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Les hôteliers et restaurateurs vaudois ont bouclé le 2e trimestre 2017 sur des résul-
tats très satisfaisants. La moitié des établissements interrogés en juillet 2017 se réjouit 
d’une hausse de son chiffre d’affaires, alors que seul un quart d’entre eux a vu sa 
situation se péjorer : une évolution positive que le canton n’avait plus connue depuis 
le printemps 2014. Si cette situation réjouissante peine encore à se répercuter directe-
ment sur le bénéfice, elle permet néanmoins de mettre fin à trois années globalement 
déficitaires pour les hôteliers et restaurateurs du canton.

Pour le 3e trimestre 2017, les hôteliers et restaurateurs vaudois interrogés en juillet 
dernier restent optimistes en anticipant une hausse de la demande et un maintien du 
volume de leurs affaires. Pour la fin de l’année, la majeure partie (71 %) des établisse-
ments estiment que leur situation va se stabiliser.

Plus de la moitié des hôteliers vaudois interrogés en juillet 2017 a vu sa fréquentation 
progresser au 2e trimestre 2017, aussi bien du côté des hôtes étrangers qu’indigènes. 
Au vu des réservations en baisse, les hôteliers redoutent par contre un recul des nui-
tées au 3e trimestre 2017, plus marqué pour les touristes étrangers.

Pour la première fois depuis trois ans, les restaurateurs vaudois interrogés sont plus 
nombreux à profiter d’une hausse de leurs ventes (38 %) qu’à souffrir d’un recul de 
celles-ci (13 %). Forts de ces résultats positifs, les restaurateurs envisagent le 3e tri-
mestre avec optimisme, en anticipant majoritairement une hausse ou une stabilisation 
du volume de leurs ventes.

Trimestriel de juillet 2017

« CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE AU DEUXIÈME  
TRIMESTRE 2017 : UNE PREMIÈRE DEPUIS LE PRINTEMPS 2014 »

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.
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Les hôteliers vaudois interrogés en juillet 2017 
sont 54 % à boucler le 2e trimestre sur une 
hausse des nuitées, contre seulement 24 % à 
déplorer une baisse de fréquentation. La pro-
gression des nuitées repose aussi bien sur les 
hôtes indigènes qu’étrangers. C’est parmi les 
hôtels de catégorie supérieure (4 et 5 étoiles) 
que la hausse des nuitées est la plus marquée, 
avec 71 % des établissements concernés. 
Ces bons résultats se répercutent positivement 
sur l’évolution du chiffre d’affaires de 65 % des 
hôteliers interrogés et même 85 % des établis-
sements de catégorie supérieure. Le bénéfice 
peine par contre à décoller, avec une propor-
tion d’établissements (23 %) qui bouclent leurs 
comptes dans les chiffres noirs à peine plus éle-
vée que la part de ceux qui affichent un déficit 
(21 %).
Pour le 3e trimestre 2017, 40 % des établisse-
ments vaudois font face à des réservations en 
baisse, leur faisant craindre une baisse de la 
fréquentation (41 % d’entre eux). Cette situation 
préoccupe plus particulièrement les hôtels de 
catégorie supérieure, qui sont 47 % à redouter 
une baisse des nuitées étrangères.

Quatre restaurateurs interrogés sur dix an-
noncent des ventes en hausse en juillet 2017, ce 
qui ne s’était plus vu depuis le printemps 2014, 
d’autant plus que seulement 13 % des établisse-
ments affichent un bilan négatif. Les établisse-
ments de taille moyenne (entre 6 et 19 employés) 
se montrent les plus satisfaits, avec 57 % d’entre 
eux qui voient leurs ventes progresser.
Sur le plan cantonal, le chiffre d’affaires évolue 
positivement pour 37 % des restaurateurs inter-
rogés en juillet 2017, alors que 26 % d’entre eux 
voient leurs résultats se détériorer. Les restau-
rants de taille moyenne sont quant à eux 55 % à 
se réjouir d’une hausse de leur chiffre d’affaires. 
Ils sont d’ailleurs les seuls à boucler le 2e tri-
mestre sur un bénéfice en hausse.
Pour le 3e trimestre 2017, les restaurateurs vau-
dois sont presque deux fois plus nombreux à 
anticiper une progression de leurs ventes (36 %), 
qu’à redouter un recul de leurs affaires (19 %).


