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Introduction

1.1

But du manuel

ECOPLAN

Ce manuel est avant tout conçu pour donner à l’utilisateur une introduction à la structure et à
l’utilisation du modèle d’utilisateur (outil Excel) et de son interface utilisateur. Les arrièreplans concernant l’architecture du modèle et les calculs sont décrits en détails dans le rapport principal de l’étude «Fondements économiques des chemins de randonnée pédestre en
Suisse».

1.2

Structure du manuel
Le manuel est structuré en trois chapitres.
Le chapitre 2 donne une vue d’ensemble succincte du modèle contenant des indications
importantes quant à son utilisation.
Le chapitre 3 décrit les feuilles d’entrée et de résultats du modèle de chargement et présente à l’aide d’exemples concrets une introduction à l’utilisation du modèle de chargement.
Le chapitre 4 représente les possibilités d’entrée et les feuilles de résultats dans le modèle destiné au calcul des effets des dépenses des randonneurs.

Par ailleurs, l’annexe A contient un glossaire des principaux termes utilisés.
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Vue d’ensemble succincte du modèle d’utilisateur

2.1

Type de fichier et connaissances de base
Le modèle d’utilisateur a été développé en tant qu’outil basé sur Excel en vue de calculer les
coûts (coûts annuels normalisés) et les effets sur l’économie régionale dans le secteur des
chemins de randonnée pédestre. L’utilisation du modèle présuppose des connaissances de
1

base dans Microsoft Excel. Le modèle a été développé et testé sur la version Excel 2010,
mais devrait également pouvoir tourner sur Excel 2007.

1

Pour de plus amples informations concernant Microsoft Excel, nous renvoyons à l’aide en ligne de Microsoft ou à
votre soutien technique.
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Lors de l’utilisation du modèle Excel, il convient de veiller à toujours sauvegarder une copie
de secours avant de procéder à une modification. De préférence, on complétera pour cela le
nom de fichier par la zone observée (par ex. canton des Grisons) et la date de création (par
ex. SAW_Modeleutilisateur_GR_111027.xlsx).

Nota bene
L’outil Excel est doté d’un mot de passe protégeant contre les atteintes indésirables aux formules de calcul. Il existe donc de nombreuses cellules qui ne peuvent pas être modifiées par
l’utilisateur. Lorsque celui-ci tente de modifier une cellule protégée, Excel fait apparaître un
avertissement correspondant.

2.2

Eléments constitutifs du modèle
Le modèle d’utilisateur se compose d’un modèle pour le calcul des coûts annuels normalisés et d’un modèle pour le calcul des effets des dépenses des randonneurs sur
l’économie régionale.

2.2.1

Coûts annuels normalisés
Le modèle des coûts annuels normalisés calcule les dépenses annuelles (base de prix
2010) qu’encourraient un canton, une région ou une commune disposant d’un vaste
réseau de chemins de randonnée pédestre pour le maintenir en bon état. Le montant
des coûts annuels normalisés dépend de la longueur du réseau des chemins de randonnée
pédestre en fonction de leur type et de leur altitude. Le modèle ne convient pas pour prévoir
les coûts de telle ou telle section de chemins ni les coûts d’une année donnée, souvent
influencés par des événements imprévisibles.
Les coûts annuels normalisés comptabilisés dans le modèle des coûts annuels normalisés
peuvent sensiblement s’écarter des coûts effectivement encourus. Les coûts effectifs sont en
particulier influencés par les conditions climatiques (en rapport avec l’escarpement des chemins de randonnée pédestre) ou par les dégâts occasionnés par une utilisation excessive par
des tiers.
Le modèle contient les coûts de toutes les personnes et institutions participant au domaine
des chemins de randonnée pédestre (communes, districts, cantons, particuliers, organisations professionnelles et touristiques). La répartition des tâches et le financement des
chemins de randonnée pédestre peuvent varier considérablement d’un canton à l’autre et
doivent être prises en compte dans l’interprétation des résultats du modèle.
Pour l’interprétation des résultats du modèle, il peut être utile de consulter le rapport principal
relatif à l’étude «Fondements économiques des chemins de randonnée pédestre en Suisse».
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Effets des dépenses des randonneurs
Cette partie du modèle sert à calculer les effets sur l’économie régionale dans le domaine
des chemins de randonnée pédestre considérés du point de vue d’un canton donné. En
partant des dépenses effectuées par les randonneurs dans la zone observée pour les repas,
l’hébergement, les remontées mécaniques, le voyage aller et retour ainsi que l’équipement
de randonnée, on calcule la valeur ajoutée et l’emploi ainsi créés. Les effets sur l’économie
régionale dus aux dépenses de maintien du réseau de chemins de randonnée pédestre en
bon état sont calculés dans le modèle des coûts annuels normalisés.
Les effets des dépenses dépendent d’une part des dépenses journalières des touristes séjournant un ou plusieurs jours, ainsi que d’autre part du nombre des randonneurs locaux qui
achètent des équipements sur place. En fonction de l’infrastructure de randonnée disponible
dans le canton et des caractéristiques de la zone de randonnées, il faut s’attendre à des
types de randonneurs différents (par ex. groupes, familles, voyageurs isolés, retraités)
n’ayant pas tous les mêmes structures de dépenses.
Les résultats figurant dans la partie du modèle consacrée aux effets des dépenses des randonneurs indiquent les effets sur l’économie régionale qui sont déclenchés par les dépenses
des randonneurs. Ces dépenses génèrent un chiffre d’affaires dans les branches importantes pour le domaine des chemins de randonnée pédestre telles que la restauration,
l’hôtellerie, les transports et le commerce de détail. A son tour, cela crée des emplois et de la
valeur ajoutée.
Pour l’interprétation des résultats du modèle, il peut être utile de consulter le rapport principal
sur l’étude «Fondements économiques des chemins de randonnée pédestre en Suisse».

2.3

Layout
Le modèle se compose de quelques modules déterminés. Pour faciliter encore plus son utilisation, on a veillé à appliquer un système de couleurs cohérent. L’illustration ci-après récapitule les modules et les couleurs utilisés.

Illustration 2-1:
Module

Modules du modèle et système de couleurs
Signification
Les cellules jaune-blanc autorisent ou exigent une entrée par
l’utilisateur. Le plus souvent, celui-ci écrase des valeurs par
défaut. Pour rétablir les valeurs par défaut, effacez l’entrée
manuelle.
Certaines cellules prévoyant l’entrée par l’utilisateur ont des
possibilités d’entrée restreintes resp. ne permettant que de
choisir entre des valeurs prescrites. Si vous cliquez sur la flèche
vers le bas située à droite, vous voyez apparaître une sélection
de valeurs par défaut.
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Signification
Les commentaires en jaune clair donnent des explications
importantes sur les entrées possibles. Vous pouvez faire apparaître ces commentaires en pointant avec la souris sur une
cellule comportant un commentaire. Un marquage triangulaire
rouge dans le coin supérieur droit d’une cellule indique qu’un
commentaire est disponible pour cette cellule.
Les observations importantes dans le modèle sont indiquées
en rouge. Suivez-les attentivement, car elles contribuent à
l’exactitude des résultats et à leur interprétation.

