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RÉSUMÉ
Ce travail a été réalisé dans le cadre du cours sur les groupes touristiques
internationaux, pour le module traitant du tourisme international. Il s’agit pour nous de choisir
un thème et de trouver des articles scientifiques qui en parlent afin de réaliser notre propre
étude de cas. Pour cette deuxième étude de cas, nous avons choisi de nous concentrer sur
le tourisme urbain en trouvant des articles sur le comportement des visiteurs. Le but est pour
nous de déterminer quelle ville est attrayante en Europe et pourquoi. Ainsi, nous pourrons
faire un parallèle à la Suisse, pays dans lequel le tourisme urbain devient de plus en plus
important.
Mots-clés : TOURISME – URBAIN – VILLE – COMPORTEMENT
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INTRODUCTION
À l’heure où le tourisme alpin rencontre d’importantes difficultés, notamment de part le
réchauffement climatique mais aussi par les mutations dans le comportement des touristes,
le tourisme urbain est en plein essor. En effet, la situation présente des opportunités pour les
villes et la Suisse n’échappe pas à ce constat.
Basée aussi bien sur des articles très scientifiques que des statistiques établies par les
organismes liés au tourisme, cette étude a pour but de mettre en lumière l’expansion du
tourisme urbain. En effet, la ville est donc un produit touristique à la mode. Pour le reste, elle
doit s’adapter aux envies des consommateurs potentiels et proposer quelque chose
d’attractif et de neuf pour le visiteur.
Afin de mieux saisir l’émergence du tourisme urbain, ce travail va tout d’abord se
concentrer sur la manière dont le touriste appréhende la ville. Une fois ces bases établies,
nous ferons une analyse de l’importance du tourisme en ville en Europe. Finalement, nous
nous pencherons sur le cas de la Suisse.
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1. LA VILLE, UN LABYRINTHE POUR LE TOURISTE
1.1

UNE CONSOMMATION DUALE DE LA VILLE
Comme dit précédemment, la ville doit s’adapter à son visiteur si elle entend lui proposer

une expérience inoubliable et différente de ce qu’il connaît. Lorsqu’il pratique du tourisme
urbain, le visiteur se trouve en dehors de son contexte habituel et souhaite être surpris.
Selon une étude réalisée par Anne-Marie Lebrun, maître de conférences à l’Université
de Bourgogne, on peut observer une consommation duale de la ville. Cela se traduit par
deux types de comportement différents du touriste urbain :
-

Le comportement touristique : Le touriste visite la ville et son architecture, ses
monuments, ses musées. Il s’intéresse à l’histoire et la culture.

-

Le comportement de consommation : Le touriste s’intéresse à l’offre commerciale
qui lui est proposée comme le shopping, les restaurants, les bars ou d’autres
loisirs, comme le cinéma ou la musique par exemple.

Bien entendu, ces deux types de comportement sont liés et sont souvent présents de
manière simultanée dans l’esprit du touriste. En effet, ce dernier alterne visites culturelles et
petites emplettes durant son séjour. D’un point de vue financier et commercial, il est
évidemment plus intéressant que ce dernier consomme les produits de la destination. Mais
l’un ne va pas sans l’autre. De ce fait, l’offre globale doit être intéressante et innovante, car le
touriste urbain a un comportement exploratoire. (Lebrun, 2002).

1.2

LE TOURISTE S’APPROPRIE L’EXPÉRIENCE URBAINE
Lors de son séjour, le touriste appréhende la ville en plusieurs parties. Un travail réalisé

