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Toujours soumis à la pression du franc fort, à laquelle vient s’ajouter une détérioration 
du climat de consommation, les hôteliers et restaurateurs vaudois affi chent un bilan 
morose pour les mois d’avril à juin 2015. Les établissements vaudois interrogés en 
juillet 2015 sont en effet 63 % à annoncer une baisse de leur chiffre d’affaires en com-
paraison annuelle, et 53 % à voir leur bénéfi ce se contracter. Si 19 % des hôteliers et 
restaurateurs vaudois sont tout de même parvenus à améliorer leur chiffre d’affaires, 
ils ne sont que 4 % à voir leur bénéfi ce progresser au 2e trimestre 2015. Sur le plan 
national, les établissements continuent à mieux s’en sortir que dans le canton, même 
s’ils sont encore 46 % à faire face à un chiffre d’affaires en repli et 39 % à annoncer un 
bénéfi ce en recul. 

Pour le 3e trimestre 2015, les hôteliers et restaurateurs vaudois restent nombreux 
(44 %) à s’attendre à une baisse du volume de leurs affaires. Un établissement sur 
quatre envisage de réduire le nombre de ses collaborateurs d’ici l’automne 2015, et un 
sur trois redoute de devoir procéder à de nouvelles baisses de prix.

Dans le secteur de l’hôtellerie, la fi délité de la clientèle suisse n’a pas pu compenser la 
baisse de la clientèle étrangère, qui touche 71 % des hôteliers vaudois au 2e trimestre 
2015. En juillet 2015, 55 % des hôteliers vaudois annonçaient un recul des réserva-
tions pour le 3e trimestre 2015.

Quant aux restaurateurs vaudois, ils sont 63 % à souffrir d’une baisse de leur chiffre 
d’affaires au 2e trimestre 2015. Les perspectives ne s’annoncent guère meilleures pour 
le 3e trimestre 2015, avec 37 % des établissements qui s’attendent à une dégradation 
de la situation de leurs affaires.

Trimestriel de juillet 2015

« HÔTEL IERS  ET R ES TAURATEURS VA UDOIS IN QUIETS 
POU R L E TR OISIÈME TRIMESTRE 2 01 5 »

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 juillet 2015 
sont 72 % à juger la situation de leurs affaires 
moins bonne qu’au 2e trimestre 2014. Ils sont 
majoritairement confrontés à une baisse de 
leur chiffre d’affaires (63 % d’entre eux) et de 
leur bénéfice (55 %). Au niveau de la statis-
tique hôtelière (OFS), si le nombre de nuitées 
est resté stable sur la période avril-juin 2015, la 
clientèle de la zone euro s’est faite particulière-
ment discrète dans le canton (-8,5 % de nuitées), 
tout particulièrement dans les Alpes vaudoises 
(-14 %).
Pour le 3e trimestre 2015, les perspectives des 
hôteliers vaudois interrogés ne sont guère opti-
mistes : 57 % d’entre eux s’attendent à un recul 
des nuitées étrangères et 43 % à une baisse de 
la clientèle indigène. Les hôteliers sont égale-
ment nombreux (34 %) à craindre de devoir se 
séparer d’une partie de leurs employés. Enfin, 
sous la pression du franc fort, 63 % des hôteliers 
vaudois prévoient de nouvelles baisses de prix. 
Les établissements de catégorie supérieure (4 
et 5 étoiles), davantage dépendants de la clien-
tèle étrangère, sont même 86 % à envisager de 
baisser leurs tarifs.

La moitié des restaurateurs vaudois interrogés 
en juillet 2015 estiment que la situation de leurs 
affaires s’est détériorée par rapport au 2e trimestre 
2014. Le bénéfice s’est contracté pour 52 % des 
établissements du canton. Globalement, 35 % 
des restaurateurs jugent que leur mauvaise situa-
tion financière est un obstacle majeur à la bonne 
marche de leurs activités. Les établissements lau-
sannois sont les plus concernés, avec 56 % d’entre 
eux qui estiment se trouver dans une situation fi-
nancière précaire.
Seuls 14 % des restaurateurs s’attendent à un re-
dressement de leur situation au 3e trimestre 2015, 
contre 37 % qui redoutent une détérioration de 
leurs affaires. Grâce à la chaleur qui s’est installée 
dès le mois de juin, les restaurateurs situés au bord 
des lacs sont les plus optimistes pour le trimestre à 
venir. Deux tiers d’entre eux s’attendent en effet à 
voir la marche de leurs affaires s’améliorer.


