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CANTON DE VAUD 

SITUATION GENERALE 

JUILLET 2015 

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours) 299’361 

Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente) +14’022 

Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente) +4.9% 

 

Pour le mois sous revue, 299'361 nuitées ont été enregistrées dans le canton de Vaud, soit un nombre 
de nuitées en augmentation de +4.9% (+14’022 nuitées) par rapport au même mois de l’année 
précédente. 

JANVIER-JUILLET 2015 

Nbre de nuitées cumulées (année en cours) 1'560’107 

Variation absolue des nuitées cumulées (pr année précédente) +3’027 

Variation relative des nuitées cumulées (pr année précédente) +0.2% 

 

Pour la période sous revue, le canton de Vaud enregistre 1'560’107 nuitées, soit un nombre de nuitées 
en hausse de +0.2% (+3'027 nuitées) par rapport à la même période de l’année précédente. 

CONTINENTS 

JUILLET 2015 

Pour le mois sous revue, on constate une forte hausse des nuitées domestiques dans le canton de Vaud 
(+13'466 nuitées ; +11.9%) et asiatiques (+10'807 nuitées ; +37.2%). A l’opposé, les nuitées en 
provenance d’Europe (-6'216 nuitées; -5.5%) et d’Amérique (-4'531 nuitées ; -17.5%) sont en nette 
régression. 
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JANVIER-JUILLET 2015 

Pour la période sous revue, on constate une évolution nettement à la baisse des nuitées enregistrées 
par les hôtes en provenance du continent européen (-54'633 nuitées ; -8.5%). A l’opposé, les nuitées 
des hôtes du marché domestique (+33'861 nuitées ; +5.2%) et d’Asie (+20'286 nuitées ; +14.6%) sont 
en nette croissance. 
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MARCHES PRINCIPAUX 

JUILLET 2015 

Principaux marchés Nuitées mensuelles Part en % des nuitées 
mensuelles totales 

Suisse 126 503 42.3 

France 30 266 10.1 

Etats-Unis d'Amérique 16 124 5.4 

Belgique 14 510 4.8 

Allemagne 14 450 4.8 

Pays du Golfe 13 884 4.6 

Royaume-Uni 13 872 4.6 

Chine (sans Hong Kong) 11 286 3.8 

Italie 6 490 2.2 

Russie 4 150 1.4 

Inde 4 070 1.4 

Pays-Bas 3 643 1.2 

Espagne 2 940 1.0 

Japon 2 875 1.0 

Autres marchés 34 298 11.5 

 

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 de 
Suisse (+13'466 nuitées ; +11.9%), des Pays du Golfe (+10'237 nuitées ; +280.7%) et de France (+5’895 
nuitées ; +24.2%). Les plus importantes diminutions sont quant à elles le fait des hôtes provenant 
d’Allemagne (-3'289 nuitées ; -18.5%), des Etats-Unis d’Amérique (-3'201 nuitées ; -16.6%) et de Russie 
(-2'615 nuitées ; -38.7%). 
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JANVIER-JUILLET 2015 

Principaux marchés Nuitées cumulées Part en% des nuitées cumulées 
totales 

Suisse 681 959 43.7 

France 172 815 11.1 

Pays du Golfe 30 239 10.1 

Allemagne 78 564 5.0 

Royaume-Uni 68 436 4.4 

Etats-Unis d'Amérique 66 316 4.3 

Belgique 65 075 4.2 

Italie 44 070 2.8 

Chine (sans Hong Kong) 41 499 2.7 

Inde 30 583 2.0 

Russie 23 879 1.5 
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Espagne 19 883 1.3 

Pays-Bas 16 912 1.1 

Autres marchés 219 877 14.1 

 

Parmi les marchés générant plus de % des nuitées totales dans le canton de Vaud pour la période 
considérée, les plus importantes augmentations en valeur absolue concernent les hôtes en provenance 
du marché domestique (+33'861 nuitées ; +5.2%), des Pays du Golfe (+7'333 nuitées ; +32.0%) et de 
Chine (+6'246 nuitées ; +17.7%). Les plus fortes diminutions de nuitées en valeur absolue sont 
enregistrées chez les hôtes en provenance de Russie (-10'441 nuitées ; -30.4%), de Belgique (-9'727 
nuitées ; -13.0%), de France (-9'355 nuitées ; -5.1%) et d’Allemagne (-9'046 nuitées ; -10.3%). 
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ZONES TOURISTIQUES ST 

JUILLET 20151 

Pour le mois sous revue, on constate une croissance positive des nuitées enregistrées dans les zones 
touristiques Montagne (+7'988 nuitées ; +16.7%) et Ville (Grande Ville : +5'648 nuitées, +5.5% / Petite 
Ville : +3'091 nuitées, +3.6%). A l’opposé, la zone Campagne enregistre elle une baisse de fréquentation 
(-2'705 nuitées ; -5.5%). 

