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RÉSUMÉ 

Le Canton de Neuchâtel est réputé pour son industrie horlogère et microtechnique. En 

revanche, le tourisme, et plus particulièrement le tourisme d’affaires, n’est pas reconnu 

comme étant un élément important pour son économie. C’est pourquoi, ce travail 

s’intéresse aux améliorations pouvant augmenter l’impact économique du tourisme 

d’affaires dans cette région. Pour cela, une recherche bibliographique et différents 

entretiens ont été menés. De plus, un atelier a été organisé au Swiss Creative Center et un 

questionnaire a été envoyé à plusieurs hôteliers du Canton de Neuchâtel. Ce travail se divise 

en trois parties : une première partie théorique s’intéresse au secteur du tourisme d’affaires 

et aux impacts économiques de ce dernier. Ensuite, plusieurs éléments liés à ce segment ont 

été répertoriés, tels que les hôtels et les salles de conférences du Canton. Finalement, 

plusieurs propositions ont été amenées. Il en résulte que le secteur du tourisme d’affaires 

n’est que très peu connu dans la région (de même que son impact économique) et que, par 

conséquent, peu d’actions sont menées afin de le développer. C’est pourquoi, il serait 

intéressant d’effectuer une étude sectorielle qui permettrait de déterminer l’impact 

économique de ce secteur dans le Canton. De plus, il conviendrait de revoir le lien entre 

Neuchâtel Tourisme et Jura & Trois-Lacs (société de marketing pour la région Trois-Lacs) afin 

d’éviter que Neuchâtel soit désavantagé dans ce regroupement. 

 

Mots-clés : Tourisme d’affaires, Neuchâtel, impact économique, MICE 
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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS 

L’envie d’effectuer un travail de Bachelor sur le tourisme d’affaires dans le Canton de 

Neuchâtel est partie de l’impression personnelle que la population neuchâteloise ne voit pas 

l’intérêt de développer le tourisme dans la région. En effet, l’industrie horlogère est 

fortement implantée dans le Canton et elle est en grande partie responsable de la bonne 

santé économique de Neuchâtel. Par conséquent, la population ne ressent pas le besoin 

qu’un autre secteur se développe, alors que la diversité de l’économie est un atout 

inestimable. Pour imager cela, il suffit de se rappeler à quel point Neuchâtel a souffert de la 

crise horlogère des années 70. Ce travail poursuit deux buts : le premier étant de déterminer 

si la région possède les infrastructures nécessaires pour qu’une branche telle que le 

tourisme d’affaires se développe et le deuxième est de proposer des solutions pour accroître 

ce segment. Deux études universitaires avaient été menées, l’une en 1996 et l’autre en 

2003. Ces dernières traitaient de l’intérêt et des possibilités d’expansion du tourisme 

d’affaires dans le Canton de Neuchâtel. Toutefois, aucune initiative n’a été entreprise suite 

aux propositions de ces deux travaux. De plus, en 2009, une société de marketing, Jura & 

Trois-Lacs a été créée afin d’assurer la promotion, entre autres, du Canton de Neuchâtel. 

Grâce à cette nouvelle société les moyens investis pour la promotion et le marketing sont 

plus élevés, ce qui doit favoriser le développement du tourisme d’affaires. C’est la raison 

pour laquelle ces éléments doivent être pris en considération lors de la rédaction de ce 

travail. Chaque prestataire lié au tourisme d’affaires possède ses propres intérêts qu’il est 

nécessaire de prendre en compte afin de développer des solutions applicables. De plus, 

aucune étude n’a été mené dans le Canton de Neuchâtel afin d’estimer le tourisme 

d’affaires. Par conséquent, afin de chiffrer l’impact économique de ce secteur, il a fallu se 

baser sur des estimations. Un questionnaire a été envoyé permettant ainsi de déterminer 

son importance dans la région. 

Ce travail débute par une partie théorique dans laquelle est présentée le secteur du 

tourisme d’affaires ainsi que l’impact économique que ce dernier peut avoir sur une région. 

Ensuite, il a été nécessaire d’établir, de façon détaillée, une liste des différents éléments liés 

au tourisme d’affaires (exemple : hôtels, salles de conférences, activités touristiques, etc.). 

Les entretiens qualitatifs et les questionnaires envoyés ont permis de comprendre la 
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structure touristique en place et des enjeux de chaque prestataire lié au tourisme. De plus, 

un atelier a été organisé, regroupant plusieurs personnes de différents domaines, afin de 

réfléchir en groupe pour quelle raison le tourisme d’affaires est si peu développé dans le 

Canton et quelles sont les solutions à adopter pour y remédier. 

Plusieurs personnes ont contribué, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation de ce 

travail. C’est pourquoi, je tiens à remercier :  

- Vincent Matthey, Catherine Margueron, Florian Németi pour le temps qu’ils m’ont 

accordé durant les différents entretiens ; 

- Adriana Curovic, Aude Olesen, Matthieu Aubert et François Giorgianni pour leur 

participation à l’atelier au Swiss Creative Center ; 

- Enrico Zuffi pour ses nombreux conseils et sa participation à l’atelier au Swiss Creative 

Center ; 

- Patricia Da Costa, Julien Moeschler et Orlando Marguccio pour leur soutien  
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INTRODUCTION 

Le Canton de Neuchâtel, dont fait partie la troisième ville la plus grande de suisse 

romande et la plus haute d’Europe, soit La Chaux-de-Fonds, se présente comme étant un 

canton industriel, spécialisé dans l’industrie horlogère et microtechnique. Des entreprises 

telles que Tag Heuer, Tissot, Ulysse Nardin ou encore Ebel se sont implantées dans le Canton 

de Neuchâtel. De plus, les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont inscrites au 

patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture) pour leur urbanisme horloger, notamment l’Art Nouveau. L’architecte 

Le Corbusier est né et a vécu à La Chaux-de-Fonds, où il est possible d’y découvrir plusieurs 

de ses œuvres. Il serait alors légitime de penser que le Canton de Neuchâtel accueille de 

nombreux touristes de loisirs ou d’affaires. Toutefois, la réalité est toute autre ; les chiffres 

prouvent le contraire, le tourisme (de loisirs et d’affaires) est faible dans le Canton.  

C’est de ce constat qu’est venue l’idée de réaliser un travail sur les mesures à 

entreprendre afin de faire croître l’impact économique du tourisme d’affaires dans le Canton 

de Neuchâtel.  

Ce travail commence par une définition et une présentation du tourisme d’affaires, 

incluant les impacts économiques de ce dernier dans une région et plus particulièrement le 

Canton de Neuchâtel. Ensuite, tous les hôtels pouvant accueillir des touristes d’affaires et/ou 

des conférences ont été répertoriés. Il en a été de même pour les salles du Canton 

aménagées pour des réunions ainsi que les activités touristiques. Finalement, des 

propositions d’améliorations ont été faites suite au questionnaire envoyé aux hôteliers du 

Canton et à l’atelier organisé au Swiss Creative Center. 
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1. L’économie neuchâteloise en quelques chiffres 

« Neuchâtel est le plus horloger des cantons suisses » (SwissCommunity.org, 2010). C’est 

ainsi que la plate-forme des Suisses à l’étranger présente le Canton de Neuchâtel. En effet, 

un tiers des emplois du Canton se situent dans le secteur horloger. De plus, l’économie 

cantonale se base sur les micro- et nanotechnologies, avec ses nombreux instituts et centres 

de recherche et de développement. (SwissCommunity.org, 2010).  

1.1. LE TOURISME NEUCHÂTELOIS 

En termes de nuitées, le Canton de Neuchâtel se trouve dans le bas du classement. En 

effet, en 2012, le Canton a réalisé 234'092 nuitées, le positionnant ainsi à la 19e place. Le 

canton ayant réalisé le plus grand nombre de nuitées est celui des Grisons, avec 5'064'195 

nuitées. (Office fédéral de la satistique, 2013a). En mai 2013, sur les 21'251 nuitées totales 

du Canton, 11'890 provenaient de clients suisses (Office fédéral de la statistique, 2013b). 

2. Le tourisme d’affaires 

Au 19e siècle, l’Europe et l’Amérique du Nord voient apparaître le besoin de créer de 

grands espaces afin que les gens puissent se réunir, en particulier ceux provenant du monde 

académique. Les hôtels proposent de plus en plus de louer des salles dédiées aux réunions 

scientifiques. (M.S, 2010). Selon Dupuy (2005, p. 38), « le congrès serait donc né de la 

nécessité qu’ont éprouvée les hommes, de toutes professions et de toutes origines sociales, 

de se réunir pour confronter leurs points de vue et faire progresser leurs recherches 

professionnelles ou leur idéal ». Au début du 20e siècle, de nouveaux types de réunions 

émergent : les entreprises veulent mieux former leurs collaborateurs, principalement ceux 

dans le domaine de la vente. (M.S, 2010). De nos jours, « le tourisme d’affaires fait 

maintenant partie intégrante de la stratégie des entreprises » (Stratégies.fr, 2013). 
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2.1. LA DÉFINITION DU TOURISME D’AFFAIRES 

Voici une définition générale du tourisme d’affaires :  

Business travel comprises all trips whose purpose is linked with the traveller’s 

employment or business interests. These trips may be necessary in order to enable the 

actual work to be carried out ; or they may enable the employee to learn how to do their 

job more effectively ; or they may be given by the employer as a reward for a job well 

done. (Davidson & Cope, 2003, p. 3) 

Selon Dupuy (2005, p. 8), « le tourisme d’affaires demeure la meilleure terminologie pour 

qualifier cette industrie très particulière du voyage, le plus souvent touristique, réalisée pour 

encadrer, stimuler, développer, créer des affaires et communiquer. » 

2.2. LE VOYAGE D’AFFAIRES VS LE TOURISME D’AFFAIRES 

De manière générale, tout déplacement impliquant une nuitée réalisée pour un motif 

professionnel est considéré comme tourisme d’affaires (Stratégies.fr, 2013). Dans ce cas, 

quelle est la définition du voyage d’affaires ? Dutertre (cité dans Dupuy, 2005, p. 12) affirme 

que le tourisme d’affaires est en tout point différent du voyage d’affaires. En effet, le voyage 

d’affaires est un bref séjour qu’entreprend un homme d’affaires, souvent à titre individuel, 

pour le compte d’une entreprise, dans le cadre de son activité quotidienne. Par exemple, 

l’entreprise fera appel à des agences de voyages classiques pour réserver des places d’avion. 

Tandis que le tourisme d’affaires est une action marketing menée par une entreprise visant 

ses clients ou ses collaborateurs (public-cible). L’outil utilisé est le voyage et l’objectif 

recherché est de motiver, stimuler le public-cible tout en lui communiquant toutes sortes 

d’informations ayant trait à l’entreprise. Avec cette définition, il est possible de comprendre 

que le voyage d’affaires implique seulement le déplacement jusqu’à un lieu pour traiter 

d’une affaire, tandis que le tourisme d’affaires permet aux voyageurs de consommer des 

produits touristiques sur place. Toutefois, Davidson et Cope donnent un avis plus nuancé sur 

le sujet :  
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The terms « business tourism » and « business travel » are used interchangeably as 

generic terms to describe these different sectors. But for those, including most 

Americans, who regard tourism and business as diametrically opposed activities, the term 

« business tourism » is somewhat perplexing and even something of a contradiction in 

terms. (Davidson & Cope, 2003, p. 3) 

Figure 1 -  Structure de l’industrie du tourisme d’affaires 

 

Source : (ma traduction) (Davidson & Cope, 2003, p. 4) 

Comme vu ci-dessus, le voyage d’affaires et le tourisme d’affaires sont deux termes 

souvent confondus. Certains les utilisent de façon générique et d’autres les distinguent. 

Dans ce travail, le terme de tourisme d’affaires sera considéré comme un voyage individuel 

ou en groupe incluant une ou plusieurs activités touristiques.  

Le tourisme d’affaires peut prendre différentes formes. Il peut s’agir d’un voyage de 

stimulation, d’un congrès, d’une convention, d’un symposium, etc. De manière générale, le 

tourisme d’affaires est divisé en quatre grandes catégories, qui se retrouvent dans 

l’acronyme MICE :  

Voyages 
d'affaires 

Voyages 
d'affaires 

individuels 

Présentations Consultations 

Investigations Réunions en duo 

Tourisme 
d'affaires 

Réunions de 
groupe 

Voyages de 
motivation 

Expositions et 
démonstrations 

Corporate 
hospitaliy 
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- Meetings : « General term indicating the coming together of a number of people in 

one place, to confer or carry out a particular activity. Frequency: can be on an ad hoc 

basis or according to a set pattern, as for instance annual general meetings, 

commitee [sic] meetings, etc. » (Iccaworld.com, 2013a) 

- Incentives : Voyage de stimulation qui récompense les efforts de l’employé qui a 

atteint les objectifs visés et réalisé les profits escomptés (Dupuy, 2005, p. 30). 

- Conventions : « Participatory meeting designed for discussion, fact-finding, problem 

solving and consultation » (Iccaworld.com, 2013a). 

- Exhibitions : « Events at which products and services are displayed » (Iccaworld.com, 

2013a). 

Ces catégories sont, toutefois, encore trop générales et il est possible de détailler 

davantage le type de réunions en définissant les différentes caractéristiques qui leur sont 

propres comme le présente le tableau ci-dessous.  

Tableau 1 -  Types de réunions 

Terme Définition et but Durée Périodicité Particularité 

Voyage de 

stimulation 

ou 

Incentive 

Le voyage de stimulation sert 

à recompenser un 

collaborateur qui a atteint 

le(s) ojectif(s) fixé(s) au 

préalable par l’entreprise  

En fonction du 

budget de 

l’entreprise  

L’entreprise 

choisit le 

nombre de fois 

qu’elle veut 

proposer un 

voyage de 

stimulation  

Voyage en groupe 

ou en famille  

Séminaire 

Organisé le plus souvent par 

une société privée avec un 

but de formation et 

d’échange autour d’une 

thématique spécifique 

De deux à sept jours, 

avec une partie 

touristique 

éventuelle  

Sans fréquence 

particulière 

Peut être un 

séminaire ouvert à 

tous les intéressés 

du sujet ou fermé, 

c’est-à-dire interne à 

l’entreprise ou à 

groupement 
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Congrès 

Événement initié par un ou 

plusieurs organismes 

scientifiques, par une filière 

professionnelle, par une 

association, ou par les 

pouvoirs publics à un 

moment donné et sur un lieu 

précis  

Permet la diffusion et 

l’échange des connaissances 

ainsi que la confrontation des 

expériences de spécialistes 

sur un thème donné  

Environ six jours et 

comporte également 

un programme social 

(réunions mondaines, 

spectacles, 

rencontres avec les 

autorités politiques)  

A lieu 

annuellement  

Un congrès dure, en 

général, plusieurs 

jours et a des 

sessions 

simultanément  

Conférence 

Réunion participative réalisée 

dans le but de discuter et de 

résoudre des problèmes 

La durée peut varier 

en fonction du 

secteur. S’il s’agit 

d’une association 

nationale le voyage 

peut durer jusqu’à 

trois jours ; si c’est 

une association 

internationle jusqu’à 

cinq jours et 

finalement si cela 

concerne le secteur 

public, c’est en 

général une journée, 

voire deux jours 

Les conférences 

ont 

généralement 

lieu une fois par 

an  

En comparaison à un 

congrès, une 

conférence est plus 

petite en terme de 

taille et en nombre 

de personnes. Ces 

deux éléments 

facilient l’échange 

d’informations 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Dupuy, 2005, pp. 29-49), (MICEFINDER.COM, 2013), (Iccaworld.com, 2013b) et 
(Rogers, 2008, p. 24) 

Grâce à ce tableau, il est possible de catégoriser les types de réunions et de voir ainsi 

leurs spécificités.  

En général, le tourisme d’affaires s’effectue au printemps et en automne (haute saison du 

tourisme d’affaires). Des plus petites conférences peuvent également se dérouler durant les 

mois d’hiver. Pour les destinations, c’est un avantage que les conférences aient lieu à ces 

périodes. De ce fait, il n’y a pas de conflits avec la demande du tourisme de loisirs qui 

connaît sa haute saison en été (Rogers, 2008, p. 28). Cette affirmation se vérifie dans le 

tourisme suisse, puisqu’en 2011, sur les 18'493 réunions, 70% se sont déroulées lors de la 
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basse saison du tourisme (entre mars-mai et octobre-novembre) (Switzerland Convention & 

Incentive Bureau, 2012, pp. 6-7). De plus, le tourisme d’affaires a, en général, lieu durant la 

semaine (Comité Départemental du Tourisme de la Marne, 2013). Cette affirmation est 

évidente puisque les voyageurs d’affaires effectuent le voyage pour le compte de 

l’entreprise et dans le cadre de leur travail, qui se déroule en général en semaine.  

2.3. LES IMPACTS ÉCONOMIQUES DU TOURISME D’AFFAIRES 

L’impact économique du tourisme d’affaires peut être analysé sous différents angles. En 

effet, il peut être direct, indirect ou induit.  

2.3.1. LES IMPACTS ÉCONOMIQUES DIRECTS 

L’impact économique direct découle des dépenses effectuées par les entreprises pour 

envoyer leurs collaborateurs sur le lieu désiré. Celles-ci comprennent le prix du moyen de 

transport, l’hôtel, les frais de déplacement et les frais annexes. Dans le cadre d’un voyage 

pour affaires, les dépenses aériennes représentent la plus grande partie du budget. Les 

dépenses hôtelières, quant à elles, s’estiment à 30-40% du montant total du voyage. 

