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Rapport 2015-DEE-24 11 octobre 2016
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2013-GC-79 Nadine Gobet/Yvan Hunziker –  
Infrastructures touristiques dans le canton

Nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport relatif 
au postulat 2013-GC-79 sur les infrastructures touristiques 
dans le canton, déposé par les députés Nadine Gobet et Yvan 
Hunziker.

1. Introduction

Par postulat déposé et développé le 10 octobre 2013, les dépu-
tés Nadine Gobet et Yvan Hunziker soulignent que la Straté-
gie de développement du tourisme fribourgeois «Vision 2030» 
identi�e parmi les freins au développement du tourisme fri-
bourgeois «des prestations et infrastructures générales de 
transport à améliorer et, plus précisément, des remontées 
mécaniques à renouveler». 

Ils reconnaissent que la Vision 2030 traite en profondeur la 
stratégie du canton en termes de management de destination. 
De leur point de vue, la faiblesse de la «Vision 2030» résulte 
du fait «qu’elle ne traite pas de la stratégie que le canton doit 
mener en termes d’investissements dans les infrastructures 
touristiques», et qu’elle ne «fournit aucune piste quant aux 
priorités à donner et aux moyens à investir de manière glo-
bale». 

Considérant ces éléments, les postulants demandent au Conseil 
d’Etat: 

a) d’inventorier les objectifs de développement touristique 
de notre canton; 

b) de chi�rer les moyens �nanciers et humains que le 
canton doit mettre en œuvre pour le développement de 
toutes les régions; 

c) de dresser l’inventaire des infrastructures nécessaires 
pour le développement du tourisme fribourgeois, en 
décrivant ce qui a été fait, et ce qu’il reste à faire à moyen 
et long terme. Le document doit couvrir les Préalpes, 
les villes et la région des lacs, et traiter tous les types 
d’infrastructures (enneigement mécanique, hôtellerie, 
navigation, etc.); 

d) d’évaluer les chances de réalisation des objectifs cités 
dans Vision 2030, à moins de 17 ans de cette échéance. 

Dans sa réponse du 17 mars 2014, le Conseil d’Etat relève 
 l’importance du tourisme pour l’économie fribourgeoise et 
salue l’évolution positive du tourisme fribourgeois. Le Conseil 
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d’Etat rappelle les aides extraordinaires du Fonds d’équipe-
ment touristique accordées aux remontées mécaniques fri-
bourgeoises: des crédits conditionnellement remboursables à 
hauteur de  11,9 millions de francs en 1996, respectivement 
25,2 millions de francs en 2008, ainsi qu’un crédit d’enga-
gement additionnel de  619  563  francs en 2011. A ces aides 
extraordinaires s’ajoutent les aides ordinaires accordées par 
le Fonds d’équipement touristique au béné�ce de toutes les 
régions et de divers secteurs du tourisme. 

Par son soutien à la réalisation de la Vision 2030, l’Etat crée les 
conditions-cadres, les structures et les outils pour le dévelop-
pement durable du tourisme fribourgeois et poursuit son but 
d’amélioration et de diversi�cation du secteur économique. 
Le Conseil d’Etat relève que le canton de Fribourg dispose, 
avec la Vision 2030, d’un cadre de référence pour le dévelop-
pement durable d’un tourisme privilégiant la valorisation du 
patrimoine naturel et culturel, ainsi que des caractéristiques 
propres de toutes ses régions géographiques (question a).

Le Conseil d’Etat estime que malgré la dynamique positive du 
tourisme fribourgeois et les e�orts substantiels déjà consen-
tis par l’Etat, l’évolution du tourisme suisse peut rendre per-
tinente la réalisation d’un inventaire complémentaire des 
investissements à réaliser. Il s’agira alors de les confronter aux 
moyens �nanciers disponibles et d’établir des priorités. 

Le document de référence Vision 2030 comprend un inven-
taire détaillé d’objectifs de développement touristique sur le 
plan cantonal (Vision 2030, p.  34–51). Or, pour appuyer la 
réussite de la démarche auprès des prestataires, le canton 
compte sur la collaboration des régions qui doivent élaborer 
leurs propres stratégies de développement touristique (Vision 
2030, p. 34 et 47, objectifs A5 et 81). En complément aux don-
nées de la stratégie cantonale, le Conseil d’Etat con�rme la 
nécessité d’établir ces stratégies régionales, de concert avec 
les communes, les sociétés de développement et les presta-
taires touristiques (remontées mécaniques, hôtellerie, naviga-
tion, mobilité, etc.). 

La compilation et la synthèse de ces stratégies régionales 
doivent fournir un inventaire global des moyens nécessaires 
à tous les niveaux et permettre, à terme, une appréciation 
objective des chances de réalisation des objectifs cités dans 
la Vision 2030.
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volet «Innovation touristique» qui vise la simpli�cation 
des structures touristiques, la valorisation des singularités 
fribourgeoises et la relance du développement des infras-
tructures. Dans le cadre de la stratégie cantonale, pour la 
période 2016–2019, un montant de 1,3 million de francs est 
prévu, ainsi que des prêts à hauteur de 4 millions de francs. 
Il est fort probable que la NPR soit sollicitée pour les projets 
qui remplissent ses critères d’obtention.

Pour l’analyse de l’impact économique, un inventaire de la 
contribution économique de 233 prestataires touristiques du 
canton de Fribourg a été arrêté au 31 décembre 2015. Selon 
ces analyses, la contribution économique directe du tourisme 
est estimée à 662 millions de francs par année. En multipliant 
avec le facteur 2,0 qui est à la base du document de référence 
Vision 2030 et qui tient également compte des e�ets indirects 
et induits, la contribution économique totale du tourisme fri-
bourgeois, serait, à �n 2015, de  1,32 milliard de francs par 
année. 

4. Suite des travaux

La consultation des régions touristiques a fait ressortir des 
conditions-cadres communes qui doivent être réunies pour la 
réalisation du catalogue des investissements futurs. Parmi ces 
mesures préparatoires indispensables, on trouve tout d’abord 
une étude de positionnement des stations de ski. Ensuite, un 
groupe de travail devra être créé pour le développement hôte-
lier et parahôtelier, avec la mission notamment de faciliter la 
recherche d’investisseurs. Un concept commun aux régions 
préalpines doit être élaboré a�n de développer le tourisme 
à l’alpage et à la ferme. Dans cette optique, les ré�exions 
concernant les chalets d’alpages en voie de désa�ectation ne 
devront pas être négligées. Ainsi, une étude approfondie sur 
ce sujet sera nécessaire. La plupart des régions proposant la 
réalisation d’une maison du tourisme ou du terroir, ces ini-
tiatives doivent être coordonnées et mises en réseau.

Un concept global de valorisation des villes historiques de 
tout le canton doit être élaboré, à l’instar de la Vielle-Ville 
de Fribourg. L’opportunité de développer des séminaires au 
vert doit être étudiée. A�n de mobiliser la population fri-
bourgeoise et y ancrer la volonté de coopération, une plate-
forme de tourisme collaboratif doit être réalisée. Se rajoute 
�nalement à cette liste des conditions-cadres indispensables, 
la tâche permanente de rénover, étendre et développer les 
équipements hôteliers et para-hôteliers existants.

Les projets répertoriés nécessiteront de l’espace et des inves-
tissements. D’un point de vue de l’aménagement du territoire, 
il est indispensable de procéder à un inventaire des terrains 
disponibles dans chaque commune touristique. Ceux-ci 
permettront le développement des projets esquissés. Cette 
démarche doit être concertée avec la rédaction du nouveau 

La prise en considération du postulat déposé par les députés 
Nadine Gobet et Yvan Hunziker a été acceptée en séance du 
Grand Conseil du 24 juin 2014 par 59 contre 0 et une absten-
tion.

2. Mandat d’étude

Dans le cadre de l’établissement du présent rapport, la Direc-
tion de l’économie et de l’emploi (DEE) a chargé l’Union 
fribourgeoise du Tourisme (UFT) de la coordination des 
analyses. Un groupe de travail constitué des sept Organisa-
tions Touristiques Régionales (OTR), des services de l’UFT 
et d’Innoreg FR a été créé. L’étude complète résultant de ce 
travail est annexée au présent rapport. 

