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CANTON DE VAUD 

SITUATION GENERALE 

MAI 2015 

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours) 227’003 

Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente) -1’865 

Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente) -0.8% 

Pour le mois sous revue, 227'003 nuitées ont été enregistrées dans le canton de Vaud, soit un nombre 
de nuitées en baisse de -0.8% (-1'865 nuitées) par rapport au même mois de l’année précédente. 

JANVIER-MAI 2015 

Nbre de nuitées cumulées (année en cours) 1'005’154 

Variation absolue des nuitées cumulées (pr année précédente) -17’175 

Variation relative des nuitées cumulées (pr année précédente) -1.7% 

Pour la période sous revue, le canton de Vaud enregistre 1'005'154 nuitées, soit un nombre de nuitées 
en baisse de -1.7% (-17'175 nuitées) par rapport à la même période de l’année précédente. 

CONTINENTS 

MAI 2015 

Pour le mois sous revue, on constate une évolution positive des nuitées suisses (+6'441 nuitées ; 
+6.7%). A l’opposé, les nuitées européennes sont en nette régression (-8'899 nuitées ; -10.6%). 
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JANVIER-MAI 2015 

Pour la période sous revue, on constate une évolution négative des nuitées enregistrées par les hôtes 
en provenance du continent européen (-42'271 nuitées ; -9.7%). A l’opposé, les nuitées des hôtes en 
provenance de Suisse (+9'258 nuitées ; +2.1%), d’Asie (+7'991 nuitées ; +10.0%), d’Amérique (+5'474 
nuitées ; +10.7%), d’Afrique (+2'274 nuitées ; +21.6%) et d’Océanie (+99 nuitées ; +1.8%) sont en 
croissance. 

 

MARCHES PRINCIPAUX 

MAI 2015 

Principaux marchés Nuitées mensuelles Part en % des nuitées mensuelles totales 

Suisse 102'021 44.9 

France 19'223 8.5 

Allemagne 12'985 5.7 

Inde 11'680 5.1 

Etats-Unis d'Amérique 9'796 4.3 

Royaume-Uni 9'445 4.2 

Chine (sans Hongkong) 7'253 3.2 

Italie 6'533 2.9 

Pays du Golfe 5'412 2.4 

Russie 3'899 1.7 
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Espagne 2'788 1.2 

Belgique 2'513 1.1 

Pays-Bas 2'346 1.0 

Autres marchés 31'109 13.7 

 

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 des 
Suisse (+6'441 nuitées ; +6.7%), de Chine (+1'495 nuitées ; +26.0%) et des Etats-Unis d’Amérique (+368 
nuitées ; +3.9%). Les plus importantes diminutions sont quant à elles le fait des hôtes provenant de 
France (-3'513 nuitées ; -15.5%), de Russie (-1'568 nuitées ; -28.7%) et d’Allemagne (-1'323 nuitées ; -
9.2%). 

 

JANVIER-MAI 2015 

Principaux marchés Nuitées cumulées Part en% des nuitées cumulées totales 

Suisse 448'888 44.7 

France 119'640 11.9 

Allemagne 50'088 5.0 

Belgique 44'044 4.4 

Royaume-Uni 42'567 4.2 
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Etats-Unis d'Amérique 35'411 3.5 

Italie 30'547 3.0 

Chine (sans Hongkong) 22'524 2.2 

Pays du Golfe 17'468 1.7 

Inde 16'853 1.7 

Russie 15'828 1.6 

Espagne 13'108 1.3 

Pays-Bas 10'558 1.1 

Thaïlande 9'977 1.0 

Portugal 9'687 1.0 

Autres marchés 117'966 11.7 

 

Parmi les marchés générant plus de 1% des nuitées totales dans le canton de Vaud pour la période 
considérée, les plus importantes augmentations en valeur absolue concernent les hôtes en provenance 
de Suisse (+9'258 nuitées ; +2.1%), de Thaïlande (+5'700 nuitées ; +133.3%) et des Etats-Unis 
d’Amérique (+4’365 nuitées ; +14.1%). Les plus fortes diminutions de nuitées en valeur absolue sont 
enregistrées chez les hôtes en provenance de France (-17'326 nuitées ; -12.6%), de Russie (-6'678 
nuitées ; -29.7%) et d’Allemagne (-4’422 nuitées ; -8.1%). 
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ZONES TOURISTIQUES ST 

Délimitation des différentes zones touristiques ST pour le canton de Vaud : 

 