(Carlson Wagonlit Travel, 2013). En ce qui concerne les nuitées hôtelières suisses ayant trait 

au tourisme d’affaires, en 2011, elles se sont élevées à 6,6 millions, ce qui représente 19% 

du total des nuitées hôtelières (Switzerland Convention & Incentive Bureau, 2012, p. 17).  

Tableau 2 -  Répartition des nuitées hôtelières suisse en fonction des divisions régionales 
en 2011 

Source : (Switzerland Convention & Incentive Bureau, 2012, p. 17) 

Dans le tableau ci-dessus, il est possible de voir que le nombre de nuitées dépend 

fortement des régions. En effet, les régions urbaines ont un nombre de nuitées plus élevé 

que les régions rurales ou alpines (Switzerland Convention & Incentive Bureau, 2012, p. 17).  

Les agglomérations de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel se catégorisent dans « small 

towns » en se référant à leur nombre d’habitants. Comme le montre le tableau à l’annexe I, 
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l’agglomération de Neuchâtel est à la 18e place et celle de La Chaux-de-Fonds se trouve à la 

26e place, sur les 50 agglomérations recensées par l’Office fédéral de la statistique. En 

extrapolant les résultats du tableau deux, le nombre de nuitées relatives au tourisme 

d’affaires aurait été de 4'875’278 pour l’année 2011 pour les villes de La Chaux-de-Fonds et 

Neuchâtel. Afin d’évaluer combien rapporte le tourisme d’affaires en terme de nuitées, un 

rapide calcul peut être effectué en multipliant le prix moyen d’une chambre d’hôtel en 

Suisse avec le nombre de nuitées. En considérant que le prix moyen d’une chambre d’hôtel 

en Suisse est de CHF 198.- (Tribune de Genève, 2010), le résultat s’élève à  

CHF 482'652'522.-. Bien entendu, ce résultat est à analyser avec précaution. En effet, en 

fonction de la région dans laquelle un touriste se trouve, le prix moyen d’une chambre peut 

fortement varier. À titre d’exemple, à Genève, la différence du prix moyen en été ou en hiver 

est significative puisque durant le mois de juillet, le prix moyen est de 288€, tandis qu’en 

décembre il chute à 211€ (Trivago, 2013). Cette différence peut s’expliquer en partie par le 

fait que la ville est davantage courtisée en été qu’en hiver et elle est, de ce fait, plus 

attractive.  

En deuxième position se trouve l’impact économique direct des touristes d’affaires dans 

la région, qui se traduit principalement à travers les dépenses que ces derniers effectuent 

durant leur séjour. Comme le mentionnent Davidson et Cope (2003, p. 14), « the ratio of 

daily expenditure by business travellers to that of leisure visitors is generally situated 

somewhere between 2:1 and 3:1 ». Selon l’International Passenger Survey de 2005, au 

Royaume-Uni, les touristes d’affaires ont dépensé en moyenne 164£ par jour contre 54£ 

pour toutes les autres catégories de touristes confondues (cité dans Rogers, 2008, p. 27). 

Compte tenu de ces informations, il est possible de voir que les touristes d’affaires 

dépensent davantage que les touristes de loisirs durant leur voyage, induisant ainsi un plus 

grand impact économique pour la région. En effet, « the greater spending power of business 

tourists means increased economic benefits for the host destinationation and and a greater 

return on its investment in infrastructure and marketing » (Rogers, 2008, p. 27). 

2.3.2. LES IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS 

Outre les impacts directs, se trouvent également les effets indirects du tourisme 

d’affaires. En effet, lors de conférences ou de présentations de produits/services,  
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il est nécessaire de louer un espace d’exposition, d’engager du personnel, de mandater une 

entreprise pour le montage des stands ou de faire venir du personnel de sécurité. (Davidson 

& Cope, 2003, p. 15). La Commission Européenne affirme que « this induced activity is 

estimated to be 1.5-2 times the direct turnover of the sector » (cité dans Davidson & Cope, 

2003, p. 15). 

2.3.3. LES IMPACTS ÉCONOMIQUES INDUITS  

Les effets induits concernent les dépenses effectuées par les employés à partir des 

salaires distribués par les entreprises directement en contact avec les touristes. Ils 

comprennent également les consommations des entreprises qui ont bénéficié 

directement ou indirectement des dépenses initiales du secteur touristique. (Vellas, 2011, 

p. 4).  

Une femme de ménage qui utilise son revenu (provenant du tourisme d’affaires) 

constitue l’exemple même d’un impact économique induit.  

2.3.4. L’EFFET MULTIPLICATEUR 

Avant de procéder à quelques calculs afin d’estimer l’impact économique du tourisme 

d’affaires de manière générale, une brève définition et explication de l’effet multiplicateur 

est requise.  

L’effet multiplicateur est une théorie démontrée par Keynes qui met en avant le fait 

qu’une dépense primaire engendre ensuite d’autres dépenses. À titre d’exemple, imaginez 

un État qui ordonne la construction d’un aéroport. Pour cela, il sera nécessaire de contacter 

différentes entreprises, qui devront elles-mêmes engager du monde ou contacter d’autres 

entreprises (afin de se fournir en matières premières, par exemple) qui verront également 

leur chiffre d’affaires augmenter. C’est donc un effet boule de neige, qui entraîne une série 

de dépenses permettant ainsi de relancer l’économie du pays. Ce mécanisme se produit 

également lorsqu’un touriste effectue une dépense dans le pays qu’il visite. Le premier 

cercle directement touché par cette dépense est celui qui est un lien direct avec les activités 

principales effectuées par les touristes (logement, restauration, visite guidées, etc.). Le 

deuxième cercle concerne les prestataires de services annexes au tourisme tels que les 
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services comptables qui auront davantage d’honoraires dus à l’augmentation du chiffre 

d’affaires des hôtels. Finalement, le troisième cercle touche les personnes qui verront leur 

revenu augmenter grâce à l’amélioration du premier et deuxième cercles et qui 

effectueront, elles aussi, des dépenses et auront, par conséquent, une consommation plus 

forte. (Lehoucq, 2007). 

Le rapport entre le chiffre d’affaires touristique total et le chiffre d’affaires généré 

directement donne l’effet multiplicateur du tourisme (Canton de Vaud, 2013, p. 21).  

Avec l’effet multiplicateur (Schegg, 25 juin 2012), il est possible d’avoir une idée quant à 

l’impact économique du tourisme d’affaires sur une région donnée. La formule à prendre en 

compte est la suivante :  

Economic Impact = Overnights of Tourists * Average Spending by Visitor * Mulitplayer 

 

Pour obtenir l’impact économique total (direct, indirect et induit) il faut donc déterminer:  

- le nombre de nuitées effectué par les touristes d’affaires 

- la dépense moyenne effectuée par le visiteur 

- le multiplicateur 

À l’heure actuelle, il n’existe aucune étude dans le Canton de Neuchâtel qui puisse 

déterminer avec précision le nombre de nuitées qui est effectué par les touristes d’affaires. 

Cependant, grâce aux informations obtenues dans le document de Switzerland Convention 

& Incentive Bureau mentionnées ci-dessus, il est possible d’estimer le nombre de nuitées qui 

équivaut à 2'437'639. Toutefois, ce chiffre est indicatif, puisque le tourisme d’affaires n’est 

pas vraiment développé dans le Canton de Neuchâtel. Par conséquent, il est probable que le 

nombre de nuitées soit plus faible en réalité.  

La dépense moyenne effectuée par le visiteur a également une influence sur le résultat. 

En effet, un touriste suisse dépense, en moyenne, CHF 300.- (pour une nuit, incluant les 

repas et autres frais) en Suisse tandis que, dans les mêmes conditions, un touriste étranger 

dépense environ CHF 350.- (Switzerland Convention & Incentive Bureau, Zurich 2012 cité 

dans Schegg, 25 juin 2012). Selon les informations obtenues  
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(V. Matthey, Coordinateur – Montagnes, Communication personnelle, 27 mars 2013)1, ce 

sont plutôt des associations ou entreprises nationales qui effectuent leurs réunions dans le 

Canton de Neuchâtel. C’est pourquoi, la dépense moyenne qui sera utilisée dans le calcul 

sera de CHF 300.-.  

Ensuite, il est important de déterminer dans quel type de région se trouve le Canton de 

Neuchâtel afin de choisir le multiplicateur à appliquer lors du calcul. 

Tableau 3 -  L’effet multiplicateur selon la région 

 

 

 

 

 

Source : Frey, R. L. et Häusel, U.(cité dans Schegg, 25 juin 2012) 

Comme mentionné précédemment, les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sont 

considérées comme « small agglomerations ». Par conséquent, l’effet multiplicateur à 

utiliser est de 1,45.  

Avec toutes les informations récoltées, il est possible d’effectuer le calcul pour 

déterminer l’impact économique du tourisme d’affaires dans le Canton de Neuchâtel :  

Economic impact : 2'437'639 * 300 * 1,45 = CHF 1’060’372’965.- 

Le résultat obtenu est relativement grand et difficile à se représenter. Le même calcul est 

effectué pour une nuitée et le résultat est de CHF 435.- . En d’autres termes, un touriste 

d’affaires suisse effectuant une nuitée dépense CHF 300.- et l’impact économique total 

(impact direct, indirect et induit) est de CHF 435.- (effet du multiplicateur = CHF 135.-).  

  

                                                      
1
 La retranscription de l’entretien se trouve à l’annexe II 

Type of region  Regional multiplayer

Big cities agglomerations 1.47

Big cities centres 1.45

Villages close to city agglomerations 1.38

Medium agglomerations 1.43

Small agglomerations 1.45

Industrial peripheries 1.30

Mountain regions 1.37

Switzerland 1.59
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3. Problématique et hypothèse 

À première vue, le Canton de Neuchâtel n’est pas reconnu pour son tourisme fleurissant 

et encore moins pour un tourisme d’affaires développé. À l’inverse, c’est plutôt un Canton 

où l’industrie horlogère et microtechnique dominent. Il est possible d’appuyer cet argument 

par le fait que même Suisse Tourisme ne propose pas le Canton de Neuchâtel dans son 

onglet « Séminaires & Incentives ». Les destinations proposées sont Bâle, Gstaad, Davos 

Klosters, Lugano, Lac des Quatre-Cantons, Genève, Berne, Arosa, Zurich, Tessin, Suisse 

orientale, Interlaken, Lausanne, Engadine St-Moritz, Montreux Riviera, Valais, Lac de 

Constance, Région du Léman, Flims Laax Falera et Lucerne. (Suisse Tourisme, 2013a). 

Pourtant, le Canton de Neuchâtel peut également se positionner dans le segment du 

tourisme d’affaires ; il n’existe aucune contrainte qui l’en empêche. C’est pourquoi, le but de 

ce travail est de trouver des solutions pour développer le tourisme d’affaires dans le Canton 

de Neuchâtel et, par conséquent, augmenter l’impact économique des touristes d’affaires. 

Pour cela, il est nécessaire de faire une hypothèse qui sera vérifiée dans ce travail.  

Pour augmenter l’impact économique du tourisme d’affaires dans le Canton de Neuchâtel, 

il faut attirer davantage de réunions composées de petits groupes impliquant au minimum 

une nuitée. 

Par réunions, il est entendu congrès, séminaires, incentives ou conférences, comme 

mentionné dans le tableau deux. Les petits groupes sont composés au maximum jusqu’à 

100-150 personnes. De plus, l’impact économique est plus grand lorsque les touristes 

passent une nuit sur place. C’est la raison pour laquelle, les réunions incluant une nuitée 

rapportent davantage.  
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4. Le tourisme d’affaires dans le Canton de Neuchâtel 

Ce chapitre aborde les thèmes de l’accès, de l’hôtellerie, de l’offre culturelle et du 

regroupement des offices du tourisme (Jura & Trois-Lacs). Dans un premier temps, ceux-ci 

sont analysés de façon générale et s’ensuivra un listing complet des éléments qu’une 

destination doit posséder pour devenir une destination d’affaires.  

4.1. L’ACCÈS  

Il est possible d’accéder au Canton de Neuchâtel par :  

- Avion : Depuis l’aérodrome de Colombier et de Môtiers ainsi que depuis l’aéroport 

régional de La Chaux-de-Fonds ; 

- Voiture : En prenant l’autoroute A5, depuis Genève (128km), ou l’autoroute A1, depuis 

Zurich (150km) ; 

- Train :  

 Depuis Genève: 1’10’’ ; 

 Depuis Lausanne : 40’’ ; 

 Depuis Zurich : 1’30’’ ; 

 Depuis Bâle : 1’30’’ ; 

 Depuis Paris (TGV) : 3’50’’. 

(EPFL, 2012) 

4.2. L’HÔTELLERIE 

En 2012, le Canton de Neuchâtel comptabilisait 70 établissements hôteliers et neuf 

campings (Département de l'économie, Service de statistique, 2012, p. 187). Ce qui 

représente respectivement 1,47% du nombre total des établissements hôteliers et 2,14% du 

nombre total des campings en Suisse2. Toutefois, le site Internet de Neuchâtel Tourisme ne 

recense que 45 établissements sur le territoire du Canton de Neuchâtel. La majorité des 

hôtels se situent en ville de Neuchâtel et sur le Littoral (27 hôtels). Ensuite dans la région de 

                                                      
2
 Dans l’annexe III se trouve le tableau complet des hôtels et campings par canton pour l’année 2011 
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La Chaux-de-Fonds – Le Locle (13 hôtels), puis au Val-de-Ruz (quatre hôtels) et un seul 

établissement hôtelier est établi au Val-de-travers. (Neuchâtel Tourisme, 2013a). Suite à un 

entretien téléphonique avec une hôtesse d’accueil de Neuchâtel Tourisme (Céline Racine, 

hôtesse d’accueil, communication personnelle, 8 mai 2013), cette différence entre les deux 

recensements s’explique par le fait que les hôtels comptabilisés par Neuchâtel Tourisme 

doivent payer une cotisation afin de figurer sur les sites Internet www.neuchateltourisme.ch 

et www.juratroislac.ch ainsi que sur la brochure de présentation des hôtels du Canton. Cette 

cotisation peut être un frein pour l’établissement hôtelier. C’est pourquoi, le recensement 

de Neuchâtel Tourisme n’est pas exhaustif et plus faible que celui de l’Office fédéral de la 

statistique. 

En considérant le nombre total des établissements hôteliers dans le Canton, cela 

représente 2'424 lits disponibles dont 1'140 lits pour le district de Neuchâtel, 451 lits pour le 

district de La Chaux-de-Fonds, 253 lits pour le district de Boudry, 250 lits pour le district du 

Val-de-Travers, 173 lits pour le district du Val-de-Ruz et 156 lits pour le district du Locle. La 

durée moyenne d’un séjour dans le Canton est de 1,7 jour. En termes d’arrivées de touristes 

toutes catégories confondues, le Canton de Neuchâtel enregistre 132'902 arrivées. Le district 

de Neuchâtel l’emporte avec 82'669 arrivées en 2011, la deuxième place revient au district 

de La Chaux-de-Fonds avec 21'127 arrivées, le district de Boudry compte 12'729 arrivées, le 

Val-de-Ruz enregistre 6'074 arrivées, Le Locle 5'247 et le Val-de-travers ne compte que 5'056 

arrivées3. (Département de l'économie, Service de statistique, 2012) 

  

                                                      
3
 Dans l’annexe IV se trouve une carte du canton de Neuchâtel avec les différents districts 

http://www.neuchateltourisme.ch/
http://www.juratroislac.ch/
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Tableau 4 -  Chambres disponibles des hôtels étoilés dans le Canton4  

 District 

Neuchâtel  

District La 

Chaux-de-

Fonds 

District 

Boudry 

District 

Val-de-

Travers 

District 

Val-de-

Ruz 

District 

du Locle 

Total dans 

le Canton 

Nb d’hôtels ***** 

Nb de chambres 

2 

106 

0 0 0 0 0 2 

106 

Nb d’hôtels **** 

Nb de chambres 

1 

96 

2 

99 

0 0 0 0 3 

195 

Nb d’hôtels *** 

Nb de chambres 

5 

147 

2 

69 

1 

25 

1 

18 

0 1 

 16 

10 

275 

Nb d’hôtels ** 

Nb de chambres 

3 

 83 

1 

 16 

0 0 1 

 9 

0 5 

108 

Nb d’hôtels * 

Nb de chambres 

1 

 10 

0 0 0 2 

 25 

0 3 

35 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Neuchâtel Tourisme, 2013a) 

Le Canton de Neuchâtel possède 719 chambres dans des hôtels étoilés dont 275 sont des 

hôtels trois étoiles, localisés principalement sur le district de Neuchâtel. L’hôtel disposant de 

la plus grande capacité est l’hôtel Beaulac **** à Neuchâtel avec 96 chambres. En tenant 

compte de tous les hôtels du Canton (hôtels étoilés et non-étoilés), il y a 1243 chambres 

disponibles. 

Dans la mesure du possible, les organisateurs des séjours d’affaires préfèrent réserver les 

chambres dans un hôtel qui est également équipé de salles de réunions. Cela facilite les 

réservations et le déplacement des personnes assistant à la réunion. C’est pourquoi, un 

recensement des hôtels du Canton, possédant au minimum une salle de conférences, a été 

effectué ci-dessous.  