Eingabe des Wanderwegnetzes
unten erforderlich!

Wandernde
in der Wohnbevölkerung
Vorgabewert aus Studie
Manuelle Eingabe

12'595

15

Wandernde
in der Wohnbevölkerung
Für Berechnung verwendet

15'000.00

Manuell

Wandernde
in der Wohnbevölkerung
Vorgabewert aus Studie
Manuelle Eingabe

15'000

12'595

Wandernde
in der Wohnbevölkerung
Für Berechnung verwendet

15

Rundung der Ergebnisse in
CHF auf ein Vielfaches von…

12'595

Vous trouverez dans les feuilles d’entrée, le plus souvent à droite
à côté de la possibilité d’entrée, une confirmation des entrées
effectuées. La mention «manuel» surlignée en rouge signale les
entrées manuelles et la mention «Valeur par défaut» surlignée en
vert signale l’utilisation de valeurs par défaut.
Pour rétablir les valeurs par défaut, effacez l’entrée manuelle
effectuée dans le champ d’entrée jaune.

Vorgabe

Verwendet

Vorschlag

10'000

10'000

Les feuilles de résultats présentent des valeurs arrondies. Vous
pouvez choisir le mode d’arrondissement en tête de la feuille
de calcul à l’aide d’une liste à sélectionner. Dans l’exemple à
gauche, les valeurs en CHF sont arrondies à un multiple de
10‘000 CHF. A droite à côté de la possibilité d’entrée, vous
obtenez une proposition de sélection optimale. La valeur proposée découle du plus petit résultat calculé dans le modèle.

Annuler une entrée
Il convient de faire preuve de prudence lorsque l’on modifie des cellules. Utilisez dans toute
la mesure du possible la fonction incorporée dans Excel qui permet d’annuler les modifications (combinaison des touches Ctrl+Z). Cela permet de rétablir le cas échéant les valeurs
écrasées par une entrée antérieure.

3

Modèle des coûts annuels normalisés
Dans le modèle des coûts, il est possible de calculer les coûts annuels normalisés pour
conserver un réseau de chemins de randonnée pédestre en bon état. Cela inclut les
coûts de la signalisation, de l’entretien courant et de la remise en état (gros entretien) ainsi
que les coûts de la planification, de la gestion et de l’information. Les feuilles de calcul pertinentes pour le modèle des coûts sont représentées sur l’illustration ci-après.
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3.1
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Feuilles de calcul disponibles dans le modèle des coûts annuels normalisés

Feuille d’entrée: entrée des données sur le réseau des chemins
La feuille d’entrée relative au modèle des coûts annuels normalisés («Dateneingabe
Wegnetz») permet d’entrer les bases servant au calcul des coûts annuels normalisés et
d’écraser les valeurs par défaut. Dans l’état initial du modèle, les valeurs cantonales par défaut sont reprises.

3.1.1

Sélection de la zone observée
La première possibilité d’entrée dans le modèle est le choix de la zone observée. Dans le
premier champ sur fond jaune

1

, vous pouvez entrer la désignation de votre choix pour la

zone que vous souhaitez observer. L’entrée n’a aucune influence sur le calcul, mais sert
uniquement à inscrire les résultats.
Le champ «Abréviation»

2

permet de sélectionner le canton que vous souhaitez observer.

Cette sélection a une influence considérable sur le calcul, puisqu’elle reprend les valeurs
par défaut du canton sélectionné.

Illustration 3-2:

Sélection de la zone observée
1

2

3.1.2

Adaptation des valeurs par défaut (coûts de main d’œuvre, travail bénévole)
Dans le deuxième bloc d’entrée, il est possible d’afficher les valeurs par défaut des coûts de
la main d’œuvre et du travail bénévole ou de les modifier.

a) Coûts de la main d’œuvre par heure
Indiquez ici

3

les coûts de la main d’œuvre par heure (charges sociales comprises) à es-

compter dans la zone observée (canton). Les coûts déterminants sont les coûts de la main
d’œuvre dans le secteur des chemins de randonnée pédestre pour l’entretien, la signalisation
et les travaux de remise en état (bâtiment, horticulture).
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Les coûts de la main d’œuvre pour les bénévoles et les auxiliaires

4

correspondent à

une valeur mixte entre les coûts de la main d’œuvre pour les activités non rémunérées (0
CHF) et les travaux payés seulement partiellement (étudiants, protection civile, armée).

Illustration 3-3:

Entrée des coûts de main d’œuvre

Coûts complets (CHF)

Pour bénévoles et auxiliaires (CHF)

49.5

Valeurs par défaut

11.0

Coûts de main d'œuvre par heure
Manuel

3

4

Dans la mesure où vous disposez de coûts de main d’œuvre régionaux spécifiques et où
ceux-ci s’écartent des valeurs par défaut, vous pouvez écraser les valeurs par défaut avec
une entrée manuelle. A cet effet, inscrivez le montant en CHF dans les champs sur fond
jaune. Dès que l’entrée - par exemple dans le champ «Coûts complets (CHF)» – est achevée, l’affichage plus à droite dans le champ d’affichage

6

passe à «manuel» (sur fond

rouge, cf. illustration ci-après). Cela se produit pour toutes les entrées possibles, de sorte
que vous gardez toujours la vue d’ensemble des hypothèses modifiées.

Illustration 3-4:

Valeurs utilisées pour le calcul (en cas d’entrée manuelle)

Coûts complets (CHF)

Pour bénévoles et auxiliaires
(CHF)

50.0

Utilisé pour le calcul
Manuel

6

11.0
Valeur par défaut

Nota bene: rétablissement des valeurs par défaut
Pour rétablir les valeurs par défaut, effacez les valeurs inscrites manuellement dans les
champs d’entrée jaunes. L’affichage «Valeur par défaut» réapparaît alors dans le champ
correspondant à droite

6

.

b) Part bénévole
La part régionale du travail bénévole (mesurée en heures de travail) peut également être
fixée manuellement

7

(cf. Illustration 3-5). Vous pouvez indiquer des parts différentes pour

les trois centres de coûts entretien courant, remise en état et signalisation. Les valeurs déposées à titre de valeur par défaut sont les mêmes pour tous les cantons.

7

ECOPLAN

Fondements économiques des chemins de randonnée pédestre en Suisse

Part de 15% au total des dépenses d’entretien courant
Part de 15% au total des dépenses de remise en état
Part de 30% au total des dépenses de signalisation

Illustration 3-5:

Entrée des parts bénévoles

Entretien courant

Remise en état

Signalisation

15.0%

15.0%

30.0%

Valeurs par défaut
Part bénévole

7

Manuel

Si vous modifiez les valeurs par défaut par entrée manuelle, vous obtenez plus à droite une
vue d’ensemble des indications utilisées.

