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Perspectives pour 
les 3 prochains mois

RESTAURATION

C O N J O N C T U R E V A U D O I S EC O N J O N C T U R E V A U D O I S E
HÔTELLERIEHÔTELLERIE

RESTAURATION

Les perspectives de ralentissement qui avaient été évoquées au cours du troisième 
trimestre de 2008 se sont bel et bien avérées dans le secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration du canton de Vaud. Les mois d’octobre, novembre et décembre 2008 ont, 
en effet, été marqués par un léger recul du chiffre d’affaires de 0,3% par rapport au 
trimestre correspondant de 2007.

Dans le canton de Vaud, cette baisse a certes été inférieure à celle qui a été constatée 
sur le plan national, il n’en demeure pas moins que la détérioration du climat conjonc-
turel est bien perceptible. Cette baisse doit toutefois être pondérée. Il s’agit en effet 
de la première véritable diminution enregistrée depuis 2005.

Force est également de relever que l’on était parti de très haut cette année. Le 
deuxième trimestre et la majeure partie du troisième trimestre avaient ainsi été carac-
térisés par des résultats très légèrement supérieurs à ceux qui avaient été enregistrés 
à la même période de l’année passée. 

Si la ville de Lausanne s’en sort mieux que les autres grandes villes de Suisse, les éta-
blissements qui sont situés dans les localités de montagne (Alpes et Jura), les bords du 
lacs et le plateau ont enregistré une évolution similaire à celle constatée dans les éta-
blissements situés dans les régions correspondantes au niveau helvétique. 

Quatrième trimestre 2008

UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN LÉGER RECUL

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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Le climat d’incertitude est réel
L’essouffl ement de la conjoncture internatio-
nale et la crise fi nancière ont eu un impact 
plus important que prévu sur l’hôtellerie suis-
se au quatrième trimestre de 2008. Le canton 
de Vaud n’a pas été épargné même s’il a affi -
ché une très faible hausse du chiffre d’affaires 
de 0,2%. La baisse des nuitées, tant suisses 
qu’étrangères, a cependant été nette et rien 
ne laisse présager que ce recul puisse être 
stoppé de sitôt. Les hôteliers vaudois s’atten-
dent, tout comme leurs homologues suisses 
d’ailleurs, à une baisse des nuitées pour le 
premier trimestre de 2009. Le climat d’incer-
titude est réel et les réservations se font de 
façon toujours plus tardive. Ce qui est positif 
en revanche, c’est que 50% des hôtels vaudois 
qui participent aux enquêtes du KOF, le cen-
tre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ, 
ont annoncé un chiffre d’affaires en augmenta-
tion pour le quatrième trimestre de 2008. Ce 
chiffre, sur le plan national, n’était que de 36%.

La stagnation est encore de mise
Le débit de boissons et de cuisine, ainsi que 
le chiffre d’affaires des établissements de res-
tauration du canton de Vaud ont stagné au 
quatrième trimestre de 2008. Plus de huit res-
taurants sur dix ont maintenu, voire augmenté 
leur bénéfi ce en rythme annuel. Il s’agit là d’un 
résultat qui est nettement plus positif que sur 
le plan national. Il est cependant primordial de 
ne pas peindre trop en rose la situation actuel-
le. Les perspectives pour le premier trimestre 
de 2009 laissent en effet entrevoir une baisse 
du débit quantitatif aussi bien pour les bois-
sons que pour la cuisine. Seuls 45% des par-
ticipants à l’enquête, sur l’ensemble du pays, 
estiment que la demande va rester constante.