3. Résultats de l’étude

L’analyse de l’existant porte sur les archives du Fonds d’équi-
pement touristique (FET) et de la Nouvelle Politique Régio-
nale (NPR). De 1979 à  2015, le FET a soutenu, avec des 
aides �nancières totales à hauteur de 61,2 millions de francs 
des projets touristiques dont les investissements cumulés 
s’élèvent à 450 millions de francs. Depuis le début de la NPR 
(2008), des aides à fonds perdu ont été accordées à des pro-
jets touristiques à hauteur de 2,6 millions de francs ainsi que 
des prêts remboursables pour un montant de 2,3 millions de 
francs (y compris les mesures de stabilisation). 

Des entretiens avec les directeurs des Organisations tou-
ristiques régionales ont par la suite été menés durant le 
2e semestre 2015. Ils ont permis d’identi�er les axes de déve-
loppement stratégiques pour chaque région à l’horizon 2030. 
Si tous les projets répertoriés dans ce cadre devaient être réa-
lisés, un investissement global de 1,4 milliard de francs serait 
nécessaire pour les 15 prochaines années. Si tous les projets 
devaient être soutenus par le FET, un montant de  186  mil-
lions de francs en aides �nancières serait nécessaire pour les 
15 prochaines années. 

De toute évidence, les moyens d’incitation au développement 
touristique disponibles s’avéreront insu�sants et il s’agira de 
�xer des priorités. Sur la base de la contribution économique 
totale, une priorisation des projets futurs a été faite. Ceci sous 
l’hypothèse que les investissements devraient en priorité être 
faits dans les régions et les secteurs où la contribution éco-
nomique du tourisme est déjà importante. Selon ces projec-
tions, le FET devrait être doté de moyens �nancier à hauteur 
de 63 millions de francs pour les 15 prochaines années, a�n 
de soutenir les projets de première priorité. Partant, même si 
la pratique de soutien devait se restreindre aux projets priori-
taires, les moyens à disposition du fonds s’avéreraient insuf-
�sants. 

La NPR est également une aide à considérer pour donner 
l’impulsion à des projets sélectionnés. Elle comporte un 
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Dans ce cadre, le Conseil d’Etat intègrera ces ré�exions dans 
son programme gouvernemental 2017–2021, ainsi que dans 
le plan �nancier y relatif.

En conclusion, nous vous invitons à prendre acte du présent 
rapport. 

Annexe:

—

Steiner, T., Collaud, L. & J. Nicolet «Contribution économique et 

perspectives de développement du tourisme fribourgeois».

plan directeur cantonal et se traduire dans une certaine �exi-
bilité sur le plan d’aménagement régional et local. 

Pour les remontées mécaniques en particulier, les intentions 
de développement devront par la suite être approfondies sous 
forme d’un inventaire détaillé et exhaustif. Ceci a�n d’élabo-
rer les �ches de projet exigées par le nouveau plan directeur 
cantonal. Il en va de même pour tout nouveau projet d’une 
certaine ampleur. 

Les postulants posent également la question des moyens 
humains nécessaires à la réalisation de la Vision 2030. Cet 
aspect n’est pas traité par le présent rapport. Il fera l’objet du 
projet «DMO X – Lean Destination Management FRIBOURG 
REGION», qui a démarré en été 2016 et pour lequel l’UFT et 
les OTR reçoivent un soutien substantiel de la part du pro-
gramme Innotour de la Confédération.

5. Conclusion

Au vu de l’étendue de l’inventaire des projets futurs esquissés, 
rien ne laisse conceptuellement supposer que les objectifs de 
la Vision 2030 ne puissent être atteints. D’un point de vue 
de la demande, l’objectif global de doubler la contribution 
économique de 1 à 2 milliards de francs promettrait d’être 
atteint. 

Concernant les moyens �nanciers de la part de l’Etat, l’étude 
montre que dans le contexte actuel, peu importe le scénario 
et les priorités, les aides �nancières mises à disposition par 
le Fonds d’Equipement Touristique et la Nouvelle Politique 
Régionale ne su�ront probablement pas à soutenir la réali-
sation de toutes les infrastructures inventoriées. Il est éga-
lement fort probable que même pour concrétiser les projets 
de première priorité, une nouvelle aide extraordinaire serait 
nécessaire pour pérenniser les équipements existants. Il 
convient de relever qu’il est probablement prudent de tabler 
sur une réalisation durant une période plus étendue. En e�et, 
en comparaison avec les années antérieures, les projections 
du rapport conduiraient à une très forte accélération du 
rythme de réalisation et une multiplication du volume des 
investissements identi�és comme nécessaires, tout en sollici-
tant des contributions croissantes de la part des collectivités 
publiques.

Pour résumer, les chances de réaliser les objectifs de la 
Vision 2030 d’ici son échéance à 15 ans restent intactes, pour 
autant que les conditions-cadres nécessaires à ce développe-
ment touristique soient mises en œuvre, que des investisseurs 
s’engagent dans les réalisations prévues et que les instances 
politiques locales, régionales et cantonales s’engagent à 
mettre les moyens à disposition pour soutenir �nancièrement 
les projets prioritaires, dans les limites de leurs possibilités.



1 
 

 
 
 
 
Thomas Steiner, Directeur de l’Union fribourgeoise du Tourisme 
Laura Collaud, Union fribourgeoise du Tourisme, Observatoire fribourgeois du 
Tourisme 
Joëlle Nicolet, Coordinatrice Innoreg FR  
 
avec la collaboration de  
 
Eliane Celeschi, Directrice de l’Office du Tourisme de Romont et sa région 
Sophie Reymond, Directrice de Châtel-St-Denis/Les Paccots et la Région 
Elisabeth Ruegsegger, Directrice de l’Association Régionale du Lac  
Laurent Mollard, Directeur d’Estavayer/Payerne Tourisme  
Pascal Charlet, Directeur de La Gruyère Tourisme 
Cédric Clément, Directeur de Fribourg Tourisme et Région  
Adolf Kaeser, Directeur Schwarzsee-Senseland Tourismus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fribourg, 03 mai 2016     
  



2 
 

Résumé 
 
Les objectifs de développement touristique de la Vision 2030 ont-ils une chance d’être réalisés 
d’ici son échéance à 15 ans et comment les atteindre ?  
 
Pour répondre à cette question globale des postulants Nadine Gobet et Yvan Hunziker, l’Union 
fribourgeoise du Tourisme a coordonné une étude portant sur l’analyse des infrastructures 
existantes, la définition des axes stratégiques régionaux, ainsi que l’identification des projets 
de pérennisation et de développement futur du tourisme.  
 
Dans un premier temps, la contribution économique annuelle totale de 233 prestataires 
touristiques du canton a été répertoriée. Ces analyses montrent qu’en 2015, le tourisme 
contribue directement à l’économie fribourgeoise à hauteur de 660 millions de francs par 
année. Si on tient compte des effets indirects et induits, la contribution économique totale du 
tourisme fribourgeois s’élève à 935 millions de francs par année.  
 
Dans un deuxième temps, des axes stratégiques de développement ont été définis par chaque 
région touristique. Suite à ce travail, un inventaire des intentions d’investissements futurs a été 
établi. Il s’agit d’un catalogue de propositions, laissées à l’arbitrage des appareils politiques. Si 
tous les projets figurant dans cette liste devaient être réalisés, un investissement global de 
l’ordre de 1,4 milliard de francs serait nécessaire pour les 15 prochaines années.  
 
Ce développement des infrastructures permettrait d’atteindre, à l’horizon 2030, l’objectif global 
fixé dans la Vision 2030, soit 2 milliards de francs de contribution économique totale annuelle 
du tourisme fribourgeois. 
 
Selon l’analyse des archives du Fonds d’équipement touristique du canton de Fribourg, des 
investissements totaux à hauteur de 450 millions de francs ont été consentis pour développer 
l’offre entre 1979 et 2015. L’Etat a soutenu ce développement avec des aides financières 
ordinaires et extraordinaires d’un peu plus de 60 millions de francs. 
 
Les moyens nécessaires pour soutenir les investissements futurs évoqués dépasseront très 
probablement les ressources financières à disposition du Fonds d’équipement touristique et de 
la Nouvelle Politique Régionale. Une priorisation des projets a par conséquent été réalisée sur 
la base de la contribution économique existante. Il en ressort que, même pour réaliser les 
projets en priorité 1 – à contribution économique importante sur le plan cantonal et régional –, 
les moyens financiers qui sont actuellement à disposition des programmes d’incitation au 
développement touristique s’avèreront insuffisants.  
 
