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Au cours des mois de juillet à septembre 2020, le secteur de l’hôtellerie et de la restaura-
tion a particulièrement souffert de l’absence de touristes étrangers et de l’application de 
directives sanitaires contraignantes. Interrogés début octobre dans le cadre de l’enquête 
conjoncturelle, les établissements vaudois sont 78 % à boucler le 3e trimestre sur un chiffre 
d’affaires en baisse. Alors qu’à Lausanne, tous les acteurs de la branche se retrouvent en 
grandes difficultés, 16 % des établissements de montagne sont parvenus à faire progresser 
leur chiffre d’affaires durant l’été.

Pour le dernier trimestre de cette année, les hôteliers et restaurateurs vaudois interrogés sont 
81 % à se montrer pessimistes quant à l’évolution du volume de leur activité. En termes de 
ressources humaines, 47 % d’entre eux envisagent de couper dans leurs effectifs. Pour le 
printemps 2021, seuls 15 % des répondants jugent que la situation de leurs affaires devrait 
se redresser, contre 51 % qui s’attendent à la voir se dégrader.

La grande majorité des hôteliers vaudois (87 %) ont vu leur fréquentation reculer au cours du 
3e trimestre et 74 % d’entre eux ont été contraints de réduire leurs effectifs. L’état des réser-
vations pour le dernier trimestre est particulièrement inquiétant et pourrait se traduire par une 
baisse des tarifs pour la moitié des répondants.

Trois restaurateurs vaudois sur quatre ont vu leur chiffre d’affaires reculer au 3e trimestre, en 
raison du manque de clientèle et de l’application des directives sanitaires. Interrogés avant 
la décision des autorités concernant leur fermeture jusqu’à fin novembre, ils étaient encore 
28 % à envisager le dernier trimestre avec optimisme.

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 2020 

BILAN ESTIVAL PLOMBÉ PAR LES CONTRAINTES SANITAIRES  
ET LE MANQUE DE TOURISTES ÉTRANGERS
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Restauration (Vaud)

Les hôteliers vaudois sondés début octobre sont 
87 % à déplorer une baisse de fréquentation au 3e 
trimestre ; 59 % des établissements de catégorie 
moyenne sont concernés, contre 99 % des hôtels 
haut de gamme. Si la totalité des établissements ont 
été confrontés à une baisse des nuitées étrangères, 
30 % d’entre eux ont accueilli davantage de tou-
ristes indigènes. Selon l’OFS, les nuitées hôtelières 
ont reculé de 34 % dans le canton au cours du 3e 
trimestre, soit davantage qu’en moyenne nationale 
(-27 %). Alors que Genève (-73 %) et Zurich (-66 %) 
sont les régions touristiques les plus touchées, les 
cantons du Tessin (+10 %) et des Grisons (+9 %) ont 
pleinement profité de l’afflux de touristes indigènes 
dans leurs vallées ainsi qu’au bord des lacs.

Sur le plan financier, le bilan est négatif pour 88 % 
des hôteliers interrogés. Au cours de l’été, trois 
quarts d’entre eux ont dû se résoudre à se séparer 
d’une partir de leur personnel, les plus touchés étant 
ceux de catégorie supérieure (98 % d’entre eux).

Pour le 4e trimestre 2020, les répondants sont 87 % 
à enregistrer un recul des réservations et 47 % à 
envisager une baisse de leurs tarifs. A un horizon de  
6 mois, 45 % des sondés envisage un retour à la nor-
male, alors que 53 % d’entre eux se montrent pessi-
mistes quant à l’évolution de leurs affaires.

Les restaurateurs vaudois interrogés début octobre 
dressent un bilan très négatif du 3e trimestre 2020. 
Alors que les trois quarts d’entre eux ont vu leur 
chiffre d’affaires reculer, ils sont 30 % à avoir dû ré-
duire leurs effectifs.

Au cours des mois de juillet à septembre, les prin-
cipaux obstacles rencontrés par les établissements 
ont été les contraintes légales (59 % des sondés) et 
le manque de clientèle (55 %). Le respect de ces der-
nières a affecté davantage les restaurants de plus de 
9 employés (76 % d’entre eux) que les petits établis-
sements (47 %). Sur le plan suisse, ce sont les res-
taurateurs des grandes villes qui ont le plus souffert 
de l’application des contraintes sanitaires (86 % des 
répondants), loin devant ceux des régions de mon-
tagne (51 %).

Interrogés un mois avant les décisions du Conseil 
d’Etat relatives à la fermeture des bars et restaurants, 
les établissements étaient partagés quant aux pers-
pectives pour le 4e trimestre. Alors que 53 % d’entre 
eux prévoyaient une baisse de la demande, ils étaient 
encore 28 % à envisager une évolution favorable pour 
le dernier trimestre.
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