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Cette année encore, le rapport est principalement donné 
sous forme numérique. Cette version imprimée succincte 
permet d’avoir rapidement une vue d’ensemble des 
principaux éléments concernant l’exercice 2021 et renvoie 
les personnes intéressées au rapport numérique détaillé. 
Elle fournit un aperçu intéressant de l’exercice écoulé 
et donne une perspective sur les défis à relever dans un 
proche avenir.

En 2021, l’évolution de la pandémie de coronavirus est restée le fait marquant. Les 
restrictions durables de voyages internationaux, les interdictions ponctuelles de 
voyages scolaires et de groupes, l’obligation de télétravail et d’autres mesures ont à 
nouveau eu de fortes incidences sur les affaires des Auberges de Jeunesse Suisses.

Grâce à l’engagement toujours aussi extraordinaire de tous nos collaborateurs et 
du comité bénévole, à la bienveillance de nombreux partenaires et aux aides 
économiques de la Confédération et des cantons, les Auberges de Jeunesse 
Suisses ont réussi à surmonter la crise sanitaire en 2021 également.

En 2021, le réseau des Auberges de Jeunesse Suisses comptait 45 établissements 
en régie propre et 5 établissements franchisés. Dans nos propres établissements, 
nous avons hébergé 270 070 hôtes de 147 pays. La part des hôtes suisses, encore 
en progression, est passée à 87,8 % (année précédente : 86,1 %). Le nombre de 
nuitées a augmenté, passant à 565 433, soit une hausse de 16,6 % par rapport à 
2020. Le recul par rapport à 2019 reste toutefois prononcé, à 23,2 %.

Au cours de l’année sous revue, les deux auberges de Schaan-Vaduz et de Rapperswil-
Jona ont rouvert après leur construction et rénovation. L’auberge de jeunesse de 
Schaan-Vaduz a ouvert le 1er avril 2021 après environ 18 mois de travaux. Elle a été 
construite selon les normes de durabilité les plus strictes et répond aux attentes 
des clients en la matière. Son architecture intérieure, esthétique et naturelle, 
est convaincante et constitue un nouveau repère dans les communes de Schaan et 
Vaduz.

L’ANNÉE 2021 EN BREF
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L’auberge de jeunesse de Rapperswil-Jona a rouvert le 30 avril 2021 après six mois 
de travaux de modernisation. Les chambres et espaces communs ont été rafraîchis. 
L’auberge propose un hébergement à prix attrayant sur les rives du lac de Zurich, 
qui convient aussi bien aux familles qu’aux couples ou aux groupes sportifs. La 
nouvelle offre de restauration des deux auberges, qui inclut des menus plaisants, 
des kiosques en libre-service 24h / 24, des encas, ainsi que des boissons chaudes et 
froides, permet à nos hôtes de se sentir bien encadrés et pris en charge à toute 
heure. Les deux auberges ont enregistré dès la première saison une forte demande. 

L’auberge de jeunesse de Klosters a fermé ses portes à la fin de la saison hivernale 
2020 / 2021. L’immeuble a été mis en vente par la commune de Wallisellen, qui en 
est la propriétaire. Après 35 ans d’activité, l’auberge de jeunesse de Zofingue 
a elle aussi dû fermer ses portes. Conformément à sa nouvelle stratégie immo-
bilière, la ville de Zofingue entend réaffecter l’immeuble dont elle est propriétaire.

L’auberge de jeunesse du château de Berthoud a reçu le 22 novembre 2021 
d’ICOMOS Suisse, la section nationale suisse du Conseil international des monu-
ments et des sites, le prix spécial « Hôtel historique de l’année 2022 ». Il est 
décerné aux établissements hôteliers qui répondent de manière exemplaire aux 
exigences élevées formulées par le Conseil en matière de conservation et de 
restauration. Outre le prix spécial ICOMOS, le château de Berthoud et son auber-
ge de jeunesse ont également été récompensés par le prix du public d’Atuprix, 
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Frank Reutlinger  
Président

Janine Bunte
CEO

décerné pour la culture architecturale bernoise. Ce prix est décerné tous les trois ans 
à des ouvrages et planifications exemplaires, modernes et interdisciplinaires dans le 
canton de Berne.

Les auberges de jeunesse de Pontresina et de Zurich ont reçu le prix « Best of ibex 
fairstay 2021 ». L’auberge de jeunesse de Zurich a prouvé en 2020 également, année 
aux défis particuliers, qu’il était possible de faire fonctionner à haut régime un établis-
sement en milieu urbain, et a été récompensée pour avoir obtenu le plus grand nombre 
de points. L’auberge de jeunesse de Pontresina a été récompensée pour la meilleure 
performance en matière d’ancrage régional.