Au terme de cette étude, le rapport conclut que les chances de réaliser les objectifs de la Vision 
2030 d’ici son échéance à 15 ans restent intactes, pour autant que les conditions-cadres 
nécessaires à ce développement touristique soient garanties et que les instances politiques 
cantonales, régionales et locales s’engagent à mettre les moyens à disposition pour soutenir 
financièrement les projets prioritaires.   
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Zusammenfassung 
 
Wie stehen die Chancen, die in der Vision 2030 festgelegten Ziele innert der Frist in 15 Jahren 
zu realisieren? Und wie können sie umgesetzt werden?  
 
Zur Beantwortung dieser globalen Fragen von den Postulanten Nadine Gobet und Yvan 
Hunziker koordiniert der Freiburger Tourismusverband eine Studie. Dazu wird eine 
Standortbestimmung gemacht, regionale strategische Achsen werden definiert und Projekte 
zum Aufrechterhalt und zur zukünftigen Entwicklung des Tourismus werden identifiziert.  
 
In einem ersten Schritt wird der jährliche wirtschaftliche Gesamtbeitrag von 233 touristischen 
Dienstleistern des Kantons ermittelt. Aus dieser Analyse wird ersichtlich, dass der Tourismus 
jährlich direkt rund 660 Millionen Franken an die Freiburger Wirtschaft beiträgt. Werden die 
indirekten und induzierten Wirkungen dazu gezählt, so beträgt die jährliche wirtschaftliche 
Gesamtleistung des Freiburger Tourismus 935 Millionen Franken pro Jahr.  
 
In einem zweiten Schritt werden strategische Entwicklungsachsen für jede touristische Region 
definiert und es wird ein Inventar der künftigen Investitionsabsichten erstellt. Dabei handelt es 
sich um Vorschläge, welche der Einschätzung der politischen Instanzen überlassen werden. 
Wenn alle Projekte dieser Liste umgesetzt werden sollten, dann würde dies für die nächsten 
15 Jahren globale Investitionen in der Höhe von 1,4 Milliarden Franken benötigen.  
 
Die Entwicklung dieser Infrastrukturen würde es erlauben, bis 2030 das globale Ziel der Vision 
2030 zu erreichen, nämlich jährlich einen totalen wirtschaftlichen Beitrag des Freiburger 
Tourismus von 2 Milliarden Franken.  
 
Aus der Analyse sämtlicher Projekte des Tourismusförderungsfonds wird ersichtlich, dass 
zwischen 1979 und 2015 rund 450 Millionen Franken für die Entwicklung des touristischen 
Angebots investiert wurden. Der Staat hat diese Entwicklung mit etwas mehr als 60 Millionen 
Franken unterstützt.  
 
Die erforderlichen Mittel zur Unterstützung dieser Investitionen übersteigen sehr 
wahrscheinlich die finanziellen Mittel des Tourismusförderungsfonds und der neuen 
Regionalpolitik. Deshalb werden die Projekte in einem nächsten Schritt priorisiert. Dies 
geschieht auf der Basis der bestehenden Wirtschaftsleistung. Aus dieser Analyse folgt, dass 
die zurzeit zur Verfügung stehenden Anreizmittel für die touristische Entwicklung auch dann 
nicht ausreichen dürften, wenn nur Projekte erster Priorität umgesetzt würden. Dies wären 
Projekte in denjenigen Gebieten und Sektoren, welche aus kantonaler und regionaler Sicht 
einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag leisten.   
  
Der Bericht schliesst mit der Feststellung, dass das Erreichen der in der Vision 2030 definierten 
Ziele innert einer Frist von 15 Jahren möglich bleibt, wenn die für diese Entwicklung 
unumgänglichen Rahmenbedingungen garantiert werden, und wenn der kantonale, regionale 
und lokale politische Willen sich zur finanziellen Unterstützung der prioritären Projekte 
verpflichtet.  
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1 Contexte 
 
Par postulat déposé et développé le 10 octobre 2013, les députés Nadine 
Gobet et Yvan Hunziker soulignent que la Stratégie de développement du 
tourisme fribourgeois "Vision 2030" identifie parmi les freins au développement 
du tourisme fribourgeois "des prestations et infrastructures générales de 
transport à améliorer et, plus précisément, des remontées mécaniques à 
renouveler".  
 
Ils reconnaissent que la Vision 2030 traite en profondeur la stratégie du canton 
en termes de management de destination. De leur point de vue, la faiblesse de 
la "Vision 2030" résulte du fait "qu'elle ne traite pas de la stratégie que le canton 
doit mener en termes d'investissements dans les infrastructures touristiques", 
et qu'elle ne "fournit aucune piste quant aux priorités à donner et aux moyens 
à investir de manière globale".  
 
Considérant ces éléments, les postulants demandent au Conseil d'Etat:  

a) d'inventorier les objectifs de développement touristique de notre canton;  
b) de chiffrer les moyens financiers et humains que le canton doit mettre 

en œuvre pour le développement de toutes les régions;   
c) de dresser l'inventaire des infrastructures nécessaires pour le 

développement du tourisme fribourgeois, en décrivant ce qui a été fait, 
et ce qu'il reste à faire à moyen et long terme. Le document doit couvrir 
les Préalpes, les villes et la région des lacs, et traiter tous les types 
d'infrastructures (enneigement mécanique, hôtellerie, navigation, etc.);  

d) d'évaluer les chances de réalisation des objectifs cités dans Vision 2030, 
à moins de 17 ans de cette échéance.   

 
Dans sa réponse du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat relève l'importance du 
tourisme pour l'économie fribourgeoise et salue l'évolution positive du tourisme 
fribourgeois. Le Conseil d'Etat rappelle les aides extraordinaires du Fonds 
d'équipement touristique accordées aux remontées mécaniques 
fribourgeoises: des crédits conditionnellement remboursables à hauteur de 
11'904'000 francs en 1996, respectivement 25'210'000 francs en 2008, ainsi 
qu'un crédit d'engagement additionnel de 619'563 francs en 2011. A ces aides 
extraordinaires s'ajoutent les aides ordinaires accordées par le Fonds 
d'équipement touristique au bénéfice de toutes les régions et de divers secteurs 
du tourisme.  
 
Par son soutien à la réalisation de la Vision 2030, l'Etat crée les conditions-
cadres, les structures et les outils pour le développement durable du tourisme 
fribourgeois et poursuit son but d'amélioration et de diversification du secteur 
économique. Le Conseil d'Etat relève que le canton de Fribourg dispose, avec 
la Vision 2030, d'un cadre de référence pour le développement durable d'un 
tourisme privilégiant la valorisation du patrimoine naturel et culturel et des 
caractéristiques propres de toutes ses régions géographiques (question a). 
 
Le Conseil d'Etat estime que malgré la dynamique positive du tourisme 
fribourgeois et les efforts substantiels déjà consentis par l'Etat, l'évolution du 
tourisme suisse peut rendre pertinente la réalisation d'un inventaire 
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complémentaire des investissements à réaliser. Il s'agira alors de les confronter 
aux moyens financiers disponibles et d'établir des priorités.  
 
Le document de référence Vision 2030 comprend un inventaire détaillé 
d'objectifs de développement touristique sur le plan cantonal (Vision 2030, p. 
34-51). Or, pour appuyer la réussite de la démarche auprès des prestataires, 
le canton compte sur la collaboration des régions qui doivent élaborer leurs 
propres stratégies de développement touristique (Vision 2030, p. 34 et 47, 
objectifs A5 et 81). En complément aux données de la stratégie cantonale, le 
Conseil d'Etat confirme la nécessité d'établir ces stratégies régionales, de 
concert avec les communes, les sociétés de développement et les prestataires 
touristiques (remontées mécaniques, hôtellerie, navigation, mobilité, etc.).  
 
La compilation et la synthèse de ces stratégies régionales doivent fournir un 
inventaire global des moyens nécessaires à tous les niveaux et permettre à 
terme une appréciation objective des chances de réalisation des objectifs cités 
dans la Vision 2030. C'est l'objectif de ce rapport.  
 
Sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand Conseil accepte en sa séance du 
24 juin 2014 le postulat des députés Nadine Gobet et Yvan Hunziker. Chargée 
de l'élaboration de la réponse, la Direction de l'Economie et de l'Emploi 
mandate l'Union fribourgeoise du Tourisme pour l'élaboration des éléments du 
rapport.  
 

