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Bilan touristique contrasté
pour la ville de Lausanne
La crise économique en Europe et le franc fort sont les principales causes de la décroissance
des nuitées dans les hôtels lausannois depuis août 2011. Pour autant, l’essor du tourisme
urbain que connaît Lausanne depuis presque 20 ans (+21 % de nuitées entre 1992 et 2011) reste
remarquable. Le nouveau numéro du courrier statistique Lausanne déchiffrée analyse l’évolution
des nuitées, de l’offre hôtelière et compare les atouts touristiques de la capitale vaudoise par
rapport aux autres grandes villes suisses.

En septembre 2012, les hôtels lausannois enregistrent près de 69 800 nuitées, soit environ 1600 de
plus qu’en septembre 2011. A l’exception des mois de mars et septembre 2012, les 14 derniers mois
ont connu une baisse par rapport au mois analogue de l’année précédente. Cette décroissance du
tourisme urbain fait suite à une période de 22 mois de croissance, de juillet 2009 à avril 2011. C’est
donc avec un certain retard que le secteur touristique semble subir, d’une part, les effets de la crise
économique qui sévit en Europe, premier bassin de clientèle, et, d’autre part, le franc fort.
En 2011, les 34 établissements hôteliers de la ville de Lausanne (3900 lits) ont généré 730 754
nuitées, soit 29 % de l’ensemble des nuitées du canton. Cette part progresse régulièrement depuis
1992 (24 %), notamment à cause de la baisse de nuitées des hôtes de l’étranger dans les hôtels
du reste du canton. C’est ainsi qu’à Lausanne, en 2011, 70 % des nuitées proviennent de l’étranger,
contre 62 % ailleurs dans le canton. En termes de chiffre d’affaires, les nuitées dans les hôtels
lausannois pèsent 111 millions de francs, soit 18 millions de plus qu’en 1992 (+19 % non corrigé de
l’inflation) et trois de moins qu’en 2010.
Si le tourisme urbain est florissant à Lausanne, il l’est encore plus dans les quatre autres grandes
villes suisses. D’un point de vue structurel, Zurich (2 638 000 nuitées en 2011), Genève (1 947 000)
et Bâle (1 070 000) disposent toutes trois d’un aéroport international desservi, notamment, par les
compagnies « lowcost » qui ont permis l’essor récent du tourisme urbain. Enfin, Berne draine en
permanence un nombre important de nuitées en tant que capitale fédérale. En termes relatifs, la
croissance des nuitées lausannoises de 1992 à 2011 (+21 %) dépasse celle de Genève (+14 %) ; mais
elle se situe largement derrière les progressions de Zurich (+39 %), Berne (+43 %) et surtout Bâle qui
affiche une hausse spectaculaire de 71 %.
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