MAI 2015 

Pour le mois sous revue, on constate une évolution négative des nuitées enregistrées dans toutes les 
zones touristiques, en particulier la Grande Ville (-3'498 nuitées ; -3.7%). La Montagne fait exception à 
la règle en enregistrant une augmentation de fréquentation pour le mois sous revue (+2'294 nuitées ; 
+10.4%). 
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JANVIER-MAI 2015 

Pour la période sous revue, on constate une évolution négative des nuitées enregistrées dans toutes 
les zones touristiques, en particulier la Montagne (-11'090 nuitées ; -4.8%). La zone Petite ville fait 
exception en enregistrant une augmentation de nuitées durant la période sous revue (+2'253 nuitées ; 
+0.9%). 

 

DESTINATIONS 

MAI 2015 

Destinations vaudoises Nuitées mensuelles Part en% des nuitées mensuelles 
totales 

Lausanne agglo. 94'659 41.7 

Montreux Riviera 64'799 28.5 

Nyon-St-Cergue et env. 13'946 6.1 

Yverdon-les-Bains Région 12'993 5.7 

Villars-Diablerets-Gryon-Bex 12'526 5.5 

Aigle-Leysin-Les Mosses 11'854 5.2 

Morges et env. 8'109 3.6 

Avenches et env. 2'740 1.2 

Vallée de Joux 2'313 1.0 

Château-d'Oex-Rougemont-Rossinière 1'322 0.6 

Moudon et env. 619 0.3 
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Echallens et env. 496 0.2 

Payerne et env. 380 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 dans les destinations Yverdon-les-Bains région (+2'406 nuitées ; +22.7%) et Villars-Diablerets-
Gryon-Bex (+2'131 nuitées ; +20.5%). Les plus importantes diminutions de nuitées sont quant à elles 
enregistrées par les destinations Lausanne agglo. (-3'331 nuitées ; -3.4%) et Montreux Riviera (-2'278 
nuitées ; -3.4%). 

 

Yverdon-les-Bains région (+2'406 nuitées ; +22.7%) : l’augmentation des nuitées est principalement 
due à la nette hausse des nuitées du marché intérieur (+3'755 nuitées ; +59.8%). D’après nos sources, 
cette augmentation s’explique par le fait que certains établissements de la région travaillent beaucoup 
avec des sites de promotions pour remplir leurs week—ends. En outre, selon le retour des prestataires 
de la région, il semble que le mois de mai ait été particulièrement positif pour les hôteliers yerdonnois. 
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Villars-Diablerets-Gryon-Bex (+2'131 nuitées ; +20.5%) : à l’instar de la destination Yverdon-les-Bains 
région, la croissance des nuitées est avant tout observée au niveau du marché intérieur (+1'563 
nuitées ; +34.2%). A noter la croissance des nuitées en provenance des marchés asiatiques, comme la 
Chine et l’Inde. 
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Lausanne agglo. (-3'331 nuitées ; -3.4%) : la diminution est principalement observée au niveau des 
nuitées des hôtes en provenance de France (-1'616 nuitées ; -13.4%) et du marché intérieur (-1'577 
nuitées ; -3.9%). Les nuitées sont par contre en hausse pour les hôtes en provenance de Chine (+673 
nuitées ; +30.7%) et des Etats-Unis d’Amérique (+509 nuitées ; +11.0%). Si l’on compare les données 
de mai 2015 des marchés suisses et français par rapport à celles de mai 2013, on constate que les 
nuitées hôtelières de ces deux marchés sont, soit en nette augmentation pour le marché suisse (+3’529 
nuitées ; +9.9%), soit en légère régression pour le marché français (-562 nuitées ; -5.1%). Pour rappel, 
en mai 2014, l’augmentation des nuitées à Lausanne agglo. avait été de +7.4% (+6'791 nuitées). 
Comparé à mai 2013, les nuitées lausannoises de mai 2015 enregistrent une croissance de +3.7% 
(+3'399 nuitées). D’après nos sources, outre le fait que cette variation fait référence à une année 2014 
record pour la région lausannoise, la diminution des nuitées suisses et française pourrait être en partie 
liée aux congés qui ont eu lieu durant ce mois avec comme conséquence un ralentissement du 
tourisme d’affaires. 
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Montreux Riviera (-2'278 nuitées ; -3.4%) : la diminution est principalement observée au niveau des 
nuitées en provenance de France (-1'607 nuitées ; -29.6%), de Russie (-979 nuitées ; -36.6%), d’Inde (-
959 nuitées ; -27.3%) et des Pays du Golfe (-829 nuitées ; -25.6%). A l’opposé, on constate que les 
nuitées domestiques sont en nette hausse (+3'267 nuitées ; +12.8%). D’après nos sources, la hausse 
des nuitées suisses pourrait être mise en parallèle avec la tenue de plusieurs congrès suisses ainsi que 
quelques grands mariages. La Fête des Narcisses, qui a attiré près de 40'000 personnes a également 
pu contribuer à cette croissance de fréquentation. 
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JANVIER-MAI 2015 