2 Cadre et méthode d'analyse 
 
Les postulants demandent un inventaire des infrastructures touristiques 
nécessaires, d'un côté réalisées et de l'autre à réaliser, ainsi qu'une estimation 
financière des moyens à prévoir, et une priorisation de ces derniers. Le cadre 
d'analyse porte sur l'économie touristique du canton de Fribourg dans son 
ensemble.  
 
Le tourisme est un phénomène économique global et ne peut être étudié que 
par une approche systémique1. Le tourisme, de par sa nature, n'est pas un 
système où les relations de cause à effet s'expliqueraient par une simple 
corrélation. Les causalités de ce système sont complexes, elles sont liées à 
des effets de et dans d’autres secteurs de l’économie et ne se laissent pas 
exposer comme les systèmes techniques ou des sciences naturelles.  
 

                                            
1 Laesser & Beritelli, 2015 ; Gaudard, 1995 
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Figure 1 : Cadre et méthode d'analyse 
 
Il est proposé d'étudier les questions posées par une méthode systémique (fig. 
1) et d'aborder  
 

1. l'existant, respectivement les infrastructures réalisées (question c des 
postulants);  

2. l'impact, respectivement les retombées du tourisme pour l'économie 
fribourgeoise (critère de priorisation); 

3. la compilation des objectifs régionaux de développement (question c);  
4. les moyens nécessaires pour leur développement (question b), et 

finalement  
5. l'appréciation globale des chances de réalisation des objectifs de la 

Vision 2030 (question d), sous forme de conclusion. 
 

3 Analyse de l’existant 
 
L'analyse de l'existant se base sur les archives du Fonds d'équipement 
touristique (FET) et de la Nouvelle Politique Régionale (NPR). Les archives du 
FET remontent jusqu'en 1979. L'analyse approfondie de ces archives 
renseigne sur 36 ans d'investissements touristiques dans le canton de 
Fribourg, ainsi que sur les aides financières apportées par l'Etat. De 1979 à 
2015, le FET a soutenu des projets touristiques dont les investissements 
cumulés s’élèvent 449'755'430 francs, ce qui correspond à un investissement 
total moyen par année de 12'493'206 francs, tous districts et secteurs 
confondus2.  
 

                                            
2 Annexe 1 
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Ces chiffres ne contiennent pas la totalité de l’investissement touristique. La 
liste des projets soutenus 3  ne tient notamment pas compte des 
investissements privés, dont par exemple ceux dans les résidences 
secondaires. Pour soutenir ces projets, le FET a attribué des aides financières 
totales à hauteur de 61'213'735 francs4, ce qui correspond à une aide annuelle 
moyenne de 1'700'382 francs, aides ordinaires et extraordinaires confondues. 
Jusqu’à fin 2015, le FET a soutenu 113 projets5.  
 
La distribution des investissements et des aides financières du FET varie 
significativement entre les différents secteurs6 et les districts7. Il convient de 
souligner qu’à la fois les investissements cumulés8 et les aides financières 
cumulées9 ralentissent. Ce ralentissement pourrait être un signe de maturation 
du tourisme fribourgeois, d’autant plus que les nuitées fribourgeoises globales 
- comprenant donc l’hôtellerie et la parahôtellerie - n'affichent plus de 
progression depuis 199410! Or, les nuitées ne sont pas le seul indicateur 
touristique et on ne peut pas conclure que le ralentissement des 
investissements, des aides et des nuitées indique nécessairement un 
ralentissement général de la contribution du tourisme à l'économie 
fribourgeoise11.  
 
Depuis le début de la NPR (2008), des aides à fonds perdu ont été accordées 
à des projets touristiques à hauteur de 2,6 millions de francs ainsi que des prêts 
remboursables pour un montant de 2,3 millions de francs (y compris mesures 
de stabilisations). Ces soutiens ont donné l’impulsion à 33 projets du volet 
Tourisme et Patrimoine de la stratégie cantonale (y compris mesures de 
stabilisations).  

4 Impact économique et priorités 
 
L'analyse de l'impact économique se base sur un inventaire de la contribution 
économique de 233 prestataires touristiques du canton de Fribourg. Cet 
inventaire12 a été élaboré en collaboration avec les Organisations touristiques 
régionales et arrêté au 31 décembre 2015. Il s'agit de valeurs théoriques qui 
devront encore être confirmées par des enquêtes que l'Observatoire du 
tourisme réalisera au fil des années. La contribution économique directe 
additionnée de ces 233 prestataires fribourgeois du tourisme est estimée à 
662'383'169 francs par année.  
 
Différentes méthodes existent pour calculer la contribution économique totale 
à partir de cette contribution directe. Ces méthodes reposent sur l'utilisation 
                                            
3 Annexe 2 
4 Annexe 3 
5 Annexe 4 
6 Annexe 5 
7 Annexe 6 
8 Annexe 7 
9 Annexe 8 
10 Annexe 9 
11 Laesser & Beritelli, 2015 
12 Annexe 10 
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d'un multiplicateur, qui serait pour la Suisse de 3,5313 selon le World Travel & 
Tourism Council14. En appliquant ce multiplicateur, la contribution économique 
totale serait de 2,34 milliards de francs par année. Or, les experts estiment que 
l'utilisation d'un tel multiplicateur global est problématique pour apprécier 
l'impact du tourisme sur l'économie15.  
 
Dans son étude, le professeur Scherly16 applique par exemple un multiplicateur 
de 2,0. En multipliant avec ce facteur, la contribution économique totale du 
tourisme fribourgeois serait, à fin 2015, de 1,3217 milliard de francs par année. 
Rappelons que ce multiplicateur de 2,0 a été pris en compte pour déterminer 
le constat initial de la Vision 203018 d'une contribution économique totale du 
tourisme fribourgeois de l'ordre de 1 milliard de francs en 2009, au moment de 
la publication du document-cadre.  
 
La contribution économique totale du tourisme fribourgeois aurait donc 
augmenté de 320 millions de francs en 6 ans (de 2010 à 2015). Jusqu'en 2030, 
une simple extrapolation linéaire permettrait très approximativement de 
répondre à la question des chances de réalisation des objectifs quantitatifs de 
la Vision 2030 (question d des postulants): selon ce calcul très sommaire, la 
contribution économique totale s'élèverait à 2,1219 milliards de francs en 2030. 
On pourrait donc arrêter les analyses à ce stade et répondre par l'affirmative 
au postulat puisque l’objectif global de la Vision 2030 de doubler la contribution 
de 1 à 2 milliards de francs serait atteint.  
 
Or, le chapitre précédent a montré que les tendances ne sont précisément pas 
linéaires et qu'elles s'aplatissent du côté de l’investissement dans l’offre. Il 
serait donc naïf de croire que la demande continue de croître de manière 
linéaire alors que les investissements dans l’offre s’aplatissent et que le 
contexte économique change (Lex Weber, taux plancher de l’Euro, sécurité 
internationale, etc.). L’appréciation de l’évolution future du tourisme 
fribourgeois doit par conséquent se fonder sur une approche plus détaillée qui 
fournit un état de la situation en 2015 et la compare au fil des années par la 
suite.  
 
Selon la méthode de calcul retenue pour ce rapport20, la contribution annuelle 
totale du tourisme à l'économie fribourgeoise s'élève à 935'193'467 francs en 
2015. Des différences significatives existent entre les districts21 (pour plus de 
précisions, les plus gros contributeurs de chaque région ont été représentés 
géographiquement sur des cartes22) et les secteurs23. Il est intéressant de 

                                            
13 48 milliards de francs de contribution totale, donc directe, indirecte et induite /13,6 milliards 
francs de contribution directe = 3,53 
14 WTTC, 2015 
15 Steiner, Scaglione, Collaud & Stettler, 2015 
16 Scherly, 1993 
17 662'383'169 x 2,0  
18 UFT, 2009 
19 1,32 + 0,32 / 6 * 15 = 2,12 
20 Expliquée dans l’annexe 11 
21 Annexe 12 
22 Annexe 13 
23 Annexe 14 
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relever que les 28 plus grands contributeurs économiques du tourisme 
fribourgeois24 génèrent à eux seuls 851 millions de francs, soit 91% de la 
contribution annuelle totale. Une première méthode de priorisation pourrait 
donc être de se réunir avec ces 30 prestataires et de définir ensemble le 
développement futur des infrastructures. Or, ce serait contre l’esprit du postulat 
qui demande explicitement la prise en compte de toutes les régions du canton 
de Fribourg.  
 
