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CANTON DE VAUD 

SITUATION GENERALE 

JANVIER 2015 

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours) 176’133 

Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente) - 4’346 

Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente) -2.4% 

 

Pour le mois sous revue, 176'133 nuitées ont été enregistrées dans le canton de Vaud, soit un nombre de nuitées 
en baisse de -2.4% (-4'346 nuitées) par rapport au même mois de l’année précédente. 

MARCHES PRINCIPAUX 

JANVIER 2015 

Principaux marchés Nuitées mensuelles Part en % des nuitées mensuelles totales 

Suisse 83’125 47.2 

France 22’119 12.6 

Belgique 11’099 6.3 

Royaume-Uni 6’516 3.7 

Italie 6’016 3.4 

Allemagne 5’908 3.4 

Etats-Unis d'Amérique 4’792 2.7 

Russie 4’322 2.5 

Espagne 2’406 1.4 

Chine (sans Hongkong) 2’163 1.2 

Brésil 2’100 1.2 

Portugal 1’743 1.0 

Autres marchés 23’824 13.5 

 



Parmi les marchés générant plus de 1% des nuitées du canton de Vaud pour la période considérée, les 
plus importantes augmentations en valeur absolue concernent avant tout les hôtes en provenance du 
Brésil (+683 nuitées ; +48.2%), de Suisse (+435 nuitées ; +0.5%) et d’Italie (+152 nuitées ; +2.6%). Les 
plus importantes diminutions sont quant à elles le fait des hôtes provenant d’Allemagne (-1'615 
nuitées ; -21.5%), de Russie (-1'150 nuitées ; -21.0%) et du Royaume-Uni (-999 nuitées ; -13.3%). 

 



DESTINATIONS 

JANVIER 2015 

Destinations vaudoises Nuitées mensuelles Part en% des nuitées mensuelles totales 

Lausanne agglo. 63'640 36.1 

Montreux Riviera 32'655 18.5 

Villars-Diablerets-Gryon-Bex 27'044 15.4 

Aigle-Leysin-Les Mosses 25'713 14.6 

Yverdon-les-Bains Région 8'211 4.7 

Nyon-St-Cergue et env. 7'636 4.3 

Morges et env. 4'599 2.6 

Château-d'Oex-Rougemont-Rossinière 2'452 1.4 

Avenches et env. 1'538 0.9 

Vallée de Joux 1'240 0.7 

Payerne et env. 437 0.2 

Echallens et env. 372 0.2 

Moudon et env. 358 0.2 

Oron et env. p.d. p.d. 

 

Les augmentations de nuitées les plus importantes en valeur absolue pour la période considérée sont 
réalisées à Yverdon-les-Bains Région (+1'616 nuitées ; +24.5%), Aigle-Leysin-Les Mosses (+688 nuitées 
; +2.7%) et Payerne et env. (+254 nuitées ; +138.8%). Les plus importantes diminutions de nuitées sont 
quant à elles enregistrées à Montreux Riviera (-2'980 nuitées ; -8.4%), Lausanne agglo. (-1'860 nuitées ; 
-2.8%) et Morges et env. (-900 nuitées ; -16.4%). 



 

Yverdon-les-Bains Région (+1'616 nuitées ; +24.5%), : l’augmentation des nuitées est principalement 
observée au niveau du marché Suisse (+1'576 nuitées ; +34.1%). Cette hausse des nuitées suisses fait 
suite à une baisse de -15.2% (-832 nuitées) en janvier 2014. 

 

Aigle-Leysin-Les Mosses (+688 nuitées ; +2.7%) : l’augmentation des nuitées est essentiellement liée à 
la croissance des nuitées suisses (+1’280 nuitées ; +8.9%). A noter que celles-ci étaient déjà en 
augmentation en janvier 2014 (+710 nuitées ; +5.2%). 



 

Payerne et env. (+254 nuitées ; +138.8%): la croissance est liée à une augmentation aussi bien des 
nuitées étrangères (+83.7%) que des nuitées suisses (+211.4% ; +167 nuitées). Au niveau des nuitées 
étrangères, la hausse est essentiellement observée au niveau des hôtes d’Allemagne (+41 nuitées ; 
+820.0%), de France (+31 nuitées ; +67.4%) et d’Italie (+17 nuitées ; +100.0%). D’après nos sources, 
cette augmentation est liée au fait qu’en janvier 2014 un grand nombre de chambres était indisponible 
dû à la rénovation d’un hôtel de la région. 

 

Montreux Riviera (-2'980 nuitées ; -8.4%) : cette diminution est principalement observée chez les hôtes 
étrangers (-2'717 nuitées ; -12.4%) et fait suite à une hausse en janvier 2014 (+1'590 nuitées ; +7.9%). 
Plus en détail, elle est principalement enregistrée chez les hôtes en provenance des Etats-Unis 
d’Amérique (-626 nuitées ; -37.3%), de Russie (-528 nuitées ; -25.4%) et du Royaume-Uni (-478 nuitées 
; -24.2%). D’après nos sources, cette baisse serait liée au fait qu’en janvier 2014 avait eu lieu à 
Montreux la conférence sur la Syrie. 



