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Hôtellerie vaudoise : fréquentation hivernale 
en hausse de 75 %
Avec 978 100 nuitées enregistrées entre novembre 2021 et avril 2022, le bilan hivernal des hôteliers 
vaudois affiche une forte hausse (+75 %) par rapport à l’hiver précédent, tout en restant inférieur de 
19 % à son niveau d’avant-crise. Les hôtes suisses ont généré 63 % des nuitées de la saison d’hiver 
2022, alors que la clientèle étrangère a fait un retour remarqué (+193 %) par rapport à 2021.

Retour à 81 % du niveau d’avant-crise
Dans le canton de Vaud, la fréquentation de l’hiver 2022 a été supérieure de 75 % à celle de l’hiver 2021 
(+418 600 nuitées). En comparaison avec la saison 2019, la plus récente épargnée par la pandémie, la 
fréquentation de l’hiver dernier a retrouvé 81 % de son niveau d’avant-crise. Les Alpes vaudoises terminent 
la saison sur un bilan largement positif, puisque les nuitées ont égalé leur niveau de 2019. Pour la 
région lausannoise (-27 %) et Montreux-Riviera (-22 %), la situation reste encore bien impactée par les 
conséquences de la crise sanitaire.
Sur le plan national, les nuitées ont progressé de 54 % par rapport à l’hiver précédent, pour se situer à 
87 % de leur niveau d’avant-crise. Seules les régions touristiques du Tessin (+15 %) et des Grisons (+6 %) 
bouclent la saison sur une fréquentation supérieure à la période pré-pandémique. Dans les régions 
urbaines de Genève, Zurich et Bâle, le niveau des nuitées reste inférieur de plus de 30 % à la saison 2019.

Six fois plus de nuitées belges, britanniques et américaines
Alors que les arrivées de l’étranger ont été freinées par la vague du variant Omicron et les restrictions 
sanitaires, les touristes indigènes ont afflué en masse dans les hôtels vaudois. En conséquence, les hôtes 
suisses ont généré 63 % des nuitées (621 100) dans le canton au cours de l’hiver 2022, en hausse de 42 % 
par rapport à 2021.
Du côté des hôtes étrangers, la fréquentation a fortement progressé (+193 %) par rapport à 2021, mais 
se situe à seulement 58 % de son niveau pré-pandémique. Ce sont les Français (107 200), les Allemands 
(28 800) et les Britanniques (24 500) qui ont le plus fréquenté les hôtels vaudois. Grands absents de la 
saison d’hiver 2021, les hôtes de Belgique, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont effectué un retour 
remarqué cette saison, avec une fréquentation globale multipliée par six (de 11 400 à 69 300 nuitées).

Hôteliers vaudois confiants pour la saison d’été
Interrogés à la fin de l’hiver dans le cadre de l’enquête conjoncturelle, les trois quarts des hôteliers vaudois 
tablent sur une stabilisation de la situation de leurs affaires par rapport à l’été dernier et 19 % d’entre eux 
anticipent une amélioration.
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