 

JANVIER-JUILLET 2015 

Pour la période sous revue, on constate une croissance positive des nuitées enregistrées dans les zones 
touristiques urbaines : Grande Ville (+9'425 nuitées ; +1.7%) et Petite Ville (+6'040 nuitées ; +1.4%). A 
l’opposé, les zones touristiques périphériques enregistrent elles une baisse de leurs nuitées : 
Campagne (-8'823 nuitées ; -3.6%) et Montagne (-3'615 nuitées ; -1.1%). 

                                                      

1 Cf. Carte de délimitation des différentes zones touristiques ST dans le canton de Vaud, en annexe 
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DESTINATIONS 

JUILLET 2015 

Destinations vaudoises Nuitées mensuelles Part en% des nuitées 
mensuelles totales 

Lausanne agglo. 113'400 37.9 

Montreux Riviera 81'997 27.4 

Villars-Diablerets-Gryon-Bex 29'940 10.0 

Aigle-Leysin-Les Mosses 24'884 8.3 

Nyon-St-Cergue et env. 16'006 5.3 

Yverdon-les-Bains Région 14'174 4.7 

Morges et env. 7'805 2.6 

Avenches et env. 3'718 1.2 

Vallée de Joux 3'257 1.1 

Château-d'Oex-Rougemont-
Rossinière 

2'656 0.9 
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Moudon et env. 487 0.2 

Payerne et env. 487 0.2 

Echallens et env. 340 0.1 

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 Aigle-Leysin-Les Mosses (+8'129 nuitées ; +48.5%) et Lausanne agglo. 
(+6'373 nuitées ; +6.0%). Les plus importantes diminutions de nuitées sont quant à elles enregistrées 
par les destinations Nyon St Cergue et env. (-1'333 nuitées ; -7.7%), Morges et env. (-901 nuitées ; -
10.3%) et Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-442 nuitées ; -1.5%). 

 

 

Aigle-Leysin-Les Mosses (+8'129 nuitées ; +48.5%) : la croissance des nuitées est principalement liée à 
la hausse importante des nuitées belges au mois de juillet 2015 (+8'486 nuitées ; +2'397.2%). A 
l’opposé, les nuitées en provenance de ce marché sont en nette baisse dans la destination voisine de 
Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-9'247 nuitées ; -77.7%). Pour rappel, en juillet 2013, les nuitées de ce 
marché avaient suivi la tendance inverse (Aigle-Leysin-Les Mosses :-6’713 nuitées/ -95.1% ; Villars-
Gryon : +10’493 nuitées / +1'639.5%) et cela était lié à la location estivale du Club Med à Villars par 
l’association Intersoc dont la clientèle est exclusivement originaire de Belgique. D’après les 
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informations reçues par nos partenaires, la fluctuation des nuitées de ce marché entre juillet 2014 et 
juillet 2015 serait à nouveau liée à l’activité de cette association. 

 

