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Hôtellerie vaudoise : bilan de fréquentation en 
hausse pour l’été 2015 
Entre mai et octobre 2015, les hôteliers vaudois ont enregistré 1 534 000 nuitées, soit 14 000 nuitées 
de plus qu’en été 2014 (+0,9 %). Les destinations vaudoises ont séduit tout particulièrement 
les touristes indigènes (+9,3 % de nuitées). Les hôtes étrangers, qui comptent pour 57 % de la 
fréquentation estivale, ont été par contre moins nombreux à séjourner dans le canton (-4,6 % de 
nuitées).

La fréquentation en hausse des touristes indigènes compense le recul des nuitées étrangères
Alors que la fréquentation des touristes suisses a connu une progression marquée au cours de l’été 
2015 (+9,3 % ; +56 300 nuitées), celle des hôtes étrangers a régressé de 4,6 % (-42 200 nuitées). 
Parmi les visiteurs étrangers, les hôtes des pays de la zone euro affichent une nette baisse (-21 500 
nuitées), tout particulièrement les touristes allemands (-13 800) et belges (-8200). En dépit du franc 
fort, nos voisins français ont fait preuve d’une belle fidélité (+7400 nuitées). 

Hors zone euro, la fréquentation des touristes états-uniens (-11 800 nuitées) et russes (-10 800) a 
nettement fléchi. Quant aux hôtes des marchés plus lointains, à l’image des pays du Golfe (+8600 
nuitées) et de la Chine (+4700), ils confirment leur engouement pour les séjours en pays vaudois.

Bilan positif pour les Alpes vaudoises, Lausanne et Yverdon-les-Bains
Les destinations des Alpes vaudoises affichent un bilan estival en nette progression par rapport à 
l’été 2014 (+9,6 % ; +20 300 nuitées). Lausanne, principale destination touristique du canton, se réjouit 
également d’une fréquentation en hausse (+9000 nuitées), de même qu’Yverdon-les-Bains Région 
(+7800). Les autres destinations situées sur les bords du Léman ont vu le nombre de leurs nuitées 
reculer au cours de l’été 2015, à l’image de Montreux Riviera (-12 700) et de Nyon-St-Cergue et 
environs (-5400).

Sur le plan national, la fréquentation a légèrement baissé en été 2015 (-0,7 % ; -142 200 nuitées). La 
plupart des destinations touristiques alpines ont souffert d’un fort recul des nuitées, en particulier les 
Grisons (-7,8 %) et le Tessin (-6,8 %). A l’opposé, la Région zurichoise (+4,5 %) et celle de Lucerne / 
Lac des Quatre-Cantons (+4,0 %) tirent un excellent bilan de l’été 2015.

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