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Hôtellerie vaudoise : record de fréquentation 
pour l’hiver 2016 
Avec 1,17 million de nuitées entre novembre 2015 et avril 2016, le bilan hivernal des hôteliers 
vaudois constitue un record depuis l’introduction de la statistique de l’hébergement touristique 
en 1992. Sur le plan régional, ce sont essentiellement les destinations urbaines qui ont bénéficié 
de cette progression. Par rapport à l’hiver précédent, les nuitées vaudoises ont progressé de 
4,2 % en 2016, alors que la fréquentation sur le plan national a diminué de 1,8%.

La douceur de l’hiver profite au tourisme urbain 
L’hiver 2016 a été particulièrement difficile pour les hôteliers des régions alpines. Les cantons des 
Grisons (-6,6 % de nuitées), du Valais (-4,2 %) ainsi que l’Oberland bernois (-3,8 %) ont bouclé la 
saison d’hiver sur un bilan largement négatif. A l’opposé, les régions plus urbaines, qui dépendent 
principalement du tourisme d’affaires, ont vu leur fréquentation hivernale augmenter. Parmi celles-ci, 
le canton de Vaud se distingue avec la progression la plus marquée (+4,2 % ; +47 000 nuitées), devant 
la Région zurichoise (+1,6 %) et Genève (+1,2 %).

La fréquentation record du canton de Vaud repose essentiellement sur les excellents résultats 
de Lausanne (+10,3 % ; +45 000 nuitées), suivie de la région Nyon-Morges (+8000 nuitées). Les 
destinations des Alpes vaudoises, à l’image des autres destinations alpines, tirent un bilan négatif de 
l’hiver 2016, avec un recul de 8000 nuitées (-3,0 %).

La clientèle indigène toujours plus nombreuse
Les touristes suisses ont séjourné en nombre dans le canton au cours de l’hiver 2016, générant 
566 000 nuitées. La progression des nuitées indigènes (+10,9 % ; +56 000 nuitées) contraste avec le 
recul de la fréquentation étrangère (-1,4 % ; -9000 nuitées). Ces tendances opposées se confirment 
depuis la fin des années 2000, si bien que la part des touristes indigènes dans la fréquentation 
hivernale est passée de 35 % à 48 % entre les hivers 2008 et 2016.

Parmi les visiteurs étrangers, ce sont avant tout les hôtes du continent asiatique qui ont moins 
séjourné dans les hôtels vaudois (Chine : -6000 nuitées ; Thaïlande : -5000). Quant aux touristes de la 
zone euro, si le recul de leur fréquentation se limite à 2000 nuitées durant l’hiver 2016, il fait suite à la 
baisse de 26 000 nuitées enregistrée au cours de l’hiver 2015 marqué par le choc du franc fort.

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

Données complémentaires : www.stat.vd.ch/indicateurs et www.stat.vd.ch/tourisme.
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