Nous adressons à tous nos collaborateurs et collaboratrices, aux membres du comité 
exerçant à titre honorifique, à la Fondation Suisse pour le Tourisme Social, à nos mem-
bres et donateurs ainsi qu’à nos partenaires, nos remerciements les plus cordiaux pour 
leur fantastique soutien !

Fin avril 2022

La version numérique intégrale du rapport de gestion ainsi que le rapport financier 2021 sont disponibles sur : 
report-youthhostel.ch
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Les Auberges de Jeunesse Suisses sont une organisation politiquement et  
confessionnellement neutre.

L’Association des Auberges de Jeunesse Suisses répond de l’exploitation des au-
berges de jeunesse en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. L’objectif est 
de veiller à maintenir un réseau étendu d’auberges de jeunesse dans des régions 
et destinations touristiquement attrayantes aux quatre coins de la Suisse et du 
Liechtenstein.

Les Auberges de Jeunesse Suisse comptent deux autres organisations partenaires 
indépendantes en plus de l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses :

• La Fondation Suisse pour le Tourisme Social est propriétaire des auberges de  
 jeunesse (immeubles) ou les loue pour en assurer l’exploitation par l’intermédiaire 
 de l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses.
• La Fondation pour les auberges de jeunesse en Suisse soutient financièrement  
 la construction des auberges de jeunesse par des prêts à long terme.

Qui sommes-nous ?

PORTRAIT

Nous sommes une organisation neutre du point de vue con-
fessionnel et politique, et active en tant que telle aux quatre 
coins du pays. Nous sommes parfaitement conscients que 
la population locale et l’environnement naturel des régions 
cibles constituent des éléments décisifs pour nous et nos 
hôtes. Nous souhaitons, dans la mesure du possible, prendre 
en compte les intérêts de la population locale, respecter son 
autonomie et sa culture et tout faire pour réduire autant que 
possible l’impact sur l’environnement. Nous nous engageons 
en faveur d’auberges de jeunesse et de programmes de 
loisirs écologiques et respectueux du paysage.

AUBERGES DE JEUNESSE SUISSES
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Ce que nous voulons
Les Auberges de Jeunesse Suisses veulent
• promouvoir un tourisme familial et pour les jeunes axé sur la qualité, socialement  
 responsable et respectueux de l’environnement,
• placer les rencontres humaines au centre de nos préoccupations,
• vivre le principe du partenariat à tous les niveaux,
• renforcer notre position et notre image de principale organisation de tourisme  
 pour jeunes et familles,
• réaliser des résultats économiques raisonnables afin d’assurer la pérennité de  
 notre organisation.
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HÔTES
NOUS RÉPONDONS AUX DIVERSES ATTENTES 
DE NOS HÔTES

2019 en %
Suisse 70,2
Allemagne 8,0
Corée du Sud 3,5
Grande-Bretagne 1,9
États-Unis 1,9
France 1,9
Italie 1,4
Top 7 88,9

2020 en %
Suisse 86,1
Allemagne 6,1
France 1,3
Grande-Bretagne 0,9
Corée du Sud 0,8
Italie 0,6
Pays-Bas 0,4
Top 7 96,2

2021 en %
Suisse 87,8
Allemagne 5,3
France 1,4
Italie 0,7
États-Unis 0,5
Grande-Bretagne 0,4
Espagne 0,4
Top 7 96,5

À l’instar de l’année précédente, les mar- 
chés d’origine des nuitées ont été en gran- 
de partie limités à la Suisse et à l’espace 
européen. En fin d’année, les restrictions 
de voyage ont en outre été assouplies 
pour les hôtes en provenance des États-
Unis.

Top 7 des pays (nuitées)

2019 en % 2020 en % 2021 en %
Hôtes individuels 335 970 45,6 218 923 45,2 241 990 42,8
Familles 156 524 21,3 147 000 30,3 181 068 32,0
Groupes 119 557 16,2 65 674 13,5 74 441 13,2
Écoles 124 460 16,9 53 281 11,0 67 934 12,0
TOTAL 736 511 100,0 484 878 100,0 565 433 100,0

Le nombre de nuitées a pu être augmenté par rapport à 2020 pour tous les segments de  
clientèle. Les hôtes étrangers faisant toujours défaut, la part des hôtes individuels a légère-
ment baissé. La part des familles, écoles et groupes a par contre légèrement augmenté.