par Richard Ladwein, explique différentes étapes de l’expérience du touriste en ville.
Premièrement, on peut assimiler la ville à un labyrinthe. Le visiteur déambule et cherche à
s’orienter. A chaque petite excursion, le point de départ et l’issue sont l’hôtel dans lequel il
séjourne. Il s’agit pour lui d’un repère et d’un lieu de repos entre deux sorties.
Deuxièmement, on observe une évolution entre les différentes excursions. Au début, le
visiteur se rend sur des sites définitivement identifiables et très connus. Au fur et à mesure
qu’il gagne en assurance, il expérimente d’autres trajets et se fond des les différents couloirs
de cet immense labyrinthe. Ainsi, le visiteur personnalise son séjour en même temps qu’il fait
connaissance avec les lieux.
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Parallèlement, le touriste a besoin de se situer dans l’espace. Pour cela, il essaie de
disposer d’un panorama quand il se balade. Il repère les reliefs et tente de comprendre les
éléments qui l’entourent. Pour y parvenir, il utilise différents outils, comme des guides et des
cartes. Ces derniers vont lui proposer différents itinéraires de base pour qu’il puisse se
localiser.
Enfin, le visiteur désire vivre une véritable expérience. De ce fait, il est important pour lui
que son corps tout entier s’intègre dans le paysage qui l’entoure. Il utilise tous ses sens pour
mieux percevoir l’environnement urbain. Les odeurs, les sons, les goûts ou encore les
surfaces complémentent son expérience. La photographie a une place irremplaçable dans le
cœur des touristes. En effet, les clichés de voyage ont une double vocation. Dans un premier
temps, ils permettent au visiteur de prendre possession des lieux, des les apprivoiser.
Ensuite, les photographies lui permettent de prolonger son expérience et de garder des
souvenirs. Bien que les photographies des brochures soient de meilleure qualité, le touriste
préfère ses propres photos, car elles demeurent personnelles et il peut se mettre en scène.
(Ladwein, 2003).
Au vu des différents éléments évoqués dans ce chapitre, on peut déduire que d’une
manière générale l’expérience touristique urbaine des visiteurs suit un processus précis. Audelà de cela, le touriste recherche une expérience et quelque chose de différent que ce à
quoi il a droit dans son contexte habituel de consommation.
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2. LES MÉTROPOLES EUROPÉENNES PRENNENT L’AVANTAGE
Au niveau européen, il est possible de faire quelques observations en se référant aux
différents points mentionnés précédemment. L’European Travel Commission a réalisé en
2005 une étude concernant le tourisme, la ville et la culture en Europe. Pour eux, la taille de
la ville et l’offre culturelle ont aussi un fort impact sur leurs possibilités d’attirer les touristes.
Cela va dans le sens de ce qui a été dit préalablement. (European Travel Commission,
2005).
Le classement réalisé par cette étude répartit les villes en différentes catégories, en
fonction de leur taille et de leur importance culturelle. Les villes les plus importantes,
considérées comme des métropoles et dont l’héritage culturel est très important sont :
-

Berlin (Allemagne)

-

Instanbul (Turquie)

-

Londres (Angleterre)

-

Madrid (Espagne)

-

Paris (France)

-

Rome (Italie)

Outre Istanbul, on remarque que ces villes sont toutes les capitales de leur pays. Audelà de cela, il s’agit également des villes les plus visitées en Europe. Il y a donc bel et bien
un lien entre la taille, l’offre (culturelle notamment) et l’intérêt des touristes. A noter
qu’aucune ville suisse n’est en tête de liste. Parallèlement, on peut faire quelques remarques
si l’on se réfère à ce qui a été dit dans le premier chapitre. En effet, si on prend pour
exemple la ville de Berlin, on peut mettre en évidence plusieurs éléments. (European Travel
Commission, 2005).
Premièrement, la ville de Berlin est une ville chargée d’histoire, ne serait-ce que pour le
mur de Berlin, autrement connu sous le nom de « mur de la honte ». Le cadre historique
offre à Berlin un véritable USP par rapport aux autres villes d’Allemagne, ou d’Europe. En
effet, les visiteurs ne viennent peut-être pas chercher la nouveauté à Berlin, mais quelque
chose qu’ils ne connaissent pas et qu’ils ne trouvent pas chez eux. Ils viennent y apprendre
quelque chose. En contraste avec l’offre culturelle, la ville sait aussi s’adresser aux touristes
plus fêtards. Comme le précise la compagnie aérienne KLM sur son site, « peu de viles
peuvent rivaliser avec Berlin en ce qui concerne la vie nocturne : qu'il s'agisse du cabaret
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années 20 au fastueux Friedrichstadtpalast, du jazz live au Quasimodo dans Charlottenburg,
ou de passer toute la nuit en boîte au son de la techno au Berghain, dans un décor style
industriel dans Friedrichshain. Kreuzberg attire une clientèle jeune avec ses jardins à bière
détendus comme le Heinz Minki, des salons rétro et des bars à cocktails dans des caves
comme le Bar Nou. Les bars restent souvent ouverts jusqu'à 2h00, les boîtes de nuit jusqu'à
5h00 ». (KLM, 2012). Chacun peut donc trouver son bonheur dans une ville comme Berlin.
Enfin, la ville est bien équipée et les transports en commun facilitent le séjour des visiteurs,
tout comme les lieux connus et historiques, qui donnent du relief aux balades des touristes.
Figure 1
Panorama et reliefs de la ville de Berlin

