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Dans un climat de consommation qui stagne à un niveau relativement bas, les hôte-
liers et restaurateurs vaudois ont connu des mois de juillet à septembre 2015 bien diffi-
ciles. Les établissements vaudois interrogés en octobre 2015 restent nombreux (57 %) 
à annoncer une baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à 2014. Un établissement 
vaudois sur deux a continué à voir son bénéfice se contracter au 3e trimestre 2015, 
alors que seuls 13 % des hôteliers et restaurateurs vaudois sont parvenus à accroître 
leur bénéfice. Sur le plan suisse, les établissements doivent également composer avec 
des conditions défavorables, même s’ils restent dans l’ensemble moins nombreux à 
voir leur chiffre d’affaires et leur bénéfice reculer.

Pour le 4e trimestre 2015, les hôteliers et restaurateurs vaudois restent pessimistes, 
avec 43 % d’entre eux qui s’attendent à une baisse du volume de leurs affaires. La part 
des établissements qui envisagent de réduire le nombre de leurs collaborateurs d’ici 
la fin de l’année progresse à 36%, soit le niveau le plus élevé depuis l’automne 2011.

Dans le secteur de l’hôtellerie, le recul de la clientèle étrangère affecte 80 % des hô-
teliers interrogés au 3e trimestre 2015. En octobre 2015, 56 % des hôteliers vaudois 
déplorent un recul des réservations pour le 4e trimestre 2015 et 52% s’attendent à voir 
la baisse des nuitées étrangères se poursuivre .

Quant aux restaurateurs vaudois, ils sont 51 % à faire face à un recul de leur chiffre 
d’affaires au 3e trimestre 2015. Les perspectives pour le 4e trimestre 2015 restent mo-
roses, avec 37 % des établissements interrogés qui s’attendent à une baisse de leurs 
ventes.

Trimestriel d’octobre 2015

« LES HÔTEL IERS  ET R ES TAURATEURS VA UDOIS S’ATTENDENT 
À UNE F IN D’A N N ÉE DIFFICILE »

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 en octobre 2015 
tirent un bilan décevant du 3e trimestre 2015, 
avec une majorité d’entre eux qui se trouvent 
confrontés à une baisse de leur chiffre d’affaires 
(68 %) et de leur bénéfice (55 %). Quatre hôteliers 
sur cinq annoncent un recul des nuitées étran-
gères par rapport au 3e trimestre 2014. La sta-
tistique hôtelière (OFS) confirme cette tendance, 
avec une baisse de la clientèle étrangère qui se 
monte à 2,6 % des nuitées. A l’opposé, la hausse 
des nuitées domestiques (+8,1 %) permet aux 
hôtels vaudois de consolider leur fréquentation  
(+1,6 % de nuitées) par rapport au troisième tri-
mestre 2014.
Pour le 4e trimestre 2015, les perspectives des 
hôteliers vaudois interrogés restent pessimistes : 
52 % d’entre eux s’attendent à un recul des nui-
tées étrangères et 14% à une baisse de la clien-
tèle indigène. Les hôteliers sont particulièrement 
nombreux (56 %) à envisager de se séparer 
d’une partie de leurs employés d’ici la fin de l’an-
née. Les établissements de catégorie supérieure 
(4 et 5 étoiles), davantage dépendants de la clien-
tèle étrangère, sont de loin les plus susceptibles 
d’adopter de telles mesures (89 % d’entre eux).

La situation de la restauration vaudoise reste pré-
occupante en octobre 2015, avec un restaurateur 
interrogé sur deux qui estime que la marche de 
ses affaires s’est péjorée par rapport au 3e tri-
mestre 2014. Ils sont même 56 % à juger que le 
manque de clientèle est un obstacle majeur à la 
bonne marche de leurs activités. Les petits éta-
blissements comptant moins de 6 employés sont 
les plus touchés, avec 64% d’entre eux qui doivent 
faire face à une détérioration de la marche de leurs 
affaires.
Pour les six prochains mois, les restaurateurs in-
terrogés sont deux fois plus nombreux à s’attendre 
à un recul de leurs activités (39 %) qu’à espérer 
un redressement de leur situation (20 %). D’ici la 
fin de l’année 2015, un établissement vaudois sur 
quatre envisage de réduire le nombre de ses col-
laborateurs. Sept restaurateurs lausannois sur dix 
participant à l’enquête se trouvent d’ailleurs dans 
cette situation inconfortable.


