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Communiqué de presse, 17 décembre 2018, Berne 

Les parcs naturels attirent les touristes avec succès  

Une étude de l'EPFZ démontre l'impact touristique des parcs naturels régionaux 

L'EPF Zurich a mené une vaste enquête auprès des visiteurs pour savoir la valeur ajoutée touristique que 

quatre parcs naturels suisses – le Parc naturel de la vallée de Binn, le Parc Ela, le Parc naturel Gantrisch et 

le Parc Jura vaudois – apportent à leur région. L'évaluation montre que chacun des parcs concernés 

apporte une valeur ajoutée considérable pour le tourisme régional et que celle-ci est plusieurs fois 

supérieure aux fonds investis par le secteur public. Les paysages naturels intacts et magnifiques des parcs 

sont particulièrement attrayants pour les touristes. 

De mai 2017 à avril 2018, une équipe de l'EPF Zurich, sous la direction de Florian Knaus, a distribué des 

questionnaires et compté les visiteurs du Parc naturel de la vallée de Binn, du Parc Ela, du Parc naturel Gantrisch et 

du Parc Jura vaudois sur mandat du Réseau des parcs suisses. 4’577 questionnaires ont été complétés et renvoyés à 

l'EPF Zurich. L'étude visait, entre autres, à montrer quels visiteurs se rendent dans la région, pourquoi ils le font et 

quelle valeur ajoutée touristique est générée par les parcs. Il s'agit de la première étude au cours de laquelle des 

informations détaillées sur les visiteurs de plusieurs parcs naturels, dans trois régions linguistiques, ont été collectées 

et évaluées. 

Des emplois grâce à une valeur ajoutée accrue 

L'étude montre que les quatre parcs naturels génèrent une forte valeur ajoutée dans le secteur touristique de leur 

région respective : Pour le Parc naturel de la vallée de Binn, cela représente CHF 3,7 millions par an, pour le Parc Ela 

CHF 8,8 millions par an, pour le Parc naturel Gantrisch CHF 7,3 millions par an et pour le Parc Jura vaudois CHF 1,7 

million par an. En comparaison, cela correspond à 1,5 à 6 fois la valeur des fonds publics investis par la Confédération, 

les cantons et les communes en faveur des parcs. Si les chiffres de la valeur ajoutée sont convertis en équivalents 

emplois, les résultats sont les suivants : grâce aux activités du Parc naturel de la vallée de Binn, 40 emplois à plein 

temps supplémentaires seront créés dans les milieux économiques liés au tourisme, dans le Parc Ela 82, dans le Parc 

naturel Gantrisch 87 et dans le Parc Jura vaudois 18. Les parcs représentent donc un investissement rentable pour 

le secteur public, d'autant plus que seule une partie des fonds publics est utilisée en faveur du secteur touristique. 

"En vue du renouvellement, tous les 10 ans, de la charte, ce constat constitue un argument solide pour la pérennité 

des différents parcs ", déclare Christian Stauffer, directeur du Réseau des parcs suisses. 
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Des hôtes suisses à la recherche de nature et de tranquillité 

Un autre résultat de l'étude concerne le profil des hôtes et leur motivation pour visiter le parc : dans les quatre parcs, 

80 à 90 pour cent des visiteurs viennent de Suisse, le reste des pays voisins. Une partie importante de la clientèle 

suisse provient des centres urbains. Les visiteurs types se rendant dans les parcs ont environ 50 ans et voyagent en 

couple ou en famille, le plus souvent pour faire de la randonnée (également en hiver). Le nombre de visiteurs montre 

que les régions sont attrayantes tant en été qu'en hiver. Alors que les clients se rendent  généralement pour une 

journée dans le Parc naturel Gantrisch et dans le Parc Jura Vaudois, ils passent quelques jours dans un hôtel ou un 

appartement de vacances dans le Parc naturel de la vallée de Binn et dans le Parc Ela. Les visiteurs apprécient le fait 

que les régions des parcs qu'ils visitent sont proches de chez eux et offrent le calme et la tranquillité dans des 

paysages naturels magnifiques et intacts. 10 à 20 pour cent des visiteurs se rendent dans les parcs naturels en raison 

des offres et des activités offertes par ces ces derniers. 