3.1.3

Entrée du réseau des chemins (sélection de la méthode d’entrée)
A titre de valeurs par défaut, le système reprend toujours les longueurs de réseau, altitudes
et types de chemins de randonnée pédestre pour le canton sélectionné enregistrées par
swisstopo dans le fichier Vector25. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut pour la
zone de randonnées que vous avez sélectionnée en adaptant les options représentées sur
l’illustration suivante.

Illustration 3-6:

Reprise des valeurs par défaut relatives au réseau des chemins de randonnée pédestre
Réseau de chemins
pertinent sur le plan des
Réseau total (signalisation)
coûts (entretien et remise
en état)

Les valeurs cantonales par défaut
(Swisstopo) doivent-elles être reprises
pour le calcul?

Oui

8

9

Oui

Les chemins de randonnée pédestre pertinents sur le plan des coûts (pertinents pour
l’entretien courant et la remise en état) ont été calculés à l’aide du critère «route de 5e et de
6e classe». A titre d’approximation, le critère «pertinent sur le plan des coûts» peut également
correspondre à la propriété «revêtement naturel».
Dans les champs d’entrée

8

et

9

, vous disposez des possibilités de sélection indiquées

dans l’illustration ci-après.
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Possibilités de sélection pour l’entrée du réseau des chemins de randonnée
pédestre

Option

Ensemble du réseau

Réseau pertinent sur le plan des
coûts pour l’entretien et la mise en
état

Oui

Les valeurs par défaut de swisstopo sur le
réseau des chemins de randonnée pédestre
sont reprises.

Les valeurs par défaut de swisstopo sur le réseau des
chemins de randonnée pédestre pertinents sur le plan
des coûts sont reprises.

Non (entrée manuelle)

On utilise des entrées manuelles. A cet effet, il
On utilise des entrées manuelles. A cet effet, il faut
faut inscrire les indications relatives au réseau
inscrire les indications relatives au réseau des chemins
des chemins de randonnée pédestre (cf.
de randonnée pédestre (cf. section 3.1.5b).
section 3.1.5a).

Non (selon les parts
déterminées)

Utilisez ce réglage si vous ne connaissez le réseau des
chemins de randonnée pédestre de la zone étudiée que
dans sa globalité et que vous ne disposez pas
d’indications sur la pertinence au niveau des coûts ou
sur les classes de routes. Lorsque cette option est
activée, les chemins de randonnée pédestre pertinents
sur le plan des coûts sont calculés de façon relative par
rapport à l’ensemble du réseau. A titre standard, les
parts en vigueur dans le canton sélectionné sont utilisées. Plus loin dans le modèle, il est possible de modifier les valeurs par défaut à l’aide d’une entrée manuelle.

X (sélection impossible)

Si vous sélectionnez une méthode d’entrée manuelle, vous voyez apparaître une indication
signalant que plus loin (à gauche pour l’ensemble du réseau, à droite pour les chemins pertinents sur le plan des coûts), vous devez entrer le réseau des chemins de randonnée pédestre ou les parts pertinentes sur le plan des coûts (en bas). En outre, vous voyez une nouvelle fois plus loin à droite la sélection que vous avez opérée.

Nota bene
Veuillez noter que la longueur du réseau des chemins pertinents sur le plan des coûts est
inférieure, pour chaque type de chemin de randonnée pédestre et pour chaque altitude, à la
longueur totale du réseau dans la même combinaison type de chemin-altitude. Si elle est
supérieure, vous obtenez un avertissement incitant à vérifier les entrées.

3.1.4

Détermination des parts du réseau de chemins pertinents sur le plan des coûts par
rapport à l’ensemble du réseau
Si vous sélectionnez «Non (selon les parts déterminées)» pour le réseau des chemins pertinent sur le plan des coûts, vous avez la possibilité, s’agissant du rapport entre ensemble du
réseau et réseau pertinent sur le plan des coûts, de reprendre à nouveau les valeurs canto-
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nales par défaut ou de fixer des parts manuellement. L’illustration ci-après présente cette
possibilité d’entrée.

Illustration 3-8:

Calcul conformément aux parts déterminées

Parts du réseau des chemins pertinent sur le plan des coûts au réseau total par type
Entrée manuelle

Valeurs par défaut

Chemin de randonnée

20%

Chemins de randonnée de montagne

65%
100%

Chemins de randonnée alpine

Si vous avez choisi pour le réseau de chemins pertinent sur le plan des coûts l’option «Non
(selon les parts déterminées)», l’entrée manuelle correspondante pour le calcul est reprise.

Nota bene
Une entrée séparée est possible pour chaque type de chemin de randonnée pédestre. Le
calcul de la longueur du réseau de chemins pertinents sur le plan des coûts du type de chemin de randonnée pédestre Y à l’altitude X est effectué selon la formule [longueur de
l’ensemble du réseau du type de chemins de randonnée pédestre Y à l’altitude X] * [part déterminée pour le type de chemin de randonnée pédestre Y]. Si une entrée manuelle a été
effectuée et activée pour l’ensemble du réseau, le calcul se fait sur la base des valeurs manuelles.
Les parts inscrites en tant que valeurs par défaut reposent sur le réseau cantonal de chemins
de randonnée pédestre prescrit.

3.1.5

Entrée manuelle du réseau des chemins de randonnée pédestre
Comme déjà indiqué, la valeur reprise est la valeur par défaut du réseau des chemins du
canton sélectionné venant du fichier Vector25 de swisstopo. Si vous voulez entrer manuellement le réseau des chemins de randonnée pédestre, il faut tout d’abord sélectionner l’option
«Non (entrée manuelle)» dans le champ d’entrée

8

ou

9

(cf. section 3.1.3).

Observations concernant les données servant de base
Pour l’entrée du réseau des chemins de randonnée pédestre, vous devez connaître la longueur de l’ensemble du réseau des chemins de randonnée pédestre ainsi que celle du ré-
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seau des chemins pertinents sur le plan des coûts, de façon différenciée selon l’altitude et le
type de chemin (chemin de randonnée, chemin de randonnée de montagne, chemin de randonnée alpine).
La propriété «pertinent sur le plan des coûts» peut être représentée et approximée à l’aide
des classes de routes 5 et 6 ou de la propriété «revêtement naturel».

a) Ensemble du réseau
L’illustration ci-après présente les valeurs par défaut et l’entrée manuelle de l’ensemble du
réseau des chemins de randonnée pédestre pour le type de chemins «chemins de randonnée»

10

, différenciées selon l’altitude. L’altitude

11

correspond à la hauteur moyenne d’un

chemin ou segment de chemin de randonnée en mètres au-dessus du niveau de la mer. La
catégorie de 200 m. d’altitude inclut tous les chemins de randonnée ayant une altitude
moyenne située entre 150 et 250 m. d’altitude. La colonne de droite montre les valeurs qui
sont reprises pour le calcul.

