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Hôtellerie vaudoise : tout le canton profite de 
la hausse de la fréquentation estivale
Entre mai et octobre 2019, les hôteliers vaudois ont enregistré 1,76 million de nuitées, soit une 
fréquentation en hausse de 4,7 % par rapport à la saison estivale précédente. Ces excellents 
résultats se confirment dans toutes les régions du canton, aussi bien dans les Alpes vaudoises 
que sur les bords du Léman et à Lausanne. Les visiteurs anglophones et belges ont largement 
contribué à ce bilan estival positif. La fréquentation a été particulièrement élevée durant les 
mois de juin à août (+7,4 %).

Bilan estival positif pour l’ensemble du canton
Toutes les régions du canton ont profité de la hausse de fréquentation de l’été 2019 (+4,7 % ; +79 000 
nuitées). Si la région de Lausanne (+30 000 nuitées), les Alpes vaudoises (+20 000) et Montreux 
Riviera (+18 000) affichent les hausses les plus fortes en termes de nuitées, les régions de Morges, 
de Nyon, d’Yverdon ainsi que la Vallée de Joux dressent un bilan fort réjouissant de cette saison 
estivale. Sur le plan national, 12 régions touristiques sur 13 ont connu une hausse de fréquentation.
C’est durant les mois les plus chauds de l’été que les nuitées ont le plus progressé dans le canton. 
Ainsi, entre juin et août 2019, la fréquentation mensuelle a dépassé 300 000 nuitées pour atteindre 
près d’un million de nuitées, soit une progression de 7,4 % par rapport à 2018 (+68 000).
Hôtes anglophones et belges en forte hausse
Tant les visiteurs étrangers (+5,2 % de nuitées) qu’indigènes (+4,1 %) ont participé à la hausse de 
fréquentation estivale dans le canton. Parmi les visiteurs étrangers, qui comptent pour 58 % de la 
demande entre mai et octobre 2019, les hôtes des Etats-Unis (+23 000 nuitées), de Belgique 
(+19 000) et du Royaume-Uni (+6000) ont été particulièrement plus nombreux qu’en 2018. Les 
visiteurs des Pays du Golfe (-16 000 nuitées) ont par contre moins séjourné dans le canton qu’au 
cours de l’été précédent.
Perspectives prudentes pour fin 2019
Les hôteliers vaudois interrogés en octobre dernier dans le cadre du test conjoncturel sont prudents 
pour la fin de l’année 2019. Ils comptent avant tout sur une hausse des nuitées indigènes pour 
maintenir leur fréquentation à un niveau élevé.
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