Lausanne agglo. (+6'373 nuitées ; +6.0%) : l’augmentation des nuitées est principalement due à la nette 
hausse des nuitées du marché domestique (+7'624 nuitées ; 19.3%). Cette augmentation des nuitées 
suisses fait suite à une baisse intervenue en juillet 2014 (-1'971 nuitées ; -4.8%). Les nuitées des hôtes 
en provenance des Pays du Golfe sont également en forte augmentation au mois de juillet 2015 
(+2’541 nuitées ; +154.5%). L’augmentation des nuitées de ce marché, observée sur l’ensemble de la 
Suisse (+117’795 nuitées ; +274.7%) ainsi qu’à Montreux Riviera (+6’881 nuitées ; +416.3%), est à 
mettre en relation avec la période du Ramadan en 2015 (du 18 juin au 17 juillet) décalée par rapport 
à celle de l’année 2014 (du 29 juin au 28 juillet).  
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Nyon St Cergue et env. (-1'333 nuitées ; -7.7%) : la diminution des nuitées est principalement observée 
au niveau des marchés étrangers (-1'302 nuitées ; -13.2%), en particulier les hôtes en provenance des 
Etats-Unis d’Amérique (-313 nuitées ; -39.2%), d’Allemagne (-312 nuitées ; -29.1%) et de Chine (-278 
nuitées ; -28.1%). A l’opposé, on constate une hausse importante des nuitées en provenance des Pays 
du Golfe (+570 nuitées ; +1’017.9%), d’Inde (+386 nuitées ; +71.3%) et de France (+228 nuitées ; 
+15.3%), premier marché étranger de la destination (comptabilise 10.8% des nuitées totales en juillet 
2015). 
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Morges et env. (-901 nuitées ; -10.3%) : la diminution des nuitées dans la destination sont observées 
autant au niveau du marché domestique (-480 nuitées ; -11.8%) que des marchés étrangers (-421 
nuitées ; -9.1%). Au niveau des nuitées étrangères, la diminution est principalement constatée au 
niveau de l’Italie (-162 nuitées ; -37.9%) et de la France (-108 nuitées ; -11.9%). A l’opposé, on constate 
une hausse des nuitées provenant du marché allemand (+175 nuitées ; +32.8%). 
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Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-442 nuitées ; -1.5%) : la diminution est principalement observée au 
niveau des nuitées en provenance de Belgique (-9’247 nuitées ; -77.7%). Pour explication, voir 
commentaire ci-dessus concernant l’évolution des nuitées belges dans la destination voisine d’Aigle-
Leysin-Les Mosses. A l’opposé de la baisse des nuitées belges, on constate dans la destination de 
Villars-Diablerets-Gryon-Bex une hausse importante des nuitées en provenance de France (+7'764 
nuitées ; +433.3%%). D’après nos sources, cette croissance est également à mettre en relation avec les 
activités du Club Med et d’Intersoc. 
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JANVIER-JUILLET 2015 