Illustration 3-9:

Entrée manuelle de l’ensemble du réseau des chemins de randonnée pédestre (type chemin de randonnée)
Réseau total
GR

11

Chemin de randonnée

10

Manuel

Altitude (m)

Valeurs par défaut (km)

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600

11
10
85
136
96
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1
2
0
1'220

Longueur totale des chemins de randonnée

Entrée manuelle (km)

-

Utilisé pour le calcul
(km)
11
10
85
136
96
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1
2
0
1'220

Les mêmes possibilités d’entrée existent pour les types de chemins «chemin de randonnée
de montagne» et «chemin de randonnée alpine».
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b) Réseau pertinent sur le plan des coûts pour l’entretien et la mise en état
L’illustration ci-après présente les valeurs par défaut (swisstopo), l’entrée manuelle et le résultat du calcul en parts du réseau des chemins de randonnée pédestre pertinents sur le plan
des coûts pour le type de chemins «chemins de randonnée», différenciés selon l’altitude. La
colonne utilisée dépend de l’option sélectionnée (cf. Illustration 3-6).

Illustration 3-10:

Entrée du réseau des chemins de randonnée pédestre pertinents sur le plan
des coûts (type des chemins de randonnée)

Réseau de chemins pertinent sur le plan des coûts (entretien et remise en état)
GR
Altitude (m)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600

Manuel

Valeurs par défaut (km)

Entrée manuelle (km)

Selon les parts déterminées Utilisé pour le calcul
au total du réseau (km)
(km)

3
5
23
31
15
17
15
25
21
16
12
11
9
12
15
11
2
1
0
1
2
0
247

-

-

3
5
23
31
15
17
15
25
21
16
12
11
9
12
15
11
2
1
0
1
2
0
247

Les mêmes possibilités d’entrée existent pour les types de chemins «chemin de randonnée
de montagne» et «chemin de randonnée alpine».

c) Altitude inconnue
Si vous ignorez la longueur du réseau des chemins de randonnée pédestre en fonction de
l’altitude, vous pouvez procéder à un calcul très sommaire des coûts à l’aide de coûts annuels normalisés moyens par type de chemins de randonnée pédestre.
L’illustration ci-après présente les champs (en jaune) où vous pouvez inscrire les valeurs.

12
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Illustration 3-11:

Entrée manuelle en cas d’altitude inconnue

Altitude inconnue

Réseau total
Entrée manuelle (km)

Utilisé pour le calcul
(km)

Chemin de randonnée

-

-

Chemins de randonnée de montagne

-

-

Chemins de randonnée alpine

-

-

-

-

Nota bene
Le calcul à l’aide de cette possibilité d’entrée ne donne que des résultats très sommaires.
Pour obtenir des résultats plus fiables, il faut entrer le réseau des chemins de randonnée
pédestre en différenciant selon l’altitude, en veillant également à ne pas procéder simultanément à des entrées avec une altitude inconnue et à l’entrée manuelle par altitude.

3.2

Résultats
Les coûts annuels normalisés calculés sur la base de vos entrées et des données par défaut
apparaissent sur la feuille de calcul «Auswertung Normkosten» (Analyse des coûts annuels
normalisés). De plus amples informations ainsi que diverses représentations relatives au
réseau des chemins de randonnée pédestre entré peuvent être obtenues dans la feuille de
calcul «Auswertung Wanderwegnetz» (Analyse du réseau des chemins de randonnée pédestre).
En outre, la feuille de calcul «RegWi Wanderwegnetz» (Economie régionale du réseau des
chemins de randonnée pédestre) fournit les résultats des effets des dépenses d’entretien du
réseau des chemins de randonnée pédestre sur l’économie régionale.

3.2.1

Analyse des coûts annuels normalisés
Les coûts annuels annuels normalisés sont calculés sur la base des entrées dans la feuille
«Dateneingabe Wegnetz» (Entrée de données du réseau de chemins de randonnée pédestre).
Les résultats sont présentés de différentes manières:
Coûts annuels normalisés par centres de coûts et genres de coûts
Coûts annuels normalisés par types de chemins de randonnée pédestre
Heures de travail consacrées à l’entretien courant, à la remise en état et à la signalisation
par type de chemin de randonnée pédestre

13
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Coûts annuels normalisés par genres de coûts et par types de chemins de randonnée
pédestre pour les centres de coûts entretien courant, remise en état, planification et administration / information
Heures prestées par des volontaires et coûts annuels normalisés «économisés» par du
travail bénévole.
Vous trouverez à la fin de la feuille de calcul quelques chiffres de référence découlant du
réseau des chemins de randonnée pédestre (compte tenu de l’altitude) et des coûts annuels
normalisés qui en résultent. Sont représentés les coûts annuels normalisés moyens pour la
signalisation, la planification et l’administration / l’information par kilomètre de réseau ainsi
que les coûts annuels normalisés pour l’entretien et la remise en état par kilomètre de réseau
pertinent sur le plan des coûts.

3.2.2

Analyse du réseau des chemins de randonnée pédestre
La feuille de calcul «Auswertung Normkosten» (Analyse du réseau des chemins de
randonnée pédestre) comporte une représentation synoptique du réseau des chemins de
randonnée pédestre utilisé pour le calcul.
Les informations présentées dans différents tableaux sont celles dont la liste suit:
Longueur totale du réseau des chemins de randonnée pédestre utilisé pour le calcul, par
type de chemin de randonnée pédestre
Longueur du réseau des chemins de randonnée pédestre provenant des valeurs par défaut (canton sélectionné)
Altitude moyenne du réseau des chemins de randonnée pédestre utilisé, par type de
chemin de randonnée pédestre
Profil du réseau des chemins de randonnée pédestre (ensemble du réseau, réseau pertinent sur le plan des coûts et part du réseau pertinent sur le plan des coûts) par type de
chemin de randonnée et par altitude

En outre, quelques représentations graphiques sont disponibles. Elles figurent dans les illustrations ci-après à l’exemple du canton de Nidwald.
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Représentation du réseau des chemins de randonnée pédestre dans le canton de NW par type de chemins, réseau total

Kilometer
90
80
70
60
50
40
30
20
10
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500

0

Chemins de randonnée (réseau total)

Chemins de randonnée de montagne (réseau total)

Chemins de randonnée alpine (réseau total)

Illustration 3-13:

Représentation du réseau des chemins de randonnée pédestre du type
«chemin de randonnée», réseau total et réseau pertinent sur le plan des
coûts (canton de NW)

Kilometer
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500

0

Longueur du réseau total

Longueur des routes de 5e et 6e classe
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Illustration 3-14:
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Représentation de la part des chemins de randonnée pédestre pertinents
sur le plan des coûts, tous types (canton de NW)

200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500

Anteil in %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Part des routes de 5e et 6e classe au réseau total

3.2.3

Effets des dépenses d’entretien du réseau des chemins de randonnée pédestre sur
l’économie régionale
Les dépenses des cantons, des communes, des organisations spécialisées et autres consacrées à l’entretien, à la signalisation et à la remise en état du réseau des chemins de randonnée pédestre génèrent du chiffre d’affaires, des emplois, de la valeur ajoutée et des revenus, notamment dans le secteur du bâtiment.
Les coûts annuels normalisés calculés dans le modèle de coûts représentent donc, par approximation, les chiffres d’affaires annuels dans le secteur du bâtiment. Les effets qui en
découlent pour l’économie régionale sont présentés dans la feuille «RegWi Wanderwegnetz»
(Effets régionaux du réseau des chemins de randonnée pédestre).
A cet égard, les résultats sont structurés selon les critères suivants:
Charges fournies en heures (sans le travail bénévole)
Effets directs: emploi, chiffre d’affaires et valeur ajoutée brute
Effets indirects: emploi, chiffre d’affaires et valeur ajoutée brute
Effet total: emploi, chiffre d’affaires et valeur ajoutée brute