Le tableau 1 résume la contribution annuelle totale pour chaque région et pour 
chaque secteur. Sur cette base, des classements ont été établis en fonction de 
l’importance des contributions 25 . En combinant l’importance sectorielle et 
régionale, une priorisation des projets futurs peut être faite, sous l’hypothèse 
que les investissements devraient en priorité être faits là où la contribution 
économique du tourisme est déjà importante. 
 

 
 

Tableau 1: Contribution annuelle totale par région et secteur 
 

                                            
24 Annexe 15 
25 Annexe 16 
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Seraient ainsi en priorité 1 les projets qui ont une grande importance au niveau 
cantonal (pour le secteur) et au niveau régional. Viendraient ensuite en 2e 
priorité les projets qui ont une grande importance au niveau cantonal ou 
régional. Et finalement en 3e priorité les projets restants (fig. 2). 
 

 
Figure 2 : Priorisation des investissements futurs selon l’importance cantonale (sectorielle) et 

régionale de la contribution économique totale 
 
Appliquée à la contribution économique totale (tableau 1), cette approche 
définirait les priorités sectorielles et régionales représentées dans le tableau 2.  
 

 
 

Tableau 2 : Priorités par secteurs et régions 
 
La priorisation des investissements futurs selon l’importance de la contribution 
économique totale existante est une approche parmi d’autres. Elle peut bien 
entendu différer d’une optique de développement touristique régionale, voire 
locale. Or, elle a le mérite d’une vision systémique, d’ensemble, et elle 
concentre les investissements futurs dans les régions et les secteurs qui 
affichent déjà une contribution économique totale importante. Ce qui va 
finalement dans le sens de la concentration du développement touristique dans 
les pôles touristiques cantonaux et régionaux.  
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5 Objectifs régionaux de développement 
 
Des entretiens avec les directeurs des Organisations touristiques régionales 
(OTR) ont été menés durant le 2ème semestre 2015. Ils ont permis d’identifier 
des axes de développement stratégiques pour chaque région. La synthèse26 
représente les positionnements existants et futurs des régions fribourgeoises à 
l’horizon 2030. Les axes stratégiques présentés ci-dessous renforcent ces 
positionnements. Suite aux entretiens avec les directions des OTR, il a été 
constaté que de nombreux éléments étaient communs à toutes les régions du 
canton, ou presque.  
 
Dans un premier temps, il est nécessaire de réaliser une étude de 
positionnement des stations de ski fribourgeoises avec une vision globale sur 
tout le canton et qui prend en compte les changements climatiques à l’horizon 
2030. Elle visera aussi à développer des mesures pour renforcer le tourisme 
tout au long de l’année. 
 
L’hôtellerie et la parahôtellerie représentent également une priorité car un 
manque est constaté dans chaque région. La création d’une task force pour le 
développement hôtelier et parahôtelier est nécessaire. Elle aura pour mission : 

- La recherche d’investisseurs 
- Le coaching, l’analyse, le conseil pour l’hôtellerie et la 

parahôtellerie
- Le lobbying pour l’assouplissement des conditions légales à 

l’ouverture d’unités parahôtelières

Le développement du tourisme à la ferme et à l’alpage doit aussi être 
considéré. Dans cette optique, il est important de ne pas négliger les réflexions 
concernant les chalets d’alpages en voie de désaffectation. De plus, la mise en 
conformité des contingents commercialisables par rapport à la Lex Weber doit 
être réalisée.  
 
L’amélioration de l’infrastructure d’accueil et de promotion est importante dans 
certaines régions. Des maisons du tourisme qui regroupent l’office du tourisme, 
les éventuelles autres entités touristiques, une épicerie de produits du terroir, 
des souvenirs artisanaux, une éventuelle exposition ou visite didactique seront 
une infrastructure très intéressante dans l’accueil du client.  
 
Dans chaque région, il est intéressant de renforcer le tourisme d’affaires. Le 
canton de Fribourg se prête bien à un tourisme d’affaires «au vert». Le 
développement de ce positionnement passe par la création/adaptation de 
nouveaux lieux (atypiques, nature, etc.) et aussi par une communication 
adéquate. Il est important de s’assurer de la cohérence de ce positionnement 
dans les hôtels notamment (p. ex. prêt de matériel de nordic walking avec un 
parcours pour aller se balader, offres qui facilitent la prolongation du séjour 
pour les loisirs, etc.). 
  

                                            
26 Annexe 17 
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La palette d’activités sera quant à elle renforcée grâce au développement d’une 
plateforme de tourisme collaboratif qui permettra aux habitants, aux artisans et 
aux PME de devenir des acteurs touristiques à part entière. Ce projet est 
actuellement en développement. 
 
5.1 LA GRUYÈRE 
 

- Valorisation des rives du Lac de la Gruyère 
Un des premiers axes identifiés pour la région de la Gruyère est la valorisation 
des rives du lac. Il s’agit d’un site magnifique qui n’est que peu mis en avant 
pour le tourisme. Il complète très bien l’offre actuelle et présente des qualités 
pour se positionner et se différencier de l’offre romande. Des mesures 
concernant différents secteurs sont actuellement à l’étude :  

- Restauration et hébergement : création d’un village de dômes 
écoresponsables 

- Activités et événements : réalisation d’un parc aventure et d’une forêt 
enchantée et organisation d’un championnat de paddle  

- Mobilité : mise en service d’un bateau électro-solaire et création d’une 
passerelle mobilité douce  

 
- Renforcement du positionnement « Bulle, Cité des Goûts et 

terroirs »   
Ce positionnement doit être accentué avec la dynamisation de cette signature, 
la mise en réseau et les synergies entre les acteurs, ainsi que la création de 
nouvelles offres axées sur le goût. Il s’agit d’un élément différenciateur de 
premier ordre pour toute la région. 
 

- Positionnement des stations de ski fribourgeoises  
Cet axe a déjà été identifié dans les éléments communs à toutes les régions. 
Cependant, pour la Gruyère, qui regroupe la majorité des stations, il est 
primordial. Le but est ici de positionner les stations vers «l’extérieur» mais aussi 
entre elles, en cherchant les complémentarités sur l’offre. En plus de l’aspect 
« positionnement », l’étude devra aussi aborder des questions de gestion, de 
synergies et de développement. 
 

- Développement du tourisme d’affaires  
En Gruyère, le tourisme d’affaires a un potentiel certain. Le positionnement 
«tourisme d’affaires au vert» est tout à fait adapté du fait notamment de la 
géographie de la Gruyère, de sa position centrale en Suisse romande ainsi que 
de la proximité et de l’accessibilité de ses sites touristiques. Des séminaires qui 
regroupent travail et loisirs sont un créneau encore peu travaillé dans la région. 
La construction d'une infrastructure adaptée à des séminaires, éventuellement 
à l’alpage, du type de Montagne Alternative à Commeires est envisagée. 
 

- Développement de la mobilité touristique 
La mobilité est un point primordial pour le tourisme en Gruyère. Les sites sont 
concentrés sur un petit territoire ce qui est un avantage certain. Ils sont 
facilement atteignables en voiture, mais des lacunes existent en transports 
publics ou avec d’autres modes.   
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- Développement du tourisme à l’alpage 

En Gruyère, il y a un fort potentiel pour le tourisme à l’alpage qui est totalement 
dans la tendance. L’économie alpestre a façonné la Gruyère d’aujourd’hui mais 
elle n’est encore que peu déclinée en offre touristique. La rénovation/création 
de chambres dans des chalets d'alpage, accompagnée du développement 
d’une gestion centralisée pour l’hébergement est intéressante. 
 
D’autres mesures n’entrant pas dans un axe précis doivent permettre 
d’améliorer l’offre touristique : la mise en réseau du grand nombre d’offres de 
la région en proposant des itinéraires ou des forfaits ciblés et à thème ainsi que 
l’amélioration de la cross communication entre les sites touristiques. Le 
développement de chambres d’hôtes mérite également d’être motivé grâce à 
des conseils, des soutiens et de la communication. De plus, l’accueil des 
touristes doit aussi être amélioré par le développement d’autres points 
d’informations, d’horaires plus larges, d’une meilleure signalétique ou encore 
d’une meilleure conscience touristique de la population et des prestataires.  
 
