
 
 

Hôtellerie-restauration 
 
 
 

Rétrospective 
Depuis le début de l’année, évolution positive des volumes d’activité, chiffres d’affaires et bénéfices 

 

Au dernier trimestre sous revue (oct): la situation est ressentie comme globalement positive pour les 

répondants de l’hôtellerie et de la restauration avec un volume global d’activité en hausse. Egalement 

des ressentis positifs au niveau des chiffres d’affaires et de la situation bénéficiaire.  

 

D’après les données récoltées dans le cadre du test, la situation dans le canton de Vaud est 

sensiblement meilleure que la situation au niveau national. 

 

Hôtellerie 
Focus sur les résultats VD au niveau de l’hôtellerie: 

- Au niveau global, les avis sont positifs quant à l’évolution des nuitées. Ces avis positifs sont 

cohérents avec les résultats de la statistique de l’hébergement touristique HESTA de l’OFS, 

qui indique une évolution positive des nuitées de +4% au 3ème trimestre 2019.  

- A noter que la fréquentation touristique est en croissance dans le canton de Vaud depuis 

plusieurs années, et à nouveau les chiffres sont bons en 2019. 

- Le canton est globalement sur une pente ascendante en terme de fréquentation et enregistre 

des bons résultats par rapport à l’ensemble de la Suisse. VD fait partie des régions 

touristiques suisses les plus dynamiques. 

- Si l’on regarde plus en détail les résultats, on voit que cette dynamique est portée à la fois par 

le marché indigène et par le marché étranger. Au niveau statistique, la part occupée par le 

marché suisse est passé en quelques années de 35% à 45% (+10%). Cette bonne santé du 

marché suisse a un effet stabilisateur sur le tourisme. 

 

Evènements 2019 
2019 a été marqué par un événement phare : la Fête des vignerons: 

• Rayonnement important. Nombreux articles dans les médias en Suisse et à l’étranger  

image positive et festive du Canton  «the place to be durant l’été 2019» 

• Retombées non seulement pour la région de Montreux-Vevey mais également à Lausanne et 

sur l’ensemble du Canton. 

 

Hôtellerie - Perspectives 

Perspectives pour les prochains mois: 

- Prudence des répondants quand à l’évolution de la situation pour les prochains mois, avec 

globalement une situation qui semble rester stable 

- Toujours un effet stabilisateur de la demande domestique qui soutient l’activité de la branche 

- Plus de retenue par rapport à la demande étrangère  craintes par rapport au renforcement 

du franc suisse par rapport à l’euro  

 pour contrecarrer cette situation défavorable au niveau du taux de change, Suisse Tourisme a 

lancé un programme d’impulsion intitulé «Win Back Europe» auquel l’OTV est associé. Ce programme 

vise une stimulation de la demande ciblée et durable sur des marchés de proximité. Cette vaste 

campagne vise tout particulièrement à gagner de nouveaux visiteurs européens et à renforcer l’été 

dans la montagne. 



 

Evènements 2020 
2020 sera une grande année sportive pour le Canton de Vaud: 

- En janvier les JOJ: qui verront 1'880 athlètes âgés de 15 à 18 ans, en provenance de plus de 

70 nations, s’affronter sur plusieurs sites du canton 

- En mai: les Mondiaux de hockey: qui se dérouleront conjointement à Lausanne et à Zurich. 

- Cet été Mondiaux de Pétanque: c’est la première fois qu’une telle compétition se tiendra sur le 

sol vaudois (Prilly-Malley) 

- En septembre: championnat du monde de cyclisme sur route à Aigle et Martigny. Ils réuniront 

plus de 1’000 athlètes en provenance de plus de 90 pays, et devraient attirer des centaines 

de milliers de spectateurs sur place, ainsi que des millions de téléspectateurs à travers le 

monde. 

Très suivies par le public et les médias, ces grandes manifestations sportives sont une occasion 

unique de faire découvrir le canton de Vaud et ses magnifiques paysages. Elles auront très 

certainement un impact fort sur le tourisme.  

L’OTV et ses partenaires ont mis en place des mesures spéciales pour saisir les opportunités en 

termes de visibilité qui découlent de ces événements sportifs.  
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