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Conformément aux craintes exprimées fi n 2014, les mois de janvier à mars 2015 se 
sont avérés compliqués pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration vaudoise, 
soumis de plein fouet aux effets du franc fort. Six établissements vaudois sur dix dé-
plorent en effet une baisse de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfi ce en comparaison 
avec le 1er trimestre 2014. Si 17 % des hôteliers et restaurateurs vaudois sont malgré 
tout parvenus à améliorer leur chiffre d’affaires, ils ne sont que 5 % à se réjouir d’une 
hausse de leur bénéfi ce au 1er trimestre 2015. Sur le plan national, les établissements 
semblent moins touchés par les effets du franc fort, puisque plus de la moitié d’entre 
eux a réussi à stabiliser (45 %) ou augmenter (9 %) leur bénéfi ce. 

Pour le 2e trimestre 2015, les hôteliers et restaurateurs vaudois sont 47 % à s’attendre 
à une baisse du volume de leurs affaires. Alors que 39 % des établissements ont été 
contraints de réduire leurs effectifs au 1er trimestre, ils sont encore 21 % à envisager 
une diminution du nombre de leurs collaborateurs d’ici l’été 2015.

Dans le secteur de l’hôtellerie, le recul de fréquentation des hôtes étrangers touche 
sept établissements vaudois sur dix. Un hôtelier sur deux souffre, pour sa part, d’une 
baisse de la clientèle suisse. Pour le 2e trimestre 2015, 57 % des hôteliers déplorent 
une diminution des réservations.

Quant aux restaurateurs vaudois, ils sont deux tiers à subir une baisse de la clien-
tèle et de leur chiffre d’affaires. Les perspectives restent moroses pour le 2e trimestre 
2015, avec 43 % des établissements qui estiment que le recul de la demande devrait 
se poursuivre.
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« HÔTEL IERS  ET R ES TAURATEURS VA UDOIS FA CE À  DES 
PERSPECT IVES  MOROS ES P OUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE »

Les graphiques illustrent l’évolution des principaux indicateurs conjoncturels dans l’hôtellerie et la 
restauration en rythme annuel (par rapport au même trimestre de l’année précédente).
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Les hôteliers vaudois interrogés ont souffert du 
franc fort au 1er trimestre 2015. Deux tiers des 
répondants estiment en effet que la situation de 
leurs affaires s’est dégradée par rapport au 1er 

trimestre 2014. Au niveau de la statistique hôte-
lière (OFS), la baisse des nuitées étrangères 
atteint 3,3 % sur la période janvier-mars 2015 et 
touche plus particulièrement les hôtes issus de la 
zone euro (-8,1 % de nuitées). Si la fréquentation 
est en recul dans les destinations de montagne, 
elle évolue en revanche positivement dans les 
villes au 1er trimestre 2015.
Seuls quatre établissements sur dix sont parve-
nus à stabiliser leur bénéfice, les autres étant 
confrontés à une érosion de leurs marges. Pour 
faire face à la pression qui pèse sur les prix, 
quatre établissements sur dix ont ajusté leurs 
effectifs à la baisse au cours du 1er trimestre. 
Pour le 2e trimestre 2015, les hôteliers vaudois 
sont majoritairement confrontés à un recul des 
réservations (57 %). Ils sont d’ailleurs plus nom-
breux à redouter une baisse des nuitées étran-
gères (48 % d’entre eux) que suisses (33 %). 
Pour rester concurrentiels, ils restent nombreux 
(40% ) à envisager de baisser leurs prix.

Plus de la moitié des restaurateurs vaudois ont 
souffert du manque de clientèle au 1er trimestre 
2015. Le chiffre d’affaires a reculé dans 64 % des 
établissements et le bénéfice s’est contracté pour 
59 % d’entre eux. Les petits établissements (1 à 5 
employés) sont même 76 % à souffrir d’une réduc-
tion de leurs marges. De plus, 38 % des restaura-
teurs du canton estiment que leur mauvaise situa-
tion financière représente un obstacle majeur à la 
bonne marche de leurs activités.
Les perspectives ne sont guère optimistes pour le 
2e trimestre 2015. La moitié des restaurateurs s’at-
tend en effet à un recul du volume de leur activité, 
contre seulement 11 % à une reprise. Ils sont plus 
partagés quant à l’évolution des prix, avec 19 % 
des restaurateurs qui prévoient de baisser leurs 
tarifs, contre 12 % qui envisagent d’augmenter 
leurs prix. De même, si 20 % des établissements 
craignent de devoir réduire le nombre de leurs col-
laborateurs, 12 % ont des intentions d’embauche.


