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Chères lectrices, chers lecteurs,
Avec la construction du tunnel de base
du Gothard, le tunnel ferroviaire le plus
long du monde avec 57 kilomètres, la
Suisse a ajouté un nouveau chapitre à
l’histoire des transports. Cet ouvrage
permet de réduire à un minimum historique le temps de trajet entre le Tessin de
la Suisse alémanique. En train, le tronçon
Zurich-Lugano est ainsi effectué en
moins de deux heures, du moins au plus
tard avec l’entrée en service du tunnel de
base du Ceneri en 2020, ce qui se traduit, pour le transport de personnes, à
des économies de temps pouvant atteindre 60 minutes. Le temps de trajet
réduit grâce au Gothard ouvre des opportunités, tant pour le tourisme journalier
que pour les vacanciers, car le déplacement en train désormais confortable représente, entre autres, une alternative
aux voyages en avion vers le sud. Avec
l’ouverture du tunnel de base du Ceneri,

le Tessin pourra par ailleurs croître davantage, car la durée du trajet entre Bellinzone et Lugano sera de 12 minutes seulement, et celle de Locarno à Lugano, de
22 minutes. Le Tessin se muera ainsi en
destination unique. Grâce à ces courtes
distances, il sera par exemple possible
de passer la nuit à Locarno après avoir
assisté à un concert à Lugano. Actuellement, la plupart des visiteurs se rendent
en voiture au Tessin. Nous espérons que
le raccourcissement du temps de trajet
en train et l’amélioration des liaisons des
transports publics dans le canton permettront de changer les mentalités, réduisant ainsi les bouchons au Gothard et,
entre autres, le volume du trafic dans la
région.

Plus de 100 000 trains ont traversé le tunnel de base du
Gothard depuis son ouverture en décembre 2016. Les
effets de ce nouveau raccordement, qui a rapproché le
Tessin du reste de la Confédération, ont été plus que
positifs. L’augmentation considérable des passagers le
prouve. Néanmoins, c’est la mise en service du tunnel de
base du Monte Ceneri, l’an prochain, qui permettra de
mettre à profit le grand potentiel encore inexploité des
nouveaux grands ouvrages sur l’axe nord-sud. Le Tessin
pourra être rallié encore plus rapidement, et le trafic ré
gional entre les quatre agglomérations de Bellinzone, de
Locarno, de Lugano et de Mendrisio-Chiasso sera encore
plus rapide, plus fréquent et plus confortable. Il convient
donc d’ores et déjà de se projeter à l’horizon 2040 et de
prévoir l’achèvement des lignes d’accès au nord et au sud
du plus long tunnel ferroviaire au monde.

Autre aspect du projet, qui contribuera
pour une part essentielle à la politique de
transfert de la Confédération: avec la
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nouvelle liaison, le Tessin pourra compter
sur une meilleure qualité de vie et un environnement plus sain, puisqu’un maximum de marchandises délaissera bientôt la route pour transiter par le rail. Mais
les CFF ne se chargent pas seulement
de développer l’infrastructure, ils ont investi à cette occasion dans l’agrandissement et la transformation des gares de
Bellinzone et de Lugano. Au programme
figure également la rénovation de la gare
de Locarno, dont les travaux doivent
s’achever en 2020. L’objectif est de faire
peau neuve pour accueillir les voyageurs
lors de l’ouverture du tunnel de base du
Ceneri en 2020.
Projets de transport et leur impact
sur le tourisme
Il est bien connu que les révolutions touristiques vont souvent de pair avec l’inauguration de grands projets de transport.
Ainsi, l’ouverture de la ligne du Gothard,
en 1882, favorise l’éclosion du tourisme
au Tessin. Le col du Gothard ne représente plus un obstacle insurmontable, et
la durée du trajet se réduit considérablement. Le Tessin devient alors le premier
territoire du sud, avec tout ce qu’un touriste peut espérer: soleil, climat tempéré,
nature, gastronomie et art de vivre médi-

terranéen. De nombreuses affiches touristiques documentent la naissance du
tourisme au Tessin. Un nouveau projet
de transport suit en 1980, ayant également une influence sur le tourisme au
Tessin: l’inauguration du tunnel routier du
Saint-Gothard. À nouveau, la durée du
trajet diminue, les voyageurs au nord des
Alpes rallient le Tessin en un temps record. Parallèlement, le canton perd son
image de premier territoire du sud, car il
n’est souvent plus qu’une étape d’un
voyage menant à des destinations de vacances plus méridionales encore. L’amélioration de l’accès et de la mobilité
n’entraîne ainsi pas toujours une augmentation du flux touristique, comme le
prouve cet exemple ou l’arrivée des
compagnies aériennes low cost. Et en
effet, le tourisme au Tessin enregistre,
dans les années 90, un recul lent mais
constant des nuitées. Avec l’ouverture
du tunnel de base du Gothard, en 2016,
et la prochaine inauguration du tunnel de
base du Ceneri en 2020, de nouvelles variables viennent s’ajouter à l’équilibre
touristique. Que se passera-t-il? AlpTransit déclenchera-t-elle la nouvelle révolution touristique?

llinzona, Castelgrande, Torre Bianca et Torre Nera (Tour «Blanche» et Tour «Noire»).

