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Hôtellerie vaudoise : la fréquentation de  
l’été 2016 confirme sa bonne dynamique 

Entre mai et octobre 2016, les hôteliers vaudois ont enregistré 1 591 000 nuitées, soit 52 000 
nuitées de plus qu’en été 2015 (+3,4 %). Cette hausse est d’autant plus remarquable qu’elle 
s’inscrit dans un contexte national morose, avec dix régions touristiques suisses sur quatorze 
qui accusent un recul de fréquentation estivale.

Fréquentation en hausse aussi bien des touristes indigènes qu’étrangers
La hausse de fréquentation des touristes suisses au cours de l’été 2016 (+3,9 % ; +26 000 nuitées) 
explique la moitié de la progression des nuitées du canton. Parmi les visiteurs étrangers, les 
hôtes des Pays du Golfe affichent une forte hausse (+12 000 nuitées), de même que les touristes 
britanniques (+7100) et états-uniens (+6000). Les visiteurs français ont par contre été moins 
nombreux durant la saison d’été 2016 (-14 000), tout comme les Chinois (-6900) et les Belges 
(-5000).

C’est la quatrième année consécutive que la saison estivale connaît une hausse de fréquentation. 
Ce sont surtout les touristes suisses qui sont à la base de cette tendance. Avec près de 700 000 
nuitées en été 2016, leur part s’élève à 44 % de la fréquentation saisonnière, contre seulement 36 % 
à la fin des années 2000, lorsque les nuitées indigènes stagnaient aux alentours de 500 000. 

Bilan estival excellent pour les destinations lémaniques
A l’image de Montreux-Riviera (+39 000 nuitées), la fréquentation estivale a nettement progressé 
dans toutes les destinations situées sur les bords du Léman, notamment Lausanne (+30 000) et 
Nyon-Morges Région (+15 000). A l’opposé, les nuitées ont globalement reculé dans les stations des 
Alpes vaudoises (-20 000), de même qu’à Yverdon-les-Bains Région (-9700).

Sur le plan national, la fréquentation a légèrement baissé en été 2016 (-0,2 % ; -33 000 nuitées). 
La plupart des régions touristiques ont souffert d’un recul des nuitées, en particulier celle de 
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons (-82 000). Parmi les régions les plus dynamiques, le Tessin se 
détache clairement avec une progression de 99 000 nuitées.
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