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Hôtellerie vaudoise : retour progressif des 
hôtes étrangers en été 2022
Entre mai et octobre 2022, les hôteliers vaudois ont enregistré 1,63 million de nuitées, une fréquentation 
en hausse de 20 % par rapport à la saison estivale 2021, mais inférieure de 7 % à celle de l’été 2019. 
Alors que les nuitées de touristes indigènes ont progressé de 21 % par rapport à la période d’avant-
crise, la fréquentation étrangère reste encore loin de son niveau d’avant la pandémie (-29 %). 

Lausanne et Montreux-Riviera confirment leur redressement
La saison estivale 2022 s’inscrit dans une tendance positive par rapport à l’été 2021 (+20 % ; +276 000 
nuitées). Si la fréquentation des hôtes indigènes a été aussi élevée qu’en été 2021, la levée des 
restrictions sanitaires a permis un retour de la clientèle étrangère (+ 62 %). Par rapport à la situation 
d’avant la pandémie, le bilan global de l’été 2022 s’inscrit toutefois en recul de 7 % par rapport à 2019.
Sur le plan régional, les destinations urbaines telles que Lausanne et Montreux-Riviera, qui 
dépendent davantage de la clientèle étrangère, poursuivent leur dynamique positive et se rapprochent 
de leur niveau d’avant-crise (respectivement - 12 % et - 11 %). Les régions d’Yverdon (+ 20 %) et de la 
Vallée de Joux (+ 41 %) confirment quant à elles leur regain de fréquentation depuis la pandémie. 
Touristes indigènes bien présents, en attendant le retour des hôtes asiatiques
Alors que les nuitées indigènes ont atteint un niveau plus élevé qu’avant la crise sanitaire (+ 21 %), la 
fréquentation estivale des hôtes du continent européen n’a pas retrouvé son niveau prépandémique 
(-23 %) et celle des touristes extra-européens est restée bien inférieure à celle de l’été 2019 (-36 %). 
Le recul des nuitées asiatiques est particulièrement marqué (-51 %).
Sur le plan national, les nuitées estivales ont presque retrouvé leur niveau de 2019 (-1 %). Si la région 
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons reste la plus impactée en 2022 (-9 %), Genève (-4 %) et la Région 
zurichoise (-6 %) ont vu leur fréquentation estivale rebondir fortement pour se rapprocher de la situation 
d’avant-crise. Parmi les régions touristiques qui sortent gagnantes des nouvelles dynamiques induites 
par la pandémie, les Grisons et le Tessin bouclent l’été 2022 sur une hausse de 10 % de leurs nuitées.
Perspectives positives pour la prochaine saison d’hiver
Selon les prévisions publiées en octobre dernier par le KOF, la fréquentation des mois de novembre 
à avril prochain, première saison d’hiver sans restriction depuis le début de la crise sanitaire, devrait 
se rapprocher de son niveau prépandémique. L’engouement retrouvé pour les voyages, associé à 
la tendance à passer plus de vacances dans son propre pays, devrait avoir un effet positif sur la 
fréquentation globale. Toutefois, la hausse des prix de l’énergie, l’appréciation du franc ainsi que les 
menaces de récession pourraient ralentir le retour des voyageurs des pays lointains.
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