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Résumé 

Ce travail présente une analyse de la politique des visas dans les destinations 

touristiques. Nous nous sommes focalisés sur le Canada et la Chine car ce sont deux pays 

relativement stricts en matière d’obtention de visa. De plus, il s’agit de deux grandes 

puissances mondiales influentes sur le marché touristique. Ensuite, nous avons cherché à 

déterminer les conséquences si la Suisse appliquait des politiques similaires à celle du 

Canada ou de la Chine. 

Il en ressort que les restrictions en matière de visas imposées par ces deux pays ont 

de fortes retombées sur leur tourisme national. La Suisse, quant à elle, est plutôt ouverte 

étant donné qu’elle fait partie de l’espace Schengen, ce qui est une force. Il en découle 

qu’une application du même système que le Canada ou la Chine risquerait de nuire au 

développement de son tourisme. 

Mots clés : visa, touristique, politique, suisse, chine, canada  
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Introduction et mise en contexte 

Ce qui apparaît comme une simple formalité peut devenir un réel facteur de dissuasion 

pour le voyageur qui désire se rendre vers une destination. En effet, l’obtention d’un visa 

peut s’avérer très compliquée dans certains cas, et ce facteur de dissuasion provoquera un 

véritable impact sur les recettes touristique du pays en question. Selon une étude menée par 

l’organisation mondiale du tourisme (OMT) et le Conseil mondial du voyage et du tourisme 

(WTTC), une amélioration des démarches d’obtention des visas pourrait générer un surplus 

des recettes touristiques de 206 milliards de dollars américains et créer 5,1 millions 

d’emplois supplémentaires d’ici 2015 pour les pays membres du G20, ce qui n’est pas 

négligeable (Lenoir, 2013). Selon le même rapport, les arrivées touristiques internationales 

pourraient prendre l’ascenseur, comme le montre la figure 1. Le scénario peut varier en 

fonction du marché et de la politique appliquée. 

 

Figure 1 - Prévision des arrivées touristiques internationales du G20 

	  

Source: UNWTO / WTTC, The Impact of Visa Facilitation on Job Creation in the G20 Economies (2012) 

Dans le travail suivant, nous aborderons donc le thème de la politique des visas au 

Canada, puis en Chine. Nous analyserons ensuite la situation actuelle suisse et nous finirons 

par mettre en parallèle le cas du Canada et de la Chine avec la Suisse. 
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Synthèse des principaux résultats des 3 études scientifiques 

référencées 

Le cas du Canada 

Selon le journal Canadien « Globe and Mail », de nombreuses personnes se plaignent 

de la complexité du processus de demande de visa pour le Canada. Les problèmes les plus 

courants sont notamment :  

- Des informations difficiles à rassembler 

- Des formulaires régulièrement renvoyés pour cause d’erreurs 

- De multiples demandes qui sont finalement refusées 

Sur ce constat le Canada se doit de proposer des solutions adaptées pour faciliter 

l’acquisition du fameux sésame. Un rapport de l’OMT et du WTTC en mai 2012 indique 

clairement des recommandations et des exemples de bonnes pratiques pour l’obtention et 

les demandes de visa. Cette étude n’est sans doute pas la solution miracle, mais elle 

apporte tout de même des points importants à garder en mémoire pour dynamiser son 

système d’immigration. 70% des pays ont besoin d’un visa pour se rendre au Canada, ce qui 

est relativement élevé. Par ailleurs, le Canada souhaite viser les nouveaux marchés 

émergeants tels que le Brésil, le Mexique, l’Inde et la Chine, mais les délais afin d’obtenir le 

visa pour ces pays peuvent varier de 12 à 15 jours actuellement. Ceci pourrait sans doute 

être amélioré en adaptant le système d’immigration aux recommandations du rapport cité ci-

dessus (Lenoir, 2013). 

En outre, pour limiter la venue massive d’immigrants mexicains en quête d’asile, le 

Canada a introduit un visa spécial (visa temporaire) pour ces ressortissants. Cette restriction 

a bien entendu eu des effets néfastes sur la venue des touristes mexicains dans ce pays. 

