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Hôtellerie vaudoise : la fréquentation de l’hiver 
2015 en léger recul
Entre novembre 2014 et avril 2015, les hôteliers vaudois ont enregistré 1 120 000 nuitées, soit 
8000 nuitées ou 0,7 % de moins qu’en hiver 2014. Si les Alpes vaudoises ont connu une saison 
difficile, la région de Montreux Riviera affiche un bilan positif. La fréquentation en baisse des 
touristes étrangers (-2,9 %) a été partiellement compensée par la hausse des nuitées suisses 
(+2,0 %).

Baisse de fréquentation pour les destinations alpines 

Sur le plan national, la stabilité des nuitées de l’hiver 2015 (+0,1 %) cache des disparités régionales 
importantes. Les destinations des Alpes tirent ainsi un bilan négatif de la dernière saison d’hiver, en 
particulier les cantons du Valais (-2,9 % de nuitées) et des Grisons (-2,6 %). A l’opposé, la plupart 
des régions urbaines ont vu leur fréquentation saisonnière augmenter, à l’image des régions bâloise 
(+7,0 %) et zurichoise (+4,4 %).

Dans le canton de Vaud, les destinations des Alpes vaudoises affichent un bilan en recul de 4 % 
(-10 400 nuitées). Les destinations de plaine ont connu des fortunes diverses, avec des nuitées en 
progression de 3,4 % pour Montreux-Riviera (+8500), mais en nette baisse (-7,4 % ; -7500 nuitées) 
pour Nyon-Morges. Quant à Lausanne, principale destination touristique du canton, sa fréquentation 
est restée stable au cours de l’hiver dernier (-0,3 %).

Hôtes des pays de la zone euro en baisse de 7,0 %

Alors que la fréquentation des touristes suisses a connu une belle progression au cours de l’hiver 
2015 (+2,0 % ; +9800 nuitées), celle des hôtes étrangers a régressé de 2,9 % (-18 200 nuitées). Parmi 
les visiteurs étrangers, les hôtes des pays de la zone euro affichent une baisse marquée (-26 000 
nuitées), tout particulièrement les touristes français (-15 800). Si les hôtes des pays de proximité se 
sont faits plus discrets, ceux des marchés plus lointains sont venus plus nombreux l’hiver dernier, à 
l’image des Thaïlandais (+5900 nuitées) et des Chinois (+3500).

Source : Statistique de l’hébergement touristique, Office fédéral de la statistique.
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