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CHF 2,5 MILLIARDS D’IMPACT ÉCONOMIQUE 
GLOBAL ANNUEL

Impact économique global réparti par secteurs  
(effets directs et indirects), en % :

Autres
(transports, 
culture, 
construction, 
secteur financier)

Hébergement

Restauration

Commerce  
de détail

*source : étude BAK 2005

Pourquoi financer la  
promotion touristique ?

Qui est concerné par la taxe touristique  
et pourquoi ?

Les secteurs concernés par la taxe touristique sont l’hébergement,  
la restauration, le commerce de détail, les transports, la culture et  
le secteur financier. Ces mêmes secteurs sont également les principaux  
bénéficiaires des quelque 2,5 milliards de francs de retombées  
économiques générées par le tourisme.

Contributeurs

Taxe touristique 
CHF 4 MILLIONS

CHF 2,5 MILLIARDS   
de retombées 
économiques
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Que représente le tourisme pour Genève ?

Venez nous rencontrer à  

l’occasion de la journée portes ouvertes,  

le m
ercredi 21 m

ai 2014 de 10h à 16h 

dans les locaux de Genève Tourisme 

Rue du M
ont-Blanc 18 (entrée 1 rue Pécolat, 5 e étage)
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APERÇU DES NUITÉES HÔTELIÈRES :

Comment sont financées les activités de la Fondation 
Genève Tourisme & Congrès (FGT&C) ?

* Exemple : la Geneva Transport Card, carte distribuée aux visiteurs 
résidant dans les hôtels, auberges de jeunesse et campings de Genève 
leur donnant accès gratuitement aux transports publics pendant la 
durée de leur séjour. 

122
HÔTELS

9’200
CHAMBRES

2e DESTINATION TOURISTIQUE  
DE SUISSE EN TERMES DE NUITÉES DERRIÈRE ZURICH

MILLIONS2,8 DE NUITÉES EN 2012

Origine des nuitées hôtelières à Genève, en % :

Voyages  
d’affaires

Organisations 
internationales

Tourisme  
de congrès

Tourisme  
de loisirs

30 %

25 %
25 %

20 %

Que fait la Fondation Genève 
Tourisme & Congrès (FGT&C) ?

En chiffres

TOURISME D’AFFAIRES

• Genève est la destination de Suisse qui ACCUEILLE  
LE PLUS DE CONGRÈS

• Le Bureau des congrès traite des dossiers d’événements 
accueillant de 10 À 7’000 PERSONNES

• CHF 57,5 MILLIONS de retombées économiques directes 
engendrées par le Bureau des congrès (2012)

ACCUEIL DES VISITEURS

•  209’316 PERSONNES RENSEIGNÉES à l’Agence de la rue 
du Mont-Blanc (2012)

•  8 LANGUES PARLÉES par les employés de l’Agence

LES FÊTES DE GENÈVE

• PLUS GRANDE MANIFESTATION touristique de Suisse

• Entièrement autofinancées (feux d’artifice compris) avec un 
budget global de CHF 4 MILLIONS (2012)

• Retombées économiques estimées à CHF 122 MILLIONS 
(Étude BAK 2005)

L’entreprise en bref

• Fondation privée DEPUIS LE 1er JANVIER 2013

• Budget annuel total : CHF 15 MILLIONS 

• Environ 50 COLLABORATEURS

Visiteurs

Taxe de séjour 
CHF 10 MILLIONS

Budget opérationnel de la FGT&C 
CHF 10 MILLIONS

Contributeurs

Taxe touristique 
CHF 4 MILLIONS

BUDGET ANNUEL CHF 15 MILLIONS

FGT&C

Recettes propres 
CHF 1 MILLION

Projets touristiques* 
CHF 5 MILLIONS

�

�

�

�
�

�

�

�



FONDATION GENÈVE  
TOURISME & CONGRÈS

Pour plus d’information,  
consultez notre Rapport annuel 2012 sur  

www.geneve-tourisme.ch

Les missions de la Fondation Genève Tourisme  
& Congrès

Promouvoir et vendre  
Genève comme destination  
de tourisme de loisirs  
et d’affaires

Assurer l'accueil, 
l'information  
et l'assistance 
touristiques

Soutenir et organi-
ser des animations 
d'intérêt touristique, 
telles que les Fêtes 
de Genève

Tourisme d’affaires 
auprès des 
organisateurs 
d’événements et  
de congrès

Tourisme de loisirs auprès 
des professionnels du 
tourisme (tours-opérateurs, 
agents de voyage)  
et des visiteurs

Auprès des visiteurs Pour les visiteurs  
et les locaux

Mission : 

Promouvoir la 
destination auprès 
des professionnels 
de la branche 
susceptibles de 
choisir Genève pour 
l’organisation  
de leur événement.

Mission : 

Promouvoir Genève  
à l’étranger pour générer  
des nuitées, augmenter  
la notoriété et valoriser  
l’image de Genève.

Mission : 

Assurer une 
assistance touristique 
de qualité aux 
visiteurs et donner 
une image positive 
de la destination.

Mission : 

Organiser des 
événements 
touristiques.

Activités : 

• Coordination  
des offres  
avec les 
partenaires  
locaux

• Opérations de 
vente sur les 
marchés (salons 
professionnels, 
roadshows,  
sales calls)

• Organisation 
de voyages de 
familiarisation 
pour les clients 
potentiels

Activités :

• Création de produits  
(Audioguide, Geneva Pass...)

• Actions de promotion sur 
les marchés : participation 
à des foires touristiques 
et workshops, actions de 
relations publiques et 
organisation d’événements, 
voyages de familiarisation…

• Promotion de la destination 
auprès des médias 
touristiques : accueil de 
voyages de presse, actions 
médias sur les marchés

• Promotion via les canaux  
de distribution digitaux  
(Internet et réseaux sociaux)

Activités : 

• Information et 
assistance aux 
visiteurs à l’agence 
de la rue du 
Mont-Blanc et au 
Visitor’s Center de 
Genève Aéroport

• Gestion des 
tours guidés et 
des réservations 
hôtelières

• Vente des produits 

• Assistance mobile  
aux visiteurs par les  
« Tourist Angels »  
en ville l’été 

Activités : 

• Organisation des 
Fêtes de Genève  
et des 
Montgolfiades 
internationales  
de Genève


