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TOURISME

HÔTELLERIE VAUDOISE : LE RÉPIT DE L’ÉTÉ 
LAISSE PLACE À L’INQUIÉTUDE
Sur les neuf premiers mois de l’année 2020, la fréquentation des hôtels 
vaudois a reculé de 46 %, soit davantage qu’en moyenne suisse (-39 %). 
La baisse des nuitées s’est limitée à 31 % au cours des mois de juillet-août 
2020, grâce aux touristes suisses, français et hollandais. Les régions de 
Lausanne et de Montreux-Riviera, en particulier le secteur de l’hôtellerie haut 
de gamme, sont les plus impactées. L’hiver prochain s’annonce compliqué, 
avec une demande étrangère qui devrait fortement reculer.

La pandémie de coronavirus affecte dure-
ment le tourisme vaudois depuis le mois de 
mars 2020. Après une saison estivale mar-
quée par des restrictions de voyage, l’arri-
vée de l’hiver suscite de fortes inquiétudes 
avec une deuxième vague de contamina-
tions qui déferle sur l’Europe.

NUITÉES VAUDOISES EN RECUL 
DE 46 % EN 2020
Sur les neuf premiers mois de l’année 2020, 
la baisse de fréquentation atteint 39 % sur 
le plan national et 46 % dans le canton de 
Vaud. Ce sont les régions touristiques qui 
dépendent le plus de la clientèle d’affaires 
qui sont les plus touchées, à l’image de 
Genève (-65 %) et de la Région zurichoise 
(-63 %) [F1].
Grisons en tête, les régions situées à l’écart 
des grandes agglomérations sont celles qui 
s’en tirent le mieux. Les destinations de 
montagne et du Sud des Alpes ont en effet 
bénéficié d’une fréquentation estivale éle-
vée grâce aux nombreux touristes suisses 
qui ont passé leurs vacances au pays, soit 
par choix, soit suite à l’annulation de leurs 
vacances prévues à l’étranger.

TOURISTES SUISSES, 
FRANÇAIS ET HOLLANDAIS 
BIEN PRÉSENTS CET ÉTÉ
Dès le mois de mars 2020, les consé-
quences du Covid-19, avec en premier lieu 
la fermeture des frontières, ont durement 
touché l’hôtellerie vaudoise. La fréquenta-
tion dans le canton a drastiquement chuté 
au printemps avant de remonter lentement 
dès le début de la saison estivale, principa-
lement grâce aux touristes indigènes.
Au cours des mois de juillet et d’août 2020, 
la fréquentation des touristes suisses a 
progressé de 2 % dans les hôtels vaudois 
par rapport à 2019, alors que la demande 
européenne a reculé de 28 % et que celle 
des marchés plus lointains s’est effondrée 
(-93 %) [F2]. Parmi les touristes européens 
qui ont séjourné dans le canton, les hôtes 
de France (+21 % ; +11 000) et des Pays-Bas 
(+23 % ; +1700) ont été plus nombreux qu’en 
juillet et août de l’an dernier. Au final, ces 
derniers n’ont toutefois pas pu compenser 
l’absence de touristes de pays plus lointains, 
si bien que les nuitées ont globalement reculé 
de 31 % (-209 000) sur ces deux mois, habi-
tuellement les plus fréquentés de l’année.

LAUSANNE ET MONTREUX-
RIVIERA LES PLUS IMPACTÉES
Sur le plan régional, Lausanne et Montreux-
Riviera, destinations les plus dépendantes 
du tourisme d’affaires et de l’événementiel, 
ont vu leur fréquentation se réduire de moi-
tié sur la période janvier-septembre 2020. 
Le recul se limite à 34 % dans les Alpes vau-
doises et à 16 % dans la région « Yverdon-
Vallée de Joux-Avenches-Moudon ».
Alors que les taux d’occupation des établis-
sements avoisinent habituellement les deux 
tiers dans le canton au cœur de l’été, ils sont 
restés en moyenne inférieurs à 50 % en juil-
let et août 2020. Dans les hôtels de catégo-
rie supérieure (4 et 5 étoiles), le taux d’occu-
pation des chambres a même chuté de plus 
de 30 points pour se situer autour des 40 %.

FORTES INQUIÉTUDES EN VUE 
DE LA SAISON D’HIVER
Selon les prévisions du Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ publiées 
fin octobre, la fréquentation de la pro-
chaine saison d’hiver devrait accuser une 
baisse de 30 % en Suisse par rapport à son 
niveau d’avant la crise sanitaire (hiver 2019). 
Compte tenu de la situation sanitaire et 
conjoncturelle attendue ces prochains mois, 
les nuitées des touristes européens pour-
raient en effet reculer de moitié, alors que la 
fréquentation des résidents progresserait de 
8 % par rapport à l’hiver 2019. | SB

Source des données : OFS, Statistique de l'hébergement 
touristique (HESTA). KOF, Prévisions pour le tourisme 
suisse.
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