  

                                                      
4
 La liste complète des hôtels recensés dans la brochure Hôtels 2013 de Jura & Trois-Lacs se trouve à 
l’annexe V 
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Tableau 5 -  Hôtels avec salle de conférences - district Neuchâtel 

Hôtel Salle de conférences Salle de banquet 
Nombre de 
chambres et de 
lits 

Petit Hôtel de 

Chaumont 

1 salle de conférences de 15 

personnes (avec équipement 

technique) 

/ 
5 chambres et 10 

lits 

Hôtel de la Coix-

Blanche ** 

2 salles de conférences de 140 

personnes (avec équipement 

technique) 

/ 
9 chambres et 17 

lits 

Beau-Rivage 

Hôtel ***** 

7 salles de conférences de 20 à 

300 places (avec équipement 

technique) 

7 salles de banquet de 

20 à 180 places 

assises 

66 chambres et 

130 lits 

Hôtel Palafitte 

***** 

2 salles de conférences de 10 à 50 

places (avec équipement 

technique) 

2 salles de banquet de 

10 à 40 places assises 

40 chambres et 

120 lits 

Hôtel Beaulac 

**** 

7 salles de conférences de 2 à 300 

places (avec équipement 

technique) 

7 salles de banquet de 

2 à 300 places assises 

96 chambres et 

163 lits 

Hôtel Alpes et Lac 

*** 

1 salle de conférences de 100 

places (avec équipement 

technique) 

2 salles de banquet de 

50 et 120 places 

assises 

30 chambres et 57 

lits 

Hôtel des Arts 

*** 

1 salle de conférences de 25 

places (avec équipement 

technique) 

/ 
47 chambres et 81 

lits 

La Maison du 

Prussien *** 

1 salle de conférences de 10 à 25 

places (sans équipement 

technique) 

1 salle de banquet de 

10 à 65 places assises 

10 chambres et 14 

lits 

Hôtel du Cheval-

Blanc ** 

1 salle de conférences de 140 

places (sans équipement 

technique) 

2 salles de banquet de 

70 et 20 places assises 

11 chambres et 24 

lits 

Ibis 3 lacs 

Neuchâtel-Thielle 

** 

3 salles de conférences de 120 

places (avec équipement 

technique) 

3 salles de banquet de 

60 places assises 

60 chambres et 

120 lits 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Jura & Trois-Lacs, 2012) 

En classant les salles de conférences par catégories, le district de Neuchâtel dénombre 

cinq salles ayant une capacité maximale de 50 places, une salle de 100 personnes et 20 salles 

d’une capacité de plus de 100 personnes.  
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Tableau 6 -  Hôtels avec salle de conférences - district La Chaux-de-Fonds 

Hôtel Salle de conférences Salle de banquet 
Nombre de 
chambres et de 
lits 

Athmos Hôtel 

**** 

1 salle de conférences de 25 

places (avec équipement 

technique) 

/ 
42 chambres et 69 

lits 

Grand-Hôtel Les 

Endroits **** 

1 salle de conférences de 250 

places (avec équipement 

technique) 

1 salle de banquet de 

250 places assises 

57 chambres et 

122 lits 

Hôtel Club *** 

1 salle de conférences de 15 

places (sans équipement 

technique) 

/ 
40 chambres et 80 

lits 

Hôtel de la Fleur-

de-Lys *** 

1 salle de conférences de 90 

places (sans équipement 

techniques) 

1 salle de banquet de 

30 à 80 places assises 

28 chambres et 54 

lits 

Hôtel-Brasserie 

du Cheval Blanc 

1 salle de conférences de 30 

places (sans équipement 

technique) 

1 salle de banquet de 

40 places assises 

17 chambres et 30 

lits 

Hôtel du Moulin 

1 salle de conférences de 25 

places (sans équipement 

technique) 

/ 
19 chambres et 32 

lits 

Hôtel-Restaurant 

Maharajah 

1 salle de conférences de 25 

places (sans équipement 

technique) 

3 salles de banquet de 

24, 30 et 35 places 

assises 

19 chambres et 13 

lits 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Jura & Trois-Lacs, 2012) 

Le district de La Chaux-de-Fonds compte cinq salles de conférences d’une capacité 

maximale de 50 personnes et une salle de conférences pouvant accueillir plus de 100 

personnes. Aucun hôtel mentionné dans la brochure Jura & Trois-Lacs ne possède une salle 

de conférences avec une capacité maximum de 100 personnes. 

Tableau 7 -  Hôtels avec salle de conférences - district de Boudry 

Hôtel Salle de conférences Salle de banquet 
Nombre de 
chambres et de 
lits 

Hôtel-Restaurant 

Le Chalet 

2 salles de conférences de 80 

personnes (avec équipement 

technique) 

1 salle de banquet de 

120 personnes 

17 chambres et 38 

lits 

Hôtel-Restaurant 

Le Vaisseau 

5 salles de conférences de 30 

personnes (avec équipement 

technique) 

1 salle de banquet de 

120 personnes 

22 chambres et 44 

lits 
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Eco-Hôtel 

L’Aubier *** 

4 salles de conférences de 8 à 100 

places (avec et sans équipement 

technique) 

2 salles de banquet 

de 15 à 120 places 

assises 

25 chambres et 39 

lits 

Hôtel du 

Vignoble 

3 salles de conférences de 200 

places (avec équipement 

technique) 

3 salles de banquet 

de 200 places assises 

14 chambres et 29 

lits 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Jura & Trois-Lacs, 2012) 

Le district de Boudry dénombre cinq salles de conférences pouvant accueillir jusqu’à 50 

personnes, six salles de conférences d’une capacité de 100 personnes et trois salles de plus 

de 100 personnes.  

Tableau 8 -  Hôtels avec salle de conférences - district Val-de-Travers 

Hôtel Salle de conférences Salle de banquet 
Nombre de 
chambres et de lits 

Hôtel de 

l’Aigle 

1 salle de conférences de 25 

personnes (avec équipement 

technique) 

1 salle de banquet de 

110 places assises 

18 chambres et 46 

lits 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Jura & Trois-Lacs, 2012) 

Le district du Val-de-Travers ne possède qu’un seul hôtel ayant une salle de conférences. 

Cette dernière peut accueillir jusqu’à 25 personnes. 

Tableau 9 -  Hôtels avec salle de conférences - district Val-de-Ruz 

Hôtel Salle de conférences 
Salle de 
banquet 

Nombre de 
chambres et 
de lits 

Hôtel-Restaurant 

de Commune * 

1 salle de conférences de 30 personnes 

(sans équipement technique) 

1 salle de banquet 

de 30 places 

assises 

9 chambres et 

17 lits 

Hôtel-Restaurant 

La Croisée 

3 salles de conférences de 160 places 

(avec équipement technique) et 4 salles 

de 200 places (sans équipement 

technique) 

4 salles de 

banquet de 2 à 

140 places assises 

26 chambres et 

54 lits 

Hôtel-Restaurant 

de la Gare ** 

1 salle de conférences de 50 places (sans 

équipement technique) 

2 salles de 

banquet de 120 et 

50 places assises 

9 chambres et 

12 lits 

Hôtel La Clef des 

Champs * 

Salles de conférences de 10, 15 et 50 

places (avec équipement technique) et 

de 5 et 70 places (sans équipement 

technique) 

2 salles de 

banquets de 60 

places assises 

16 chambres et 

53 lits 
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Hôtel-Restaurant 

de La Vue-des-

Alpes 

3 salles de conférences de 15, 30 et 130 

places (avec et sans équipement 

technique) 

7 salles de 

banquet de 400 

places assises 

22 chambres et 

82 lits 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Jura & Trois-Lacs, 2012) 

En catégorisant les différentes salles de conférences des hôtels du district de Boudry, il en 

ressort huit salles de 50 places, une salle ayant une capacité de 100 personnes et huit salles 

pouvant accueillir plus de 100 personnes. 

Tableau 10 -  Hôtels avec salle de conférences - district du Locle 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Jura & Trois-Lacs, 2012) 

Le district du Locle comptabilise une salle de conférences pouvant accueillir jusqu’à 50 

personnes, trois salles ayant une capacité maximale de 100 personnes et une salle avec une 

capacité de plus de 100 personnes. 

En considérant les informations ci-dessus, ce sont les districts de La Chaux-de-Fonds et de 

Neuchâtel qui possèdent le plus grand nombre d’hôtels équipés de salles de conférences. En 

effet, Neuchâtel enregistre 10 hôtels avec salle de réunions et La Chaux-de-Fonds en 

comptabilise sept. De par les infrastructures à disposition, ces deux districts intéresseront 

davantage les organisateurs de conférences et de voyages d’affaires. À l’échelle cantonale, il 

y a 25 salles pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes, 11 salles jusqu’à 100 personnes et 33 

salles d’une capacité de plus de 100 personnes (ces salles se trouvent principalement dans le 

district de Neuchâtel). Les plus grandes salles de conférences se trouvent à l’hôtel Beau-

Rivage et à l’hôtel Beaulac (toutes deux dans le district de Neuchâtel) pouvant accueillir 

jusqu’à 300 personnes. 

Hôtel Salle de conférences Salle de banquet 
Nombre de 

chambres et de 
lits 

Hôtels les 

Rives du Doubs 

** 

2 salles de conférences de 40 et 80 

places (sans équipement 

technique)  

3 salles de banquet de 

30, 70 et 100 places 

assises 

16 chambres et 32 

lits 

Hôtel de Ville 

2 salles de conférences de 60 et 

150 places (sans équipement 

technique) 

2 salles de banquet de 

60 et 150 places assises 

8 chambres et 20 

lits 

Hôtel des Trois 

Rois*** 

1 salle de conférences de 80 

places (avec équipement 

technique) 

3 salles de banquet de 

30, 52 et 96 places 

assises 

40 chambres et 69 

lits 
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4.3. LES INFRASTRUCTURES 

En complément des salles de conférences dans les hôtels, il existe d’autres salles dans le 

Canton. Selon la liste fournie par la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie 

(CNCI), 174 salles et chalets ont été dénombrés dans le Canton de Neuchâtel (CNCI, 2005). 

Une analyse détaillée des salles se trouve ci-dessous 

4.3.1. LES DIVERSES SALLES DANS LE CANTON 

En analysant minutieusement la liste fournie par la CNCI, il a été constaté que certaines 

salles ne sont plus en mesure d’être louées ou que certaines indications manquent. Des 

recherches ont permis de réactualiser la liste et de compléter les informations. De plus, la 

suppression des salles appartenant à un hôtel a été effectuée (déjà comptabilisées 

auparavant) ainsi que les salles de l’Université de Neuchâtel (répertoriées plus tard dans le 

travail). En outre, à l’aide du répertoire pédagogique neuchâtelois, d’autres salles ont été 

ajoutées à la liste. Le tableau ci-dessous détaille le nombre de salles disponibles selon le 

nombre de places.  

Tableau 11 -  Salles à disposition dans le Canton en fonction du nombre de places  

Nb de places Nombre de salles 

De 0 à 50 places 77 

De 51 à 100 places 54 

+ de 100 places 95 

Total 226 

Source : Données de l’auteur adaptées de (CNCI, 2005) et (Office de Documentation et de Ressources pédagogiques, 2013) 

Le tableau 11 montre que la majorité des espaces sont des grandes salles de plus de 100 

places. Toutefois, il est important de mentionner que ce chiffre comprend tous les types de 

salles (avec équipement technique ou non). Par conséquent, il est souvent nécessaire 

d’aménager l’espace et de se procurer le matériel non-compris tel qu’un beamer, un 

rétroprojecteur ou encore une installation sonore.   
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4.3.2. LES SALLES DE L’UNIVERSITÉ 

Les salles se trouvant dans les universités peuvent également être utilisées pour des 

conférences, en particulier pour des réunions scientifiques. Le tableau ci-dessous dénombre 

les salles existantes à l’Université de Neuchâtel en fonction du nombre de places disponibles.  

Tableau 12 -  Salles à disposition à l’université de Neuchâtel en fonction du nombre de 
places 

Nb de places Nombre de salles 

De 0 à 50 places 64 

De 51 à 100 places 11 

+ de 100 places 10 

Total 85 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Université de Neuchâtel, 2013b)  

Selon les données du tableau 12, l’Université propose 85 salles. La majorité a une 

capacité maximale de 50 personnes. Bien que l’Université mette à disposition une grande 

quantité de salles, il est important de rappeler que la disponibilité de celles-ci dépend 

considérablement de la période de location. En effet, durant les mois d’été (période de 

vacances estudiantine), les salles sont souvent disponibles ; à l’inverse durant les autres mois 

de l’année, ces mêmes salles sont occupées par les cours universitaires. Ainsi, il est 

nécessaire de prévoir à l’avance l’éventuelle réservation. Les salles pouvant accueillir plus de 

100 personnes sont des auditoires. L’aula des Jeunes-Rives est la plus grande salle et peut 

accueillir jusqu’à 430 personnes. 

4.4. L’OFFRE CULTURELLE 

Afin de déterminer s’il est possible d’augmenter davantage l’impact économique du 

tourisme d’affaires dans le Canton de Neuchâtel, il est essentiel d’analyser l’offre culturelle. 

La plupart du temps, lorsqu’une réunion a lieu, elle est généralement accompagnée d’une 

partie récréative. Cette partie est destinée soit aux participants, soit à leurs accompagnants. 

Ci-dessous se trouve une liste non-exhaustive des différentes offres de loisirs ou lieux à 

visiter dans le Canton de Neuchâtel.  
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4.4.1. LE CREUX DU VAN 

Le Creux du Van est un cirque rocheux naturel où il est possible de voir des falaises de 

160m de haut qui entourent un fond de vallée de quatre km de long et un km de large. 

L’accès se fait à pied ou en voiture. (Suisse Tourisme, 2013b). 

4.4.2. LES MUSÉES 

Le Canton de Neuchâtel compte 16 musées qui touchent différents domaines, tels que 

l’horlogerie, les beaux-arts ou encore l’ethnographie. Ci-dessous se trouve la liste exhaustive 

des musées du Canton :  

Tableau 13 -  Liste des musées du Canton de Neuchâtel  

Musée Lieu 

1 Le Musées de la vigne et du vin Boudry 

2 Le Laténium Hauterive 

3 Le Musée d’horlogerie La Chaux-de-Fonds 

4 Le Musée des beaux-arts La Chaux-de-Fonds 

5 Le Musée d’histoire La Chaux-de-Fonds 

6 Le Musée d’histoire naturelle La Chaux-de-Fonds 

7 Le Musées paysan La Chaux-de-Fonds 

8 Le Musée d’horlogerie Le Locle 

9 Le Musées des beaux-arts Le Locle  

10 Le Musée J.-J. Rousseau Môtiers 

11 Le Musée « La Grange » Môtiers 

12 Le Musées des Mascarons Môtiers 

13 Le Musée d’histoire Neuchâtel 

14 Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel 

15 Le Musée d’ethnographie Neuchâtel 

16 Le Musée d’art et d’histoire Neuchâtel 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Neuchâtel Tourisme, 2013b) 

Les majorités des musées se situent à La Chaux-de-Fonds (cinq musées) et à Neuchâtel  

(quatre musées). Toutefois, plusieurs d’entre eux traitent du même thème, comme par 

exemple le musée d’horlogerie au Locle et La Chaux-de-Fonds et le musée des beaux-arts 

également au Locle et à La Chaux-de-Fonds.  
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4.4.3. LE SITE UNESCO 

Deux éléments sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO: l’urbanisme horloger 

des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et les sites palafittiques du Pays des Trois-Lacs. 

Ces derniers sont invisibles puisqu’ils se trouvent sous l’eau ou sous d’épaisses couches de 

sédiments terrestres. Une application iPhone a été développée afin que les touristes 

puissent tout de même découvrir ce patrimoine. (Neuchâtel Tourisme, 2013c) 

4.4.4. LES VISITES GUIDÉES 

Il est possible de faire des visites guidées des villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle, du 

Landeron et de Neuchâtel. À La Chaux-de-Fonds, il est possible de découvrir le patrimoine 

urbanistique laissé par Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds. (Neuchâtel Tourisme, 2013d) 

D’autres visites sont encore possibles comme celle de la fromagerie les Martel, les 

chocolateries et les distilleries d’absinthe du Val-de-Travers (Neuchâtel Tourisme, 2013e). 

4.5. CE QUI FAIT UNE DESTINATION D’AFFAIRES 

Plusieurs éléments sont nécessaires pour qu’une destination développe le segment du 

tourisme d’affaires comme, par exemple, un accès facilité ou plusieurs salles de conférences. 

Toutefois, d’autres éléments favorisent également le développement du tourisme d’affaires. 

En effet, si de grandes entreprises internationales sont présentes dans la région, celles-ci 

seront susceptibles d’organiser des réunions. De plus, ces mêmes entreprises attireront 

d’autres sociétés dans la région du fait de leur popularité. Les Universités dans une région 

sont aussi susceptibles de permettre un développement plus rapide du segment du tourisme 

d’affaires. En effet, elles organisent énormément de meeting et donnent également une 

grande valeur ajoutée à l’attractivité de la destination. Ci-dessous se trouve une brève 

synthèse des différentes entreprises, universités ou organismes qui sont le plus susceptibles 

d’organiser ou d’amener des conférences dans le Canton de Neuchâtel.  