Segments de clientèle
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NOUS RÉPONDONS AUX DIVERSES ATTENTES 
DE NOS HÔTES

2019 2020 2021
Amérique du Sud 1,97 2,09 2,55
Afrique 1,82 2,19 2,31
Europe 2,05 2,46 2,24
Suisse 2,06 2,27 2,08
Amérique du Nord 1,90 1,94 2,06
Asie 1,88 2,20 1,94
Australie 1,93 2,07 1,42
TOTAL (tous les pays) 2,04 2,29 2,09

Durée moyenne de séjour des hôtes (nuitées)

La durée moyenne de séjour des hôtes a diminué, passant à 2,09 nuits 
(année précédente : 2,29). La durée de séjour des hôtes d’Amérique du 
Nord et du Sud, de même que celle des hôtes d’Afrique, a considérablement 
augmenté par rapport à l’année précédente, mais elle a baissé pour tous les 
autres marchés d’origine.

2019 en % 2020 en % 2021 en %
Adulte 27 096 37,3 25 158 38,4 24 170 36,4
Junior 21 634 29,8 18 546 28,3 19 482 29,3
Familles 12 491 17,2 11 808 18,0 11 989 18,1
Senior 6 719 9,3 6 876 10,5 7 285 11,0
Groupes 4 652 6,4 3 132 4,8 3 493 5,3
TOTAL 72 592 100,0 65 520 100,0 66 419 100,0

Le nombre de membres est passé à 66 419, soit une augmentation de 1,4 % par 
rapport à l’exercice précédent.

Membres
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COLLABORATEURS

Nombre de collaborateurs / postes à plein temps

En 2021, certains postes saisonniers n’ont de nouveau pas été pourvus en 
raison de la crise sanitaire. L’effectif des collaborateurs et collaboratrices a 
été maintenu autant que possible. La majorité des auberges a une fois de 
plus été annoncée pour l’obtention d’indemnités pour réduction de l’horai-
re de travail (chômage partiel). Ces indemnités n’ont été touchées que par 
les établissements qui en avaient besoin en raison du sous-emploi.

NOTRE RESSOURCE LA PLUS IMPORTANTE

Nombre de collaborateurs 2019 2020 2021
Auberges 558 475 503
Administration 49 47 47
TOTAL 607 522 550

Nombre de postes à plein temps 2019 2020 2021
Auberges 275 244 257
Administration 36 38 37
TOTAL 311 282 294
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NOTRE RAPPORT  
À L’ENVIRONNEMENT

Les possibilités d’éviter et de réduire les émissions de CO2 et la consommation 
énergétique pour la chaleur, l’électricité et l’eau sont systématiquement mises  
à profit depuis le milieu des années 1990. Au cours de l’année précédente, des  
variations anormalement élevées des valeurs-clés ont été enregistrées en raison 
de la pandémie et de la forte baisse du nombre d'hôtes qui en a résulté. En 2021, 
la consommation de courant et d’eau par nuitée a baissé. Par ailleurs, la part des 
nuitées compensées a augmenté, passant à 68 %.

DES AUBERGES ÉCORESPONSABLES 
SONT UN IMPÉRATIF

Consommation de courant par 
nuitée  (kWh)

1996 2018 20202019 2021

Quote-part des nuitées
compensées, en %

Consommation d’eau par
nuitée (litres)
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NOTRE RAPPORT  
À L’ENVIRONNEMENT

La deuxième période de la convention d’objectifs avec l’Agence de l’énergie pour l’économie 
(AEnEC) a été prolongée jusqu’à fin 2021 et a été bouclée avec succès. L’objectif convenu avec 
l’AEnEC pour 2021 de 15,0 tonnes de CO2 par mètre carré a été atteint avec une marge import-
ante, à 13,0 tonnes. En 2021, les émissions spécifiques de CO2 pour le chauffage ont pu être 
réduites de 61,6 % par rapport à l’an 2000 (année précédente : 63,3 %).  

Charge de CO2 spécifique Objectif 2000-2012 Objectif 2013-2021
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Contact

Réseaux sociaux

Informations concernant le compte donateurs

Site Internet
www.youthhostel.ch

Booking Center
Tél. +41 44 360 14 14, e-mail : contact@youthhostel.ch

Adresse
Auberges de Jeunesse Suisses, Schaffhauserstrasse 14,
Case postale , 8042 Zurich

Newsletter
www.youthhostel.ch/newsletter

Réservations internationales
www.hihostels.com

Réservation en ligne
booking.youthhostel.ch

Télécharger l’application
Swiss Youth Hostels

facebook.youthhostel.ch
twitter.youthhostel.ch
instagram.youthhostel.ch
youtube.youthhostel.ch

En tant qu’organisation à but non lucratif, nous sommes redevables envers nos 
donateurs et donatrices de nous permettre de donner un avenir à un tourisme 
durable et socialement responsable. Merci beaucoup !

Banque : Banque Cantonale de Zurich, 8010 Zurich
IBAN : CH24 0070 0111 5000 4804 6

En faveur de : Auberges de Jeunesse Suisses, Schaffhauserstrasse 14, 8006 Zurich

Affiliation 
https://www.youthhostel.ch/fr/deviens-membre
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