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La nette amélioration du climat de consommation constatée au niveau suisse en janvier 
2017 ne se reflète pas encore sur le bilan des hôteliers et restaurateurs vaudois. La 
moitié des établissements interrogés en janvier 2017 (48 %) souffrent encore d’une 
baisse de leur chiffre d’affaires au 4e trimestre 2016, alors que 38 % d’entre eux pro-
fitent d’une amélioration de leur situation. Le bilan comptable se ternit en termes de 
bénéfice, avec seulement 13 % des hôteliers et restaurateurs qui voient leurs marges 
progresser comparativement à fin 2015. 

Pour le premier trimestre 2017, quatre hôteliers et restaurateurs vaudois sur dix (38 %) 
redoutent une baisse du volume de leurs affaires, alors qu’ils sont 21 % seulement à 
anticiper une reprise. A plus long terme, les perspectives apparaissent plus optimistes,  
avec une majorité d’établissements qui envisagent une stabilisation de leurs affaires 
au cours des six premiers mois de cette année.

Les hôteliers vaudois interrogés en janvier 2017 sont 57 % à se réjouir d’une progres-
sion de leur fréquentation au 4e trimestre 2016. Ils annoncent des réservations en 
hausse et tablent sur une progression des nuitées pour le 1er trimestre 2017, soutenue 
essentiellement  par la demande indigène. Ils redoutent en effet un recul des nuitées 
étrangères.

Le dernier trimestre 2016 a été particulièrement difficile pour les restaurateurs vaudois, 
qui sont 65 % à souffrir d’une baisse de leurs ventes. Seul un établissement sur dix a 
bouclé l’année 2016 sur un bénéfice en hausse. Pour le 1er trimestre 2017, 43 % des 
restaurateurs s’attendent à voir leur situation se détériorer et seulement 6 % d’entre 
eux espèrent une amélioration.

Trimestriel de janvier 2017

« EN DÉPIT D’UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE, L’HÔTELLERIE, À 
L’IMAGE DE LA RESTAURATION, VOIT SON BÉNÉFICE RECULER »

Les graphiques illustrent les soldes, pondérés par l’emploi, entre les réponses positives et négatives aux 
questions de l’enquête. Ils peuvent varier théoriquement entre -100 et +100. 
Référence théorique : situation satisfaisante = 0, situation très mauvaise = -100, situation très bonne = +100.
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Les hôteliers vaudois interrogés en janvier 2017 
ont terminé l’année 2016 sur une fréquentation 
en hausse, aussi bien des touristes étrangers 
que suisses. Ces résultats positifs contrastent 
avec le recul général des nuitées observé 
dans les autres régions touristiques suisses. 
Selon la statistique hôtelière (OFS), les nui-
tées vaudoises ont poursuivi leur progression 
au 4e trimestre 2016 (+4,5 % en rythme annuel), 
alors que la fréquentation a reculé de 0,3 % sur 
le plan national.
Cette hausse du volume des nuitées n’a toute-
fois pas suffi à compenser la baisse de rentabi-
lité liée à la pression qui pèse sur les prix. Les 
hôteliers vaudois sont en effet deux fois plus 
nombreux à voir leur bénéfice reculer plutôt que 
progresser au dernier trimestre 2016.
Pour le premier trimestre 2017, si les hôteliers 
s’attendent à voir leur fréquentation continuer 
de progresser, ils restent confrontés à une forte 
pression sur leurs marges. C’est le cas en par-
ticulier des établissements de catégorie supé-
rieure (4 et 5 étoiles), qui sont 73 % à envisager 
de baisser leurs prix pour rester compétitifs.

Plus de la moitié des restaurateurs vaudois 
(59 %) interrogés en janvier 2017 annoncent un 
recul de leurs chiffres d’affaires. Alors que 70 % 
des petits établissements (moins de 6 employés) 
partagent ce constat, la moitié des restaurants de 
plus grande taille sont parvenus à boucler l’année 
2016 sur un bilan positif.
Sur le plan cantonal, 61 % des restaurateurs 
souffrent d’un repli de leur bénéfice au 4e tri-
mestre 2016, alors que seulement 10 % d’entre- 
eux ont vu leurs marges progresser. La situation 
est particulièrement préoccupante pour les petits 
établissements, dont les trois-quarts font part 
d’un recul de leur bénéfice.
Si la majorité des restaurateurs vaudois ne pré-
voient pas de reprise de leurs ventes au cours du 
1er trimestre 2017, ils font preuve de plus d’opti-
misme à moyen terme. Ils sont en effet 76 % à 
espérer pouvoir stabiliser ou améliorer la situation 
de leurs affaires au cours des six premiers mois 
de cette année.