Source : (Nolan, 2012)

En poursuivant cette analyse avec les autres villes mentionnées précédemment, on
observe les mêmes résultats. La ville de Paris est caractérisée par la Tour Eiffel ou la
cathédrale de Notre-Dame de Paris, pour le côté historique et culturel, et pour les Galeries
Lafayette pour le shopping. En plus de cela, la ville de Paris est connue pour être la capitale
de la mode mais aussi des amoureux. La ville de Londres est connue pour la famille royale,
et tous les monuments et musées qui s’y réfèrent. D’autre part, de nombreux touristes
viennent pour faire du shopping, même pour un week-end.
Concernant l’Europe, on peut donc remarquer que les plus grandes villes ont l’avantage,
de par leur taille, mais aussi parce qu’elles proposent une expérience pour tous les visiteurs.
Elles disposent de leur propre petit « plus », leur propre USP. Ces villes offrent de
nombreuses possibilités pour s’enrichir culturellement, mais aussi pour dépenser, grâce à la
vie nocturne ou des espaces dédiés au shopping. Elles touchent donc les deux types de
comportement touristiques urbains mentionnés dans le premier chapitre. Sachant que la
Suisse est un petit pays, on peut donc se demander si les villes helvétiques peuvent rivaliser
avec les immenses métropoles européennes.
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3. LA VILLE SUISSE EN COMPARAISON INTERNATIONALE
3.1

UN DÉVELOPPEMENT RÉCENT

Historiquement, l’importance du tourisme dans les villes est relativement récente pour la
Suisse. Entre 1980 et 1995, les résultats sont très modestes. Dès 1995, on constate un
redressement et des nombres de nuitées en constante augmentation. Alors que des villes
comme Lucerne, Lausanne, Zurich, Berne ou encore Genève ont connu des résultats
moyens négatifs entre 1984 et 2000, on dénombre d’importantes augmentations en
moyenne entre 1995 et 2000. (Kämpf & Kubler, 2002, p. 55). En 2003, un cinquième des
nuitées en Suisse ont été comptabilisées dans les villes. (Müller, Weber & Thalamann, 2007,
p.86). Ce chiffre ne cesse d’augmenter.

