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Au cours des mois de juillet à septembre 2021, la situation dans le secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration s’est légèrement détendue, dans un contexte néanmoins encore marqué 
par de nombreuses restrictions sanitaires. La météo des mois de juillet et d’août, particulière-
ment fraîche et humide, a également pesé sur le moral des consommateurs. Interrogés début 
octobre dans le cadre de l’enquête conjoncturelle, les hôteliers et restaurateurs vaudois se 
montrent partagés, avec des résultats en progression pour les régions situées au bord des 
lacs, mais un bilan négatif pour Lausanne.

Pour le dernier trimestre de cette année, un tiers des établissements interrogés sont opti-
mistes quant à l’évolution du volume de leur activité, alors que la moitié d’entre eux estiment 
que leur situation va se stabiliser. Pour le printemps 2022, seul un répondant sur cinq juge 
que la situation de ses affaires va se redresser, alors que 26 % d’entre eux s’attendent à la 
voir se dégrader.

La majorité des hôteliers vaudois (55 %) ont vu leur fréquentation progresser par rapport à 
l’été 2020. Près de la moitié des établissements (45 %) ont engagé du personnel au cours du 
3e trimestre. Pour la fin de l’année, les hôteliers se montrent plutôt confiants et s’attendent à 
accueillir davantage de clients suisses et étrangers qu’au 4e trimestre 2020. 

La moitié des restaurateurs vaudois (49 %) ont souffert d’un recul de leur chiffre d’affaires au 
3e trimestre, en raison non seulement du manque de clientèle, mais surtout des conditions 
météorologiques estivales exécrables. Au vu de la situation sanitaire qui se dégrade, les 
restaurateurs sont partagés quant aux prévisions pour le dernier trimestre.   

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.

Trimestriel d’octobre 2021 

RÉPIT ESTIVAL BIENVENU AVANT UNE RECRUDESCENCE DE 
L’ÉPIDÉMIE AUX CONSÉQUENCES ENCORE INCERTAINES 
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Restauration (Vaud)

Les hôteliers vaudois sondés début octobre sont 
62 % à boucler le 3e trimestre sur un chiffre d’af-
faires en hausse, alors que seulement 6 % d’entre 
eux déplorent un recul. Les trois quarts des hôte-
liers interrogés annoncent un bénéfice stable sur 
un an et 22 % d’entre eux profitent d’une hausse. 
La fréquentation a progressé pour 55 % des ré-
pondants, part qui s’élève à 77 % dans les hôtels 
de milieu de gamme. Selon l’OFS, les nuitées 
hôtelières ont progressé de 23 % dans le canton 
par rapport au 3e trimestre 2020 (+146 000), soit 
davantage qu’en moyenne nationale (+18 %). Pour 
Vaud, la hausse de fréquentation repose davan-
tage sur la clientèle étrangère (+36 %) qu’indigène 
(+17 %).

En ce qui concerne l’état des réservations pour la 
fin de l’année, près de la moitié (46 %) des sondés 
l’estiment à la hausse, contre 17 % qui font face à 
une baisse. Si les espoirs reposent davantage sur 
une progression des nuitées indigènes qu’étran-
gères, les deux tiers des hôteliers tablent sur une 
fréquentation stable. Ce sont les hôtels de caté-
gorie moyenne qui se montrent les plus confiants 
quant à un retour des touristes étrangers au  
4e trimestre 2021.

Les perspectives pour le printemps 2022 de-
meurent prudentes, avec 81 % des établissements 
qui estiment que la situation va rester stable par 
rapport au 1er trimestre 2021.

Les restaurateurs vaudois interrogés début oc-
tobre dressent un bilan contrasté du 3e trimestre 
2021. Alors que la moitié d’entre eux accusent un 
recul de leur chiffre d’affaires, 30 % des sondés 
ont vu leur situation s’améliorer. 

Au cours des mois de juillet à septembre, les 
principaux obstacles rencontrés par les établis-
sements ont été les conditions météorologiques 
(52 % des sondés), suivis du manque de clien-
tèle (46 %). Pour les restaurants de plus de 9 
employés, ce sont en premier lieu les contraintes 
sanitaires (62 %) qui ont le plus entravé leurs acti-
vités. Plus de la moitié d’entre eux (55 %) citent 
également le manque de personnel comme prin-
cipal obstacle rencontré durant l’été 2021.

Pour le 4e trimestre 2021, les restaurateurs vau-
dois sont presque aussi nombreux (29 %) à prévoir 
une baisse des ventes qu’à tabler sur une reprise 
(34 %). A un horizon de six mois, l’incertitude 
gagne du terrain, avec davantage de répondants 
qui redoutent une péjoration de leur situation, que 
de sondés qui espèrent une amélioration.

Hôtellerie (Vaud)

Restauration (Vaud)
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