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L’hôtellerie et la restauration vaudoises iraient-elles résolument vers des temps meil-
leurs? C’est l’impression laissée par les chiffres du 4e trimestre d’été 2012. Que ce soit 
sur le plan suisse ou sur le plan vaudois, les indicateurs montrent un léger mieux : « On 
peut noter une forme de reprise, commente Jacques Pernet, vice-président des hôte-
liers vaudois. L’augmentation des nuitées hôtelières est de 1,5 % par rapport au même 
trimestre de l’an dernier sur le plan vaudois ». En raison de l’enneigement exceptionnel 
de cet hiver, la région des Alpes vaudoises se trouve favorisée par rapport au Plateau 
ou à la région des Lacs. En revanche, sur les douze mois de l’année en cours, il en ré-
sulte une diminution générale des nuitées vaudoises de 4,3 %. L’évolution des nuitées 
vaudoises en 2012 se caractérise par un début et une fi n d’année relativement stables. 
Le milieu d’année est par contre marqué par une diminution des nuitées et ce, princi-
palement au mois de juillet (-16,8 %). Hormis la force du franc suisse et la crise écono-
mique européenne, d’autres éléments sont à prendre en considération pour expliquer 
la diminution des nuitées en 2012 dans le canton de Vaud : la diminution de la capacité 
d’hébergement, en particulier la fermeture du Club Med à Villars durant tout l’été (-550 
lits), et la tenue de la World Gymnaestrada à Lausanne en juillet 2011.

Sur l’ensemble de la Suisse, le nombre des nuitées a diminué de 2 % en 2012, soit une 
baisse de 720 000 nuitées par rapport à 2011. C’est le résultat le moins favorable enre-
gistré depuis 2005. Sur le plan suisse, les résultats sont contrastés avec une baisse de 
5,6 % pour les Grisons et de 4,2 % pour l’Oberland bernois, alors que Fribourg a vu ses 
nuitées progresser de 6,1 %.

Quatrième trimestre 2012

« VERS  UNE FORME DE REP RISE »

Les graphiques illustrent l’évolution de l’indice du chiffre d’affaires dans l’hôtellerie et la restauration 
en rythme annuel (par rapport au même trimestre de l’année précédente).
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Le 4e trimestre refl ète la modeste reprise 
des affaires qui touche les hôtels vaudois : 
« C’est probablement la fi n de l’orage » es-
pèrent les observateurs les plus optimistes 
qui tablent sur une légère remontée de l’euro 
pour reprendre les nuitées perdues avec 
la diminution des touristes européens. Sui-
vant les régions du canton, la baisse n’est 
pas uniforme. Pour l’agglomération lausan-
noise, les statistiques hôtelières montrent 
une hausse totale des nuitées de 6,8 %. 
La baisse du tourisme due au franc fort en-
traîne un net recul des touristes européens, 
là où la fréquentation des touristes asia-
tiques a progressé au contraire de 25 %. 
Les Chinois devraient bientôt dépasser la 
barre du million d’arrivées en un an, assure 
Suisse-Tourisme. La régression des visi-
teurs européens est aussi compensée par 
l’arrivée des touristes et hommes d’affaires 
russes, notamment sur la Riviera lémanique. 
A noter également l’augmentation des nui-
tées des hôtes en provenance de Suisse 
(+1,2 %) et d’Italie (+4,2 %) dans le canton 
de Vaud sur l’ensemble de l’année 2012.

Pour la branche de la restauration, la situa-
tion est heureusement un peu plus posi-
tive que celle de l’hôtellerie vaudoise : 
« C’est la fi n d’une série noire, estime Gilles 
Meystre, le directeur adjoint de Gastro-
Vaud qui réunit quelque 1600 membres. 
Après sept trimestre consécutifs de baisse, 
voire quinze si l’on excepte le 4e trimestre 
de 2010, la tendance s’est enfi n inversée ». 
Suivant les régions, les chiffres ne sont 
pas uniformes. La région des lacs a aus-
si augmenté de quelque 2 %, alors que 
Lausanne subit la tendance inverse. Ce 
sont les restaurants de taille moyenne qui 
sont les plus frappés, alors que les petits et 
grands établissements s’en sortent mieux.