5.2 CHÂTEL-ST-DENIS / LES PACCOTS ET LA RÉGION 
 

- Développement des remontées mécaniques des Paccots et de 
Rathvel 

Les remontées mécaniques de la région doivent être développées par la 
création de nouvelles liaisons ainsi que l’extension de leur période d’utilisation 
sur toute l’année. La pratique du trail, été comme hiver, est également une 
mesure intéressante. La création d’un réseau en partenariat avec toutes les 
stations des Préalpes est à l’étude ainsi que le développement d’infrastructures 
et d’offres adaptées. 
 

- Revitalisation du centre des Paccots 
Pour accompagner au mieux le développement touristique de la station des 
Paccots, la revitalisation de son centre est importante. Diverses animations, 
ainsi qu’une « Maison du tourisme » centralisant toutes les prestations 
touristiques participeront à sa dynamisation.  
 

- Développement de l’hébergement 
Les établissements parahôteliers étant les plus gros contributeurs 
économiques de la région, il faut leur accorder une importance particulière. La 
création de places de camping-car, d’hébergements insolites, ainsi que le 
développement du tourisme à la ferme sont prévus. Le développement et la 
rénovation d’établissements hôteliers doivent aussi être planifiés.  
 
Châtel-St-Denis/Les Paccots a un bon potentiel de développement sur la 
Riviera et la région lausannoise. De par sa proximité géographique, mais 
également de par ses atouts naturels, la région peut devenir la « zone 
récréative » de ce bassin très développé et industrialisé. Dans ce sens, le 
développement de sa communication ainsi que d’offres et de packages en 
partenariat avec les pôles vaudois est judicieux. D’un point de vue plus général, 
un renforcement du tourisme lié aux animaux, la création d’une manifestation 
qui génère des nuitées ainsi qu’une exploitation plus poussée du potentiel 
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touristique de la Bénichon (7ème contributeur économique de la région) et de la 
patinoire des Paccots (5ème contributeur économique de la région) permettront 
d’améliorer la qualité de l’offre.  
 
5.3 ESTAVAYER-LE-LAC / PAYERNE 
 

- Augmentation de la capacité et de la qualité de l’offre 
d’hébergement 

Estavayer-le-Lac/Payerne cherche à augmenter la capacité et à améliorer la 
qualité de son offre d’hébergement. Plusieurs projets hôteliers sont 
intéressants : le projet Villa Bunker à Gletterens, la construction d’un hôtel 3-4* 
à Estavayer, etc. Le secteur parahôtelier est un important contributeur 
économique de la région. Le développement de chambres et bateaux d’hôtes 
ainsi que du tourisme à la ferme doit également être motivé, tout comme la 
création de campings non résidentiels. 
 

- Développement du tourisme d’affaires 
Pour la région d’Estavayer-le-Lac/Payerne, la création de nouvelles entreprises 
amène des opportunités. La construction d’un hôtel d’affaires lié à l’Aéropôle 
est prévue. Un positionnement « tourisme au vert » est aussi envisagé et doit 
être accompagné par le soutien des divers hébergements qui accueillent des 
voyageurs d’affaires. 
 

- Développement de la mobilité 
De par sa topographie, le potentiel de développement du tourisme cycliste est 
excellent dans la région, tout comme dans celle voisine du Lac. La création de 
pistes cyclables, de parcours VTT ainsi que d’itinéraires doit être activée. La 
mobilité lacustre, les transports urbains ainsi que le développement de sentiers 
didactiques sont également prévus. 
 
La région d’Estavayer-le-Lac/Payerne étant une région lacustre par excellence, 
ce positionnement doit être renforcé par le développement d’une structure de 
loisirs sur le lac, le maintien voire le développement des débarcadères, 
l’aménagement de diverses infrastructures telles qu’un nouveau port de 
batellerie et la création de nouveaux produits. De nombreuses manifestations 
de renommée sont organisées dans la région, le développement de quelques 
événements principaux pour attirer un public national voire international est 
prévu.  
 
5.4 ROMONT ET SA RÉGION 
 

- Développement du USP27 « Pays du Verre et du Vitrail » 
Romont et sa région possède une importante carte à jouer avec son USP 
« Pays du Verre et du Vitrail ». Le potentiel d’amélioration pour cet axe est très 
important tant au niveau de l’offre de loisirs (création d’une attraction inédite au 
Vitromusée, amélioration du Sentier du Vitrail, etc.), que de l’hébergement ou 
encore de la communication.  
 

                                            
27 USP- Unique selling proposition – argument clé de vente 
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- Développement de l’offre en matière de patrimoine sacré 
Cet axe est très adapté au patrimoine de la région ainsi qu’à son public actuel. 
Il est actuellement à l’étude au niveau cantonal avec un projet de valorisation 
(outils de mise en valeur des sites, communication, création de produits, etc.).  
 

- Développement de l’attrait touristique de toute la région 
L’attrait touristique de toute la région, et notamment de Rue et Macconnens, 
doit être amélioré grâce au développement d’infrastructures nouvelles et à la 
création de visites et d’animations. Ce développement permettra de proposer 
une offre globale aux visiteurs de la région. 
 

- Développement de l’hébergement, notamment insolite 
Des hébergements « coup de cœur », notamment insolites motivent à la 
réservation et constituent à eux-seuls une raison de séjourner dans la région. 
Le tourisme à la ferme doit aussi être développé. L’offre générale de 
restauration et d’hébergement de la région doit être grandement améliorée. Il 
est important d’impliquer tous ces prestataires dans le développement 
touristique, afin de les sensibiliser à leur rôle. De manière générale, le 
développement de nouvelles offres de type « nature pure », la standardisation 
des offres existantes et la création de produits journaliers plus efficaces et 
mieux ciblés contribueront à améliorer l’attractivité de la région. Il est aussi 
indispensable de renforcer les partenariats avec d’autres régions (Gruyère, 
Veveyse, etc.). Romont et sa région vise à pérenniser les événements existants 
et en développer un nouveau, très porteur. 
 
5.5 SCHWARZSEE 
 

- Création d’un cœur de la station de Schwarzsee 
Le cœur de la station devrait être valorisé en créant notamment un centre 
touristique régional et en améliorant l’aménagement autour de l’entrée de la 
station.  
 

- Positionnement des remontées mécaniques 
 Le positionnement de la station au sein des remontées mécaniques 
fribourgeoises doit être maintenu et consolidé. L'attrait des installations en hiver 
est complété par une éventuelle extension du domaine skiable, la création d'un 
kids village pour les enfants et une piste d'entrainement avec possibilité 
d'éclairage pour l'entrainement du ski de compétition et pour soutenir les OJ, 
nécessaire pour la reconnaissance comme centre régional de performance. 
L'offre touristique en été doit être développée en modernisant le restaurant à la 
Riggisalp et en créant de nouvelles offres comme de nouveaux sentiers ou un 
zoo. 
 

- Développement du tourisme de séjour ou d’affaires 
La création de nouveaux hébergements hôteliers et parahôteliers ainsi que 
l'augmentation de la capacité d'accueil du tourisme d’affaires sont prévues. 
 
 
 

- Développement du tourisme thermal 
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En coordination avec le projet de piscine prévu par la commune au centre 
scolaire de Plaffeien, Schwarzsee met l'accent sur le tourisme thermal avec de 
nouvelles infrastructures développées par les hôteliers de la région; un centre 
thermal avec des bassins extérieurs, saunas et hammam en annexe de l'hôtel 
Bad ainsi que l'agrandissement de l'espace wellness de l'Hostellerie am 
Schwarzsee. 
 

- Activités sportives 
En lien avec la construction des nouveaux bâtiments pour le centre du service 
civil et de camps sportifs, de nouvelles infrastructures et offres destinées à des 
groupes sportifs, des écoles et des familles doivent être créees, comme par 
exemple une salle de sport, une piste de ski de fond éclairée, etc. 
 

- Développement du Schwyberg 
La région du Schwyberg peut être développée par des offres de tourisme de 
randonnées et des offres touristiques en lien avec les éventuelles éoliennes.  
 
Schwarzsee envisage une coordination plus poussée avec les activités et les 
investissements du Parc naturel du Gantrisch. 
 
5.6 RÉGION DU LAC 
 

- Développement de l’hébergement 
La Région du Lac vise le développement de son hébergement. Outre la 
création d’infrastructures (hôtel 5*, hôtel 3*, camping, hébergements insolites, 
etc.), l’amélioration des conditions de développement de la parahôtellerie d’un 
point de vue légal est nécessaire. 
 