Associations professionnelles : dans le Canton de Neuchâtel, il existe 134 associations 

professionnelles (Service des formations postobligatoires et de l'orientation, 2013). 

Haute École spécialisées: il existe une Haute École spécialisée dans le Canton de 

Neuchâtel qui délivre plusieurs formations qui sont :  
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- Haute Ecole Arc ingénierie 

- Haute Ecole conservation-restauration Arc 

- Haute Ecole de gestion Arc 

- Haute Ecole de santé Arc 

(République et canton de Neuchâtel, 2012) 

Universités :  

L’Université de Neuchâtel contient plusieurs facultés qui sont :  

- Faculté des lettres et sciences humaines 

- Faculté des sciences  

- Faculté de droit 

- Faculté des sciences économiques 

- Faculté de théologie 

(Université de Neuchâtel, 2013) 

Entreprises :  

Selon le dernier recensement fédéral des entreprises de 2008, le Canton de Neuchâtel 

dénombrait 9'358 entreprises qui se répartissaient dans les catégories suivantes :  

- Micro-entreprises (zéro-neuf emploi plein temps (ept)) 8’015 

- Petites entreprises (10-49 ept) 1’089 

- Moyennes entreprises (50-250 ept) 235 

- Grandes entreprises (250+ ept) 19 

(Office fédéral de la statistique, 2013e) 

Au vu de l’analyse ci-dessus, le Canton de Neuchâtel possède les caractéristiques 

nécessaires pour pouvoir se positionner comme une destination d’affaires puisqu’il existe 

suffisamment d’institutions susceptibles d’organiser des réunions.  

  

http://www.ne.ch/neat/documents/formation/syst_1321/HES.html?StyleType=bleu&CatId=1321&DocId=15136#_1._Haute_Ecole
http://www.ne.ch/neat/documents/formation/syst_1321/HES.html?StyleType=bleu&CatId=1321&DocId=15136#_2._La_Haute
http://www.ne.ch/neat/documents/formation/syst_1321/HES.html?StyleType=bleu&CatId=1321&DocId=15136#_3._La_Haute
http://www.ne.ch/neat/documents/formation/syst_1321/HES.html?StyleType=bleu&CatId=1321&DocId=15136#_4._La_Haute
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4.6. JURA & TROIS-LACS  

En 2009, une société de marketing a été créée sous le nom de Jura & Trois-Lacs. Cette 

société est née d’une fusion entre Jura Région et Pays des Trois-Lacs. Elle se situe à Bienne et 

a pour but de promouvoir les régions du Canton du Jura, du Canton de Neuchâtel, du Jura 

bernois, de Bienne Seeland, de Soleure, du lac de Morat, d’Estavayer le Lac et d’Yverdon-les-

Bains comme une seule destination. Elle pratique, de ce fait, un marketing commun. La 

promotion et la communication de Neuchâtel Tourisme sont donc dépendantes de Jura & 

Trois-Lacs. Il existe un site Internet en commun (www.juratroislacs.ch) qui recense toutes les 

informations / activités des différentes régions. Toutefois, il est possible de sélectionner une 

région précise. 

À noter qu'Yverdon-les-Bains, Estayer-le-Lac et Région Lac de Morat font partie 

géographiquement de Jura & Trois-Lacs, mais pas politiquement. Cela signifie qu’ils ne font 

pas réellement partie de l’organisation. (Adriana Curovic, responsable MICE Jura & Trois-

Lacs, communication personnelle, 20 juin 2013) 

4.6.1. LA STRATÉGIE MICE DE JURA & TROIS-LACS 

Il y a deux ans, un coordinateur MICE a été engagé à Jura & Trois-Lacs. L’objectif étant 

d’avoir une seule personne de contact lorsqu’un organisateur désire obtenir des 

informations sur l’une région sous l’égide de Jura & Trois-Lacs. De plus, l’organisateur peut 

également faire une demande d’offre en fixant ses critères et, selon la demande du client, le 

coordinateur MICE choisit la destination qui est à même de répondre au besoin du client. (V. 

Matthey, CP, 27 mars 2013) 

Pour satisfaire la demande du tourisme d’affaires, Jura & Trois-Lacs a établi une brochure 

« Séminaires, congrès, événements » subdivisée en trois parties. La première partie 

regroupe les différents lieux où il est possible d’organiser des séminaires. Une énumération 

des infrastructures à disposition ainsi que les forfaits y sont disponibles. Concernant le 

Canton de Neuchâtel, la brochure contient trois propositions : 

- L’hôtel Beaulac **** 

- L’hôtel Beau-Rivage ***** 

- L’hôtel Palafitte ***** 

http://www.juratroislacs.ch/


Bibiane Ferreira Oliveira 

26 

Selon Vincent Matthey (V. Matthey, CP, 27 mars 2013), il est nécessaire d’avoir l’accord 

des hôtels pour les faire figurer dans la brochure. De ce fait, un courrier est envoyé aux 

hôteliers de la région afin de leur expliquer la démarche. De plus, un formulaire d’inscription 

accompagne le courrier. Par conséquent, la liste des hôtels dans la brochure n’est pas 

exhaustive et ne montre en aucun cas toutes les infrastructures disponibles pour les 

séminaires.  

La deuxième partie de la brochure contient les lieux où peuvent se tenir les congrès, soit 

le palais des congrès à Bienne. Finalement, la troisième partie de la brochure est consacrée 

aux différentes activités et visites de villes qu’il est possible de faire dans la région. 

Pour l’année 2012, le département MICE de Jura & Trois-Lacs a reçu 91 demandes 

d’offres et 17 se sont conclues par une réservation. De ces 17 réservations, huit ont eu lieu 

dans le Jura Bernois et à Soleure (respectivement quatre et quatre), trois à Bienne et six 

dans le Canton de Neuchâtel. (Adriana Curovic, CP, 20 juin 2013). Ces informations 

démontrent que le Canton de Neuchâtel est une destination intéressante pour le tourisme 

d’affaires. De plus, il est important de souligner qu’un grand nombre d’entreprises prennent 

contact avec le service MICE pour obtenir des informations mais, finalement, elles effectuent 

la réservation directement chez le prestataire, sans passer par un intermédiaire.  

À noter que le service MICE est centralisé chez Jura & Trois-Lacs. Toutefois, l’Office du 

tourisme de Soleure, de Bienne ainsi que celui d’Yverdon possèdent leur propre service 

MICE. Il est alors possible, par exemple, de prendre contact avec le secteur MICE de Bienne 

sans passer par Jura & Trois-Lacs, ce qui rend la prise de contact plus difficile pour 

l’organisateur puisqu’il peut s’adresser à plusieurs personnes.  

4.7. LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE 

Aucune étude n’a été réalisée dans le Canton de Neuchâtel au sujet de l’importance du 

tourisme d’affaires pour la région. C’est la raison pour laquelle il a fallu choisir un moyen 

permettant de l’estimer. Pour cela, il a été décidé de contacter les hôtels du Canton 

répertoriés dans la brochure Hôtels 2013 de Jura & Trois-Lacs qui possèdent au minimum 

une salle de conférences avec ou sans équipement technique. Cette alternative a été choisie 

pour plusieurs raisons :  
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- Les touristes d’affaires séjournent, en principe, dans un hôtel durant leur voyage ; 

- Les voyages d’affaires ont généralement lieu durant la semaine. Par conséquent, le taux 

d’occupation des hôtels durant la semaine est un bon indicateur pour déterminer le 

pourcentage de tourisme d’affaires dans la région ; 

- Les hôteliers ont un contact direct avec les touristes d’affaires et, de ce fait, ils sont plus à 

même de savoir quels sont les éléments pouvant être améliorés pour attirer davantage 

de clients d’affaires. 

Les questions posées aux hôteliers se sont orientées dans ce sens. Ils ont dû indiquer le 

taux d’occupation de l’hôtel durant la semaine et le week-end, décrire le profil type de leur 

principale clientèle, énumérer les actions menées auprès des touristes d’affaires et 

finalement, suggérer des mesures d’améliorations afin de recevoir davantage de touristes 

d’affaires. Le questionnaire complet se trouve à l’annexe VI. Ce dernier a été envoyé durant 

le mois de mai aux 31 hôtels correspondant aux critères mentionnés ci-dessus. 15 réponses 

ont été reçues en retour ; représentant un taux de réponses de 48,39%. Toutes les 

catégories d’hôtels ainsi que les différents districts du Canton y sont représentés. Ci-dessous 

se trouvent les réponses obtenues.  

Tableau 14 -  Hôtels non-classé dans le système des étoiles ayant répondu à l’enquête 

Hôtel 

Profil type du 

client principal 

et provenance 

Taux d’occupation 

durant la semaine 

VS durant le 

week-end 

Propositions d’améliorations pour 

recevoir davantage de touristes 

d’affaires 

Hotel-de-Ville 

La Brévine, 

district du 

Locle 

Touristes de Suisse 

allemande 

10 % la semaine 

30% le week-end  

Refaire les installations, 

principalement celles des chambres 

Hôtel Vaisseau, 

district de 

Boudry 

Hommes d’affaires 

(sans mention de 

la provenance) 

60% la semaine 

40% le week-end 
[réponse obtenue pas claire] 

Petit Hôtel de 

Chaumont, 

district de 

Neuchâtel 

Touristes de 

Suisse, France, 

Allemagne et 

Grande-Bretagne 

30% la semaine 

50% le week-end 

Distribuer les possibilités 

d’hébergement de proximité selon les 

entreprises 
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Hôtel et 

Restaurant Le 

Chalet, district 

de Boudry 

Clients d’affaires 

d’Allemagne, 

France, Autriche, 

Italie et Suisse 

80% la semaine 

10% le week-end 

Créer un service de car afin de 

déposer les clients dans les divers 

petits hôtels de la région (au lieu de 

les loger à Berne). Proposer avec un 

tarif spécial comprenant : chambres 

et services de car  

Source : Données de l’auteur adaptées de (Hôtel-de-Ville La Brévine, communciation personnelle, 13 mai 2013), (Hôtel 
Vaisseau, communication personnelle, 27 mai 2013), (Petit Hôtel de Chaumont, communication personnelle, 28 mai 2013) 
et (Hôtel et Restaurant Le Chalet, communication personnelle, 28 mai 2013) 

La clientèle des hôtels non-classés dans le système des étoiles provient, en général, 

d’Europe et des pays proches de le Suisse. Sur quatre hôtels, la moitié a un taux 

d’occupation plus élevé la semaine que le week-end. 

Tableau 15 -  Hôtels * ayant répondu à l’enquête 

Hôtel 

Profil type du client 

principal et 

provenance 

Taux d’occupation 

durant la semaine 

VS durant le week-

end 

Propositions 

d’améliorations pour 

recevoir davantage de 

touristes d’affaires 

Hôtel-restaurant 

de Commune, 

district Val-de-

Ruz 

Hôte permanent qui 

travaille sur Neuchâtel 

(durant la semaine) 

Tourisme 

gastronomique le 

week-end 

50 à 70% la semaine et 

le week-end 
Agrandir l’hôtel 

La Clef des 

Champs, district 

Val-de-Ruz 

Tourisme nature  
30% la semaine 

50% le week-end 
[sans réponse] 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Hôtel-Restaurant de Commune, communication personnelle, 15 mai 2013) et (La 
Clef des Champs, communication personnelle, 27 mai 2013) 

Les deux hôtels ayant répondu à l’enquête se situent au district du Val-de-Ruz. De ce fait, 

il est difficile d’en tirer des conclusions représentatives pour les catégories d’hôtels*. Aucune 

tendance particulière ne se dégage. L’hôtel-restaurant de Commune accueille des hôtes 

permanents pendant la semaine, ce qui pourrait être vu comme une forme de tourisme 

d’affaires si ces derniers n’étaient là que pour une courte période.  
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Tableau 16 -  Hôtels ** ayant répondu à l’enquête 

Hôtel 

Profil type du client 

principal et 

provenance 

Taux d’occupation 

durant la semaine VS 

durant le week-end 

Propositions 

d’améliorations pour 

recevoir davantage de 

touristes d’affaires 

Hôtel de la 

Croix-Blanche, 

district du Val-

de-Ruz 

Monteurs techniciens  
75% la semaine 

55% le week-end 
[sans réponse] 

Hôtel de la 

Gare, district du 

Val-de-Ruz 

Hommes d’affaires, 

touristes, en majorité 

de suisse et Europe 

De 20 à 100% la 

semaine 

Très varié le week-end 

[sans réponse] 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Hôtel de la Croix-Blanche, communication personnelle, 28 mai 2013) et (Hôtel de 
la Gare, communication personnelle, 28 mai 2013 

Comme pour les hôtels *, les deux réponses obtenues pour les hôtels ** proviennent du 

Val-de-Ruz. Toutefois, une tendance se dégage, ces hôtels accueillent plusieurs touristes 

d’affaires, puisque leur taux d’occupation est plus élevé la semaine que le week-end.  

Tableau 17 -  Hôtels *** ayant répondu à l’enquête 

Hôtel 

Profil type du client 

principal et 

provenance 

Taux d’occupation 

durant la semaine 

VS durant le week-

end 

Propositions d’améliorations 

pour recevoir davantage de 

touristes d’affaires 

Hôtel Club, 

district de La 

Chaux-de-

Fonds  

Clientèle internationale 

(Allemagne, France, 

Chine, Japon, 

Angleterre, Inde) 

40% la semaine 

20% le week-end 

Contacter un cercle davantage 

élargi d’entreprises de la région 

Hôtel de 

l’Aigle, 

district Val-

de-Travers 

Hommes d’affaires 

d’Allemagne et Suisse 

Touriste de suisse 

allemande 

60% la semaine 

90% le week-end en 

été et 25% le week-

end en hiver 

Les hôteliers n’aimeraient pas 

recevoir davantage de touristes 

d’affaires 

La Maison du 

Prussien, 

district 

Neuchâtel 

La semaine : Homme / 

femme d’affaires en 

provenance d’Europe 

Le week-end couple en 

provenance de Suisse 

85% la semaine 

85% le week-end 

Inviter les sociétés à venir visiter 

l’établissement. Le Canton 

pourrait également informer les 

nouvelles sociétés sur les offres 

hôtelières de la ville. 
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Hôtels des 

Arts, district 

Neuchâtel 

Homme d’affaires 

d’Allemagne, Suisse 

allemande et italienne, 

France, Angleterre et 

États-Unis 

90% la semaine 

40% le week-end 

Visiter des entreprises et leur 

proposer des prix avantageux 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Hôtel Club, communication personnelle, 13 mai 2013), (Hôtel de l’Aigle, 
communication personnelle, 13 mai 2013) (La Maison du Prussien, communication personnelle, 15 mai 2013) et (Hôtel des 
Arts, communication personnelle, 22 mai 2013) 

Les hôtels *** ayant répondu à l’enquête accueillent, en plus des touristes en provenance 

d’Europe, des touristes internationaux provenant des États-Unis, de Chine et du Japon. Bien 

que ces hôtels reçoivent des touristes de loisirs, la plupart de leurs clients sont des touristes 

d’affaires.  

Tableau 18 -  Hôtels **** ayant répondu à l’enquête 

Hôtel 

Profil type du 

client principal et 

provenance 

Taux d’occupation 

durant la semaine VS 

durant le week-end 

Propositions 

d’améliorations pour 

recevoir davantage de 

touristes d’affaires 

Grand Hôtel Les 

Endroits, district 

La Chaux-de-

Fonds  

Homme d’affaires 

en provenance 

d’Europe 

75% la semaine 

25% le week-end 

Créer davantage 

d’événements au niveau du 

patrimoine UNESCO 

Avoir une meilleure visibilité 

de La Chaux-de-Fonds sur 

Suisse Tourisme 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Grand Hôtel Les Endroits, communication personnelle, 27 mai 2013) 

Un seul hôtel **** a répondu à l’enquête. Ce dernier est clairement positionner dans le 

segment du tourisme d’affaires puisque l’hôtel a un taux d’occupation de 75% pendant la 

semaine. 

Tableau 19 -  Hôtels ***** ayant répondu à l’enquête 

Hôtel 

Profil type du 

client principal et 

provenance 

Taux d’occupation 

durant la semaine VS 

durant le week-end 

Propositions 

d’améliorations pour 

recevoir davantage de 

touristes d’affaires 

Hôtel Palafitte, 

district 

Neuchâtel  

Homme d’affaires 

durant la semaine 

[Pas d’informations 

transmises] 

Visiter des entreprises de la 

région 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Hôtel Palafitte, communication personnelle, 27 mai 2013) 



Bibiane Ferreira Oliveira 

31 

L’hôtel Palafitte est le seul cinq étoiles à avoir répondu à l’enquête. Ce dernier est 

clairement positionner dans le segment du tourisme d’affaires puisqu’il est mentionné que 

leurs clients principaux sont les touristes d’affaires.  

Suite à ces réponses, il est possible de tirer un certain nombre de constats. Tous les hôtels 

accueillent des touristes d’affaires et la grande majorité des hôtels ont un taux d’occupation 

plus élevé la semaine que le week-end. Les hôtels ayant un taux d’occupation plus élevé le 

week-end sont les hôtels non-classés ou possédant une étoile. Les organisateurs de voyages 

d’affaires sont très peu intéressés par ce type d’hôtel. Il est également ressorti de ce 

questionnaire que tous les hôteliers utilisent internet pour communiquer et faire leur 

promotion. Il convient de noter qu’ils comptent également beaucoup sur le bouche à oreille 

pour faire connaître leur hôtel.  