Boom touristique ou non?
2017, l’année qui a suivi l’ouverture du
tunnel de base du Gothard, s’est révélée
particulièrement florissante: le tourisme
au Tessin enregistre son meilleur résultat
depuis 2010, et, d’après les CFF, le volume de passagers dans les trains augmente de 30% par rapport à 2016. Motifs: articles dans les médias, curiosité de
traverser le plus long tunnel ferroviaire
du monde et marketing renforcé entre
2015 et 2017 en Suisse alémanique,
avec un budget spécial de 2 millions de
francs, enveloppe que le canton a mise à
disposition de Ticino Turismo pour la
commercialisation touristique de la mise
en service du tunnel. Cette campagne
marketing prévoit, entre autres, des promotions avec des offres spéciales proposées en collaboration avec Migros et
Raiffeisen pour les 2,8 millions de détenteurs d’une carte Migros Cumulus ou les
1,8 million de membres des banques
Raiffeisen en Suisse. Par ailleurs, la situation incertaine dans d’autres pays touristiques, le franc plus faible et l’été idyllique au Tessin, avec moult heures
d’ensoleillement, sont autant d’arguments qui ont pesé sur la balance quand
il a été question de choisir le Tessin pour
ses vacances en 2017. En 2018, le

nombre de nuitées recule de nouveau
légèrement. On retrouve les valeurs de
2016, une année de croissance tout de
même. À moyen terme, nous pensons
que le nombre de nuitées augmentera
encore.
Jalon pour le changement structurel
de l’infrastructure touristique
Les Suisses allemands sont depuis toujours le pilier du tourisme tessinois, une
clientèle à qui la nouvelle liaison ferroviaire profite directement. Le Gothard
est et reste le principal axe nord-sud pour
le transport de personnes et de marchandises, sachant que le nouveau tunnel de
base du Gothard place, pour les touristes
au nord des Alpes, le Tessin directement
sur le pas de leur porte. Le nombre de
nuitées au Tessin ne dépend pourtant
pas seulement de l’accessibilité. Outre
les facteurs extérieurs comme la météo,
la mondialisation, le taux de change ou la
crise économique, un changement structurel profond était et reste indispensable.
Et pour pouvoir faire concurrence au
reste du monde, il est nécessaire d’investir dans l’infrastructure touristique. Le
Tessin se réinvente. L’ouverture du tunnel a accéléré ce processus. Des entrepreneurs innovants aux offres modernes
sont demandés plus que jamais, car le
tourisme et les besoins des voyageurs
ont changé.
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Bien sûr, il est possible d’en faire plus encore, mais il s’agit d’un processus continu, qui ne s’achève pas avec l’ouverture
du tunnel de base du Gothard.
Trajet gratuit grâce au «Ticino Ticket»
Pour inciter davantage encore les touristes à se rendre au Tessin et à prendre,
une fois sur place, les transports publics,
le «Ticino Ticket» a été lancé à l’occasion
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Le secteur touristique représente, avec
10 % de la valeur ajoutée brute du canton, un important facteur économique.
La mise en service du tunnel de base du
Gothard s’est révélée un véritable jalon
dans ce contexte, car elle a stimulé le
changement structurel nécessaire de
l’infrastructure touristique et créé de
nouvelles possibilités. Les secteurs privé
comme public investissent massivement
dans l’infrastructure. Le volume de fonds
injectés dans les centres culturels, musées, hôtels et parcs de loisirs s’élève à
plus d’un demi-milliard de francs. Et nous
parlons là seulement de projets déjà réalisés, resp. à l’inauguration imminente.
Comptent parmi eux le nouveau centre
artistique et culturel LAC de Lugano,
pour n’en citer qu’un. Des investissements ont été et sont encore effectués
dans l’hôtellerie et la gastronomie, avec
l’ouverture de nouveaux établissements.
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de l’ouverture du tunnel de base du Gothard, en 2017. La carte touristique innovante permet aux visiteurs d’utiliser gratuitement les transports publics dans
tout le canton et donne également droit à
des réductions sur les principales infrastructures de loisirs, les remontées
mécaniques et les sociétés de navigation
du Tessin. Le bilan s’avère plus que positif deux ans après l’introduction de ce

produit. De janvier 2017 à décembre
2018, plus de 500 000 titres ont été émis,
qui ont permis de générer 140 000 entrées aux infrastructures de loisirs touristiques. Ces chiffres prouvent clairement
que le Ticino Ticket, outre sa fonction
d’outil marketing, engrange égale
ment
des recettes pour le canton.
Le Tessin, mais l’Italie aussi,
se rapprochent grâce à la NLFA
La Nouvelle ligne ferroviaire à travers les
Alpes (NLFA) rapproche non seulement
les vacanciers du Tessin, mais aussi de
l’Italie. C’est pourquoi nous devons montrer davantage à nos visiteurs au nord
des Alpes, par nos mesures marketing, à

Ponte dei Salti a Lavertezzo, Val Verzasca.

vacanciers, en vue de les inciter à séjourner au Tessin. Les produits touristiques
doivent faire preuve d’authenticité, sans
compter que le rapport qualité/prix doit
être juste. Mais ceci ne signifie pas pour
autant nous vendre au rabais!

quel point il vaut la peine de s’arrêter au
Tessin, d’y rester et de ne pas poursuivre
sa route vers le sud. Il s’agit de créer davantage d’offres concrètes, billet de train
et aventures inclus, faciles à réserver et
taillées sur mesure sur les besoins des
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