Ottawa évalue en ce moment la possibilité d’annuler cette mesure pour relancer l’affluence 

des touristes mexicains. Malheureusement cette procédure pourrait prendre plusieurs 

années car le contrôle de l’immigration Canadienne est en plein processus de refonte 

(Lenoir, 2013). 
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Le cas de la Chine 

La Chine, pays témoin de nombreuses inventions et technologiquement très avancée, 

est depuis toujours une nation attirante. En effet, de nombreux étudiants provenant du 

monde entier s’intéressent à cette culture et au mode de vie occidental que propose cet 

immense territoire, notamment pour y effectuer des stages. Depuis quelques années déjà, le 

nombre d’étudiants n’a fait qu’augmenter, malgré un taux de chômage de 6.4% en 2012, 

relativement élevé pour le pays (INS Global Consulting, 2013). 

Cependant, suite à cet accroissement d’étudiants et stagiaires étrangers, et afin de 

privilégier la population locale, le gouvernement chinois a imposé de nouvelles restrictions 

pour compliquer l’obtention de visas. En effet, depuis le 1er juillet 2013, une nouvelle loi sur 

les entrées et sorties du territoire chinois est entrée en vigueur et suggère des sanctions plus 

importantes envers les étrangers qui séjournent ou travaillent illégalement dans le pays (INS 

Global Consulting, 2013).  Or, un étudiant ou un stagiaire dans un pays étranger contribue 

d’une certaine manière au tourisme. En appliquant cette loi, la Chine perd donc des visiteurs 

potentiels. 

De plus, si ces procédures concernant les visas se sont autant durcies, la raison est 

aussi de renforcer la politique d’immigration. En effet et suite à plusieurs incidents de la part 

d’étrangers, le nationalisme chinois s’est réveillé. En revanche, la Chine a tout de même 

avancé vers une ouverture en proposant de nouveaux types de visas, ce qui est bénéfique 

pour le tourisme. De plus, les demandes seront facilitées et traitées plus rapidement 

(Déplacements Pros, 2013). 

 

La situation en Suisse 

La Suisse fait partie de l’espace Schengen, il s’agit là d’un accord de libre circulation 

entre les pays signataires, sans contrôles aux frontières intérieures. De plus, il existe un 

système d’information sur les visas (VIS), qui consiste en une politique commune 

comprenant l’échange d’informations sur les demandeurs de visa. Le but étant de simplifier 

les démarches concernant les visas, de renforcer la sécurité et également de faciliter les 

contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen (Commission européenne, 2013). 

Les ressortissants des pays de l’Union Européenne, de l’espace Schengen ainsi que ceux 

d’Israël, des USA, du Canada, de Nouvelle-Zélande, de l’Australie et de Singapour n’ont pas 

besoin de visa pour entrer et rester en Suisse pendant une période de 90 jours. Il leur suffit 
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d’être en possession d’une pièce d’identité reconnue par la Suisse. En revanche, la plupart 

des ressortissants des autres pays doivent obtenir un visa avant de pouvoir franchir les 

frontières de la Suisse (Swissinfo, 2011).  

 

Application à la Suisse 

La Suisse adopte une politique des visas beaucoup plus souple que ses deux 

compatriotes, ce qui lui permet une arrivée facilitée des touristes étrangers. En revanche, si 

la Suisse optait pour un durcissement des procédures d’obtention des visas, à l’instar du 

Canada et de la Chine, elle risquerait de voir son nombre d’arrivées touristiques chuter.  

Par exemple, si la Suisse réagissait comme le Canada a agi avec les mexicains, en 

imposant des règles strictes aux frontaliers français, cela provoquera indéniablement une 

baisse des touristes provenant de la France, qui se trouve être le 5e pays qui génère le plus 

de nuitées en Suisse (Fédération suisse du tourisme, 2013, p.19). Cela nuirait donc 

passablement aux recettes touristiques suisses. 

Idem si elle restreignait les lois pour les visas estudiantins à l’image de la Chine. En 

effet, en 2011, 38% des étudiants en Suisse proviennent d’un pays étranger (Allen, 2013) et 

contribuent donc au développement économique et touristique du territoire. En incluant des 

politiques strictes comme en Chine, la Suisse pourrait perdre des touristes potentiels et donc 

diminuer ses recettes.  

 

Conclusion 

En conclusion, la politique des visas représente un véritable enjeu pour une destination 

touristique, et peut être soit un frein, soit un moteur. La Suisse a choisi une politique plus 

souple afin de favoriser, entre autres, les arrivées touristiques internationales. Selon 

l’analyse précédente, elle devrait continuer dans ce sens et opter pour les recommandations 

du rapport de l’OMT et WTTC, telles que l’amélioration de la transmission d’information ou la 

création d’un programme d’exemption des visas. 
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