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Les hôteliers et restaurateurs vaudois jugent les résultats du 3e trimestre 2017 plutôt 
satisfaisants. Si les établissements interrogés en octobre 2017 sont plus nombreux 
(45 %) à voir leurs ventes reculer que progresser (32 %), ils sont parvenus dans l’en-
semble à stabiliser leur chiffre d’affaires ainsi que leur bénéfice.

Pour le dernier trimestre de l’année 2017, une proportion élevée d’hôteliers et de res-
taurateurs vaudois interrogés en octobre redoutent une baisse de la demande (35 %) 
ainsi qu’un recul du volume de leurs affaires (48 %). Ils se montrent moins pessimistes 
à un horizon de six mois. Ainsi, pour le premier trimestre 2018, les hôteliers et restau-
rateurs sont 27 % à craindre une péjoration de leurs affaires contre 15 % à espérer voir 
leur situation s’améliorer.

Les hôteliers vaudois interrogés en octobre 2017 semblent avoir profité du renforce-
ment de l’euro face au franc suisse. Ils sont en effet plus de la moitié à annoncer un 
bénéfice en hausse, alors que les nuitées des hôtes étrangers ont globalement reculé. 
Pour la fin de l’année, les hôteliers se réjouissent du niveau élevé des réservations. Ils 
redoutent par contre une nouvelle baisse de fréquentation de la clientèle étrangère.

Dans la restauration, 43 % des établissements interrogés en automne 2017 ont vu 
leurs ventes baisser au 3e trimestre. Ces résultats négatifs se répercutent sur leur 
chiffre d’affaires, en recul pour 46 % des restaurateurs. Pour le dernier trimestre de 
l’année, un établissement sur deux estime que la baisse des ventes va se poursuivre, 
alors que seuls 13 % d’entre eux se montrent optimistes en tablant sur une progression 
de celles-ci.

Trimestriel d’octobre 2017

« CHIFFRE D’AFFAIRES ET BÉNÉFICE STABLES AU TROISIÈME  
TRIMESTRE 2017, MAIS QUELQUES CRAINTES  

POUR LA FIN DE L’ANNÉE »

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 octobre 2017 
ont réussi à stabiliser la fréquentation indigène 
au 3e trimestre. Ils sont toutefois plus nombreux 
à déplorer un recul des nuitées étrangères 
(49 %) qu’à profiter d’une hausse de celles-ci 
(28 %). Les hôtels de catégorie supérieure (4-5 
étoiles) sont même 57 % à déplorer un recul de 
la clientèle étrangère.

En dépit d’une fréquentation en demi-teinte, 
l’évolution favorable de l’euro face au franc 
suisse a permis aux hôteliers de boucler le 3e tri-
mestre sur un chiffre d’affaires et un bénéfice en 
hausse. C’est le cas notamment pour les établis-
sements de catégorie supérieure, qui sont 70 % 
à annoncer un bénéfice en hausse en automne 
2017.

Pour le 4e trimestre 2017, 84 % des hôteliers se 
réjouissent de réservations stables ou en hausse. 
Les nuitées suisses devraient confirmer leur pro-
gression. Les seules craintes se situent au niveau 
de la fréquentation étrangère, qui pourrait reculer 
en fin d’année 2017. Dans un contexte d’affaiblis-
sement du franc face à l’euro, la plupart des hôte-
liers (69 %) envisagent de maintenir leurs tarifs au 
cours des prochains mois.

Près de la moitié des restaurateurs vaudois (46 %) 
interrogés en octobre annoncent un recul de leur 
chiffre d’affaires au 3e trimestre 2017. Les petits 
établissements (moins de 6 employés) sont les 
plus touchés, avec 54 % d’entre eux qui font face à 
un bilan négatif. Les restaurants de taille moyenne 
(entre 6 et 19 employés) s’en sortent nettement 
mieux, puisqu’ils sont seulement 32 % à boucler le 
trimestre sur un chiffre d’affaires en baisse, contre 
46 % à pouvoir dresser un bilan positif.
Alors que le manque de clientèle entrave la bonne 
marche des affaires de 70 % des petits établisse-
ments, seulement 27 % des restaurants de taille 
moyenne partagent cet avis. 
Pour le 4e trimestre 2017, si les petits établisse-
ments se montrent dans l’ensemble pessimistes, 
les restaurants plus grands sont 72 % à tabler sur 
une hausse ou un maintien de leurs ventes. Ils 
sont même 15 % à envisager une hausse de leurs 
prix de vente, contre seulement 4 % des petits  
établissements.


