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Baromètre du voyage TCS 2022 – Le désir de voyager 

à l’étranger revient lentement à la normale 

 
 

  
La version allemande de ce communiqué fait foi 

Ostermundigen, le 26 avril 2022 – La sixième édition du baromètre des voyages du TCS montre que, 
cette année, les Suissesses et les Suisses sont à nouveau prêts à dépenser plus d’argent pour leurs 
vacances. Mais le désir de voyager à l’étranger n’atteint pas encore le niveau d’avant la pandémie. 
C’est ainsi qu’en 2022, la Suisse reste la destination la plus attractive pour beaucoup de vacanciers.  
 
Les chiffres des contaminations par le variant Omicron ont beau rester élevés, de nombreuses 
destinations outre-mer sont pourtant à nouveau accessibles aux touristes. Et, dans toute l’Europe, les 
mesures liées au coronavirus se sont largement assouplies. Quelle influence cela a-t-il sur les envies 
de voyager des Suissesses et des Suisses?  
 
Cette année, 70 % des Suissesses et des Suisses considèrent déjà que les voyages à l’étranger sont sûrs. 
Avec 67 %, les membres du TCS se montrent légèrement plus réservés. Malgré tout, 33 % d’entre eux 
vont consacrer plus d’argent à leurs voyages. Dans l’ensemble de la population, ils sont 36 %. En 2022, 
59 % des Suisses souhaitent recommencer à voyager, en Thaïlande, en Égypte ou dans d’autres pays 
lointains. Là aussi, les membres du TCS se montrent plus réservés: seuls 43 % d’entre eux souhaitent 
entreprendre un voyage vers des pays lointains.  
 
La Suisse plus attractive que jamais 
Le slogan « home sweet home » reste valable cette année encore. Passer ses vacances en Suisse est 
considéré comme plus attrayant que jamais. Il est vrai que la Suisse a tout ce qu’il faut pour répondre 
aux besoins de voyage en 2022: c’est un pays sûr, qui offre de nombreuses activités de loisirs et qui 
peut être exploré en voiture comme en train. A propos de la voiture, on constate que les voyages 
courts avec ce moyen de locomotion sont un peu moins prisés qu’en 2021. Pour ces voyages, les 
usagers recommencent à privilégier le train. Preuve que la crainte d’être contaminé(e) par le 
coronavirus dans les transports publics a diminué.  
 
Sécurité et informations de voyage 
En ce qui concerne les voyages à l’étranger, les principaux critères décisionnels sont la sécurité et les 
soins sur place, les possibilités de réservation et d’annulation à court terme, ainsi qu’une assurance 
voyage comprenant les frais d’annulation et incluant un rapatriement sanitaire.  
Concernant l’utilisation des sources d’information, les portails de voyage en ligne sont les seuls à avoir 
enregistré une progression nette en un an: +8 % (52 % en 2021; 60 % en 2022). Parmi les membres du 
TCS, l’utilisation du site du TCS – qui propose toujours des informations actualisées sur le pays et, 
depuis l’an dernier, également sur les mesures et dispositions de voyage liées à la pandémie – a 
augmenté dans les mêmes proportions. 46 % des personnes interrogées continuent à faire confiance 
à l’expertise des voyagistes et des agences de voyages pour planifier leur voyage. La planification de 
voyage hybride, c’est-à-dire une combinaison d’informations récoltées en ligne et auprès de 
spécialistes, est également plus répandue en 2022 que l’année précédente.  

 
Le baromètre du voyage TCS 2022 peut être téléchargé gratuitement sur: tcs.ch/baromètre du voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch, 

www.pressetcs.ch, www.flickr.com   
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