3.2

L’AVENIR DU TOURISME URBAIN HELVÉTIQUE

Comme mentionné au chapitre précédent, les destinations urbaines suisses ne font pas
partie de l’élite européenne. (Kämpf & Kubler, 2002, p.56). Cela s’explique par le fait que la
Suisse est un pays petit et que les villes ne sont pas aussi grandes que les métropoles.
D’autre part, comme mentionné ci-dessus, l’intérêt pour le tourisme urbain n’est que récent
et le pays était d’abord prisé comme destination alpine. A l’intérieur du pays, les villes les
plus visites sont Genève, Lausanne (et la région du Léman) pour la Suisse Romande,
Zurich, Berne, Lucerne et Bâle pour la Suisse Alémanique, ou encore Lugano pour le Tessin.
A nouveau, il s’agit ici de villes relativement grandes (par rapport à la taille du pays) et ayant
chacune des USP qui leurs sont propres. On pense notamment au Musée Olympique à
Lausanne, au Palais Fédéral et aux ours de Berne, au Pont de la Chapelle de Lucerne, etc.
Cependant, le tourisme urbain suisse n’est pas encore concurrentiel au niveau
international. Pour cela, l’étude réalisée par Kämpf et Kubler évoque divers élément qui
pourraient améliorer les performances des villes helvétiques. La principale opportunité pour
développer l’offre urbaine en Suisse est la proximité. En effet, la Suisse est facilement
accessible et les différents lieux d’intérêts sont près les uns des autres. Cela permet au
touriste de visiter plusieurs villes ou lieux pendant son séjour. En effet, même si les villes
sont concurrentes, il ne faut pas oublier que le touriste a une vision globale de la destination.
Ce dernier aura peut-être envie de visiter le Musée Olympique mais aussi de se rendre à un
match de football à Bâle, et de profiter d’une glace sur une terrasse luganaise. Suisse
Tourisme l’a bien compris, puisque l’organisme propose une offre spéciale, « escapades
citadines » qui regroupe les principales et plus belles villes de Suisse. Une brochure
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spécifique a aussi été éditée à cet effet et permet la promotion globale du tourisme urbain
suisse. (Switzerland Tourism, 2012a). (voir figure 2).
Figure 2
Brochure « Villes » de Suisse Tourisme

Source : (Switzerland Tourism, 2012b)

En plus de cela, les villes suisses pourraient encore plus collaborer entre elles.
Parallèlement, il ne s’agit pas seulement de mettre en avant les grandes ou moyennes villes,
mais aussi de mettre en avant les régions périphériques qui ont aussi une offre attractive
mais qui n’ont pas forcément la possibilité de la faire connaître au public. A nouveau, la
proximité et la vision globale qu’a la visiteur sont deux aspects qui doivent être pris en
considération.
De manière individuelle, chaque ville a des points forts et des points faibles. Chaque ville
peut donc personnellement affuter son offre mais ce point ne peut pas être généralisé pour
toutes les villes. Par exemple, l’étude de Kämpfer et Kubler estiment que « pour Berne, il faut
chercher à augmenter l’attrait de l’offre en matière de loisirs et de manifestations de même
qu’à améliorer l’hôtellerie. En outre, Berne devrait essayer de se positionner plus fortement
en tant que centre d’une région de vacances attrayante ». (Kämpfer & Kubler, 2002, p. 57). Il
existe d’autres conseils et constats pour les villes touristiques les plus importantes de
Suisse.
En conclusion, il existe deux points principaux sur lesquels les villes helvétiques peuvent
travailler pour améliorer leurs performances en tant que destinations touristiques. En premier
lieu, il s’agit d’avoir une vision plus large de l’offre et d’englober les régions périphériques,
tout en collaborant avec les voisins. Dans un deuxième temps, chaque ville peut affiner son
offre et renforcer ses points forts tout en travaillant sur ses points faibles.
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CONCLUSION
Au fil du travail présenté ici, nous avons pu remarquer qu’il existe des relations entre les
articles scientifiques qui étudient le comportement du touriste urbain et les statistiques
concernant l’affluence de touristes dans les villes d’Europe ou de Suisse.
En Europe, les villes les plus prisées sont les grandes métropoles, qui proposent une
offre culturelle et des atouts spécifiques à chacune d’entre elles. Aucune ville suisse
n’apparaît en tête du classement des villes européennes les plus visitées. Cela est
compréhensible car la taille des villes suisses n’est pas comparable aux grandes métropoles
européennes. D’autre part, l’intérêt pour le tourisme urbain en Suisse est relativement
récent. Néanmoins, la Suisse a un bon avenir en terme de tourisme urbain, pour autant
qu’elle sache saisir cette opportunité en ayant une vision plus globale de l’offre et en
travaillant sur les points forts et faibles de chaque destination.
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