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Monitoring:
SuisseMobile poursuit sa croissance
Après une première étude complète en 2013, SuisseMobile a mené à nouveau
en 2019 un large monitoring au sujet de l’utilisation de ses offres. Les
enquêtes ont été conçues en étroite collaboration avec Suisse Rando et
l’Office fédéral des routes (OFROU) y a apporté son soutien. L’accent a été
mis sur les questions d’utilisation des itinéraires, de comportement en
matière d’information, de dépenses et de valeur ajoutée ainsi que sur la
notoriété de SuisseMobile.
Les résultats sont très réjouissants et soulignent la croissance continue de
SuisseMobile depuis son lancement en 2008: En 2019, les itinéraires de «La
Suisse à pied» ont été utilisés par 1'870'000 personnes (920'000 en 2013), ceux
de «La Suisse à vélo» par 1'150'000 personnes (750'000 en 2013) et ceux de
«La Suisse à VTT» par 270'000 (160'000 en 2013). Les prestataires dans les
domaines des déplacements aller-retour, des hébergements et de la
nourriture ont, grâce à SuisseMobile, enregistré un chiffre d’affaires total de
1360 millions de francs suisses en 2019 (730 millions en 2013). Le site web
officiel et l’appli SuisseMobile poursuivent leur forte croissance avec 31
millions de visites en 2020 (soit une augmentation de 100% par rapport à
2019).
Les données de base du monitoring proviennent de l’enquête représentative
«Sport Suisse 2020» auprès de la population résidente, d’interviews dans
toute la Suisse de randonneurs sur le réseau des chemins de randonnée
pédestre et de cyclistes sur les itinéraires cyclables ainsi que d’un sondage
auprès d’un panel de vététistes. Les résultats sont publiés dans des rapports
détaillés pour la randonnée, le vélo et le VTT et dans des fiches pour les
autres formes de mobilité douce ainsi que dans un rapport général
«SuisseMobile Monitoring 2020».
Le rapport général, les rapports détaillés ainsi que les fiches sont
téléchargeables via www.suissemobile.org.
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