Destinations vaudoises Nuitées cumulées Part en % des nuitées 
cumulées totales 

Lausanne agglo. 386'070 38.4 

Montreux Riviera 231'090 23.0 

Villars-Diablerets-Gryon-Bex 114'360 11.4 

Aigle-Leysin-Les Mosses 103'801 10.3 

Nyon-St-Cergue et env. 55'699 5.5 

Yverdon-les-Bains Région 48'452 4.8 

Morges et env. 29'701 3.0 

Avenches et env. 10'445 1.0 

Château-d'Oex-Rougemont-Rossinière 9'016 0.9 

Vallée de Joux 8'755 0.9 

Payerne et env. 2'402 0.2 

Moudon et env. 2'145 0.2 

Echallens et env. 2'004 0.2 

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

 

Pour la période considérée, les augmentations de nuitées les plus importantes en valeur absolue sont 
enregistrées à Yverdon-les-Bains région (+4'718 nuitées ; +10.8%) et Montreux Riviera (+2'671 nuitées 
; +1.2%). Les plus importantes diminutions de nuitées sont quant à elles observées à Villars-Diablerets-
Gryon-Bex (-6'978 nuitées ; -5.8%) et Morges et env. (-4'625 nuitées ; -13.5%). 
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Yverdon-les-Bains région (+4'718 nuitées ; +10.8%) : l’augmentation des nuitées est liée à la nette 
croissance du marché domestique (+8'292 nuitées ; +29.8%). Cette croissance des nuitées permet de 
compenser la baisse des nuitées des marchés européens de proximité, principalement celle des hôtes 
en provenance d’Allemagne (-1'154 nuitées ; -34.8%) et de France (-637 nuitées ;-18.9%). 

 

Montreux Riviera (+2'671 nuitées ; +1.2%) : l’augmentation des nuitées est principalement observée 
au niveau des hôtes en provenance du marché domestique (+6'385 nuitées ; +7.0%) et de marchés 
plus lointains : Thaïlande (+5'489 nuitées ; +215.7%), Etats-Unis d’Amérique (+1’764 nuitées ; +17.6%) 
et Chine (+1'256 nuitées ; +14.2%). La hausse sur ces marchés compense la baisse enregistrée au niveau 
de certains marchés plus traditionnels : France (-3'843 nuitées ; -17.7%) et Russie (-3'528 nuitées ; -
36.4%) en tête.  
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Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-6'978 nuitées ; -5.8%) : la diminution des nuitées est avant tout observée 
au niveau des hôtes en provenance de France (-7'841 nuitées ; -18.9%). Les nuitées des hôtes en 
provenance de ce marché sont en baisse depuis le début de l’année (janvier : -7.4%, février : -12.2%, 
mars : -27.2% et avril : -48.5%) par rapport aux mêmes mois de l’année précédente. D’après les 
informations obtenues dans la région, la diminution des nuitées françaises dans la destination 
s’explique en grande partie par la baisse de fréquentation enregistrée par un grand établissement de 
la région travaillant en priorité avec la clientèle originaire de ce pays. 

 

Morges et env. (-4'625 nuitées ; -13.5%) : la diminution des nuitées est principalement observée au 
niveau des nuitées domestiques (-2'024 nuitées ;-19.8%). Au niveau des nuitées étrangères, la baisse 
(-2'601 nuitées ; -14.4%) est surtout observée au niveau des hôtes en provenance des marchés 
européens de proximité : France (-986 nuitées ; -15.0%) et Allemagne (-684 nuitées ; -14.0%) en tête. 
La baisse des nuitées suisses est effective depuis le début de l’année (janvier : -16.9% ; février : -
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32.0%, mars: -10.1% et avril : -8.1%). Cette baisse sur les quatre premiers mois de l’année 2015 fait 
suite à une hausse sur la même période de l’année précédente (+2'451 nuitées ; +24.4%). Par rapport 
à 2013, l’évolution de ce marché reste au final relativement stable (+2.2% par rapport à janvier-avril 
2013). 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CAPACITE D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE 

Le nombre d’établissements ouverts dans le canton de Vaud est moins important (-4 établissements 
ouverts) en mai 2015 (283 établissements ouverts) qu’en mai 2014 (287 établissements ouverts). 

