     DAS de niveau cantonal   

   Culture, patrimoine, tradition  Nature Art de vivre Evénements et Festivals Activités hivernales Tourisme d’affaires 

M
ar

qu
es

 d
e 

de
st

in
at

io
ns

  

 
M

. s
ui

ss
e 

 Toutes les destinations 
Marque ombrelle 
 

Toutes les destinations  
 Marque ombrelle   
 

Toutes les destinations 
 Marque ombrelle   
 

Lausanne 
Montreux Riviera 
Château-d’Oex 
Villars 
 Marque ombrelle   
 

Villars-Gryon 
Château-d’Oex/Rougemont 
Leysin-Col des Mosses 
Les Diablerets 
Vallée de Joux 
Ste-Croix-Les Rasses 
Saint-Cergue 
Alpes vaudoises 
 Marque ombrelle  
 

Lausanne 
Montreux Riviera 
Villars 
Leysin 
Les Diablerets 
Yverdon-les-Bains 
 Marque ombrelle  
 
 

M
. p

rin
ci

pa
ux

 +
 se

c 

De
 p

ro
xi

m
ité

 

Montreux Riviera 
Lausanne 
Yverdon-les-Bains 
Alpes Vaudoises 
Marque ombrelle  
 

Villars 
Leysin  
Les Diablerets 
Château-d’Oex 
Marque ombrelle  

Lausanne 
Montreux Riviera 
Yverdon-les-Bains 
Marque ombrelle  

Lausanne 
Montreux Riviera 
Villars 
Marque ombrelle  

Villars 
Leysin 
Les Diablerets 
Marque ombrelle  
 

Lausanne 
Montreux Riviera 
Villars 
Les Diablerets 
Leysin 
 
 Marque ombrelle  
 

Lo
in

ta
in

 

Lausanne 
Montreux Riviera  
Marque ombrelle  
 

- Lausanne  
Montreux Riviera 
Marque ombrelle  
 

Lausanne 
Montreux Riviera 
Marque ombrelle  
 

- Lausanne 
Montreux Riviera 
Marque ombrelle  

M
. é

m
er

ge
nt

s  Lausanne 
Montreux Riviera 
Marque ombrelle  

Lausanne 
Montreux Riviera  
Marque ombrelle  

Lausanne  
Montreux Riviera 
Marque ombrelle  

Lausanne 
Montreux Riviera 
Marque ombrelle  
 

- Lausanne 
Montreux Riviera 
Marque ombrelle  
 

Tableau 5: Matrice d’emploi des marques selon les marchés (marque ombrelle et marques destinations) 
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 Culture, patrimoine, tradition  Nature Art de vivre Evénements et Festivals Activités hivernales Tourisme d’affaires 

 

M
. s

ui
ss

e 

 Musée Olympique 
Abbatiale de Romainmôtier 
Lavaux  UNESCO 
Château de Chillon 
Chaplin’s World 
Boîtes à musique 
 
 

Lavaux UNESCO 
Parcs Naturels Régionaux 
GoldenPass 
Glacier 3000 
 
 

Lavaux UNESCO 
Lavey-les-Bains 
Yverdon-les-Bains 
 
 

Montreux Jazz Festival 
Festival d’Opéra Avenches 
Paléo Festival Nyon 
Athletissima 
Béjart Ballet Lausanne 
Festival international de Ballons 
Montreux Noël 
 

Glacier 3000  
Alpes vaudoises/Gratuit jusqu’à 9 ans 

- 

M
ar

qu
es

 d
e 

pr
od

ui
ts

 

 
M

. p
rin

c 
+ 

se
c 

De
 p

ro
xi

m
ité

 Musée Olympique 
Chaplin’s World 
Lavaux  UNESCO 
Château de Chillon 
 

Lavaux UNESCO 
Parcs Naturels Régionaux 
GoldenPass 
Glacier 3000  
 
 

Lavaux UNESCO 
 

Montreux Jazz Festival 
Paléo Festival Nyon 
Béjart Ballet Lausanne 
Festival international de Ballons 
Athletissima 

Glacier 3000  
Alpes vaudoises/Gratuit jusqu’à 9 ans 

 

 

Lo
in

ta
in

 Musée Olympique 
Chaplin’s World 
Lavaux UNESCO 
Château de Chillon 

Lavaux UNESCO 
GoldenPass 
Glacier 3000  
 
 

Lavaux UNESCO 
 

Montreux Jazz Festival 
 

- - 

M
. é

m
er

ge
nt

s  Musée Olympique 
Chaplin’s World 
Lavaux UNESCO 
Château de Chillon 

Lavaux UNESCO 
GoldenPass 
Glacier 3000  
 

Lavaux UNESCO 
 

Montreux Jazz Festival 
 

- - 

Tableau 6: Matrice d’emploi des marques selon les marchés (marques de produits) 
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