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Perspectives pour 
les 3 prochains mois

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

RESTRESTAURAAURATIONTION

Une situation en demi-teinte, c’est l’impression générale laissée par le dernier tri-
mestre de 2009. Certes, les résultats combinés enregistrés l’an dernier sont incon-
testablement moins bons que ceux de 2008, mais les branches de l’hôtellerie et 
de la restauration avaient enregistré cette année-là des résultats record qui faus-
sent les comparaisons : « On peut dire que ça descend toujours, mais moins vite 
qu’auparavant », pourrait-on résumer en parlant des nuitées hôtelières et de la fré-
quentation des restaurants du canton.

Sur le plan suisse, la situation est assez identique. Le dernier trimestre de l’année 2009 
a aussi montré un net ralentissement de la diminution des nuitées (-5,3 % d’octobre à 
décembre). En particulier le mois de décembre s’est soldé par un résultat exception-
nel : 2 507 384 nuitées, soit le deuxième meilleur mois de décembre qu’a connu l’hô-
tellerie suisse depuis 1934, si l’on excepte 2008. 

En dépit de la diminution des nuitées de l’hôtellerie, le bilan du tourisme suisse est 
satisfaisant, compte tenu de la situation économique. Signaux positifs dans l’ensemble : 
on constate un ralentissement marqué de la diminution des nuitées de l’hôtellerie et 
une reprise de la croissance des nuitées dans les grandes villes en fi n d’année. 

Quatrième trimestre 2009

UN BILAN MITIGE MAIS LA CLIENTELE REVIENT

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 quatrième trimestre refl ète bien la ten-
dance générale de 2009 pour les hôtels et 
palaces vaudois, toutes régions confondues. Si 
l’on considère le seul mois de décembre, les 
résultats font montre d’une diminution des 
nuitées de 2,3 % par rapport à décembre 2008, 
une année exceptionnelle. En revanche, si 
l’on compare avec le même mois de 2007, on 
constate une légère hausse de l’ordre de 1 %.  
En comparaison nationale, les effets de la crise 
sont un peu plus marqués dans le canton que 
sur le plan suisse. Pour Lausanne, quatre cin-
quièmes des hôteliers qui ont répondu au 
questionnaire du test conjoncturel annoncent 
une diminution de leur chiffre d’affaires lors 
des trois derniers mois de 2009. Octobre 
s’est avéré le plus mauvais avec une diminu-
tion de 4,7 % des nuitées vaudoises. Novembre 
a au contraire montré une légère augmenta-
tion de 1,1 % et décembre a rechuté à -2,3 %. 
Globalement, les hôtels lausannois s’en sor-
tent un peu mieux que ceux des autres ré-
gions : « Quoi qu’il en soit, le creux de la vague 
semble bel et bien franchi », commente Jacques 
Pernet, le vice-président des hôteliers vaudois. 

Pour la branche de la restauration, et spéciale-
ment pour les petits établissements du canton, 
ceux qui emploient moins de 5 personnes, la 
situation économique ainsi que l’interdiction 
de la fumée à partir du 15 septembre ont en-
traîné une baisse généralisée du chiffre d’af-
faires, de l’ordre de 5,6 % à Lausanne comme 
dans le canton. Pour le seul mois d’octobre, 
la diminution en francs de la branche restau-
ration est de 3 % par rapport au même mois 
de 2008, quand l’interdiction n’était pas en 
vigueur. Pour le mois de novembre, elle s’ins-
crit à -7,6 % par rapport à novembre 2008. 
Les simples débits de boisson sont sensible-
ment plus touchés que les restaurants, ces 
derniers pouvant répartir l’impact sur un plus 
gros volume d’affaire.