Concernant les mesures qui pourraient être mises en place pour que les hôtels puissent 

recevoir davantage de touristes d’affaires, une réponse presque unanime se dégage : il 

faudrait avoir un meilleur contact avec les entreprises de la région. Certains hôteliers 

seraient même prêts à proposer une offre attractive aux entreprises. Toutefois, sur les 16 

réponses, deux sortent du lot. En effet, l’hôtel de l’Aigle n’aimerait pas accueillir davantage 

de clients d’affaires et l’hôtel-restaurant de Commune devrait être agrandit s’il désire 

recevoir plus de touristes d’affaires. 
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5. Les concurrents au Canton de Neuchâtel 

Le but de ce travail est de déterminer quels sont les moyens ou les mesures à appliquer 

pour que l’impact du tourisme d’affaires augmente dans le Canton de Neuchâtel. Pour cela, 

une analyse de l’offre a été faite ci-dessus. Toutefois, cela n’est pas suffisant. Il est 

également nécessaire de tenir compte des concurrents afin de déterminer qu’est-ce qui 

différencie le Canton de Neuchâtel de ses concurrents. En connaissant ces éléments, il sera 

ainsi plus facile de positionner le Canton de Neuchâtel dans le secteur du tourisme 

d’affaires. Se démarquer de la concurrence est la meilleure solution pour attirer davantage 

de tourisme d’affaires dans la région.  

Les villes de Bienne et d’Yverdon-les-Bains sont les grandes concurrentes du Canton de 

Neuchâtel. En effet, ces deux villes sont proches au niveau géographique mais sont 

également de taille équivalente à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Pour effectuer cette 

étude benchmark, plusieurs critères de comparaison ont été sélectionnés. Dans la mesure 

où cette étude porte sur les villes de Bienne et d’Yverdon-les-Bains, l’analyse ne portera pas 

sur le Canton de Neuchâtel mais sur les villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Cette 

option a été choisie afin d’effectuer une comparaison de même échelle. De plus, les villes de 

La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sont les lieux ayant le plus d’infrastructures dans le 

Canton. De ce fait, ces villes accueilleront davantage de réunions. 

Tableau 20 -  Benchmark entre Bienne, Yverdon-les-Bains et le Canton de Neuchâtel 

 Canton de Neuchâtel 

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne Yverdon-les-Bains 

Chambres disponibles 
en 2012 

 243 459 362 195 

Nb de nuitées en 2012  33'668 116’203 96’599 39’597 

Nb de lieux proposés 
par Jura & Trois-Lacs 
pour des séminaires 

 0  3 5 0 

Centre de congrès Non Oui Oui 

La salle pouvant 
accueillir le plus de 
monde  

Polyexpo 
Palais des 
congrès 

La Marive 

Nb de place maximum 3000 places sans infrastructures 
1200 places 
avec 
infrastructures 

900 places avec 
infrastructures 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Office fédéral de la statistique, 2013f), (Région Yverdon-les-Bains Jura-Lac, 
2009), (Bienne Seeland, 2013) et (Jura & Trois-Lacs, 2013a) 
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Selon le tableau ci-dessus, Yverdon-les-Bains comptabilise davantage de nuitées que La 

Chaux-de-Fonds malgré le fait qu’il y ait moins de chambres disponibles. La brochure 

« séminaires, congrès et événements » de Jura & Trois-Lacs connaît quelques lacunes. En 

effet, aucun lieu pouvant accueillir un séminaire n’est proposé pour La Chaux-de-Fonds et 

Yverdon-les-Bains. Comme mentionné précédemment, Yverdon-les-Bains ne fait pas 

politiquement partie de Jura & Trois-Lacs et possède donc ses propres moyens de 

communication pour le segment MICE. Bien que le Canton de Neuchâtel possède une salle 

pouvant accueillir plus de personnes que dans les villes de Bienne ou d’Yverdon-les-Bains, 

elle n’est pas fonctionnelle. En effet, Polyexpo est un espace vide qu’il faut complètement 

aménager lors de n’importe quel événement. Ce point est très négatif, puisque les 

organisateurs devront installer les éléments nécessaires pour leur congrès. En revanche, le 

Palais des congrès à Bienne ou La Marive à Yverdon-les-Bains sont équipés du matériel 

nécessaire à l’organisation de réunions.  

5.1. LE CENTRE DES CONGRÈS DE BIENNE 

Le centre des congrès à Bienne s’appelle le Palais des congrès et est situé au centre-ville. 

Il contient plusieurs salles qui sont toutes modulables. (Bienne Seeland, 2013) 

Figure 2 -  Salles à disposition au Palais des congrès 

Source : (Bienne Seeland, 2013) 

5.2. LE CENTRE DES CONGRÈS D’YVERDON-LES-BAINS 

La Marive est un espace modulable permettant d’organiser tous types d’événements. Il 

est possible d’y accueillir jusqu’à 900 personnes. Le parterre est divisible en cinq espaces 

modulables. (Région Yverson-les-Bains Jura-Lac, 2009b) 
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5.3. LE RÉSULTAT DU BENCHMARK 

Il ressort de cette analyse que Bienne et Yverdon-les-Bains ont davantage de grandes 

salles aménagées spécialement pour le secteur MICE que le Canton de Neuchâtel. Toutefois, 

il est difficile d’effectuer une analyse précise puisqu’aucun chiffre concernant le tourisme 

d’affaires dans le Canton de Neuchâtel n’est connu. De plus, un email a été envoyé auprès 

des offices de tourisme de Bienne et d’Yverdon-les-Bains afin d’estimer l’impact économique 

du tourisme d’affaires dans leurs villes5. Aucune réponse n’a été obtenue de la part 

d’Yverdon-les-Bains. Bienne a envoyé un document PowerPoint présentant le secteur MICE, 

un fichier PDF avec le rapport d’activité de l’Office du tourisme de Bienne ainsi qu’un autre 

fichier PDF présentant le Palais des congrès.  

Il est possible de supposer que davantage de réunions se déroulent à Yverdon-les-Bains et 

Bienne, d’une part parce que les infrastructures présentes sont mieux adaptées et d’autre 

part parce qu’une promotion active y est faite dans ces deux lieux (site internet avec onglet 

séminaire et une brochure MICE). Malgré le fait qu’Yverdon-les-Bains ne soit pas mentionné 

dans la brochure MICE de Jura & Trois-Lacs, la ville a une promotion active sur le site 

internet www.yverdonlesbainsregion.ch et possède sa propre brochure.  

5.4. L’ANALYSE SWOT 

L’analyse SWOT suivante permettra de mieux définir quelles sont les forces du Canton de 

Neuchâtel et de déterminer quels sont les points qui peuvent être améliorés pour 

promouvoir plus activement le tourisme d’affaires.  

                                                      
5
 L’email envoyé se trouve à l’annexe VII 

http://www.yverdonlesbainsregion.ch/
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Forces 

- Beaucoup 
d'entreprises - 
multinationales dans le 
canton 

- Villes UNESCO 

- Patrimoine horloger 

Opportunités 

- Développement du 
tourime d'affaires 

- Promotion Jura & 
Trois-Lacs  

- Moins de demande 
dans des hôtels luxueux 

 

Faiblesses 

- Mauvaise réputation 
du canton 

- Peu reconnu  

- Peu de communication 
et d'information sur le 
tourisme d'affaires  

 

 

Menaces 

- Meilleur 
positionnement des 
villes voisines 

- Prix hôtelier élevé 

- Mauvaise 
compréhension avec 
Jura & Trois-Lacs  

 

Figure 3 -  Analyse SWOT du Canton de Neuchâtel 

Source : auteur 

La figure trois montre que le Canton de Neuchâtel a énormément d’offres culturelles à 

proposer. De plus, les grandes entreprises horlogères présentent dans la région, font du 

Canton de Neuchâtel, un Canton très industriel. Par conséquent, le tourisme de manière 

générale et le tourisme d’affaires plus particulièrement ne sont pas une priorité pour 

l’économie. Toutefois, le tourisme d’affaires est en pleine expansion et une tendance se 

dégage : les voyageurs séjournent de plus en plus dans des hôtels *** ; ce qui est favorable 

pour la région puisque 10 hôtels de cette catégorie sont recensés dans le Canton. 

Cependant, les prix de ces derniers sont parfois encore trop élevés par rapport à la moyenne 

suisse. Les organisateurs d’événements le signalent régulièrement à l’Office du tourisme de 

Neuchâtel (Catherine Margueron, hôtesse d’accueil à l’office du tourisme de Neuchâtel, 

communication personnelle, 24 juin 2013).  

De plus, les villes voisines arrivent à mieux se positionner dans le secteur du tourisme 

d’affaires. Par conséquent, le Canton de Neuchâtel « s’efface » et ne mentionne pas ce que 

rapporte ce secteur d’activité. Les hôteliers ne divulguent que très rarement des 
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informations quant à leur clientèle et, par conséquent, il existe très peu d’informations 

quant à l’importance du tourisme d’affaires pour la région.  

Jura & Trois-Lacs a un impact positif pour le Canton de Neuchâtel, dans la mesure où 

cette société possède plus de moyens financiers pour la communication et le marketing que 

Neuchâtel Tourisme. Toutefois, les éléments que cette dernière peut mettre en avant ne 

sont pas encore clairement définis. En effet, Catherine Margueron (Catherine Margueron, 

CP, 24 juin 2013), qui développe actuellement le projet de Choco emotionS dans le Canton 

de Neuchâtel (projet qui a pour but de développer le patrimoine Suchard), a réussi à obtenir 

le soutien de l’Office du tourisme du Canton de Neuchâtel. Néanmoins, Jura & Trois-Lacs ne 

désire pas soutenir le projet, alors que ce dernier serait un élément de plus à utiliser dans 

l’offre de la destination Jura & Trois-Lacs.  
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6. Les tendances dans le tourisme d’affaires 

Certaines tendances ou manières de faire se dégagent en observant de plus près les 

organisateurs de voyages d’affaires ou de conférences. Il est important d’en tenir compte 

afin de satisfaire les attentes de ces personnes ainsi que pour proposer des solutions 

adaptées à leurs besoins.  

Dans cette perspective, deux étudiantes ont réalisé un travail de mémoire en 2003 

portant sur l’analyse de l’offre et de la demande du développement du tourisme 

neuchâteloise à travers les congrès, suite au mandat de Neuchâtel Tourisme. Pour effectuer 

cette analyse, un questionnaire a été envoyé à une centaine d’associations susceptibles 

d’organiser des congrès et à une centaine d’entreprises dont leur siège social se trouve à 

Neuchâtel. Le taux de réponse a été, respectivement, de 34% pour les associations et de 

46,6% pour les entreprises. Les résultats les plus intéressants de ce travail sont les suivants :  

a. Les exigences d’une association ne sont pas les même que pour une entreprise. (Ferranti, 

A. , Pelletier, K. , 2003, pp. 80-92) 

Figure 4 -  Exigences des associations et des entreprises 

Source : (Ferranti, A. , Pelletier, K. , 2003, p.93) 
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Comme il est possible de le voir sur cette image, les associations et les entreprises ne 

prennent pas en considération les mêmes éléments lorsqu’il s’agit d’organiser une réunion 

ou un voyage d’affaires. En effet, pour les associations les caractéristiques importantes sont 

les tarifs des restaurants, des salles et des hôtels. De plus, les salles à disposition sont 

également un point important. Leurs attentes peuvent se comprendre étant donné que les 

associations ont souvent un budget plus faible que les entreprises lors de l’organisation de 

conférences. Le prix est donc un élément décisif. Les entreprises, quant à elles, prêtent 

davantage attention à des éléments qualitatifs. Autrement dit, des aspects comme la qualité 

du service hôtelier ou le confort des infrastructures sont plus importants que les prix. Suite à 

la crise économique de 2008 et à l’effondrement de la demande française en 2012 (- 4,9% de 

dépenses des entreprises françaises et étrangères établies en France par rapport à 2011 

(Veilleinfotourisme.fr, 2013), il serait intéressant de savoir si les éléments qualitatifs sont 

toujours aussi importants pour les entreprises et si le prix ne devient pas davantage un 

critère de sélection. En effet, suite à l’étude de Coach Omnium le prix de l’hôtel serait le 

premier critère de sélection pour les trois quarts des entreprises. De plus en plus des 

sociétés encouragent les collaborateurs à effectuer des voyages aller-retour sur une journée 

ou à séjourner dans des hôtels deux étoiles au lieu de trois et quatre étoiles. Toutefois, il y a 

quelques exceptions comme les grandes entreprises qui ne lésinent pas sur le confort et qui 

se soucient moins du prix des prestations. (Veilleinfotourisme.fr, 2013b). 

b. 72,4% des associations et 89,3% des entreprises ayant répondu au questionnaire affirment 

qu’elles organisent elles-mêmes la planification et le déroulement d’un congrès ou 

séminaire (Ferranti, A. , Pelletier, K. , 2003, pp. 80-92) 

Cette affirmation se confirme encore aujourd’hui puisque, selon l’étude de Coach 

Omnium, les deux tiers des voyages de tourisme d’affaires sont préparés en interne, soit au 

sein de l’entreprise, la plupart du temps par la secrétaire de direction. Par conséquent, 

l’organisation et la réservation des différentes prestations se font directement avec les 

prestataires. (Stratégies.fr, 2013) 
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c. Plus de la moitié des associations et des entreprises ne connaissent pas les services 

proposés par l’Office du Tourisme (Ferranti, A. , Pelletier, K. , 2003, pp. 80-92) 

Il est possible de supposer que cette affirmation est encore d’actualité, dans la mesure où 

l’organisation des voyages d’affaires se fait encore à l’interne pour la grande majorité des 

entreprises / associations. Si ces dernières étaient mieux informées des services proposés 

par l’Office du tourisme concernant l’offre MICE, les résultats seraient peut-être différents. 

Toutefois, pour en avoir la confirmation, il serait nécessaire de refaire un questionnaire du 

même type. 

D’autres tendances en matière de tourisme d’affaires se dégagent. Les entreprises sont 

exigeantes et demandent des garanties maximales. Il faut par conséquent être professionnel 

sur toute la chaîne de production, c’est-à-dire de la production de l’événement à la 

conception, en passant par le conseil. De plus, il est nécessaire d’être réactif. En cas de 

problème, le(s) prestataire(s) doit(vent) proposer une solution de rechange qui soit 

convenable. En outre, le contenu du séjour est essentiel afin de marquer les esprits. Il n’est 

donc pas rare de voir des conférences étayées par des activités ludiques. (Stratégies.fr, 

2013). 
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7. Les propositions de solutions pour améliorer l’impact 

économique du tourisme d’affaires dans le Canton de Neuchâtel  

Dans ce chapitre seront présentées plusieurs idées afin d’améliorer et de faire croître 

l’impact économique du tourisme d’affaires dans le Canton de Neuchâtel. Cet accroissement 

peut être fait de deux manières, soit en stimulant la demande (attirer davantage de touristes 

d’affaires dans le Canton de Neuchâtel) et/ou en incitant le touriste d’affaires à dépenser 

davantage lors de son séjour. Des solutions seront proposées selon des catégories, telles que 

la communication ou les infrastructures. De plus, le CréAtelier organisé au Swiss Creative 

Center permettra d’imaginer d’autres solutions.  

7.1. LE CRÉATELIER AU SWISS CREATIVE CENTER 

Le Swiss Creative Center (SCC) est une association à but non lucratif créée par la CNCI, 

Greubel-Forsey et la Haute École ARC. Le but est de favoriser la créativité, en montrant 

qu’elle se trouve chez chacun d’entre nous. Pour cela, deux espaces ont été aménagés :  

- Le Think Lab : C’est un « environnement de réflexion dédié à la création d’idées 

nouvelles » (Swiss Creative Center, 2013).  

- Le Fab Lab : C’est un atelier équipé de machines numériques permettant de réaliser 

rapidement des prototypes 3D (Swiss Creative Center, 2013). 

Pour atteindre ses objectifs, le Swiss Creative Center propose différentes prestations 

comme les CréAteliers, des ateliers sur mesure, les conférences et les petits déjeun’Idées :  

- Les CréAteliers : Ce sont des sessions créatives destinées exclusivement aux entreprises 

avec la présence d’un ou de plusieurs experts. Le but étant que l’expert présente un sujet 

et qu’ensuite les participants travaillent en groupe afin d’apporter de nouvelles idées 

pour résoudre la problématique. 

- Les ateliers sur mesure : Si une entreprise doit faire face à un problème, il existe des 

sessions créatives personnalisées, accompagnées également d’un ou plusieurs experts 

afin d’imaginer des pistes solutions.  
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- Les conférences : Un expert vient présenter un sujet qui a ou qui aura de l’importance 

dans le futur et qui implique d’y réfléchir maintenant afin d’éviter des problèmes.  

- Les petits déjeun’Idées : Permet de découvrir des projets créatifs et de réseauter entre 

07h30 et 09h00.  