Pour l’interprétation et la compréhension des résultats, les bases et hypothèses utilisées pour
le canton sélectionné sont indiquées dans la partie inférieure de la feuille de calcul.
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3.3

Exemples d’application

3.3.1

Sélection du canton
Point de départ: Vous voulez calculer les coûts annuels normalisés dans le canton des Grisons.
Sélectionnez dans la feuille de calcul «Dateneingabe Wegnetz» (Entrée des données sur le
réseau de chemins) au point

2

dans l’illustration ci-après «GR». Si vous le souhaitez, vous

pouvez inscrire en outre dans le champ

Illustration 3-15:

3.3.2

1

la désignation «canton des Grisons».

Sélection de la zone observée

Entrée des coûts de la main d’œuvre
Point de départ: Prenons comme exemple le fait que les coûts de la main d’œuvre ont augmenté depuis l’établissement du rapport et qu’il convient donc de recalculer les coûts annuels
normalisés. Selon les observations les plus récentes, les coûts de la main d’œuvre ne seraient plus de 49,5 CHF par heure de travail (charges sociales comprises), mais de 53 CHF.
Outre les coûts généraux des salaires, les coûts de la main d’œuvre par exemple pour les
étudiants ont augmenté. Au lieu d’être de 11 CHF par heure de travail, ils sont désormais de
15 CHF par heure de travail qu’il faut payer en moyenne à un étudiant ou à un auxiliaire
intervenant sans rémunération.
Pour adapter manuellement les coûts de la main d’œuvre, indiquez dans le champ sur fond
jaune

3

la valeur 53, comme présenté dans l’illustration ci-après.

Pour adapter les coûts de la main d’œuvre des bénévoles et des auxiliaires non rémunérés
intégralement, entrez dans le champ

Illustration 3-16:

4

la valeur 15 comme le présente l’illustration.

Adaptation des coûts de la main d’œuvre

Pour bénévoles et
auxiliaires (CHF)

Coûts complets (CHF)

49.5

Valeurs par défaut
Coûts de main d'œuvre par heure

3

Manuel

17
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3.3.3

Entrée du réseau des chemins de randonnée pédestre
Point de départ: Supposons que le réseau des chemins de randonnée pédestre du canton
des Grisons a évolué depuis l’analyse des données effectuée par Swisstopo. En particulier
pour les chemins de randonnée, les chemins au-dessus de 2‘300 m. d’altitude ont été supprimés. En contrepartie, le réseau des chemins de randonnée pédestre de 600 à 700 mètres
d’altitude a été massivement renforcé. Dans le même temps, vous savez que la part du réseau des chemins de randonnée pertinents sur le plan des coûts pour les chemins de randonnée de montagne a nettement augmenté (de l’ordre de 10%).
Pour modifier le réseau des chemins, les étapes de travail nécessaires sont les suivantes:
1. Activer l’entrée manuelle du réseau des chemins de randonnée pédestre pour le réseau
total
2. Activer le calcul de la part du réseau des chemins de randonnée pédestre pertinents sur
le plan des coûts
3. Augmenter de 10% la part du réseau des chemins pédestre pertinent sur le plan des
coûts pour les chemins de randonnée de montagne.
4. Copier les valeurs par défaut dans les champs d’entrée manuels pour le réseau total des
chemins de randonnée pédestre (tous les types de chemins)
5. Modifier le réseau total des chemins de randonnée pédestre par entrée manuelle.

a) Etapes 1 et 2: activer l’entrée manuelle
Pour les étapes 1 et 2, sélectionnez comme le présente l’illustration ci-après l’option «Non»
8

pour le réseau total et l’option «Non (selon les parts déterminées)»

9

pour les chemins

de randonnée pertinents sur le plan des coûts.

Illustration 3-17:

Activation de l’entrée manuelle

Réseau de chemins pertinent sur le
Réseau total (signalisation) plan des coûts (entretien et remise en
état)
Les valeurs cantonales par défaut
(Swisstopo) doivent-elles être
reprises pour le calcul?

Non

8

Non (selon les parts déterminées)

9
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b) Etape 3: augmenter la part du réseau des chemins pertinents sur le plan des coûts
pour les chemins de randonnée de montagne
A cet effet, comme l’indique l’illustration, inscrivez la valeur 75 au point

10

. Cette valeur est

de 10% supérieure à la part de 65% calculée par défaut.

Illustration 3-18:

Parts des chemins de randonnée pédestre pertinents sur le plan des coûts

Parts du réseau des chemins pertinent sur le plan des coûts au réseau total par type
Entrée manuelle

20%

Chemin de randonnée
Chemins de randonnée de montagne

Valeurs par défaut

10

75.0%

65%
100%

Chemins de randonnée alpine

Alternative: Un calcul plus différencié et donc plus précis est possible si vous procédez directement à l’augmentation de la part pertinente sur le plan des coûts en entrant manuellement le réseau des chemins de randonnée pédestre, par analogie avec l’étape 4. De ce fait,
il est aussi possible de tenir compte de modifications spécifiques pour certaines altitudes.

c) Etape 4: reporter les valeurs par défaut dans les champs d’entrée manuelle
Pour reporter les valeurs par défaut de la colonne portant le titre «Valeurs par défaut (GR)» à
la colonne «Entrée manuelle», vous devez marquer les valeurs par défaut, les copier et les
insérer dans la colonne cible. A la fin du processus, les valeurs figurant dans la colonne «Entrée manuelle» doivent être les mêmes que celles de la colonne «Valeurs par défaut (GR)»
(cf. Illustration 3-19). Répétez la même procédure pour les trois types de chemins de randonnée pédestre.
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Illustration 3-19:

Entrée du réseau des chemins de randonnée pédestre avant et après la copie

Avant

Après

Valeurs par défaut (km)
11
10
85
136
96
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1
2
0
1'220

Entrée manuelle (km)

-

Utilisé pour le calcul
(km)

Valeurs par défaut (km)

Entrée manuelle (km)

Utilisé pour le calcul
(km)

11
10
85
136
96
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1
2
0
1'220

11
10
85
136
96
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1
2
0
1'220

11
10
85
136
96
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1
2
0
1'220

-

Alternative: Vous pouvez aussi reporter les valeurs dans la nouvelle colonne à l’aide d’une
formule Excel.

d) Etape 5: modifier l’ensemble du réseau des chemins de randonnée pédestre par
une entrée manuelle
Vous pouvez désormais écraser les valeurs qui ne sont plus actuelles dans la colonne destinée à l’entrée manuelle. A titre d’exemple, cela peut se présenter pour les chemins de randonnée pédestre comme l’indique l’illustration ci-après.
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Illustration 3-20:

