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Hôtellerie vaudoise : fréquentation stable  
en été 2018

Entre mai et octobre 2018, les hôteliers vaudois ont enregistré 1,67 million de nuitées, confirmant 
ainsi l’excellent bilan de la saison estivale précédente. Cette stabilité sur le plan cantonal cache 
néanmoins des résultats régionaux contrastés. Si Lausanne et les Alpes vaudoises affichent 
une fréquentation en hausse, Montreux Riviera dresse un bilan estival négatif.

Bilan positif pour Lausanne et les Alpes vaudoises
La saison d’été 2018 s’est révélée particulièrement profitable aux hôteliers de la région lausannoise 
(+12 000 nuitées) et des Alpes vaudoises (+6000). A l’opposé, les nuitées ont reculé à Montreux Riviera 
(-11 000) de même qu’à Yverdon-les-Bains Région (-8000).
Sur le plan national, la fréquentation a poursuivi sa progression en été 2018 (+3,1 % ; +663 000 nuitées). 
La grande majorité des régions touristiques suisses (11 sur 13) ont connu une hausse des nuitées, en 
particulier celles de Zurich (+169 000) et de Berne (+157 000).

Davantage de touristes allemands, moins d’Européens du Sud 
Au niveau cantonal, aussi bien la fréquentation étrangère (954 000 nuitées) qu’indigène (712 000) est 
restée stable en été 2018. Parmi les visiteurs étrangers, qui comptent pour 57 % de la demande estivale, 
les hôtes allemands ont davantage séjourné dans le canton (+4400 nuitées), de même que les touristes 
canadiens (+3800) et indiens (+3200). Les visiteurs du sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal et 
Grèce) ont par contre été moins nombreux en comparaison avec l’été 2017 (-4100). 

Perspectives contrastées pour fin 2018
Les hôteliers vaudois interrogés en octobre sont partagés pour la fin de l’année 2018. Si la majorité des 
hôtels de catégorie moyenne s’attendent à voir leur fréquentation progresser ou rester stable au dernier 
trimestre, les deux tiers des établissements 4 et 5 étoiles redoutent une baisse des nuitées.
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