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Au cours des mois d’octobre à décembre 2020, le secteur de l’hôtellerie et de la restaura-
tion a été touché de plein fouet par la deuxième vague de Covid-19. Interrogés début janvier 
dans le cadre de l’enquête conjoncturelle, neuf établissements vaudois sur dix ont bouclé le 
4e trimestre sur un chiffre d’affaires et un bénéfice en baisse. La moitié des répondants ont 
d’ailleurs été contraints de se séparer d’une partie de leur personnel. Sur le plan régional, 
seuls quelques établissements de montagne sont parvenus à tirer profit de cette situation.

Pour le premier trimestre de cette année, les hôteliers et restaurateurs vaudois interrogés 
sont 94 % à craindre que le volume de leur activité continue à régresser. Ils sont 50 % à 
redouter de devoir couper dans leurs effectifs d’ici fin mars 2021. Les perspectives de 
reprise pour l’été prochain restent timorées, avec 17 % des établissements qui espèrent 
voir la situation de leurs affaires se redresser, contre 45 % qui n’entrevoient pas encore le 
bout du tunnel.

Les hôteliers vaudois interrogés début janvier sont 94 % à déplorer une baisse de fréquen-
tation au 4e trimestre 2020. De plus, les trois quarts des répondants ont dû couper dans 
leurs effectifs. Pour le 1er trimestre 2021, les réservations sont en baisse pour 97 % des 
sondés.

Les restaurateurs vaudois, qui ont connu deux fermetures au cours du 4e trimestre et ne 
sont restés ouverts que 52 jours sur la période octobre-décembre 2020, sont 93 % à affi-
cher un chiffre d’affaires en baisse par rapport à fin 2019. Interrogés début janvier en pleine 
période d’incertitude quant à la date de leur réouverture, ils étaient 43 % à envisager de 
licencier du personnel.

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 de janvier 2021 

TIMIDES ESPOIRS DE REPRISE POUR L’ÉTÉ 2021
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Restauration (Vaud)

Les hôteliers vaudois sondés début janvier ont tous 
été confrontés à une baisse des nuitées étrangères, 
alors que près de la moitié d’entre eux ont pu main-
tenir la fréquentation de la clientèle suisse au niveau 
de l’année précédente voire plus haut. Selon l’OFS, 
les nuitées hôtelières ont drastiquement chuté dans 
le canton sur l’ensemble de l’année 2020 (-48 % ; 
Suisse : -40 %). Les baisses subies dans les grandes 
villes (Lausanne : -55 %) sont plus importantes que 
dans les régions de montagne (Alpes vaudoises : 
-34 %), principalement à cause de la mise à l’arrêt 
du tourisme d’affaires et de la défection de la clien-
tèle internationale.

Sur le plan financier, le bilan du 4e trimestre 2020 se 
révèle catastrophique, avec 95 % des hôteliers inter-
rogés qui ont vu leur chiffre d’affaires reculer et 98 % 
d’entre eux qui déplorent un bénéfice en baisse. Les 
établissements de catégorie moyenne sont globale-
ment moins touchés, avec 28 % des sondés qui ont 
même vu leur chiffre d’affaires progresser fin 2020.

Pour le 1er trimestre 2021, les répondants sont 97 % 
à être confrontés à une baisse des réservations et 
65 % à envisager de devoir tailler dans leurs effectifs. 
De timides éclaircies se profilent pour le début de 
la saison d’été, avec 57 % des sondés qui espèrent 
voir leur situation se stabiliser et 8 % d’entre eux qui 
tablent sur une reprise des affaires.

Les restaurateurs vaudois interrogés début janvier, 
juste après avoir subi leur deuxième fermeture en 
quelques semaines, sont trois sur quatre à identifier 
les conditions légales comme principal obstacle à la 
bonne marche de leurs affaires. En conséquence, le 
bilan comptable du 4e trimestre 2020 s’est révélé défi-
citaire pour 90 % des répondants. De plus, 39 % des 
sondés annoncent avoir dû licencier une partie de leur 
personnel.

Confrontés à un avenir des plus incertains, les restau-
rateurs vaudois étaient 93 % début janvier à prévoir 
une baisse de leurs ventes au 1er trimestre 2021 et 
43 % à envisager de réduire leurs effectifs d’ici fin 
mars. Pour le début de la prochaine saison d’été, 21 % 
des répondants affichent tout de même un certain 
optimisme en envisageant une amélioration de leur 
situation. Au niveau suisse, les restaurateurs situés 
dans les grandes villes se montrent particulièrement 
confiants (40  % d’entre eux), alors que les tenanciers 
d’établissements situés en altitude ne sont que 16 % 
à miser sur une reprise l’été prochain.
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