Modification du réseau des chemins de randonnée pédestre
Chemins de ranChemins de randonnée supprimés donnée ajoutés

Avant

Chemin de randonnée

Altitude (m)
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600

Entrée manuelle (km)

Entrée manuelle (km)

-

-

11
10
85
136
96
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1
2
0
1'220

11
10
85
136
96
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1'217

Entrée manuelle (km)
11
10
85
150
120
82
71
104
105
79
67
73
72
85
88
35
9
5
3
1'255

e) Etape 6: afficher les résultats
Les modifications opérées ont des incidences sur les coûts annuels normalisés annuels.
Pour afficher les résultats, passez à la feuille de calcul «Auswertung Normkosten» (Analyse
des coûts annuels normalisés). Pour étudier le réseau des chemins de randonnée pédestre
sous forme graphique, passez à la feuille de calcul «Auswertung Wanderwegnetz» (Analyse
du réseau des chemins de randonnée pédestre).
Globalement, les coûts annuels normalisés annuels dans le canton des Grisons s’élèvent à
environ 8,3 millions de CHF après les modifications apportées au réseau des chemins de
randonnée pédestre et aux coûts de la main d’œuvre. Avant les modifications, les coûts annuels normalisés étaient de quelque 7,7 millions de CHF. Sans cette augmentation, les coûts
annuels normalisés sont d’environ 6,6 millions de CHF.
Pour contrôler en particulier la valeur de 7,7 millions de CHF, vous n’êtes pas obligé
d’annuler toutes les étapes de travail. Procédez plutôt aux réglages suivants:
Au lieu de «Non (entrée manuelle)», choisissez la valeur «Oui» pour le réseau total
Au lieu de «Non (selon les parts déterminées)» resp. «Non (entrée manuelle)», choisissez
la valeur «Oui» pour le réseau pertinent sur le plan des coûts.
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Cette procédure permet de conserver les entrées manuelles pour le réseau des chemins de
randonnée pédestre. Une nouvelle inversion des deux réglages vous permet de reprendre le
calcul avec les valeurs modifiées.

3.4

Modification par l’administrateur des valeurs par défaut
L’administrateur du modèle peut adapter les valeurs par défaut suivantes aux observations
nouvelles:
Heures de travail par kilomètre de chemin de randonnée par type de chemin et par altitude
Heures de travail pour la planification ainsi que l’administration/ information
Réseau des chemins de randonnée pédestre des cantons par type de chemin et par altitude

Toutes les heures de travail sont sauvegardées dans la feuille de calcul «B_Arbeitsstunden».
Les valeurs par défaut relatives au réseau des chemins de randonnée pédestre peuvent être
adaptées dans la feuille de calcul «B_Wanderwegnetz_5_6» ainsi que dans la feuille de calcul «B_Wanderwegnetz_Totale».
Pour pouvoir traiter les tableaux, le modèle Excel doit tout d’abord être déverrouillé. A cet
effet, la fonction «Protéger le dossier de travail» doit être désactivée. Ensuite, la feuille de
calcul correspondante doit être affichée et déverrouillée. L’affichage fonctionne par la fonction «Format»

Visibilité

Masquer & Afficher

Afficher la feuille dans l’onglet «Démar-

rage» (cf. Illustration 3-21 page suivante). Choisissez ensuite la feuille de calcul à afficher à
l’aide d’un double clic.

Nota bene
Veuillez à nouveau protéger par le mot de passe de l’administrateur les feuilles de calcul et
l’ensemble du modèle Excel une fois l’adaptation effectuée. Nous recommandons en outre
de masquer à nouveau la feuille de calcul.
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Illustration 3-21:

4
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Affichage d’une feuille de calcul (Excel 2010)

Effets des dépenses des randonneurs
Dans la feuille d’entrée pour le calcul des effets des dépenses des randonneurs, il est possible d’entrer les bases de calcul des dépenses, de la valeur ajoutée et de l’emploi dans le
secteur des chemins de randonnée pédestre et d’écraser les valeurs par défaut. Dans l’état
initial du modèle, les valeurs sont les valeurs cantonales par défaut utilisées dans l’étude.
Les feuilles de calcul pertinentes dans cette partie du modèle sont présentées dans
l’illustration ci-après.

Illustration 4-1:

Feuilles de calcul disponibles

4.1

Feuille d’entrée: entrée des données concernant les effets des
dépenses

4.1.1

Sélection de la zone observée
La sélection de la zone observée intervient dans la feuille de calcul «Dateneingabe Ausgabeneffekte» (Entrée de données sur le réseau des chemins) du modèle des coûts annuels
normalisés (cf. section 3.1.1). L’entrée qui y est effectuée sera reprise pour le calcul des effets des dépenses.
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4.1.2

Nombre de randonneurs et nombre de jours de randonnée

a) Randonneurs dans la population résidente
Il est tout d’abord nécessaire d’indiquer le nombre de randonneurs qui habitent dans la zone
observée

15

. Le modèle tient compte de la population résidente locale entre 15 et 75 ans qui

entreprend au moins une randonnée par an. Cette valeur sert à calculer les dépenses effectuées dans la zone observée pour les voyages aller et retour ainsi que les dépenses consacrées à l’équipement de randonnée au lieu de domicile. L’hypothèse que ces dépenses
sont encourues au lieu de domicile a été retenue à des fins de simplification.
Les valeurs par défaut reposent sur un modèle complexe élaboré dans le cadre de
l’étude «Les fondements économiques des chemins de randonnée pédestre en Suisse». Ce
modèle tient compte de l’attractivité d’un canton en tant que zone de randonnées (nuitées,
nuitées SAC) et de la taille du canton. De plus amples informations à cet égard figurent dans
le rapport principal de l’étude «Les fondements économiques des chemins de randonnée
pédestre en Suisse». Si vous disposez de données plus précises concernant la population
résidente des randonneurs, vous pouvez écraser les valeurs par défaut à l’aide d’une entrée
manuelle (cf. illustration suivante, champ sur fond jaune

Illustration 4-2:

15

).

