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Avec des nuitées en hausse de 8 % (comme au trimestre précédent), les hôteliers et les 
restaurateurs vaudois conservent le sourire. 

Le soleil a continué de briller cet été avec 793 200 nuitées comptabilisées de juillet à 
septembre 2013, soit 59 000 de plus qu’au trimestre correspondant de 2012. Les aug-
mentations les plus marquées ont été enregistrées dans les villes : Lausanne gagne 
28 100 nuitées (+10 %) et Montreux Riviera 12 300 (+6 %). Dans les Alpes vaudoises, 
Villars-Gryon voit ses nuitées presque multipliées par deux (+24 500 ou +90 %).

Vaud peut afficher un large sourire. L’Office fédéral de la statistique recense une 
hausse de 4,5 % pour l’ensemble de l’hôtellerie suisse par rapport au même trimestre 
de l’année précédente, soit près de deux fois moins que les Vaudois. Est-ce parce 
qu’ils ont écouté les slogans incitant à privilégier les vacances en Suisse ? Toujours est-
il que la progression en terres vaudoises est en proportion davantage due au tourisme 
indigène (+10 % ou 27 800 nuitées en plus), alors que la hausse n’est que de 7 % pour 
les visiteurs étrangers (+31 300 nuitées). 

Les plus fortes progressions au 3e trimestre proviennent des Belges (+28 %), des 
Chinois (+24 %) et des Britanniques (+17 %). Avec 5 700 nuitées, les Indiens effec-
tuent même un bond de 90 %, mais ils partent de chiffres très bas. Le marché alle-
mand marque toujours le pas avec un nouveau repli de près de 8%. Vice-président des 
hôteliers romands, Jacques Pernet constate que les variations de cours de l’euro ne 
jouent plus un grand rôle : «Les touristes étrangers s’adaptent, sauf quand de fortes 
variations, à la hausse ou à la baisse, se font sentir.» 

Troisième trimestre 2013

« Mieux qu’un e eMbellie »

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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Les Alpes vaudoises recensent, comme sou-
vent, des résultats contrastés. Alors que Villars-
Gryon voit ses nuitées pratiquement doubler 
par rapport au même trimestre de l’an pré-
cédent, Aigle-Leysin-Les Mosses en perd au 
contraire 15 100 (-25 %) ; à noter que les diffé-
rences observées pour ces deux destinations 
tiennent en grande partie à la location estivale 
d’un grand établissement à Villars par un ser-
vice social belge suite à la fermeture pour ré-
novation d’un autre établissement à Leysin.
Pratiquement toutes les destinations du can-
ton affi chent des hausses : Nyon-St-Cergue 
et environs (+3500 nuitées ou 8 %), Yverdon-
les-Bains région (+2700 ou 8 %), Avenches 
(+1915 nuitées ou 21%), Vallée de Joux 
(+1660 nuitées ou 21 %) et Château-d’Œx - 
Rougemont-Rossinière (+1299 nuitées ou 
22%). En revanche, la station des Diablerets 
est en léger recul (-4 %), tout comme Morges 
(-6 %), Echallens (-12 %) et Moudon qui affi che 
la grimace avec une baisse de -22 %. Côté pré-
visions recueillies auprès des hôteliers, une 
certaine prudence est de mise : l’heure n’est 
pas à l’optimisme béat pour le 4e trimestre. 

Après deux trimestres marqués par un hiver 
jouant les prolongations, les restaurateurs vau-
dois ont aussi retrouvé le sourire cet été. La 
majorité des indicateurs progressent positive-
ment, tant par rapport au 3e trimestre de 2012 
que comparés au précédent trimestre de 2013 : 
« Chiffre d’affaires et débits reprennent des 
couleurs ! » constate Gilles Meystre, directeur 
adjoint de GastroVaud. Les restaurateurs lau-
sannois tirent en particulier leur épingle du jeu, 
suivant la même tendance que l’hôtellerie ». 
C’est l’effet probable des nuitées en hausse et 
d’une offre très diversifi ée. Seuls bémols : les 
chiffres du Plateau (hors Lausanne, régions 
des lacs et montagne) sont négatifs aussi bien 
en termes de résultats que de perspectives, 
tout comme l’évolution des bénéfi ces pour l’en-
semble des régions, à l’exception de Lausanne. 