La prestation du CréAtelier est une approche intéressante puisque cela implique que 

plusieurs personnes de différents horizons travaillent ensemble à la recherche de nouvelles 

idées sur une problématique donnée. Il est intéressant d’avoir des participants de divers 

domaines qui peuvent ainsi donner leur point de vue et leur vision du sujet. Il a été alors 

choisi, en collaboration avec l’équipe du SCC, d’organiser un CréAtelier sur le thème du 

tourisme d’affaires dans le Canton de Neuchâtel. À l’inverse d’un CréAtelier normal où les 

personnes s’inscrivent sur le site internet pour y participer, ici les invitations ont été faites 

personnellement. Le but étant d’avoir un plus petit groupe avec des participants qui 

connaissaient plus ou moins le sujet ou qui sont touchés de près ou de loin par la 

problématique. C’est pourquoi les invitations ont été envoyées à l’Office du tourisme de La 

Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et de Jura & Trois-Lacs, ainsi qu’à la promotion économique 

de Neuchâtel, à l’hôtel Beau-Rivage, à la CNCI, à deux professeurs de la Haute École de 

Gestion & Tourisme et à l’équipe du SCC. Au final, les personnes suivantes ont répondu 

présente :  

- Aude Olesen, responsable communication Jura & Trois-Lacs 

- Adriana Curovic, responsable MICE Jura & Trois-Lacs 

- Matthieu Aubert, responsable de projet à la CNCI 

- Enrico Zuffi, EZ associates 

- François Giorgianni, informaticien et collaborateur SCC 

- Julien Moeschler, ethnologue et collaborateur SCC 

Le CréAtelier a eu lieu le vendredi 14 juin de 13h30 à 17h dans les locaux du Swiss 

Creative Center et a débuté par une première partie générale sur ce qu’est le tourisme 



Bibiane Ferreira Oliveira 

42 

d’affaires et s’en est suivi d’une présentation du tourisme d’affaires dans le Canton de 

Neuchâtel. Suite à cela, trois groupes de deux ont été créés :  

- Groupe 1 : Aude Olesen et Adriana Curovic 

- Groupe 2 : Matthieu Aubert et Enrico Zuffi 

- Groupe 3 : François Giorgianni et Julien Moeschler 

Ces groupes n’ont pas été créés aléatoirement. En effet, le but était de réunir les 

personnes ayant des caractéristiques similaires afin que l’échange soit plus simple et que les 

résultats soient moins biaisés. Si deux personnes ayant des caractéristiques différentes 

devaient discuter ensemble, les résultats présentés seraient un compromis et non pas une 

vision approuvée par les deux. Le but était de réfléchir à la question suivante : « Comment se 

fait-il que le tourisme d’affaires soit peu développé dans le Canton de Neuchâtel ? ». Pour 

trouver la véritable raison, la technique des « 5 pourquoi » a été utilisée. Cette technique 

permet de rechercher les causes profondes d’un dysfonctionnement. Voici un exemple pour 

illustrer le propos :  

Problème : La moto ne démarre pas  

1. Pourquoi la moto ne démarre pas ?  

La batterie n’est pas chargée 

2. Pourquoi la batterie n’est pas chargée ? 

L’alternateur ne fonctionne pas 

3. Pourquoi l’alternateur ne fonctionne pas ? 

La courroie de l’alternateur est cassée 

4. Pourquoi la courroie est cassée ? 

La courroie était usée 

5. Pourquoi la courroie était usée ? 

La durée préconisée par le constructeur n’a pas été respectée 

Avec cet outil, il est possible de remonter rapidement à la source du problème (L'Agence 

Nationale pour la Promotion de l'Innovation et de la Recherche au Luxembourg, 2008). 
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C’est avec cette technique qu’il a été demandé aux participants d’essayer de trouver le(s) 

véritable(s) problème(s) au fait que le tourisme d’affaires soit peu développé dans le Canton 

de Neuchâtel. Le temps à disposition était d’environ 30 minutes. Ensuite chaque groupe a dû 

présenter ses idées. Voilà ce qu’il en ait ressorti :  

Le groupe un a proposé trois idées :  

a. Le Canton de Neuchâtel et en particulier la ville de Neuchâtel n’a pas d’éléments qui le 

ou la distingue des autres villes de taille moyenne en Suisse. Par conséquent, le 

véritable problème vient d’un manque de créativité.  

b. Le tourisme de manière générale n’est pas une tradition dans le Canton de Neuchâtel, 

à l’inverse d’autres destinations comme Montreux ou Interlaken. Par conséquent, le 

tourisme d’affaires dans le Canton n’est pas une priorité et n’est pas une évidence 

pour la population. 

c. Le Canton de Neuchâtel possède deux villes qui sont inscrites au Patrimoine UNESCO. 

Toutefois, le groupe estime qu’il n’y a pas d’infrastructures qui soient adaptées à l’USP 

(Unique Selling Proposition) des villes.  

Le groupe deux pense :  

a. Que le tourisme d’affaires n’est pas un besoin pour le Canton. Ce dernier peut se 

développer autrement que par le tourisme.  

b. Qu’il y a un manque d’informations concernant le réel impact économique du 

tourisme d’affaires sur une région et c’est pourquoi personne n’essaie de développer 

ce segment. En effet, si les personnes en prenaient conscience, le tourisme d’affaires 

serait alors mis en avant.  

Le groupe trois estime que le secret hôtelier est le véritable problème. Autrement dit, les 

hôteliers ne communiquent que très peu sur le nombre de conférences qu’ils organisent et 

qui sont leurs clients. C’est pourquoi, il est difficile d’estimer l’importance du tourisme 

d’affaires dans le Canton et donc de savoir les mesures à entreprendre pour le développer.  
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Suite à la présentation des idées, les participants devaient voter pour l’idée ou les idées 

qui leur semblaient être le véritable problème. Pour cela, une cible a été dessinée dont le un 

représentait le cœur du problème et le quatre était l’idée qui s’éloignait le plus ou qui n’était 

pas le véritable problème.  

Figure 5 -  Photo de la cible 

Source : auteur 

Avec cette photo, il est possible de voir que selon les participants, le véritable problème 

vient du fait qu’il y a un manque d’information sur l’impact économique du tourisme 

d’affaires. Le « secret hôtelier » est intimement lié, puisque, si aucune information n’est 

transmise, personne ne peut savoir ce que représente le tourisme d’affaires pour la région.  

La suite du travail a consisté à réfléchir à deux ou trois solutions pour combler ce manque 

d’information. Deux groupes de trois personnes ont été constitués :  

- Groupe 1 : François Giorgianni, Matthieu Aubert et Adriana Curovic  

- Groupe 2 : Enrico Zuffi, Aude Olesen et Julien Moeschler 
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Le temps à disposition était, cette fois, plus long puisque les personnes avaient environ 

une heure pour essayer de trouver des solutions. Chaque groupe a ensuite présenté ses 

idées et s’en est suivie une discussion générale autour des propositions.  

Les idées proposées sont les suivantes :  

Le groupe un suggère de faire une étude sur l’importance du tourisme d’affaires dans le 

Canton de Neuchâtel. Cette étude permettra de sonder les entreprises, mais également les 

hôteliers et de se rendre compte de l’impact économique que cela peut avoir sur la région. 

Cette étude pourrait être réellement envisageable dans la mesure où la CNCI en 

collaboration avec l’État de Neuchâtel et la Banque Cantonale Neuchâteloise vont réaliser, 

pour la première fois, une étude sur le commerce de détail. Le but étant de réitérer cette 

étude chaque année sur des domaines économiques différents. C’est pourquoi, il serait 

envisageable de faire dans les années à venir une étude sur le tourisme et plus précisément 

sur le tourisme d’affaires. La deuxième idée propose d’avoir davantage de moyens et 

d’améliorer la brochure MICE proposée par les différents offices du tourisme.  

Le groupe deux pense qu’il est nécessaire de mieux vendre les capacités existantes ; ce 

qui rejoint l’idée d’améliorer la brochure MICE et de mieux mettre en avant les points 

positifs du Canton. Ensuite, il serait intéressant, selon eux, de faire un séminaire 

d’information afin de présenter les impacts économiques du tourisme d’affaires sur le 

Canton de Neuchâtel et montrer l’importance que cela peut avoir. Pour cela, il est nécessaire 

d’impliquer les acteurs économiques qui ont la possibilité de réellement modifier ou de faire 

avancer les dossiers concernant le tourisme.  

Généralement, suite à ces propositions, les participants doivent voter pour les trois idées 

qu’ils préfèrent en distribuant un, deux et trois points. L’idée qui aura récolté le plus grand 

nombre de point indique le chemin à suivre, selon le groupe, pour remédier au problème. 

Dans le cas de ce CréAtelier et suite à la discussion de groupe, les participants ont remarqué 

qu’au final toutes les idées étaient plus ou moins liées. En effet, il serait d’abord nécessaire 

de faire une étude sur l’impact économique du tourisme d’affaires en impliquant les acteurs 

économique. Ensuite, il faudrait organiser un séminaire d’information pour présenter les 

résultats, ce qui permettra de mieux vendre les capacités existantes puisque les éléments 

qui intéressent les entreprises seront connus.  
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7.2. LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS AU NIVEAU DE LA COMMUNICATION ET DE L’INFORMATION 

Le CréAtelier au Swiss Creative Center ainsi que l’enquête menée auprès des hôteliers ont 

permis de réaliser que peu de monde était informé au sujet de l’impact économique du 

tourisme d’affaires sur la région ; ce qui a pour conséquence, un manque d’investissement 

des différentes parties prenantes. De ce fait, toutes les informations nécessaires pour avoir 

une offre claire et structurée ne sont pas présentes. Ci-dessous se trouve des propositions 

de solutions pour améliorer la communication et l’information à différents niveaux.  

7.2.1. JURA & TROIS-LACS 

Comme il a été possible de le voir dans une partie du travail, il n’existe pour le moment 

aucun inventaire répertoriant toutes les salles disponibles dans le Canton. Vincent Matthey 

(CP, 27 mars 2013) affirme que l’Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sont 

en pleine rédaction de cette liste. Cette dernière doit contenir les éléments suivants :  

- Lieu 

- Adresse 

- Personne de contact pour la réservation 

- Prix 

- Nb de place  

- Infrastructures disponibles 

Cet inventaire permettra au responsable MICE de Jura & Trois-Lacs de répondre 

précisément à la demande des clients. En effet, si la personne responsable MICE n’est pas au 

courant de l’offre de toute la région, il lui sera difficile de vendre de manière attractive la 

destination. Dans la mesure où elle est la personne de contact, elle se doit de connaître 

parfaitement les infrastructures et les offres qu’il est possible de proposer aux clients. Par la 

suite et comme mentionné précédemment, la brochure MICE pourra être améliorée et 

pourra proposée une plus grande palette d’offres pour le Canton de Neuchâtel. Le site 

internet de Neuchâtel Tourisme pourrait également profiter de cet inventaire. En effet, 

l’offre proposée sur le site est très faible et peut faire penser que la destination n’est pas 
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une destination d’affaires. Par conséquent, il serait intéressant de développer l’onglet 

« Séminaires & congrès » en mettant en avant les différentes possibilités MICE existantes 

dans la région. De plus, il faudrait compléter la liste des activités ludiques car le seul choix 

proposé est Goût & Région. Il est alors très facile de s’imaginer que la région n’a rien à offrir 

d’exceptionnel. Le formulaire à remplir, destiné au responsable MICE, est relativement 

complet. Toutefois, une information essentielle manque : les différents moyens d’accès pour 

rejoindre le Canton de Neuchâtel. C’est un réel manque puisqu’une des priorités d’un 

organisateur, et cela pour des raisons principalement financières, est de trouver une 

destination qui soit proche d’un aéroport ou facilement accessible afin de limiter les frais de 

transport. Par conséquent, si la personne ne sait pas où se trouve la région, il lui sera difficile 

de s’imaginer quels sont les éléments à prendre en compte pour arriver dans la destination. 

Jura & Trois-Lacs pourrait proposer un autre type de service afin d’aider les organisateurs 

à réaliser leur réunion/séminaire/congrès : une check-list séminaire. Comme mentionné 

précédemment, ce sont principalement des personnes internes aux entreprises / 

associations qui préparent le voyage d’affaires. Cette tâche n’est qu’une petite partie de 

l’ensemble du cahier des charges du collaborateur. C’est pourquoi, avec cette liste, Jura & 

Trois-Lacs aiderait la personne responsable à prévoir ce qui est nécessaire afin que rien ne 

soit oublié. Cette liste ne serait pas obligatoirement remise à chaque fois, mais en fonction 

de la personne organisatrice. Cette check-list pourrait également aider la responsable MICE, 

qui pourrait ainsi vérifier si tous les éléments ont été discutés pour l’organisation du 

séminaire.  

Jura & Trois-Lacs devrait établir une collaboration plus étroite avec les différentes 

entreprises de la destination et principalement fournir une information sur les activités qui 

peuvent les intéresser comme, par exemple, le service « Venue Finder ». L’entreprise y 

rédige les éléments qu’elle nécessite pour la réalisation d’un séminaire ou autre et le/a 

responsable MICE se charge de faire une proposition dans les 24h.  
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7.2.1.1. LE TEST DU CLIENT MYSTÈRE 

En 2012, sur les 91 demandes d’offres / d’informations reçues à Jura & Trois-Lacs par le/a 

responsable MICE, seules 17 se sont conclues par une réservation (Adriana Curovic, CP, 20 

juin 2013). Plusieurs suppositions peuvent expliquer ce faible nombre de réservations :  

- La réponse a été trop tardive 

- L’offre proposée ne correspondait pas à la demande 

- Le client n’est pas suffisamment pris en charge 

Pour essayer de comprendre ce qui n’a pas fonctionné et afin de trouver des solutions 

pour y remédier, le principe du client mystère a été testé. Le but étant de se faire passer 

pour un client ordinaire, mais qui en réalité est uniquement là pour juger et critiquer la 

qualité du service afin de l’améliorer. C’est ce qui a été réalisé avec la collaboration de la 

responsable événementiel et communication de la CNCI. Cette dernière est également 

secrétaire d’une association patronale qui réalise chaque année une après-midi récréative, 

en compagnie des patrons mais également de toute la famille. Une conférence le matin ainsi 

qu’un apéritif dînatoire ont été ajoutés au programme habituel afin de toucher plusieurs 

domaines.  
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Figure 6 -  Demande d’offre – client mystère 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Jura & Trois-Lacs, 2013b) 

Cette figure est une capture d’écran de la demande qui a été envoyée au secteur MICE de 

Jura & Trois-Lacs. Aucune chambre n’a été réservée puisque l’événement se déroule sur une 

seule journée. Les activités demandées peuvent avoir trait à la culture, à la découverte ou se 

faire sous forme de visites guidées. Suite à cette demande, un message de confirmation 

apparaît, informant qu’une réponse sera envoyée sous 24h.  
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Figure 7 -  Message de confirmation – Venue Finder 

Source : Données de l’auteur adaptées de (Jura & Trois-Lacs, 2013b) 

Ce message de confirmation pose problème puisque l’adresse et le numéro de contact ne 

font pas référence au secteur MICE de Jura & Trois-Lacs, mais renvoient à l’Office du 

tourisme de Soleure. La demande a été envoyée à Jura & Trois-Lacs et non pas à la région de 

Soleure Tourisme, il y a donc une erreur qui doit être corrigée afin de ne pas tromper le 

client.  

Après 24h, la réponse de la part de la responsable MICE de Jura & Trois-Lacs a été reçue. 

Cette dernière ne propose aucune offre, mais informe que la demande a bien été transmise 

et que des localités ainsi qu’un programme seront proposés prochainement. Une semaine 

après l’envoi de la demande, une nouvelle réponse est parvenue. Trois salles sont 

proposées :  

1. À l’hôtel Jean-Jacques Rousseau, Neuveville  

2. À l’hôtel Prussien, Neuchâtel 

3. À l’hôtel Cristal, Saignelégier 

La première offre est complète. Il y a la mention des prestations incluses dans le forfait 

avec les prix. Une brève information sur la salle ainsi que la situation de l’hôtel. De plus, une 

carte des menus a été envoyée, permettant à l’organisateur de choisir ce qui sera servi. 

La deuxième offre est plutôt sommaire. À l’inverse de la première, il n’y a pas le logo de 

l’hôtel, pas d’adresse postale, ni l’adresse du site internet. À part la mention du prix de la 

salle, aucune description n’est donnée. Concernant l’apéritif dînatoire, la proposition 

contient des fautes d’orthographe et ne mentionne pas ce qui sera servi. L’hôtel propose 

pour le repas du soir un menu surprise. Ce dernier élément risque de ne pas plaire à 

l’organisateur. En effet, ce dernier doit être en mesure de pouvoir modifier ou adapter le 
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repas en fonction des convives. De plus, en connaissant le(s) plat(s) servi(s), il lui sera 

possible de négocier le prix.  

L’offre trois est également sommaire au niveau de l’information du lieu. Toutefois, 

concernant l’apéritif dînatoire, une carte des mets a été envoyée, permettant à 

l’organisateur de choisir parmi six variantes (en termes de plats servis et de prix). À l’inverse 

des deux autres offres, l’hôtel Cristal propose une activité pour le programme de l’après-

midi : un forfait Wellness. Ce dernier est très peu détaillé et n’est pas attractif. Un menu à 

choix est proposé pour le repas du soir sur le site internet de l’hôtel. L’organisateur n’a pas 

tous les éléments nécessaires sous les yeux. Il doit donc se rediriger sur une autre page, ce 

qui n’est pas pratique.  