Destinations vaudoises Nuitées cumulées Part en % des nuitées 
cumulées totales 

Lausanne agglo. 603'343 38.7 

Montreux Riviera 381'524 24.5 

Villars-Diablerets-Gryon-Bex 165'527 10.6 

Aigle-Leysin-Les Mosses 144'221 9.2 

Nyon-St-Cergue et env. 86'846 5.6 

Yverdon-les-Bains Région 76'757 4.9 

Morges et env. 45'989 2.9 

Avenches et env. 17'093 1.1 

Vallée de Joux 14'754 0.9 

Château-d'Oex-Rougemont-Rossinière 12'921 0.8 

Payerne et env. 3'351 0.2 

Moudon et env. 3'220 0.2 

Echallens et env. 2'889 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 Lausanne agglo. (+9'149 nuitées ; +1.5%), Yverdon-les-Bains région (+6'839 nuitées ; 
+9.8%), et Aigle-Leysin-Les Mosses (+5'354 nuitées ; +3.9%). Les plus importantes diminutions de 
nuitées sont quant à elles observées à Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-8’934 nuitées ; -5.1%), Morges et 
env. (-5’764 nuitées ; -11.1%) et Nyon-St-Cergue et env. (-5’046 nuitées ; -5.5%). 
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Lausanne agglo. (+9'149 nuitées ; +1.5%) : l’augmentation des nuitées est principalement observée au 
niveau des hôtes en provenance du marché domestique (-10’219 nuitées ; +4.3%) et aussi d’hôtes en 
provenance de certains marchés plus lointains : Pays du Golfe (+3'989 nuitées ; +61.6%), Chine (+3'341 
nuitées ; +24.1%) et des Etats-Unis d’Amérique (+2'114 nuitées ; +7.2%). La hausse sur ces marchés 
compense la baisse enregistrée au niveau de certains marchés plus traditionnels : France (-3’676 
nuitées ; -5.2%), Italie (-3’053 nuitées ; -11.0%), Allemagne (-2'345 nuitées ; -7.2%) et Russie (-2'114 
nuitées ; -19.0%) en tête. 
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Yverdon-les-Bains région (+6'839 nuitées ; +9.8%) : l’augmentation des nuitées est liée à la nette 
croissance du marché domestique (+10’323 nuitées ; +22.7%). Cette croissance des nuitées permet de 
compenser la baisse des nuitées des marchés européens de proximité, principalement celle des hôtes 
en provenance d’Allemagne (-1’550 nuitées ; -33.9%) et dans une moindre mesure de France (-753 
nuitées ; -10.4%). 
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Aigle-Leysin-Les Mosses (+5'354 nuitées ; +3.9%) : l’augmentation des nuitées est principalement 
observée au niveau des hôtes en provenance du marché belge (+7’489 nuitées ; +25.7%). La hausse 
sur ces marchés compense la baisse enregistrée au niveau du marché domestique (-617 nuitées ; -
1.0%), de certains marchés traditionnels comme le Royaume-Uni (-357 nuitées ; -5.8%) et l’Allemagne 
(-349 nuitées ; -3.3%) ou encore de marchés plus lointains comme l’Inde (-629 nuitées ; -10.0%).  
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Villars-Diablerets-Gryon-Bex (-8’934 nuitées ; -5.1%) : la diminution des nuitées est avant tout 
observée au niveau des hôtes en provenance de Belgique (-16’124 nuitées ; -56.6%), et dans une 
moindre mesure des autres marchés traditionnels : Allemagne (-3'324 nuitées ; -48.0%), Russie (-1’714 
nuitées ; -36.7%) et Royaume-Uni (-1'300 nuitées ; -16.4%) en tête. La diminution des nuitées belges 
est essentiellement liée à la baisse de fréquentation enregistrée sur ce marché aux mois de juin et 
juillet 2015 (cf. commentaires destination Villars-Diablerets-Gryon –Bex pour juin et juillet 2015). La 
hausse des nuitées en provenance de Suisse (+5’878 nuitées ; +10.1%), de France (+4'018 nuitées ; 
+9.1%) et d’Inde (+1'674 nuitées ; +27.6%) permettent d’atténuer quelque peu la forte baisse 
enregistrées au niveau du marché belge. 
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Morges et env. (-5’764 nuitées ; -11.1%) : la diminution des nuitées est observée tant au niveau des 
nuitées domestiques (-2’475 nuitées ; -10.2%) que des nuitées étrangères (-3’289 nuitées ; -12.0%). Au 
niveau des nuitées étrangères, la baisse est surtout observée chez les hôtes en provenance des 
marchés européens de proximité : France (-1'351 nuitées ; -21.7%) et Allemagne (-541 nuitées ; -13.4%) 
en tête. 
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Nyon-St-Cergue et env. (-5’046 nuitées ; -5.5%) : la diminution des nuitées est observée tant au niveau 
des nuitées domestiques (-1’693 nuitées ; -5.1%) que des nuitées étrangères (-3'353 nuitées ; -5.7%). 
Au niveau des nuitées étrangères, la baisse est observée, d’une part chez les hôtes en provenance de 
certains marchés lointains comme les Etats-Unis d’Amérique (-1’145 nuitées ; -25.2%) et la Chine (-441 
nuitées ; -15.3%), d’autre part chez les hôtes en provenance de marchés traditionnels de proximité : 
France (-584 nuitées ; -6.8%), Espagne (-343 nuitées ; -18.1%) et Royaume-Uni (-318 nuitées ; -5.2%) 
en tête. 
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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 juillet 2015 (284 établissements ouverts) qu’en juillet 2014 (288 établissements ouverts). 

 

Le nombre de lits disponibles dans le canton de Vaud est plus important (+684 lits) en juillet 2015 
(18’618 lits) qu’en juillet 2014 (17’934 lits). La hausse du nombre de lits est particulièrement observée 
à Lausanne agglo. (+412 lits par rapport à juillet 2014) et Aigle-Leysin-Les Mosses (+320 lits pr à juillet 
2014). 
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CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Selon le communiqué de presse de MétéoSuisse pour le mois sous revue : «Juillet 2015 a été le mois 
le plus chaud depuis le début des mesures en 1864 en Suisse occidentale, en Valais, au Sud des Alpes 
et en Engadine. Pour les autres régions, il s’est souvent placé dans le top-3 des mois les plus chauds 
depuis le début des mesures il y a 150 ans. La température mensuelle a connu un excédent entre 3 et 
4 degrés au-dessus de la norme 1981-2010. Les quantités de précipitations sont restées généralement 
très déficitaires sur la plupart des régions du pays. Le long du Jura, le mois a été le plus ensoleillé depuis 
le début des mesures homogénéisées il y a plus de 50 ans.». 
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COURS DE CHANGE 