Nombre de randonneurs dans la population

Nombre de randonneurs dans la population
résidente (autochtone)

Nombre de randonneurs dans la
population résidente (autochtone)

60'971

Valeur par défaut venant de l'étude
Indications manuelles concernant la zone partielle

15

Nota bene
Le nombre des randonneurs n’influe que partiellement sur le nombre de jours de randonnée.
Les cantons ayant une densité de zones bâties relativement faible et beaucoup de nature
peuvent être sensiblement plus attrayants pour la randonnée que les régions fortement peuplées telles que les villes. Cela se voit par exemple dans le canton des Grisons, qui présente
une faible densité de zones bâties et donc un nombre peu élevé de randonneurs locaux,
mais où le nombre de jours de randonnée effectués par des touristes séjournant un ou plusieurs jours est très élevé.

b) Nombre de jours de randonnée
Le nombre de jours pendant lesquels des randonnées sont effectuées dans la région observée sert de base au calcul des dépenses pour les remontées mécaniques, les repas et
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l’hébergement. Les valeurs par défaut reposent à leur tour sur le modèle venant de l’étude
«Les fondements économiques des chemins de randonnée pédestre en Suisse», mais peuvent également être écrasées manuellement si de nouvelles données sont disponibles.
Une journée de randonnée correspond à une journée où une personne entreprend une randonnée dans la région concernée. Les touristes journaliers (séjournant un jour) repartent le
jour de leur arrivée alors que les touristes séjournant plusieurs jours restent au moins une
nuit dans la zone de randonnées. Notamment l’hébergement entraîne une structure de dépenses différente, ce qui explique que ces deux catégories de touristes soient recensées
séparément.
Les jours de randonnée passés par les touristes (autochtone/locaux et extérieurs) journaliers
16

dans la zone observée découlent du produit [nombre annuel de randonneurs journa-

liers]*[nombre de jours de randonnée par an et par touriste journalier]. Les jours de randonnée passés par les touristes (autochtone, extérieurs et étrangers) séjournant plusieurs jours
17

dans la zone observée découlent du produit [nombre annuel de randonneurs séjournant

plusieurs jours]*[nombre de jours de randonnée par an et par touriste séjournant plusieurs
jours].

Illustration 4-3:

Nombre de jours de randonnée effectués par des touristes journaliers et par
des touristes séjournant plusieurs jours
Jours de randonnée par an
des touristes journaliers

Hypothèses dans le cadre de l'étude
Nombre de jours de randonnée dans (valeur par défaut)
la zone partielle
Indications manuelles concernant la zone

partielle

4.1.3

Jours de randonnée par an
des touristes séjournant
plusieurs jours

4'768'860

16

1'714'290

17

Dépenses des randonneurs
Pour les dépenses des randonneurs, on distingue entre deux catégories:
les dépenses journalières par jour de randonnée
les dépenses annuelles pour l’équipement de randonnée.

Dans le modèle, ces deux types de dépenses peuvent soit être reprises conformément aux
valeurs par défaut, soit être fixées manuellement.
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a) Dépenses journalières des randonneurs pour les touristes journaliers et pour les
touristes séjournant plusieurs jours
Pour déterminer manuellement les dépenses journalières, il convient de prendre en considération les réflexions suivantes (pour de plus amples détails, prière de se reporter au rapport
principal de l’étude):
Voyage aller et retour

18

Environ 50% des randonneurs arrivent en voiture dans la zone de randonnées. Les coûts
du voyage en automobile ainsi que tous les coûts connexes doivent être pris en compte. Il
est supposé par ailleurs que les dépenses du voyage aller et retour sont encourues au
lieu de domicile. Cela peut aboutir dans des cas d’espèce à une légère surestimation,
puisque dans la pratique, une partie des dépenses pour le voyage aller et retour est effectuée en dehors du canton de domicile.
Remontées mécaniques

19

Les remontées mécaniques n’existent pas dans toutes les zones de randonnées. Si une
zone ne possède que peu de remontées mécaniques ou que celles-ci sont peu fréquentées ou trop petites, il convient d’en tenir compte dans la détermination des dépenses
journalières. Pour les valeurs par défaut, la valeur est déterminée en s’appuyant sur le
nombre d’installations par km dans le canton considéré.
Repas

20

Les repas peuvent eux aussi être pris dans des circonstances très variées. Les dépenses
sont très différentes selon que le randonneur fait des achats dans le commerce de détail,
va au restaurant ou prend son repas à l’hôtel.
Hébergement

21

Les touristes séjournant un seul jour ne dépensent généralement rien pour l’hébergement,
puisqu’ils rentrent déjà chez eux le soir de la randonnée. De même, tous les touristes séjournant plusieurs jours ne passent pas forcément la nuit à l’hôtel. Il existe beaucoup
d’autres possibilités d’hébergement parfois plus avantageuses, par exemple le camping,
la parahôtellerie, le séjour dans la famille ou dans son propre appartement de vacances.
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Illustration 4-4:

Dépenses journalières des randonneurs pour les touristes journaliers et
séjournant plusieurs jours
Touristes journalier en CHF
par jour de randonnée

Voyages aller et retour

Hypothèses dans le cadre de l'étude
(valeur par défaut)
Indications manuelles concernant la zone
partielle

9

Hypothèses dans le cadre de l'étude
(valeur par défaut)
Indications manuelles concernant la zone
partielle

Hypothèses dans le cadre de l'étude
(valeur par défaut)
Indications manuelles concernant la zone
partielle

3

19

Touristes séjournant
plusieurs jours en CHF par
jour de randonnée

11

13

20

Touristes journalier en CHF
par jour de randonnée

Hébergement

Touristes séjournant
plusieurs jours en CHF par
jour de randonnée

4

Touristes journalier en CHF
par jour de randonnée

Repas

16

18

Touristes journalier en CHF
par jour de randonnée

Remontées mécaniques

Touristes séjournant
plusieurs jours en CHF par
jour de randonnée

Hypothèses dans le cadre de l'étude
(valeur par défaut)
Indications manuelles concernant la zone
partielle

Touristes séjournant
plusieurs jours en CHF par
jour de randonnée

-

33

21

Dès qu’une entrée dans les champs sur fond jaune est terminée, celle-ci est reprise pour le
calcul. Pour pouvoir à nouveau activer les valeurs par défaut, il faut effacer les entrées manuelles dans les champs jaunes.

b) Dépenses annuelles pour l’équipement de randonnée
L’équipement de randonnée comporte notamment chaussures, sac à dos, vêtements appropriés (par exemple coupe-vent, imperméable) ainsi que d’autres équipements (lunettes de
soleil, boussole, carte de randonnée, pharmacie de poche, sac de couchage, etc.). La Suisse
ne dispose d’aucun sondage sur les dépenses moyennes consacrées à l’équipement de
randonnée. L’étude a budgétisé les dépenses moyennes pour l’équipement de randonnée à
179 CHF par an.
En présence d’indications actualisées ou propres à une région donnée, la valeur par défaut
peut être écrasée manuellement

22

.
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Illustration 4-5:

Dépenses annuelles pour l’équipement de randonnée
Dépenses pour l'équipement
de randonnée en CHF

Dépenses pour l'équipement de
randonnée par an au lieu de
domicile

4.2

Hypothèses dans le cadre de l'étude
(valeur par défaut)
Indications manuelles concernant la zone
partielle

179

22

Feuille de résultats: effets des dépenses sur l’économie régionale
La feuille de calcul «RegWi Ausgabeneffekte» (Effets des dépenses sur l’économie régionale) présente les résultats calculés sur la base des valeurs par défaut et des entrées. Il
s’agit:
des dépenses totales des randonneurs dans la zone observée
des chiffres d’affaires déclenchés (directs et indirects) dans les branches concernées
de la valeur ajoutée directe et indirecte dans les branches concernées
de l’emploi dans les branches concernées.
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Annexe A - Glossaire
Chemin de randonnée
alpine