Satisfaction élevée et potentiel d'avenir : développement des transports publics et offres lucratives 

77 % des clients interrogés sont très satisfaits de leur séjour. Cette affirmation est confirmée par le fait que de 

nombreux visiteurs se rendent régulièrement dans les régions des parcs et sont des habitués. Ils sont légèrement 

moins satisfaits de l’accessibilité en transports publics et de l'accessibilité de l'information. Il existe donc un premier 

potentiel d’amélioration : les parcs naturels s'engagent à améliorer les services de transport public afin que les 

visiteurs se déplacent moins souvent en voiture. 

L'étude montre que les visiteurs journaliers dépensent en moyenne entre CHF 15.- et CHF 50.- par jour, selon le parc, 

alors que les visiteurs qui passent la nuit sur place dépensent entre CHF 75.- et CHF 110.- par jour. Afin d'accroître 

encore la valeur ajoutée touristique, les parcs sont donc confrontés au défi de créer davantage d'offres payantes et 

d'hébergements attrayants, en particulier pour les visiteurs journaliers. Les parcs ont également encore un potentiel 

en ce qui concerne la promotion de leurs offres. 

En résumé, l'étude de l'EPF Zurich montre que les parcs naturels régionaux atteignent leur objectif : ils combinent la 

conservation de la nature et du paysage avec la promotion d'une économie durable et constituent ainsi une véritable 

valeur ajoutée pour leurs régions. 

 --------------------------------  

Documents : L'ensemble de l'étude de l'EPF Zurich " Caractéristiques des visiteurs dans quatre parcs naturels 

suisses et leur valeur ajoutée touristique " fournit des informations spécifiques sur les quatre régions des parcs. 

Elle se trouve en annexe ou sur le site internet du Réseau des parcs suisses : www.parks.swiss > Réseau des parcs > 

Publications > Études. Vous trouverez également sur le site internet des informations sur les différents parcs sous 

la rubrique > Les parcs suisses. 

Matériel photographique : Vous trouverez une photo pour chaque parc en annexe. Veuillez indiquer le copyright 

comme indiqué dans le nom du fichier. 

Contact : Mireille Rotzetter, Co-Responsable communication & marketing, Réseau des parcs suisses,  

Tel. +41 (0)31 381 10 71, m.rotzetter@parks.swiss 

 

Les parcs suisses 

Les parcs font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays. Façonnés par la 

nature ou par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent par de vastes habitats 

intacts et diversifiés.  

En plus du Parc National Suisse en Engadine (réserve naturelle), il existe en Suisse trois catégories de parcs : 1) 

Les parcs nationaux de nouvelle génération, avec leurs zones centrales où la nature peut se développer 

librement et une zone périphérique dans laquelle le paysage rural est exploité de manière durable et préservé 

de toute intervention préjudiciable. Après l’échec du Projet Parc National du Locarnese en juin 2018, il n’existe 

plus aucun parc dans cette catégorie. 2) Les parcs naturels régionaux, qui se distinguent par leur haute valeur 

naturelle et paysagère. Ici sont préservés des paysages ruraux de grande qualité ainsi que des habitats riches 
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en biodiversité où des activités économiques durables sont développées. 3) Les parcs naturels périurbains, 

situés à proximité des villes et dont la zone centrale offre des milieux naturels intacts pour un développement 

dynamique de la flore et la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition permettant des activités de 

découverte de la nature.  

L'ensemble des parcs offrent d'innombrables activités touristiques attrayantes, proches de la nature et 

durables, qui invitent la population à découvrir le caractère unique de ces régions. 

Le Réseau des parcs suisses 

Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il représente les 

parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, vis-à-vis des partenaires nationaux et au sein d’associations 

internationales. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive des parcs, leur notoriété et leur 

identité, et de soutenir leur développement. Il réalise différents projets pour les parcs dans les domaines de la 

géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation.  

www.parks.swiss  
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