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«L A plus petite des grandes
capitales» a mal à son image.
Alors que depuis trente ans 
la plupart des villes europé-

ennes ont connu une croissance du tourisme 
qui va parfois du simple au double, Genève 
voit ses nuitées stagner. Malgré une améliora-
tion depuis 1999, la Cité de Calvin, incontour-
nable au temps du romantisme, a été dépassée 
par ses concurrentes proches (Lyon, Zurich, Turin)
et elle est aujourd’hui moins visitée que Man-
chester ou Birmingham. Offre mal adaptée, service
inégal, manque de moyens, d’inventivité et d’ima-
gination: telles seraient les causes de ce profond
«désamour», selon les conclusions de l’étude récem-
ment conduite par Bertrand Lévy, maître d’ensei-
gnement et de recherche au Département de
géographie ainsi qu’à l’Institut européen.

Publiée sous une jaquette pastel, Le Tourisme
à Genève, une géographie humaine est un sévère
réquisitoire. Premier ouvrage de synthèse sur ce
domaine, le livre dresse l’inventaire des faiblesses
locales en s’appuyant sur une étude de la littéra-

ture et des guides de voyages. Corpus auquel s’ajou-
tent des données statistiques, des témoignages
et interviews, ainsi qu’une enquête sur le parc 
hôtelier.

Genève, constatent d’abord les auteurs, est
perçue comme une ville chère et peu attrayante.
Si, dans les années 1920-1955, elle disposait d’un
rayonnement intellectuel certain grâce à «des revues
prestigieuses, une édition d’art mondialement
reconnue, et une université réputée», la ville a perdu
une partie de cette aura. En chute libre, le tourisme
d’agrément ne représente plus que 30% des nui-
tées, contre 70% pour le tourisme d’affaires, alors
qu’ailleurs la tendance est plutôt à l’équilibre.

Longtemps défaillante, la promotion touris-
tique n’a jusqu’ici pas fait grand-chose pour inver-
ser la tendance. En concentrant son discours sur
des informations pratiques, en ignorant le poten-
tiel de l’arrière-pays, elle a surtout pri-
vilégié une clientèle «conformiste et
puritaine, alors que la demande
s’oriente de plus en plus vers un tou-
risme hédoniste et aventurier», remar-
quent les auteurs. Même si depuis
2000-2001, le propos est davantage
orienté vers l’émotion, avec un accent
mieux marqué sur la culture et un important tra-
vail de relookage des brochures promotionnelles,
le retard accumulé reste important par rapport à
Vienne ou Zurich qui ont énormément investi dans
ce domaine.

Boudée par le jeune tourisme branché, Genève
est pourtant plutôt bien lotie sur le plan de l’offre
culturelle. Atout dont elle n’a pas su profiter jus-
qu’ici. Avec plus de 30 musées, un opéra, des
théâtres, de nombreux lieux de concerts et une pro-
portion impressionnante de cinémas,
la ville pourrait mieux se profiler. Ber-
trand Lévy: «Les deux genres de mani-
festations qui attirent le plus les touristes,
ce sont les festivals d’art et les grandes
expositions de peinture. Or, à Genève, il n’y
a ni l’un ni l’autre. Pourtant les espaces sont
là.»

Mais le véritable point noir, c’est l’hôtellerie.
Après avoir mené l’enquête en visitant à l’impro-
viste un tiers du parc hôtelier genevois, les cher-
cheurs ne mâchent pas leurs mots : si les une et
cinq étoiles sont conformes aux standards, 30%
des établissements de moyenne gamme ne sont

pas satisfaisants sur le
plan de l’entretien.
« Ces chiffres doivent
être relativisés, précise Bertrand Lévy. Depuis la réa-
lisation de cette enquête, nous avons découvert 
que la profession était pleinement consciente du pro-
blème et que certains établissements avaient déjà été
transformés. Il faut aussi ajouter que, pour ces pro-
priétaires souvent sans grands moyens, il reste très
difficile de mener à bien les travaux sans l’appui des
banques. Mais, à terme et avec l’arrivée progressive
des grandes chaînes hôtelières et espérons-le d’hô-
teliers indépendants, le marché devrait de toute façon
s’assainir.»

Tout n’est donc pas perdu. D’autant que,
dépassant ce verdict sévère, les auteurs avancent
également quelques pistes pour sortir Genève de
l’ornière. Parmi celles-ci, on retiendra un meilleur

développement de la niche que
constitue le tourisme «scienti-
fique» (congrès et colloques) ;
la mise en service d’une centrale
de réservation à distance pour
les spectacles d’importance, qui
existe aujourd’hui sur le net, ou
encore la réalisation de docu-

mentaires sur Genève par des metteurs en scène
de renom, invités pour l’occasion.

VINCENT MONNET •

Référence:
RAFAEL MATOS, SVEN RAFFESTIN ET BERTRAND LÉVY:

«Le Tourisme à Genève, une géographie humaine.»
Editions Metropolis, 437 pages.
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Hugo, Stendhal, Dumas 
ont visité ses ruelles… 
Jadis passage obligé, 
Genève a aujourd’hui perdu 
de son attrait et voit son 
industrie touristique stagner. 
Une crise qu’analyse 
en profondeur l’équipe 
de Bertrand Lévy 
avec «Le Tourisme à Genève, 
une géographie humaine».

Quel tourisme pour Genève?

D
R

D
R

DR
D

R