- Valorisation des atouts régionaux 
La Région du Lac doit valoriser ses nombreux atouts régionaux, notamment 
par la création d’offres liant lac, ville historique et vignoble et par une mise en 
valeur de ses atouts naturels. Le maintien et la valorisation de La navigation 
sur les Trois-Lacs est également une priorité pour la région de Morat. 
 

- Prolongation de la saison touristique 
La région du Lac prolonge la saison touristique en développant le tourisme 
d’affaires, mais aussi en stimulant les activités (création d’un spa, visites, etc.), 
les événements de novembre à mars ainsi que la navigation. 
 

- Positionner la région comme une destination cycliste 
Une cible importante pour la Région du Lac est celle des cyclistes. Elle se 
positionne, avec sa voisine Estavayer-le-Lac/Payerne, comme une destination 
cycliste en développant des coopérations, en créant un tour du lac cycliste et 
en favorisant, dans les hébergements, le prêt et la location de vélos et 
d’équipements. 
 
 
 
5.7 FRIBOURG 
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- Valorisation de la partie historique de la ville 
Fribourg valorisera la partie historique de la ville par de nombreux 
aménagements (adaptation des remparts pour une ouverture au public, 
aménagement du quartier du Bourg, réaménagement du Pont de Zaehringen, 
etc.). La création d’un réseau de petits bateaux pour découvrir la ville depuis la 
Sarine est aussi prévue. 
 

- Développement du tourisme hivernal 
Fribourg doit aussi développer son tourisme hivernal. La création d’un village 
de vacances indoor est envisagée. Sa position de ville à la campagne sera 
renforcée par la création de courts séjours qui mettent en réseau des offres 
hivernales autour de Fribourg (La Berra, Schwarzsee, etc.) et des offres en 
ville. La capitale organisera un grand événement avec rayonnement national 
ou international durant l’hiver. La communication des possibilités existantes à 
cette saison doit être améliorée. 
 

- Renforcement du tourisme d’affaires 
Le tourisme d’affaires est le plus gros contributeur économique de Fribourg. Il 
sera développé en prenant davantage en compte les spécificités de la ville et 
en définissant un positionnement propre. 

6 Moyens nécessaires 
 
Dans le cadre de cette analyse, les investissements nécessaires à la 
pérennisation des infrastructures existantes et ceux nécessaires à la réalisation 
de nouveaux projets ont été estimés. En ce qui concerne l’existant, ces 
estimations se sont concentrées sur les infrastructures ou prestations 
contribuant à l’économie à hauteur de 1 million ou plus et sur les infrastructures 
ou prestations majeures de chaque région 28 . Les événements ou 
manifestations ont volontairement été laissés de côté puisque l’objet principal 
de ce postulat concerne les infrastructures. 
 
Quant aux infrastructures futures, une série de mesures correspondant aux 
axes cités précédemment a été développée pour chaque région29. Les coûts 
de mise en application de ces mesures ont été projetés. Tous ces 
investissements, existants et futurs confondus, ont été regroupés par secteur : 
attractions, hôtellerie, parahôtellerie et transports touristiques (y compris les 
remontées mécaniques et la navigation). Il a ainsi été possible de déterminer 
les montants totaux à investir dans chaque secteur (tableau 3).  
 

                                            
28 Annexe 18 
29 Annexe 19 
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Tableau 3 : Prévision des investissements et demandes d’aides financières en fonction des 
priorités 

 
Le tableau 3 montre les investissements prévisibles par district et par secteur. 
Si tous les projets répertoriés par les OTR devaient être réalisés, un 
investissement global de 1'368'169'385 francs serait nécessaire pour les 15 
prochaines années. Pour mémoire, les investissements cumulés dont le FET a 
eu connaissance durant les 36 dernières années s’élèvent à 449'755'430 
francs.  
 
Si tous ces projets devaient être soutenus par le FET, un montant de 
186'214'001 francs 30  en aides financières serait nécessaire pour les 15 
prochaines années. Rappelons que les aides financières cumulées portant sur 
les 36 dernières années s’élèvent à 61'213'735 francs.  
 
Ces montants peuvent paraître énormes à première vue. Pour les nuancer, il 
convient de rappeler, d’une part à titre de comparaison, que pour la seule 
Gruyère, de 1978 à 1994, 160 projets d’infrastructures, portant sur un coût total 
de 339 millions de francs ont bénéficié de 65 millions de francs d’aide LIM 
fédérale et de 11 millions de francs d’aide LIM cantonale31. Dans l’actualité plus 
récente, toujours à titre de comparaison, citons l’intention du Conseil d’Etat 
vaudois de verser une première enveloppe de 12,8 millions de francs d’aides à 
fonds perdu pour le développement économique et touristique des Alpes 
vaudoises. D’ici 2020, les aides totales à fonds perdu pour ce programme 
devrait s’élever à 46 millions de francs32.  
 
Il est par contre évident que, dans le contexte actuel, les aides financières 
fribourgeoises disponibles ne suffiront pas à soutenir tous les investissements 
projetés. Toujours dans l’optique de réaliser l’inventaire complet des projets, il 
faudrait trois fois plus de moyens pour les 15 prochaines années que le FET a 
                                            
30 1'368'169'385 x 61'213'735 / 449'755'430  
31 Gaudard, 1995, p. 61 
32 La Liberté, 23 mars 2016, p. 14.   
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pu mettre à disposition pour les 36 dernières années! Ce calcul est certes très 
sommaire. Il ne tient par exemple pas compte de l’évolution des taux d’intérêt, 
de la différence entre aides ordinaires et extraordinaires et de l’évolution du 
contexte légal. Il en ressort néanmoins que tout ne sera pas possible et qu’il 
faudra fixer des priorités.  
 
L’approche proposée dans le tableau 3 analyse trois scénarios et détermine les 
moyens financiers nécessaires en fonction des trois priorités. Ainsi, en cas de 
réalisation de l’entier33 de l’inventaire, en anticipant un même facteur de dépôt 
que sur les 36 dernières années34, 125'049'846 francs seraient nécessaires 
pour des aides financières aux projets de priorité 1, 26'787'108 francs pour les 
projets de priorité 2, et 34'377'047 francs pour les projets de priorité 3. La 
projection de tous les projets futurs pour une région touristique sur 15 ans 
n’étant pas chose facile et la faisabilité détaillée des projets n’ayant pas encore 
pu être faite, ce scenario ne se réalisera probablement pas.  
 
Le tableau 3 propose par conséquent un scénario « minimal » qui anticipe que 
50% de l’inventaire des projets serait déposé pour une aide financière au FET, 
ainsi qu’un scénario « moyen » avec 75%. Il est fort probable que le scénario 
« minimal » se réalise, le FET étant aujourd’hui connu par une majorité des 
acteurs touristiques. De plus, le fait d’établir un inventaire devrait inciter les 
régions à encourager les intéressés à déposer leur projet. Si ce scénario 
« minimal » devait se concrétiser, 62'524'923 francs seraient nécessaires pour 
soutenir financièrement les projets de priorité 1. De plus, pour réaliser 
également les projets de priorité 2 et 3, en tout, 93'107'001 francs seraient 
nécessaires.  
 
Il est à souligner que ces 63 millions pour les 15 prochaines années 
correspondent environ aux 61 millions d’aides financières que le FET a pu 
accorder durant les 36 dernières années. Même si la pratique de soutien devait 
se restreindre aux projets en priorité 1, il faudrait donc prévoir plus que le 
double pour les aides financières. Pour mémoire, les 61 millions des 36 
dernières années comprennent deux aides extraordinaires accordées aux 
remontées mécaniques à hauteur de 12,6 millions de francs (1997) et 25,2 
millions de francs (2008).  
 
La NPR est également une aide à considérer pour donner l’impulsion à des 
projets sélectionnés. Elle comporte un volet « Innovation touristique » qui vise 
la simplification des structures touristiques, la valorisation des singularités 
fribourgeoises et la relance du développement des infrastructures. Dans le 
cadre de la stratégie cantonale, pour la période 2016-2019, un montant de 
1'326'000 francs est prévu ainsi que des prêts à hauteur de 4'000'000 francs. Il 
est fort probable que la NPR soit sollicitée pour les projets qui remplissent ses 
critères d’obtention.  
 