Les chemins de randonnée alpine sont des chemins de randonnée de
montagne exigeants. Ils mènent en partie à travers des terrains sans
chemins, des champs de neige et des glaciers, des pentes pierreuses,
des éboulis ou des falaises comprenant de courts passages d’escalade.
L’existence d’aménagements n’est pas garantie. Le cas échéant, ces
derniers se limitent à la sécurisation des endroits particulièrement exposés au risque de chute.
Les chemins de randonnée alpine sont réservés aux usagers en excellente condition physique, qui ont le pied ferme, ne souffrent pas de vertige, maîtrisent le maniement de la corde et du piolet et les passages à
escalader à l’aide des mains. Ils doivent connaître les dangers liés à la
montagne. En plus de l’équipement requis pour les chemins de randonnée de montagne, un altimètre et une boussole, ainsi qu’une corde et un
piolet pour la traversée des glaciers sont nécessaires. Des ouvrages sur
les itinéraires (par ex. publiés par la maison d’édition CAS) sont recommandés. (Définition selon la norme suisse SN 640829a – Signalisation
du trafic lent)

Chemin de randonnée de Les chemins de randonnée de montagne sont des chemins de randonmontagne
née comprenant des tronçons difficilement praticables. Ils empruntent
avant tout des pentes raides, ils sont étroits et en partie exposés. Les
passages particulièrement difficiles sont sécurisés par des cordes ou
des chaînes. Le cas échéant, on traverse les ruisseaux à gué.
Ces chemins sont réservés aux usagers en bonne condition physique,
qui ont le pied ferme, ne souffrent pas de vertige et connaissent les
dangers liés à la montagne (chutes de pierres, dangers de glissade et
de chute, changements brusques de la météo). Des chaussures munies
de semelles à profil antidérapant, un équipement vestimentaire adapté à
la météo et une carte topographique sont requis. (Définition selon la
norme suisse SN 640 829a – Signalisation du trafic lent)
Emploi en postes à
temps plein

L’emploi en postes à temps plein (équivalents temps plein) découle de la
conversion du volume de travail (mesuré en employés ou en heures de
travail) en emplois à temps plein. L’emploi en équivalents temps plein
est défini comme le total des heures de travail fournies divisé par la
moyenne annuelle des heures de travail fournies par les employés à
temps plein. (Définition selon l’OFS)

Effet sur l’emploi

L’effet sur l’emploi est l’emploi qui est généré par le chiffre d’affaires dû
aux randonnées. Dans cette étude, on distingue entre l’effet direct, l’effet
indirect et l’effet total sur l’emploi.

Branche

La notion de branche désigne un secteur économique. Un secteur économique est un groupe d’entreprises qui fabrique des produits similaires.
Les classifications les plus souvent utilisées sont NOGA (OFS) et CPA
(Eurostat). La présente étude distingue, en s’inspirant de la classification
NOGA et CPA, entre les branches du commerce de détail, de
l’hôtellerie/restauration, des prestations de transport, du commerce et de
la réparation de véhicules ainsi que des services fournis par les stationsservices.

Valeur ajoutée brute

La valeur ajoutée brute est la valeur des marchandises produites dans
une économie publique déduction faite des prestations préalables requises pour la production. (Les prestations préalables sont les marchandises qui ont été consommées pour la production des produits finis.) La
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valeur ajoutée brute d’un pain acheté par un randonneur se compose
par conséquent, de façon très simplifiée, du prix de vente moins les frais
d’achat de la farine et des autres ingrédients.
Effet de la valeur ajoutée L’effet de la valeur ajoutée brute est la valeur ajoutée brute qui découle
brute
du chiffre d’affaires conditionné par les randonnées. La présente étude
distingue entre la valeur ajoutée brute directe, indirecte et totale.
Effet direct
Effet total

Il s’agit de la valeur ajoutée ou de l’emploi qui découle directement des
dépenses pour l’entretien du réseau des chemins de randonnée pédestre et des dépenses des randonneurs.
Dans la présente étude, l’effet total est défini comme la somme de l’effet
direct et de l’effet indirect. Les effets induits n’ont pas été pris en
compte. (L’effet induit décrit la valeur ajoutée et l’emploi créés à partir
des effets directs et indirects par le biais de la consommation d’un revenu supplémentaire par les employés)

Effet indirect

Ce terme désigne la valeur ajoutée ou l’emploi générés par des prestations préalables, par ex. par l’achat de sable et de gravier par les entreprises de construction pour l’entretien des chemins de randonnée pédestre ou par l’achat de denrées alimentaires pour la restauration des
randonneurs, étant entendu que pour préparer ces prestations préalables, d’autres prestations préalables sont à leur tour nécessaires dans
d’autres branches.

Multiplicateur

Les multiplicateurs servent à calculer la valeur ajoutée indirecte et
l’emploi venant du chiffre d’affaires ainsi que l’ensemble de l’effet du
chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée et de l’emploi. Le multiplicateur est
un facteur qui indique l’ampleur des répercussions des dépenses des
randonneurs sur la grandeur à expliquer (valeur ajoutée, emploi, etc.).

Coûts annuels normalisés

Les coûts annuels normalisés sont les dépenses requises pour maintenir
un réseau de chemins de randonnée pédestre en bon état.

Utilité

L’utilité sur le plan macroéconomique présente l’aptitude d’un bien à
satisfaire certains besoins. Les chemins de randonnée, par exemple,
satisfont au besoin de détente, etc.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est la contrepartie qu’une entreprise reçoit de la
vente de marchandises et de services. Les dépenses des randonneurs
sont la contrepartie des prestations que les entreprises ont fournies à
l’égard des randonneurs et représentent donc le chiffre d’affaires lié aux
randonnées.

Randonneurs

Les randonneurs sont des personnes qui effectuent une randonnée au
moins une fois par an. Le modèle prend en compte les personnes de 15
à 75 ans.

Journée de randonnée

Une journée de randonnée est une journée où une randonnée est effectuée. La journée de randonnée est indépendante de la durée de la randonnée.

Chemin de randonnée

Les chemins de randonnée sont des chemins accessibles au public et
généralement destinés aux déplacements à pied. Ils se situent de préférence à l’écart des routes à circulation motorisée et, si possible, ne sont
revêtus ni d’enrobés bitumineux, ni de béton. Les passages raides sont
munis d’escaliers et les endroits à risque de chute sont sécurisés par
des barrières. Le passage des cours d’eau se fait à l’aide de passerelles
ou de ponts. Les chemins de randonnée ne posent aucune exigence
particulière aux usagers. Les chemins de randonnée se situent en majorité dans les Préalpes, le Jura et sur le Plateau. (Définition selon la
norme SN 640 829a – Signalisation du trafic lent)
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La présente étude distingue entre trois types différents de chemins de
randonnée pédestre. Il s’agit des chemins de randonnée, des chemins
de randonnée de montagne et des chemins de randonnée alpine. Ces
chemins se distinguent principalement par leur emplacement ainsi que
par les exigences qu’ils imposent aux randonneurs.
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