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Retour des touristes étrangers dès la mi-été
Si le début de la saison estivale a été marqué par une hausse soutenue de la demande intérieure, 
l’assouplissement des mesures sanitaires et la reconnaissance d’une partie des certificats étrangers a permis 
un rebond des nuitées étrangères à partir du mois d’août 2021. Ces dernières, qui représentent 25 % du total 
des nuitées sur les trois premiers mois de l’été, ont progressé jusqu’à atteindre 38 % de la fréquentation sur la 
période d’août à octobre.
Sur le plan régional, les destinations urbaines telles que Lausanne et Montreux-Riviera, qui dépendent 
davantage du tourisme d’affaires et de la demande étrangère, ont connu un fort rebond des nuitées en été 
2021 (respectivement + 60 % et + 53 %). Toutefois, leur fréquentation n’a de loin pas retrouvé leur niveau 
d’avant la crise. A l’inverse, les régions d’Yverdon et de la Vallée de Joux sortent gagnantes de la crise, 
puisque leur fréquentation dépasse largement leur niveau de l’été 2019 (respectivement + 25 % et + 36 %).

Nuitées étrangères en fort retrait par rapport à 2019
Par rapport à la situation d’avant la pandémie, la fréquentation estivale accuse un recul de 23 % en 2021. Alors 
que les nuitées indigènes ont atteint un niveau plus élevé qu’avant la crise sanitaire (+ 21 %), la fréquentation 
estivale étrangère reste bien inférieure à celle de 2019 (-57 %). 
Sur le plan national, si la Région zurichoise et Genève ont vu leur fréquentation estivale reculer de moitié en 
2021 par rapport à la situation d’avant la crise, le Tessin (+ 28 %) et les Grisons (+14 %) ont connu un afflux 
particulièrement bienvenu de touristes indigènes, jusqu’à faire de ce dernier canton la première destination 
estivale suisse en 2021 (4e en 2019).

Perspectives contrastées pour la prochaine saison d’hiver
Selon les prévisions publiées en octobre dernier par le KOF, les nuitées des touristes nationaux devraient 
être plus nombreuses l’hiver prochain qu’avant la pandémie, en raison d’un effet de rattrapage de la part des 
personnes qui ont dû renoncer à leurs vacances d’hiver 2020/2021.
Quant aux prévisions relatives à la fréquentation étrangère, le rebond actuel de la pandémie laisse entrevoir 
de nouvelles restrictions de voyages qui pourraient impacter durement la fréquentation de ces prochains mois.
 

Lausanne, le 6 décembre 2021

Hôtellerie vaudoise :  
fort rebond des nuitées en été 2021
Entre mai et octobre 2021, les hôteliers vaudois ont enregistré 1,35 million de nuitées, une fréquentation 
en hausse de 51 % par rapport à la saison estivale 2020 mais inférieure de 23 % à celle de l’été 2019. Les 
touristes indigènes ont généré 68 % du total des nuitées estivales. Du côté de la demande étrangère, 
la fréquentation a certes progressé de 63 % par rapport à l’été 2020, mais reste bien inférieure (-57 %) 
à la situation d’avant la pandémie.
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