                                            
33 FET-MAX (100%) 
34 61'213'735 / 449'755'430 = 0.13610 
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7 Conclusions 
 
Les objectifs de développement touristique de la Vision 2030 ont-ils une chance 
d’être réalisés d’ici son échéance à 15 ans ? Le catalogue du document de 
référence liste 42 objectifs, dont 28 concernent directement les régions et 
doivent ressortir des stratégies régionales. La synthèse des investissements 
proposés par les régions35 montre que tous ces objectifs répertoriés dans le 
document-cadre sont adressés dans une ou plusieurs régions. Au vu de 
l’étendu de l’inventaire des projets, rien ne laisse conceptuellement supposer 
que ces objectifs ne puissent être atteints.  
 
Une estimation très sommaire basée sur les fréquences futures des 
prestataires après réalisation du catalogue de développement proposé laisse 
apparaître une contribution directe de 1,23 milliard de francs par année. En 
appliquant pour comparaison le facteur 2,0 retenu à l’origine du document de 
référence Vision 2030, d’un point de vue de la demande, l’objectif quantitatif 
global de doubler la contribution économique de 1 à 2 milliards de francs 
promettrait d’être atteint. Ce calcul théorique résulte en une contribution 
économique totale annuelle de 2,46 milliards de francs en 2030.  
 
La consultation des régions touristiques a fait ressortir des conditions-cadres 
communes qui doivent être réunies pour la réalisation du catalogue des 
investissements dans l’offre. Parmi ces mesures préparatoires indispensables, 
on trouve notamment une étude de positionnement des stations de ski. Une 
task force devra être créée pour le développement hôtelier et parahôtelier, avec 
la mission notamment de faciliter la recherche d’investisseurs. Un concept 
commun aux régions préalpines doit être élaboré afin de développer le 
tourisme à l’alpage et à la ferme, en accordant une attention particulière à la 
problématique des chalets d’alpages qui sont en voie de désaffectation. La 
plupart des régions proposant la réalisation d’une maison du tourisme ou du 
terroir, ces initiatives doivent être coordonnées et mises en réseau. 
L’opportunité de réunir les séminaires au vert doit être étudiée. Afin de mobiliser 
la population fribourgeoise et y ancrer la volonté de coopération, une 
plateforme de tourisme collaboratif doit être réalisée. Se rajoute finalement à 
cette liste des conditions-cadres indispensables, la tâche permanente de 
rénover, étendre et développer les équipements hôteliers et para-hôteliers 
existants.   
 
Les projets répertoriés nécessiteront de l’espace et des investissements. D’un 
point de vue de l’aménagement du territoire, il est indispensable de procéder à 
un inventaire des terrains disponibles dans chaque commune touristique qui 
permettront le développement des projets esquissés. Cette démarche doit être 
concertée avec la rédaction du nouveau plan directeur cantonal et se traduire 
dans une certaine flexibilité sur le plan d’aménagement régional et local. Pour 
les remontées mécaniques en particulier, une enveloppe d’investissements 
globale a été déterminée pour des projets concernant notamment leur 
extension. Les intentions de développement consolidées dans ce rapport 
devront par la suite être approfondies sous forme d’un inventaire détaillé et 

                                            
35 Annexe 20  
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exhaustif. Ceci afin d’élaborer les fiches de projet exigés par le nouveau plan 
directeur cantonal. Il en va de même pour tout nouveau projet d’une certaine 
ampleur. 
 
Concernant les moyens financiers, l’analyse montre que, dans le contexte 
actuel, peu importe le scénario et les priorités, les moyens à disposition du 
Fonds d’Equipement Touristique et de la Nouvelle Politique Régionale ne 
suffiront probablement pas à soutenir la réalisation totale de cet inventaire des 
infrastructures avec des aides financières. Il est également fort probable que 
pour concrétiser même les projets en priorité 1, une nouvelle aide 
extraordinaire soit nécessaire pour pérenniser les équipements existants.  
 
La méthode de priorisation des investissements en fonction de la contribution 
économique existante s’expose à certaines limites : l’approche retenue pour ce 
rapport se base sur une contribution théorique36, calculée en fonction des 
fréquences des prestataires. Tous les chiffres sont par conséquent à interpréter 
avec prudence. Les dépenses standards ainsi que les multiplicateurs régionaux 
appliqués devront être validés durant les années à venir par l’Observatoire 
fribourgeois du tourisme par des enquêtes dans le terrain37 . La Nouvelle 
Politique Régionale soutient cette validation par une aide financière au projet 
« Etude d’impact économique du tourisme fribourgeois » de l’Union 
fribourgeoise du Tourisme. La cohérence des chiffres évoluera positivement 
avec l’avancement des vérifications. L’Observatoire s’est donné la mission de 
tenir à jour et de « faire vivre » l’inventaire des 233 prestataires et de calculer 
périodiquement leur contribution économique en guise de comparaison. Les 
éventuels doublons encore significatifs dans les fréquences, par exemple, 
pourront ainsi être identifiés et éliminés.  
 
En matière de parahôtellerie, la présente analyse ne tient compte que des 
nuitées générées dans le périmètre des sociétés de développement. Ceci afin 
de concentrer le débat sur les pôles touristiques. Pour la mise en conformité 
des contingents parahôteliers commercialisables (Lex Weber), l’étude devra 
être étendue également aux fréquences en dehors des sociétés de 
développement.  
 
La priorisation des investissements futurs présentée dans ce rapport fournit 
une perspective macro-économique pour dimensionner les scénarios de dépôt 
et répondre à la question globale des postulants « de chiffrer les moyens 
financiers que le canton doit mettre en œuvre pour le développement de toutes 
les régions ». Cette perspective macro-économique ne permet à elle seule pas 
encore un tri des projets individuels en vue d’un soutien financier éventuel. Pour 
de telles décisions, les instances respectives doivent également tenir compte 
des aspects micro-économiques. 
 
A titre d’exemple, la construction d’un nouvel hôtel à Romont ou aux Paccots 
ne se retrouverait qu’en priorité 3 du point de vue de l’analyse macro-
économique retenue, alors que d’un point de vue micro-économique, une telle 

                                            
36 Desk research 
37 Field research 
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entreprise aurait toutes les chances de réussir en raison du manque prononcé 
de capacités hôtelières dans ces deux régions. De plus, les investissements 
pour la pérennisation des infrastructures existantes n’ont été estimés que pour 
celles qui contribuent le plus à l’économie de la région. Or, il est envisageable 
qu’une infrastructure qui contribue à l’économie dans une moindre mesure 
puisse tout de même présenter un intérêt du point de vue micro-économique. 
L’inventaire global consolidé dans ce rapport devra donc être précisé au cas 
par cas pour chaque projet sur un plan régional, en suivant sa propre logique 
fine de priorisation. Dans la suite des travaux liés au présent rapport, il pourrait 
être opportun d’élaborer un cadre d’analyse combinant les perspectives micro- 
et macro-économiques afin d’évaluer les futurs projets sur la base d’une 
appréciation complète38.    
 
Les axes stratégiques finalement, sont le fruit de séances de travail avec les 
Organisations touristiques régionales. Dans certaines régions, des séances 
consultatives ont déjà été organisées pour valider ces axes auprès des 
communes et des prestataires. Sur ce plan, la prochaine étape consistera au 
développement et à la rédaction de stratégies régionales pour prioriser les 
infrastructures de chaque région. Ces affinements régionaux de la méthode 
pallieront à terme à la limitation globale de cet inventaire qui représente une 
vue d’ensemble à un moment précis. Pour être crédible, tout développement 
touristique futur devra finalement s’orienter à la réalité régionale, à la volonté 
des prestataires, des communes, ainsi que des investisseurs et s’inscrire dans 
une observation continue dans le temps.     
 
Les postulants posent également la question des moyens humains nécessaires 
à la réalisation de la Vision 2030. Cet aspect n’est pas traité par le présent 
rapport. Il fera l’objet du projet « DMO X – Lean Destination Management 
FRIBOURG REGION », qui démarre en été 2016 et pour lequel l’UFT et les 
OTR reçoivent un soutien substantiel de la part du programme innotour de la 
Confédération.   
 
Pour résumer, les chances de réaliser les objectifs de la Vision 2030 d’ici son 
échéance à 15 ans restent intactes, pour autant que les conditions-cadres 
nécessaires à ce développement touristique soient garanties et que les 
instances politiques cantonales, régionales et locales s’engagent à mettre les 
moyens à disposition pour soutenir financièrement les projets prioritaires.  

                                            
38 Annexe 21 
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9 Annexes 

Les documents liés à l’annexe (annexes n° 1 à 21) sont 
disponibles uniquement sur Internet, à l’adresse suivante:  
http://www.parlinfo.fr.ch/fr/politbusiness/berichte/
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