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Organisation politique du tourisme en Suisse 
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Politique du tourisme de la Confédération  
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Politique du tourisme de la Confédération  



5 

Fédération Suisse du Tourisme (FST) 

L’association faitière nationale du tourisme suisse.  
 
Les missions de la FST: 
• coordonne les demandes des différents acteurs touristiques. 
• représente leurs intérêts dans le domaine de la politique, face aux autorités et vis-à-vis du 

grand public. 
• être un partenaire actif dans la création et le développement de la formation pour le tourisme. 
 
Autour de 3 grandes familles d'acteurs du domaine touristique: 
• les associations professionnelles du tourisme 
• les représentants politiques 
• l'industrie touristique 
• les autorités ayant à faire avec le tourisme 
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Conférence des directeurs d'offices de tourisme 
régionaux de Suisse (CDR / RDK) 

La Suisse est structurée en 13 régions touristiques principales. 
 

La CDR, suprarégionale, discute de la politique touristique, du marketing, 
de la qualité et de la manière d'aménager l'offre pour qu'elle réponde aux 

besoins de l'avenir 

Objectif de coordonner les activités régionales 
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Suisse Tourisme 

L’organisation de marketing nationale est chargée par la Confédération de promouvoir 
la Suisse en tant que destination de vacances et de congrès dans le monde entier. 
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Suisse Tourisme 

33 représentation dans 22 marchés 
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Suisse Tourisme 

Le modèle de partenariat avec ST 
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PERSPECTIVES 
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PERSPECTIVES  

Selon Tripadvisor - 2020 

10 tendances de voyages 
post-corona. 
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L’avenir du tourisme suisse 
selon ST 

PERSPECTIVES 
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Plan de relance 2021: 
 
Enveloppe fédérale additionnelle de 40 millions CHF: 
50% promotion / 50% soutien partenaires touristiques 
 
Investissements concentrés pour: 
 
-  le développement durable du tourisme, 
-  la commercialisation des offres. 

PERSPECTIVES 
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2021-2023: 
5 priorités stratégiques 
pour ST  

PERSPECTIVES 



• Suisse Tourisme – Stratégie et planification 2021-2023 
 
• Fédération Suisse du Tourisme (STV – FST) 
 
• Stratégie touristique de la Confédération 
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