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La météo particulièrement ensoleillée et chaude qui a marqué les mois de juillet à 
septembre 2018 a eu un impact positif sur le volume des affaires des hôteliers et restau-
rateurs du canton. Dans l’ensemble, les répondants à l’enquête d’octobre sont parvenus 
à stabiliser leur chiffre d’affaires en comparaison avec l’été 2017. Ce sont les établis-
sements d’altitude qui ont le plus profité de cette vague de chaleur estivale, avec huit 
répondants sur dix qui annoncent un chiffre d’affaires en hausse.

Pour le 4e trimestre 2018, les hôteliers et restaurateurs vaudois participant à l’enquête 
d’octobre sont partagés : la moitié d’entre eux estiment que le volume de leurs affaires 
va se maintenir, 19 % tablent sur une progression, alors que 31 % des répondants 
redoutent un recul de leurs affaires.

Le bilan des hôteliers vaudois interrogés en octobre 2018 est très positif en termes de 
fréquentation, avec sept établissements sur dix qui se réjouissent d’une progression 
des nuitées au cours de l’été 2018. Pour la fin de l’année, les hôteliers anticipent dans 
l’ensemble une hausse de la demande indigène tout en redoutant une baisse de la 
fréquentation étrangère.

La situation reste difficile dans la restauration, avec 41 % des établissements interro-
gés qui subissent un recul de leurs ventes au 3e trimestre, alors que 24 % d’entre eux 
dressent un bilan positif. Toutefois, les trois-quarts des restaurateurs (74 %) s’attendent 
à voir leurs ventes se stabiliser ou progresser au cours du dernier trimestre, sentiment 
partagé par l’ensemble de la branche (94 %) en ce qui concerne les perspectives à un 
horizon de six mois.

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.

Trimestriel d’octobre 2018

LES HÔTELS DE CATÉGORIE MOYENNE ET LES GRANDS 
RESTAURANTS SONT LES PLUS OPTIMISTES POUR  

LA FIN DE L’ANNÉE
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Les hôteliers vaudois participant à l’enquête 
d’octobre se montrent largement satisfaits de la 
fréquentation du 3e trimestre 2018. Ainsi, 48 % 
d’entre eux ont vu le nombre de nuitées suisses 
progresser par rapport à l’été 2017. Du côté de la 
fréquentation étrangère, ce sont même 72 % des 
hôteliers interrogés qui dressent un bilan positif. 
En moyenne cantonale, le taux d’occupation des 
chambres affiche un remarquable 65 %. Selon la 
statistique des nuitées de l’OFS, la fréquentation 
a effectivement progressé dans le canton au 3e 
trimestre 2018 (+0,6 %), principalement dans les 
régions de montagne (+5 %).

Ces excellents résultats se reflètent sur le plan 
comptable, avec davantage d’hôteliers (44 %) qui 
voient leur chiffre d’affaires progresser plutôt que 
reculer (38 %). En termes de bénéfice, le bilan est 
globalement équilibré. Ce sont les hôtels 3 étoiles 
qui s’en sortent le mieux, avec 49 % d’entre eux 
qui annoncent un bénéfice en hausse, contre 
seulement 23 % des établissements de catégorie 
supérieure.

Les hôteliers se montrent partagés pour la fin de 
l’année 2018. La majorité des hôtels de catégo-
rie moyenne (81 %) s’attendent en effet à voir la 
fréquentation progresser ou rester stable, alors 
que deux tiers des établissements 4 et 5 étoiles 
redoutent une baisse des nuitées.

Les restaurateurs vaudois interrogés en octobre 
2018 sont plus nombreux à faire face à des dif-
ficultés qu’en moyenne nationale. Alors que la 
demande est restée stable au niveau suisse au 3e 
trimestre, les restaurateurs vaudois souffrent glo-
balement d’un recul des ventes. Celui-ci touche 
davantage les petits établissements. Les restau-
rants plus grands (10 employés et plus) annoncent 
quant à eux des ventes comparables à celles de 
l’été 2017.

Le manque de clientèle, principal obstacle cité par 
les restaurateurs du canton (42 % d’entre eux), se 
répercute sur le chiffre d’affaires. Les établisse-
ments sont 40 % à afficher une baisse, alors que 
29 % d’entre eux annoncent une hausse. Le bilan 
est positif par contre pour les grands établisse-
ments, qui voient leur chiffre d’affaires progresser 
et leur bénéfice se stabiliser.

Les restaurateurs vaudois restent confiants pour 
la fin de l’année. Les grands établissements sont 
les plus optimistes, avec 81 % d’entre eux qui 
prévoient une stabilité voire une hausse de la 
demande.
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