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A Saas-Fee où il est né, Marc 
Schnyder s’est rapidement frotté 
au monde du tourisme. Lorsqu’il 
vendait des tickets d’entrée de la 
grotte de glace de son père sur l’Al-
lalin, lorsqu’il donnait un coup de 
main au restaurant d’altitude de sa 
mère. Plus tard, c’est comme pro-
fesseur de ski patenté qu’il arron-
dissait ses fins de mois universitai-
res. Une expérience salutaire pour 
le nouveau responsable de l’Insti-
tut Tourisme totalement bilingue: 
«Comme professeur de ski, le con-

tact est intense avec le client, on 
discute, on mange avec lui, on par-
tage ses envies, sa sensibilité: on 
développe une bonne intuition en 
matière touristique.» 
Mais la situation de sa commune 
d’origine, l’attriste. La station 
haut-valaisanne a perdu 40% de 

ses nuitées hôtelières. Pourtant, 
classée récemment 8e au pal-
marès des stations préférées 
des skieurs, Saas-Fee prouve 
que la qualité de son offre 
n’est pas si mauvaise. «La 
structure de sa clientèle pose 
problème. Essentiellement eu-
ropéenne, elle trouve désor-
mais la Suisse trop chère à 
cause du franc fort. La station 
doit se positionner sur d’autres 
marchés et miser sur son au-
thenticité.» 

Que faire en pareil cas, 
quand le nombre de skieurs di-
minue, quand les vacances à la 
neige perdent des parts de mar-
ché? Docteur en économie, on 
aurait pu croire que Marc 
Schnyder se livrerait à  
une bataille de chiffres. 
Si le doctorant espère 
en effet prochaine-
ment de bonnes sta-
tistiques touristiques 
qui permettent enfin 
la comparaison canto-
nale, nationale et inter-
nationale, il 

Chaque filière de la Haute école 
possède son institut. C’est le cas de 
la Haute école de gestion & tou-
risme de la HES-SO Valais-Wallis. 
L’Institut Tourisme fournit des 
projets de recherches appliquées, 
qui, afin d’être financés, doivent 
toujours être réalisés en  partena-
riat avec les entreprises locales. 
Nous acceptons également des 
mandats et nous proposons des for-
mations continues.  

Nous avons deux objectifs pour 
2015: l’analyse de la demande tou-
ristique en Valais grâce à laquelle 
nous pouvons fournir de nouvelles 
statistiques qui montrent l’apport 
du tourisme dans l’économie valai-
sanne. Les statistiques sur lesquel-
les nous nous basons contenues 
dans l’Etude sur la valeur ajoutée 
du tourisme en Valais par Heinz 
Rütter, datent de 2001!   

Nous voulons proposer aussi de 
nouveaux produits d’innovation 
touristique grâce à nos travaux de 
recherches.  

Beaucoup de moyennes et pe-
tites entreprises n’ont pas les 

moyens d’innover. Ati-
zo.com offre une plate-

forme basée sur le prin-
cipe du crowdsourcing 

(des gens collaborent 
à trouver une solu-
tion à un problème). 

Chacun peut poser 
des questions ou 
des problémati-
ques. En retour, 
il recevra des 

idées, des in-
novations et 
les meilleures 
seront pri-

mées... Derrière cet échange, 
cette production participative où  
n’importe qui peut devenir un ac-
teur de l’innovation, tout le pro-
cessus de la réalisation se poursuit 
à travers un coaching. 
 

L’Observatoire participe bien sûr 
à  l’élaboration des statistiques. 

Nous aimerions rapidement four-
nir des statistiques mensuelles en 
matière d’hôtellerie, de para-hô-
tellerie et d’excursions pour cha-
que destination. Nous serions 
alors les leaders dans le domaine. 
La recherche d’indicateurs com-
parables est difficile, il y a tel-
lement de types de tou-
risme, de types 
d’hébergement, des 
excursions qui 
échappent encore 
aux statistiques. 