 

Figure 1: Source Banque Nationale Suisse 
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SUISSE 

SITUATION GENERALE 

JUILLET 2015 

Nbre de nuitées mensuelles (année en cours) 4'065’448 

Variation absolue des nuitées mensuelles (pr année précédente) +144’810 

Variation relative des nuitées mensuelles (pr année précédente) +3.7% 

 

L’ensemble de la Suisse, avec 4'065’448 nuitées, enregistre une augmentation de nuitées de +3.7% 
(+144'810 nuitées) pour le mois sous revue. 

JANVIER-JUILLET 2015 

Nbre de nuitées cumulées (année en cours) 21'060’700 

Variation absolue des nuitées cumulées (pr année précédente) +35’478 

Variation relative des nuitées cumulées (pr année précédente) +0.2% 

 

Au niveau national, 21'060’700 nuitées ont été comptabilisées pour la période considérée, ce qui 
représente une évolution positive des nuitées de +0.2% (+35’478 nuitées). 

REGIONS TOURISTIQUES SUISSES 

JUILLET 2015 

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

Région zurichoise                                                                                    576 699 14.2 

Grisons                                                                                              546 160 13.4 

Berner Oberland                                                                                      495 843 12.2 

Lucerne / Lac des Quatre Cantons                                                                     451 605 11.1 

Valais                                                                                               449 685 11.1 

Tessin                                                                                               321 888 7.9 
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Région Lémanique (Vaud)                                                                              299 361 7.4 

Genève                                                                                               280 223 6.9 

Suisse orientale                                                                                     199 356 4.9 

Région Bâloise                                                                                       142 263 3.5 

Région Berne                                                                                         105 920 2.6 

Jura & Trois-Lacs                                                                                    74 349 1.8 

Région Argovie                                                                                       72 272 1.8 

 

Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes hausses de nuitées en valeur 
absolue pour le mois sous revue sont : la région zurichoise (+48'683 nuitées ; +9.2%), la région Oberland 
bernois (+41'762 nuitées; +9.2%) et la région Lucerne/Lac des Quatre Cantons (+36'330 nuitées; 8.7%). 
Les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées en valeur 
absolue sont les régions: Grisons (-24'890 nuitées ; -4.4%), Tessin (-16'770 nuitées ; -5.0%) et Suisse 
orientale (-6'105 nuitées ; -3.0%). 
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JANVIER-JUILLET 2015 

Régions touristiques suisses Nuitées 
cumulées 

Part en% des nuitées cumulées 
totales 

Région zurichoise                                                                                    3 163 658 15.0 

Grisons                                                                                              3 070 400 14.6 

Valais                                                                                               2 362 444 11.2 

Berner Oberland                                                                                      2 234 699 10.6 

Lucerne / Lac des Quatre Cantons                                                                     2 098 800 10.0 

Genève                                                                                               1 681 605 8.0 

Région Lémanique (Vaud)                                                                              1 560 107 7.4 

Tessin                                                                                               1 241 261 5.9 

Suisse orientale                                                                                     1 060 970 5.0 

Région Bâloise                                                                                       881 077 4.2 

Région Berne                                                                                         579 672 2.8 

Région Argovie                                                                                       448 981 2.1 

Jura & Trois-Lacs                                                                                    419 052 2.0 

 

Pour la période considérée, les régions touristiques suisses qui enregistrent les plus importantes 
hausses de nuitées en valeur absolue sont : la région zurichoise (+154’941 nuitées ; +5.1%) et la région 
Lucerne / Lac des Quatre-Cantons (+126'565 nuitées; +6.4%). Les régions touristiques suisses qui 
enregistrent les plus importantes diminutions de nuitées en valeur absolue sont les régions de 
montagne : Grisons (-141'646 nuitées ; -4.4%), Valais (-68'319 nuitées ; -2.8%), Tessin (-64'502 nuitées ; 
-4.9%) et Suisse Orientale (-54'788 nuitées ; -4.9%) en tête. 
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Annexe 

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