La proposition du programme récréatif est effectuée par Jura & Trois-Lacs. Cette dernière 

reste très simple. En effet, il y a une simple énumération des types d’activités qu’il est 

possible de faire dans les trois villes où se situent les hôtels. Il n’y a aucune description, ni 

mention du prix. Par conséquent, si l’organisateur désire en savoir davantage sur une 

activité, il doit effectuer lui-même les recherches ou appeler la responsable MICE.  

Deux éléments sont importants à relever suite à ce test du client mystère :  

- L’attente est longue avant d’obtenir une ou plusieurs propositions d’offres (une semaine 

dans ce cas) 

- Les offres sont sommaires. Il y a très peu des descriptions et d’explications, ce qui rend 

l’offre plutôt banal, sans grande originalité.  

De ce fait, les mesures à adopter devraient améliorer ces deux aspects.  

Dans le test effectué, le délai d’attente d’une semaine n’est pas si grave dans la mesure 

où l’événement n’a lieu qu’en 2014. En revanche, un organisateur plus pressé ne supportera 

pas une attente aussi longue et ira, de ce fait, voir la concurrence. Par conséquent, il est 

nécessaire de mettre en place un mécanisme qui réponde plus rapidement à la demande. Il 

faudrait créer un programme informatique utilisé par tous les prestataires afin qu’ils y 

notent leurs réservations. De ce fait, la responsable MICE aurait accès en direct aux 
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réservations et n’aurait ainsi plus besoin de contacter les prestataires pour connaître leurs 

disponibilités. La suppression de ce mécanisme permettrait un gain de temps considérable.  

Avant d’envoyer l’offre à l’organisateur, il serait pertinent que la responsable MICE étoffe 

davantage le forfait envoyé par le(s) prestataire(s) afin de stimuler l’envie d’organiser une 

réunion ou une après-midi récréative dans les lieux proposés. Quelques photos ainsi qu’une 

description pourraient être rajoutées, ce qui rendrait l’offre plus attractive. Pour attirer 

réellement l’organisateur, il faut rendre les propositions uniques à ces yeux.  

7.2.2. LA PROMOTION ÉCONOMIQUE  

La compagnie aérienne Swiss Air sélectionne, chaque année et pour une période de trois 

mois, un établissement hôtelier et/ou de restauration afin qu’il serve les repas lors des vols 

en business et en first class. Cette année, c’est l’hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel qui a été 

choisi. Les plats devront contenir des produits régionaux et ainsi mettre en valeur le Canton 

de Neuchâtel. De plus, la compagnie offre la possibilité aux différents acteurs du Canton de 

promouvoir la région avec, par exemple, un film promotionnel ou une brochure. Ayant pris 

connaissance de cette information (Florian Németi, directeur de la chambre neuchâteloise 

du commerce et de l’industrie, communication personnelle, 26 juin 2013) le Beau-Rivage a 

pris contact avec la promotion économique et la CNCI afin d’établir une stratégie de 

promotion. L’Office du tourisme de Neuchâtel a également été contacté et invité à la 

conférence de presse dévoilant le menu qui sera servi. Aucun membre des différents offices 

du tourisme de Neuchâtel ne s’est présenté à l’événement. Ce manque d’intérêt de la part 

de l’Office du tourisme est étonnant. En effet, cette occasion est une véritable chance pour 

le Canton de se faire connaître auprès de la clientèle d’affaires. En outre, cela permettra 

peut-être d’attirer davantage de touristes (de loisirs ou d’affaires) dans la région.  

En analysant la réponse des hôteliers, suite au questionnaire envoyé, sur ce qui pourrait 

être amélioré pour attirer davantage de tourisme d’affaires, un élément revient 

régulièrement : les visites d’entreprises. Selon eux, les entreprises de la région, 

organisatrices de réunions, ne sont pas suffisamment informées sur les possibilités qui leur 

sont offertes dans la région pour leurs « événements ». C’est pourquoi, ces derniers 

proposent que les hôteliers visitent les entreprises ou inversement afin d’établir une 

collaboration plus proche. À cet effet, il serait envisageable que la promotion économique, 
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en collaboration avec l’Office du tourisme, informe plus précisément les entreprises sur les 

infrastructures disponibles. Un document pourrait être remis, répertoriant les informations 

essentielles.  

De plus, la promotion économique ainsi que la CNCI pourraient informer les entreprises 

sur le rôle de l’Office du tourisme. En effet, comme le montre l’étude de 2003 (p.35 de ce 

travail), très peu d’entreprises savent ce que fait réellement un office du tourisme et, par 

conséquent, elles ne se dirigent pas vers l’office afin de demander des informations quant à 

l’organisation d’un événement / séminaire.  

7.2.3. LES HÔTELIERS 

Les différentes discussions menées pour la réalisation de ce travail ont permis de rendre 

compte que le Canton de Neuchâtel, de manière générale, souffre d’un manque de 

communication des hôteliers. Ces derniers sont plutôt individualistes et n’informent pas ou 

que très peu sur leur taux d’occupation ou sur les clients qu’ils reçoivent. Une collaboration 

plus étroite entre les offices du tourisme et les hôteliers devrait être entreprise. En effet, 

cela permettrait : 

- d’estimer de manière plus précise le tourisme d’affaires dans la région ; 

- de mieux connaitre le profil des clients et de leurs demandes. En connaissant mieux les 

clients, il sera plus facile pour l’Office du tourisme de programmer des offres qui pourront 

ensuite être proposées par les hôteliers ; 

- de créer une cohésion entre les prestataires de services dans le domaine du tourisme 

d’affaires afin de vendre la destination comme un tout. Cet élément est essentiel afin que 

les voyageurs se sentent bien à l’endroit où ils se trouvent et qu’ils ne ressentent pas les 

conflits d’intérêt.  

7.3. LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS AU NIVEAU DE L’OFFRE HÔTELIÈRE 

Bien que les hôteliers doivent payer une cotisation pour figurer dans la brochure des 

hôtels que propose l’Office du tourisme pour le Canton, certains hôtels n’y figurent pas car 

le niveau de qualité est jugé faible. Dans le but d’augmenter la capacité hôtelière susceptible 

d’accueillir des voyageurs d’affaires, une aide pourrait être prévue à cet effet. Autrement dit, 
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le Canton pourrait soutenir financièrement un hôtelier qui désire rénover son hôtel. Ce 

soutien serait un bon moyen pour convaincre les hôteliers à agir et à mettre en place une 

stratégie commerciale.  

7.4. LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS AU NIVEAU DES INFRASTRUCTURES 

Les analyses effectuées ci-dessus montrent que les salles réellement adaptées au 

tourisme d’affaires se trouvent dans des hôtels ou dans les universités. Toutefois, ces 

dernières ne sont pas optimales pour l’ensemble du secteur MICE. En effet, il sera difficile 

d’y faire de grands congrès ou d’avoir une grande salle plénière avec plusieurs petites salles 

de séminaires (la plupart des demandes vont dans ce sens (Florent Barral, responsable 

commercial & marketing, Hilton Évian-les-Bains, communication personnelle, 4 juin 2013)). 

Deux projets ont été présentés permettant de « combler » ce manque. Le premier vient de 

Michel Wofl SA qui chapeaute le projet et propose de réaménager l’hôtel-restaurant Touring 

afin d’y créer un restaurant mexicain, un hôtel de 100 à 150 chambres et un centre de 

congrès de 500 à 600 places. Toutefois, aucune analyse de marché n’a été effectuée 

permettant de déterminer pour quel secteur MICE se destine ce centre de congrès. Bien que 

ce projet soit approuvé par l’Office du tourisme de Neuchâtel et différents hôteliers, aucune 

information complémentaire n’a été donnée quant à l’état d’avancement du projet. (htr - 

hotelrevue, 2012). La deuxième idée vient de SWA concept Sàrl (2012, pp. 9-21) qui propose 

la construction du SWISS WATCH ARENA (SWA) ; un complexe regroupant :  

- La plus grande montre du monde ; 

- Un musée dédié au Temps ; 

- Une vitrine de la haute horlogerie suisse ; 

- Une salle d’expositions et de congrès de 6'300 m2 ; 

- Une salle de spectacles et de concerts de 5’900 m2 ; 

- Un hôtel de luxe ***** de 40 suites avec trois salles de conférences (254 m2, 170 m2 et 

147 m2) et un restaurant gastronomique ; 

- Une centrale solaire 
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Figure 8 -  Maquette du Swiss Watch Arena 

Source : (SWA concept Sàrl, 2012) 

Ce bâtiment, qui représenterait la plus grande montre du monde, mesurerait 95m de 

diamètre et 35m de haut (SWA concept Sàrl, 2012, p. 33) et se situerait au bord du lac de 

Neuchâtel. Toutefois, ce projet divise. La Ville de Neuchâtel s’y oppose et le Conseil 

communal a affirmé qu’il n’entrerait pas en matière quant à l’implantation de ce complexe. 

Il faut savoir qu’un autre projet a déjà été retenu pour le réaménagement des Jeunes-Rives 

(le même lieu que le SWA). À l’inverse, le projet est soutenu par la Fondation Sandoz, 

l’ancien Conseiller d’État Thierry Grosjean (Département de l’économie) ainsi que la marque 

horlogère Parmigiani. (Bilan, 2012). Toutefois, depuis la présentation de ce projet, ce dernier 

n’a pas évolué. Aucune autre information n’a été transmise quant à l’état d’avancement du 

projet. 

Ces deux projets montrent qu’il existe des faiblesses dans le Canton de Neuchâtel au 

niveau des infrastructures pour les congrès et concernant l’hôtellerie. Toutefois, avant 

d’accepter l’un des deux projets, il conviendrait d’analyser les ressources présentes afin de 

ne pas construire des éléments qui ne seront que peu utilisés par la suite. Comme 

mentionné précédemment, un inventaire des salles louables pour des conférences est 

nécessaire. De plus, il serait envisageable de réaménager les salles dont les infrastructures 

datent. En outre, pour les salles dont l’infrastructure manque, il faudrait prévoir un package 

à proposer aux organisateurs. Autrement dit, un prix est fixé d’avance comprenant le coût 

de la salle ainsi que l’aménagement de celle-ci selon les besoins.  
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Par conséquent, l’organisateur n’aurait plus la nécessité de prendre contact avec différents 

prestataires pour réaliser son événement. Le package doit être proposé à un prix attractif 

puisque l’organisateur a toujours la possibilité de choisir un autre lieu possédant déjà le 

matériel nécessaire.  

Dans la mesure où le Canton de Neuchâtel est connu principalement pour son savoir-faire 

dans l’industrie horlogère, il serait intéressant de pouvoir visiter des entreprises de ce 

secteur. Toutefois, il faut savoir les entreprises horlogères n’ouvrent que très rarement leurs 

portes aux visiteurs ; c’est un secteur extrêmement fermé. Par conséquent, il serait 

intéressant que l’Office du tourisme, en collaboration avec les entreprises, établisse une 

infrastructure de visite permettant aux touristes de découvrir quelques éléments de cette 

industrie.  

7.5. LE RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

Afin de structurer les propositions amenées tout au long du travail, les différentes 

mesures présentées sont classées ci-dessous dans des tableaux par catégorie. 

Tableau 21 -  Mesures développant le tourisme d’affaires  

Mesures permettant de développer le tourisme d’affaires dans le Canton de Neuchâtel  

Effectuer une étude sectorielle  

Organiser un séminaire d’information sur l’impact économique du tourisme d’affaires 

Créer un inventaire répertoriant toutes les salles du Canton de manière précise et exhaustive 

Créer une check-list séminaire qui aide à organiser une réunion  

Proactivité de la part de l’office du tourisme 

Établir une meilleure collaboration entre les hôteliers et l’office du tourisme 

Apporter une aide financière de la part de l’État pour tous les hôtels qui effectuent une rénovation 

Source : auteur 

Les éléments cités ci-dessus permettront de mieux connaître le secteur du tourisme 

d’affaires ainsi que de le soutenir. En effet, si les différents prestataires contribuent à son 

développement et à son amélioration, le Canton sera d’autant plus attractif. 
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Tableau 22 -  Mesures attirant davantage de touristes d’affaires 

Mesures immédiates permettant d’attirer davantage de tourisme d’affaires dans le Canton de 

Neuchâtel 

Améliorer la brochure MICE de Jura & Trois-Lacs 

Mettre en évidence les activités touristiques du Canton 

Faire connaître les services de l’office du tourisme aux entreprises du Canton 

Lors d’une demande d’offre d’un client, rendre la proposition plus attractive  

Organiser des visites des entreprises horlogères 

Source : auteur 

Ces mesures pouvant être mises en place dans un délai à court terme permettront 

d’attirer davantage de tourisme d’affaires dans le Canton.  

Tableau 23 -  Mesures incitant les touristes d’affaires à dépenser davantage 

Mesures immédiates incitant les touristes d’affaires à dépenser davantage 

Améliorer la brochure MICE de Jura & Trois-Lacs 

Mettre en évidence les activités touristiques du Canton  

Organiser des visites des entreprises horlogères 

Source : auteur 

Les éléments cités dans le tableau 23 permettront de faire rester plus longtemps les 

touristes d’affaires dans la région. Par conséquent, ces derniers dépenseront davantage dans 

le Canton.  

Les mesures susmentionnées pourraient être très efficaces, cependant la liste n’est pas 

exhaustive. Il serait possible d’imaginer encore différentes mesures promotionnelles afin 

d’attirer davantage de touristes d’affaires (ou de les faire dépenser davantage). Toutefois, 

ces aspects ne seront jamais opérationnels dans un environnement « inconnu ». En effet, il 

existe encore beaucoup de zones d’ombres concernant le segment du tourisme d’affaires 

dans le canton de Neuchâtel :  

- Mise à part les personnes liées au domaine du tourisme, peu connaissent réellement 

l’impact économique de ce secteur ;  

- L’économie neuchâteloise est basée sur une industrie horlogère forte, de ce fait, le 

besoin de développer un autre segment ne se fait pas sentir  

C’est pourquoi, les éléments à mettre en place à court terme permettent de mieux 

connaître le secteur du tourisme d’affaires que de le développer. C’est donc une première 

phase à réaliser, avant d’établir des mesures de promotion attractives.  
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CONCLUSION 

Suite aux analyses effectuées lors de ce travail, il en résulte que les petits séminaires (au 

maximum 150 personnes) sont adaptés aux infrastructures du Canton de Neuchâtel. Bien 

que ce dernier offre plusieurs grandes salles, pouvant accueillir plus de 100 personnes, 

celles-ci ne sont pas toutes dotées de l’équipement technique nécessaire pour une réunion. 

De ce fait, et afin de garantir un service de qualité, il est pertinent de positionner le Canton 

de Neuchâtel dans le segment des petits séminaires. Comme vu précédemment, l’impact 

économique du tourisme d’affaires s’accroît de manière considérable lorsque les touristes 

dorment une nuit sur place. Selon les réponses récoltées via le questionnaire envoyé aux 

hôteliers neuchâtelois, un grand nombre d’hôtels ont un taux d’occupation supérieur à 50% 

durant la semaine. Par conséquent, la question suivante se pose : combien de réunions avec 

nuitée est-il encore possible d’accueillir avant que les hôtels soient pleins ? Une zone 

d’ombre flotte sur ces informations. En effet, au vu des réponses des hôteliers (grâce au taux 

d’occupation), le tourisme d’affaires est relativement bien développé dans le Canton de 

Neuchâtel, puisque le chiffre d’affaires des hôtels provient principalement de ce segment. À 

l’inverse, selon l’office du tourisme, ce secteur mérite d’être développé davantage. Il est 

donc difficile d’estimer si les petits séminaires impliquant une ou plusieurs nuitées sont 

adaptés à l’offre du Canton. C’est pourquoi, un travail préalable est nécessaire avant 

d’entreprendre quelconque mesure de marketing visant à attirer davantage de touristes 

d’affaires ou à les faire rester plus longtemps.  