 

Le nombre de lits disponibles dans le canton de Vaud est plus important (+65 lits) en mai 2015 (17'572 
lits) qu’en mai 2014 (17'507 lits). La hausse du nombre de lits est particulièrement observée à Lausanne 
agglo. (+340 lits par rapport à mai 2014). Celle-ci compense la baisse constatée à Aigle-Leysin-Les 
Mosses (-320 lits pr à mai 2014). 

 

CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Selon le communiqué de presse de MétéoSuisse pour le mois sous revue : «Mai 2015 a été trop doux 
et souvent trop humide dans toute la Suisse. Au début du mois, d’importantes quantités de pluie sont 
tombées surtout sur la partie occidentale du pays, provoquant régionalement des inondations et crues. 
A la suite d’une chute des températures vers le milieu du mois, la neige est tombée jusqu’à basse 
altitude.». 
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COURS DE CHANGE 

 

Figure 1: Source Banque Nationale Suisse 
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SUISSE 

SITUATION GENERALE 

MAI 2015 

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours) 2'610’350 

Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente) -9’517 

Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente) -0.4% 

 

L’ensemble de la Suisse, avec 2'610'350 nuitées, enregistre une baisse de nuitées de -0.4% (-9'517 
nuitées) pour le mois sous revue. 

JANVIER-MAI 2015 

Nbre de nuitées cumulées (année en cours) 13'790’784 

Variation absolue des nuitées cumulées (pr année précédente) -115’087 

Variation relative des nuitées cumulées (pr année précédente) -0.8% 

 

Au niveau national, 13'790’784 nuitées ont été comptabilisées pour la période considérée, ce qui 
représente une évolution négative des nuitées de -0.8% (-115'087 nuitées). 

REGIONS TOURISTIQUES SUISSES 

MAI 2015 

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

Région zurichoise 512'179 19.6 

Lucerne / Lac des Quatre Cantons 333'497 12.8 

Berner Oberland 259'128 9.9 

Genève 255'761 9.8 

Tessin 231'076 8.9 

Région Lémanique (Vaud) 227'003 8.7 

Suisse orientale 155'118 5.9 
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Région Bâloise 124'924 4.8 

Valais 122'375 4.7 

Grisons 116'217 4.5 

Région Berne 88'010 3.4 

Région Argovie 72'581 2.8 

Jura & Trois-Lacs 69'471 2.7 

 

Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes hausses de nuitées en valeur 
absolue pour le mois sous revue sont : la région Lucerne/Lac des Quatre Cantons (+18'758 nuitées ; 
+6.0%), la région zurichoise (+16'212 nuitées; +3.3%) et la région Berner Oberland (+14'458 nuitées; 
+5.9%). Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées 
en valeur absolue sont les régions de montagne : la Suisse orientale (-14'987 nuitées ; -8.8%), le Tessin 
(-12'881 nuitées ; -5.3%) et la région Berne (-11'803 nuitées ; -11.8%). 

 

JANVIER-MAI 2015 

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

Grisons 2'246'720 16.3 

Région zurichoise 2'033'197 14.7 

Valais 1'679'031 12.2 
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Berner Oberland 1'377'449 10.0 

Lucerne / Lac des Quatre Cantons 1'267'384 9.2 

Genève 1'125'196 8.2 

Région Lémanique (Vaud) 1'005'154 7.3 

Suisse orientale 681'978 4.9 

Tessin 680'032 4.9 

Région Bâloise 586'124 4.3 

Région Berne 375'946 2.7 

Région Argovie 298'359 2.2 

Jura & Trois-Lacs 268'737 1.9 

 

Pour la période considérée, les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes 
hausses de nuitées en valeur absolue sont : la région Lucerne / Lac des Quatre-Cantons (+77'065 
nuitées ; +6.5%), la région zurichoise (+66'932 nuitées; +3.4%) et la région Bâloise (+24'957 nuitées; 
+4.4%). Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées 
en valeur absolue sont les régions de montagne : les Grisons (-79'698 nuitées ; -3.4%) et le Valais (-
79'058 nuitées ; -4.5%). 

 