 

Lausanne agglo. (-1'860 nuitées ; -2.8%) : la diminution des nuitées est observée chez les hôtes 
étrangers (-1'114 nuitées ; -3.0%) et suisses (-746 nuitées ; -2.6%). Chez les étrangers, la baisse des 
nuitées est surtout enregistrée chez les hôtes en provenance du Portugal (-745 nuitées ; -48.9%), 
d’Allemagne (-668 nuitées ; -19.9%) et du Royaume-Uni (-440 nuitées ; -17.1%). La baisse des nuitées 
étrangères fait suite à une croissance en janvier 2014 (+1'286 nuitées ; +3.5%), en particulier pour les 
hôtes en provenance du Portugal (+788 nuitées ; +110.5%). 

 

Morges et env. (-900 nuitées ; -16.4%) : la diminution est liée à une baisse des nuitées étrangères (-
515 nuitées ; -16.0%) et suisses (-385 nuitées ; -16.9%). Cette baisse fait suite à une hausse (nuitées 
étrangères : +607 nuitées/+23.0% ; nuitées suisses : +475 nuitées ; +25.3%) en janvier 2014. 



 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CAPACITE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE 

Le nombre d’établissements ouverts dans le canton de Vaud est moins important en janvier 2015 (282 
établissements ouverts) qu’en janvier 2014 (288 établissements ouverts). 

 

Le nombre de lits disponibles dans le canton de Vaud est plus important en janvier 2015 (17'784 lits) 
qu’en janvier 2014 (17'653 lits). La hausse du nombre de lits disponibles est principalement observée 
à Lausanne agglo. (+256 lits pr. à janvier 2014). 

 



CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Selon le communiqué de presse de MétéoSuisse pour le mois sous revue : « Après une première 
quinzaine du mois printanière, les conditions météorologiques sont devenues hivernales à partir de la 
mi-janvier avec des chutes de neige jusqu’en plaine. Malgré le retour de l’hiver, le mois de janvier a 
été dans l’ensemble 1 degré plus doux que la normale. Au Tessin et en Engadine, le mois a été très 
humide. L’ensoleillement a été légèrement inférieur à la norme dans la plupart des régions». 

COURS DE CHANGE 

 
Figure 1: Source Banque Nationale Suisse 

  



SUISSE 

SITUATION GENERALE 

JANVIER 2015 

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours) 2'752’995 

Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente) -29’630 

Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente) -1.1% 

 

L’ensemble de la Suisse, avec 2'752'995 nuitées, enregistre une diminution de nuitées de -1.1% (-
29'630 nuitées) pour le mois sous revue. 

REGIONS TOURISTIQUES SUISSES 

JANVIER 2015 

Régions touristiques suisses Nuitées mensuelles Part en% des nuitées mensuelles 
totales 

Grisons 650’658 23.6 

Valais 410’526 14.9 

Région zurichoise 352’647 12.8 

Berner Oberland 290’932 10.6 

Lucerne / Lac des Quatre Cantons 203’991 7.4 

Genève 201’921 7.3 

Région Lémanique (Vaud) 176’133 6.4 

Suisse orientale 123’815 4.5 

Région Bâloise 91’427 3.3 

Région Berne 67’136 2.4 

Tessin 63’450 2.3 

Région Argovie 50’563 1.8 

Jura & Trois-Lacs 44’301 1.6 

Fribourg 25’495 0.9 



Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes hausses de nuitées en valeur 
absolue pour le mois sous revue sont : Région Lucerne / Lac des Quatre Cantons (+11'937 nuitées ; 
+6.2%), Région zurichoise (+9'318 nuitées; +2.7%) et Région Berne (+2'665 nuitées; +4.1%). Les régions 
touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées en valeur absolue 
sont : Grisons (-13'507 nuitées ; -2.0%), Berner Oberland (-12'139 nuitées ; -4.0%) et Valais (-9'329 
nuitées ; -2.2%). 

 

Remarque (cf. communiqué de l’OFS, p.3) : 

A partir du mois de janvier 2015, la Région Argovie vient s’ajouter aux treize régions touristiques déjà 
existantes. La formation de cette nouvelle région implique une nouvelle répartition des communes. 
Les quatre régions touchées par cette nouvelle disposition sont les suivantes : Région zurichoise, 
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons, Région bâloise, Région Berne. Ce changement est dû aux nouvelles 
répartitions géographiques décidées par la Conférence des directeurs d’office de tourisme régionaux 
de Suisse (CDR). 