Certaines stations hésitent aussi à 
transmettre leurs données, crai-
gnent la compétition. Mais je suis 
confiant. 

Il y a deux possibilités. Soit baisser 
les prix, soit augmenter notre at-
tractivité. La première solution 
me semble difficile, au vu de nos 
coûts plus élevés; on peut bien sûr 
coopérer davantage en opérant 
par exemple des achats communs 
entre hôtels ou l’utilisation d’un 
wellness. Je crois plutôt qu’il faut 
accroître la qualité de nos servi-
ces, en créant des expériences, de 
nouveaux produits autour de la 
neige et du soleil.   

 

C’est vrai, les propositions en for-
mation ont davantage de succès  
dans le Haut-Valais. Nous avons 
des outils à disposition mais les 
gens ne sont pas prêts à s’investir. 
J’ai le sentiment que nous vivons 
encore  dans le passé, comme si le 
tourisme marchait bien... Désor-

«Le tourisme est malheureusement sous-estimé dans son apport à l’économie. 
On ne prend pas suffisamment en compte, dans l’étude sur sa valeur ajoutée, de 
ses effets indirects liés à la construction, à la production agricole, voire même à la 
banque privée, très présente dans certaines destinations.» 

«Nous sommes confrontés dans la collecte des données à un manque d’ouver-
ture, les pensées sont trop souvent concurrentielles. C’est mortel dans la situation 
de crise actuelle! La pression du marché va tellement augmenter que nous de-
vons impérativement changer d’attitude.»
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obtention d’une  
licence et d’un  
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Nommé à la tête 
de l’Institut tou-
risme

parle aussi de qualité des services 
et de coopération, il dit  qu’une 
destination doit être authentique 
(miser sur ses atouts propres), 
proposer de nouveaux produits, 
viser d’autres marchés.  

Interview sur le site de Tech-
nopôle où Marc Schnyder a déjà 
pris ses fonctions. Dès ce prin-
temps, délesté d’une partie de ses 
heures d’enseignement à la Haute 
école de gestion & tourisme, il 
pourra vaquer entièrement à sa 
nouvelle occupation.  

REMO

mais il faut faire le pas pour évo-
luer.  
  

Interdisciplinaire. C’est son défi.  
 

 Par les formations académiques 
notamment. Nous avons désor-
mais des bachelors, des masters et 
même un doctorat en tourisme, 
c’est bon pour notre image et cela 
montre la qualité de nos forma-
tions. L’excellence de la formation 
peut justifier des prix plus élevés. 
 

Je le suis. Globalement le marché 
du tourisme croît de 4%, c’est da-
vantage que l’industrie! 

En Suisse, on remarque que le 
tourisme des villes progresse, ceux 
qui travaillent avec les marchés 
asiatiques tirent aussi leur épingle 
du jeu. Nous devons nous posi-
tionner aussi sur d’autres marchés, 
proposer une marque authenti-
que. Les plus grandes destinations 
auront plus de chance proposant 
des produits variés, ce que recher-
che aujourd’hui le vacancier. Mais  
les petites stations peuvent jouer 
de leur spécificité – comme 
Grächen l’a compris en proposant 
une station totalement famille – 
ou coopérer. En marketing cela 
fonctionne très bien! 

Les stations doivent vraiment 
coopérer et proposer de nouveaux 
produits, j’en suis persuadé.   
  

 Pas du tout car nous nous trou-
vons dans la meilleure partie des 
Alpes. Nous sommes peu touchés 
par le phénomène grâce à notre al-
titude.

   Marc Schnyder vient d’être 
nommé à la tête de l’Institut Tourisme basé 
à Sierre. Le natif de Saas-Fee relève les 
manches pour booster notamment 
l’Observatoire valaisan du tourisme. 
Rencontre avec un homme intelligent qui 
mise sur la coopération et l’innovation. 

Professeur de 
ski patenté

Responsable de l’Institut Tourisme

La crise du tourisme alpin est  
     un défi pour tous ses acteurs