Comme mentionné durant le CréAtelier au SSC, il conviendrait de faire une étude 

sectorielle afin de déterminer l’impact du tourisme et, plus précisément, du tourisme 

d’affaires dans le Canton de Neuchâtel. Suite à ces résultats, il en découlera les mesures à 

entreprendre. En effet, ces dernières ne seront pas les mêmes s’il s’agit de développer le 

tourisme d’affaires en tant que « nouveau » segment du tourisme ou en tant que segment 

déjà présent, mais qui mérite des améliorations afin de le développer davantage. Lors de 

cette prise de décision, il sera nécessaire d’identifier le rôle de Neuchâtel Tourisme et de 

Jura & Trois-Lacs, afin que le Canton de Neuchâtel soit mis en évidence et ne disparaisse pas 

derrière les grandes villes se trouvant déjà dans le segment du tourisme d’affaires.  
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De plus, il convient de mentionner les limites de ce travail. Le tourisme d’affaires touche 

énormément de prestataires différents qui ont leurs caractéristiques. Par conséquent, il est 

difficile, de tenir compte des besoins de chacun et des répercussions que cela engendrera 

lors des propositions d’améliorations.   
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35 Lachen 38.3

36 Burgdorf 28.8

37 Yverdon-les-Bains 34.1

38 Stans 30.8

39 Grenchen 25.4

40 Frauenfeld 29.6

41 Lenzburg 30.2

42 Kreuzlingen (Konstanz-) 29.3

43 Amriswil-Romanshorn 26.8

44 Schwyz 26.1

45 Delémont 21.6

46 Interlaken 22.8

47 Buchs (SG) (Vaduz-) 23

48 Wohlen (AG) 23.2

49 Bulle 27.9

50 St.Moritz 15

Classement Agglomération

Nb d’habitants 

en milier

1 Zürich 1204

2 Genève 530.7

3 Basel 500.6

4 Bern 355.6

5 Lausanne 342.2

6 Luzern 211.8

7 St. Gallen 151.4

8 Winterthur 142.4

9 Lugano 134.6

10 Baden-Brugg 118.8

11 Olten-Zofingen 111.9

12 Biel/Bienne 92.9

13 Thun 95.6

14 Fribourg 107.3

15 Zug 110.7

16 Aarau 89.3

17 Vevey-Montreux 93.4

18 Neuchâtel 81.3

19 Solothurn 77.1

20 Schaffhausen 66.9

21 Chur 70.5

22 Wil (SG) 71

23 Arbon-Rorschach 59.7

24 Locarno 61.5

25 Sion 62.1

26 La Chaux-de-Fonds-Le Locle 47.9

27 Heerbrugg-Altstätten 54.5

28 Chiasso-Mendrisio (Como-) 49.2

29 Rapperswil-Jona-Rüti 50.8

30 Bellinzona 50.8

31 Wetzikon-Pfäffikon (ZH) 52.4

32 Sierre-Montana 37.5

33 Monthey-Aigle 39.7

34 Brig-Visp 34.2

ANNEXES 

Annexe I :  POPULATION URBAINE DES AGGLOMÉRATIONS (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Office fédéral de la statistique, 2013d) 
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Annexe II :  RETRANSCRIPTION ENTRETIEN AVEC VINCENT MATTHEY 

J’ai tout d’abord commencé par expliquer le Travail de Bachelor et j’ai ensuite présenté la 

table des matières.  

Vincent Matthey a ensuite apporté quelques commentaires et donner des informations 

sur le tourisme d’affaires dans la région :  

La communication innovante est à oublier tant qu’il n’y a pas l’offre disponible dans la 

région.  

Type de réunions qui se produit beaucoup dans le Canton : inviter des collaborateurs pour 

apprendre des nouvelles techniques du travail.  

Il n’y a pas de congrès parce qu’il n’y a pas d’infrastructures.  

La communication se fait via le regroupement avec Jura les trois lacs. Il y a beaucoup de 

séminaires dans les hôtels qui ont une salle de conférences.  

La seule infrastructure de la région : Centre de congrès de Bienne. 

La capacité hôtelière doit être disponible en même temps que l’offre de salles. Sinon il y aura 

toujours un décalage et cela engendre des coûts gigantesques. Montreux a investi 18 

millions pour maintenir les infrastructures aux normes actuelles.  

Les offices de tourisme du Canton de Neuchâtel sont dans l’optique de travailler en région. 

Par conséquent, quand la région doit accueillir des grands groupes, on les dirige à Bienne.  

Il y a une centrale de réservation. Cela signifie qu’il y a contact avec seulement une 

personne. Le contact fournit toutes les offres. Cela a été mis en place il y a 2 ans et ça 

fonctionne bien.  

Brochure « Séminaires, congrès, événements » : montre les partenaires directs pour les 

congrès.  

Question : Comment faire pour devenir partenaire et donc apparaître dans la brochure ?  

Réponse : Tous les hôtels reçoivent les informations et décident s’ils veulent devenir 

partenaire. Il y a peu d’hôtels qui travaillent sur le segment business. Les hôtels préfèrent ce 

qui est local. L’idée est de parler de la région neuchâteloise et de la profiler pour des plus 

petits séminaires.  

Dans les demandes qu’on reçoit, les gens veulent être dans les mêmes hôtels ou dans des 

hôtels assez proches.  

La Chx-de-Fds dispose d’environ 100 chambres et Neuchâtel de 150 chambres pour les 

congrès. Le but est de profiler la région dans le petit congrès ou séminaire avec une plus-

value sur les animations. Pour cela, on collabore avec Goût & Région. 
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Tourisme d’affaire dans le Canton de NE 

Clients 

1. Qui sont les clients dans le Canton de Neuchâtel ?  

Je vais plutôt parler sous l’angle Jura Les Trois Lacs. Les clients sont soit des 

associations ou entreprises locales qui organisent quelque chose dans les Cantons ou des 

entreprises externes qui veulent venir découvrir un endroit différent de Montreux ou 

Lugano.  

Au niveau local, c’est plutôt des rencontres annuelles d’associations ou des 

entreprises externes nationales (qui veulent des animations originales). Au niveau suisse, 

c’est Suisse Tourisme qui s’occupe de ce qui est business SCIB 

2. Pour quel type de tourisme d’affaire viennent-ils?  

Pour des séminaires, plutôt des petites choses. Ils s’installent dans la salle du MIH ou 

polyexpo (4000 places) mais il faut monter toute l’infrastructure. On est limité par la 

capacité des hôtels.  

Le plus grand hôtel de la région : Beaulac 70 chambres, capacité pour faire un 

séminaire ou petit congrès 

3. Combien de temps restent-ils en moyenne? 

Quand l’OT (office du tourisme) intervient, ça veut dire qu’il y a des nuitées. En 

principe 1 à 3 nuits, la grande majorité c’est 2 jours, 1 nuit.  

Ce qui devient intéressant c’est quand on organise le programme pour les 

accompagnateurs.  

4. A-t-on des informations quant aux dépenses effectuées par les clients ?  

La seule moyenne qu’on dispose, c’est celle faite par la Fédération suisse du tourisme 

(tourisme suisse en chiffres).  

5. Qu'est ce qui pourrait être fait pour augmenter leurs dépenses ? 

Il faut commencer par une augmentation de l’offre hôtelière. Cela va faire venir plus 

de monde. Au niveau de l’offre culturelle, il y a plusieurs choix (au niveau de 

l’organisateur). Les organisateurs veulent parfois donner un petit souvenir et l’OT 

regarde ce qui est possible. Du côté des organisateurs le budget est déjà prêt.  

Pour chaque congrès on remet une documentation touristique.  

Infrastructure 

6. Qu'est-ce qui est disponible ?  

a. Nb de salle de conférences, centre de congrès 

b. Nb d’hôtels, salle de séminaire, nb chambres, lits disponibles 
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Guide qui se trouve sur internet 

7. Avez-vous un listing des salles de congrès pouvant être utilisées dans tout le  

Canton ? 

Le listing est en train de se faire. Il y a 2 types de salles : celles qui sont considérées 

comme des salles de séminaire et celles qui doivent être aménagées 

8. A-t-on des retours quant à la qualité ?  

On demande toujours un retour aux groupes qui ont été accueillis. 

Aspects positifs : Pour les gens, c’est toujours une découverte d’une belle région qu’ils 

ne connaissaient pas. Bonne qualité d’accueil, les gens sont chaleureux. Paysage, beauté 

du lieu.  

Aspects négatifs : les participants n’ont pas tous logés dans le même hôtel, problème 

d’infrastructure, service apéro un peu lent. 

9. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans l'offre proposée? 

Si on veut vraiment accueillir des groupes, il faut créer une grande salle et des petites 

salles, zone d’exposition avec possibilité de manger sur place.  

Exemple : Yverdon, La Marive  

Il faudrait voir quelles sont les possibilités qu’on a d’avoir deux centres l’un à côté de 

l’autre.  

Le cas de l’hôtel Touring : on parlait d’avoir les chambres. C’était intéressant.  

L’idée de la nouvelle place de la gare avec des nouveaux hôtels. C’est intéressant car les 

gens ont tout sur place.  

Questions générales 

10. Comment OT peut faire bouger les projets ? 

L’OT a un rôle de communication. Il y a des services économies & tourisme qui sont là 

pour mettre en avant les conditions cadres. L’OT peut soutenir seulement s’il y a un 

investisseur. Le rôle de l’OT va d’être de faire connaître les bonnes personnes. C’est 

difficile d’ouvrir des hôtels, mais on va soutenir des projets.  

11. Quel est le rôle de tourisme neuchâtelois dans le tourisme d'affaires ? 

Communication, organisationnels (mettre en ligne des pages de réservation) 

12. Comment pensez-vous que le tourisme d’affaires va évoluer dans la région ?  

Le but c’est d’en avoir davantage. Le fait de se mettre en ensemble avec Jura & Trois-

Lacs c’est d’en avoir plus. Certains hôtels sont déjà pleins. C’est quelque chose de 

porteur, 2-3investisseurs essayent d’aller plus loin.  

Entreprises horlogères accueillent du monde et OT ne sait pas combien.  
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13. Avez-vous des conseils, des avertissements ? 

La grande problématique c’est l’infrastructure. Il en faut une, mais il faut faire attention 

de ne pas seulement prendre le Canton. Il faut prendre la région. Mais est-ce que c’est 

viable ?  

Montreux investit mais c’est à perte. Les infrastructures sont difficilement rentables.  

Il y a eu plusieurs propositions à Neuchâtel pour créer une infrastructure : par exemple 

utiliser hangar des trams. 

On devrait avoir une nouvelle infrastructure ou une rénovation de certains lieux. Il faut 

essayer d’offrir des choses nouvelles en termes d’activité ou de lieu.  

Les accompagnateurs ont des demandes très touristiques : voir le lac, le Creux du Van.  

Il est également important de revenir aux sources : on se réapproprie des éléments 

horlogers. On arrive gentiment à dire que les marques sont fabriquées ici. On peut rentrer 

dans les entreprises. Le label Unesco a beaucoup aidé dans cette idée là. Il y la possibilité de 

travailler avec les écoles horlogères. En termes d’animation et de projets, il n’y a pas de 

limites, à part le nombre de personnes. Il est nécessaire de faire plutôt des petits groupes 

Les entreprises horlogères ne veulent pas que les touristes viennent visiter parce qu’il y a 

le secret professionnel. Il faut mettre en place une infrastructure de visite.  
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Annexe III : HÔTELS ET CAMPINGS, PAR CANTON, 2011 

Source : (Département de l'économie, Service de statistique, 2012) 
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Annexe IV :  CARTE PRÉSENTANT LES DISTRICTS DU CANTON DE NEUCHÂTEL 
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Annexe V : LISTE COMPLÈTE DES HÔTELS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL 
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Annexe VI : QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AUX HÔTELIERS DU CANTON DE NEUCHÂTEL 
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Annexe VII :  EXEMPLE DE LA DEMANDE D’INFORMATIONS ENVOYÉE À LA VILLE DE BIENNE ET 

YVERDON-LES-BAINS SUR L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU TOURISME D’AFFAIRES 

Monsieur, 

Actuellement étudiante en dernière année à la HES-SO Économie & Services, filière 

Tourisme, j’effectue mon travail de Bachelor sur l’impact économique du tourisme d’affaires 

dans le Canton de Neuchâtel et sur les éventuelles façons de le faire croître. 

Afin de faire un benchmark entre Yverdon et Neuchâtel, serait-il possible de répondre aux 

questions suivantes :  

 

1. Combien de congrès / séminaires / réunions (tout type confondu) ont lieu par année à 

Yverdon? 

 

2. Dans quel segment MICE la ville d'Yverdon aimerait se positionner ? 

 

3. Quel type d'événement organisez-vous le plus souvent ? 

 

4. Combien de chambres sont disponibles dans la ville d'Yverdon? 

 

5. Quel est l'hôtel le plus grand d'Yverdon (en terme de chambres) ? 

 

6. Par rapport au tourisme en général, à combien estimez-vous le tourisme d'affaires pour la 

ville d'Yverdon? 

 

7. À combien estimez-vous l'impact économique du tourisme d'affaires sur la ville 

d'Yverdon? 

 

En vous remerciant d'avance pour votre aide, je vous prie d'agréer mes meilleures 

salutations.  

 

Bibiane Oliveira 

076 527 06 20 
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Annexe VIII :  COMMUNICATION PERSONNELLE AVEC ADRIANA CUROVIC 

De : Adriana Curovic [mailto:Adriana.Curovic@j3l.ch]  

Envoyé : jeudi 20 juin 2013 11:59 

À : 'Bibiane Oliveira' 

Objet : AW: CréAtelier Tourisme d'affaires 14 .06.13 

Chère Bibiane, 

Je te remercie à toi, c’était vraiment un évènement très intéressant et inspirant.  

Malheureusement je ne peux pas te donner une liste ou une chiffre avec des salles de tous les 

régions, car ça n’existe pas. Mais c’est planifié, que tous les régions en font des listes pour avoir un 

certain inventaire. 

Pour Neuchâtel je te mets une liste en-annexe avec des salles (plutôt de commune etc. ) avec 

laquelle on travaille à Neuchâtel. Pas inclus sont les hôtels, l’Uni, les musées etc.  

Pour Bienne tu trouves en annexe la brochure de Bienne ou tu trouves à la page 62 des localités.  

Pour Yverdon-les-Bains nous avons pas du tout des infos, mais ils ont une propre brochure MICE 

ou les salles sont assez bien indiqué : 

http://www.yverdonlesbainsregion.ch/de/Seminare_Kongresse/Seminarraeume/seale_mit_groesse

r_kapazitat 

Comme tu le sais, Jura & Trois-Lacs est une destination nouveau et les structures sont pas encore 

tous tout claire. Par exemple, Yverdon est géographiquement chez nous mais politiquement pas, ça 

veut dire Yverdon fait pas vraiment par de notre organisation. Dans le secteur MICE on peut dire que 

c’est centralisé chez moi à Bienne mais en même temps Bienne, Soleure, Yverdon ont leur propre 

service MICE. Tu vois , c’est un peu difficile et compliqué. Le secteur de MICE est un très jeune bébé 

dans une organisation qui est aussi jeune, c’est pour ça, c’est difficile de te laisser parvenir des 

informations. Moi je connais pas mal de choses dans la région de Bienne et si les clients cherchent 

des salles (pour des localités qui ne sont pas dans notre brochure MICE, eux ils clairement ont la 

priorité) je travaille très proche avec mes collègues dans des différentes régions. Comme ça un 

service complet et bien pour le client est garanti.  

Il faut clairement différencié entre des évènements qui était organisé en général (beaucoup 

beaucoup plus) et entre des évènements qui a été effectuer pas une demande directement chez nous 

ou a cause d’une action marketing de nous. Là il y a une grande différence. Ce qui est aussi a 

mentionnée c’est que, il y a beaucoup des entreprise qui voient par exemple une annonce de nous ou 

notre brochure et qui finalement demandent chez le prestataire directement, cette demande ne 

figurera pas dans nos statistiques.  

mailto:Adriana.Curovic@j3l.ch
http://www.yverdonlesbainsregion.ch/de/Seminare_Kongresse/Seminarraeume/seale_mit_groesser_kapazitat
http://www.yverdonlesbainsregion.ch/de/Seminare_Kongresse/Seminarraeume/seale_mit_groesser_kapazitat
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Pour les évènements organisé, je peux te donner les chiffre suivantes : 

 

Je m’excuse que les détails sont en allemand, mais je crois c’est quand même compréhensible.  

Si tu as des autre questions n’hésite pas à me contacter de nouveau.  

Cordiales salutations,  

Adriana  

 

 

 

JURA & DREI-SEEN-LAND 

ADRIANA CUROVIC | Seminar & Kongress Service MICE  

Aarbergstrasse 107 A| CH-2502 Biel-Bienne  

T. +41 (0) 32 328 40 18 | F. +41 (0) 32 328 40 11  

meeting@j3l.ch | www.j3l.ch  

 

 Join us on Facebook !  

 

mailto:meeting@j3l.ch
http://www.j3l.ch/
https://www.facebook.com/Jura3Lacs/
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Von: Bibiane Oliveira [mailto:bibiane.oliveira@scc-network.ch]  

Gesendet: Donnerstag, 20. Juni 2013 08:59 

An: Adriana Curovic 

Betreff: RE: CréAtelier Tourisme d'affaires 14 .06.13 

Bonjour,  

Encore une fois je tiens à te remercier d’avoir participé à l’atelier sur le tourisme 

d’affaires.  

Je suis actuellement en train de terminer mon travail de Bachelor. Toutefois, 

j’aurais besoin encore de quelques informations. 

Selon les informations que possède Jura & Trois Lacs, serait-il possible de savoir :  

- Combien y-a-t-il de salles disponibles (pour le secteur MICE) pour les villes de 
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bienne et Yverdon-les-Bains ? 

- Combien d’événements ont été organisés en 2012 (ou en 2011) pour ces 
mêmes villes ?  

 

En te remerciant d’avance pour ton aide, je te prie d’agréer mes meilleures 

solutions.  

Bibiane Oliveira 

  

mailto:bibiane.oliveira@scc-network.ch
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Déclaration de l’auteur 

« Je déclare, par ce document, que j’ai effectué le travail de Bachelor ci-annexé seul, sans 

autre aide que celles dûment signalées dans les références, et que je n’ai utilisé que les 

sources expressément mentionnées. Je ne donnerai aucune copie de ce rapport à un tiers 

sans l’autorisation conjointe du RF et du professeur chargé du suivi du travail de Bachelor, y 

compris au partenaire de recherche appliquée avec lequel j’ai collaboré, à l’exception des 

personnes qui m’ont fourni les principales informations nécessaires à la rédaction de ce 

travail et que je cite ci-après : Vincent Matthey, Adriana Curovic, Catherine Margueron, 

Florian Németi et Xavier Comtesse » 

 

 

Bibiane Oliveira 


