Zurich, le 21 mai 2019

Rapport KOF du 1er trimestre 2019

Ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires
Madame, Monsieur,
L’«enquête sur la conjoncture dans l’hôtellerie-restauration» du Centre de recherche
conjoncturelle (KOF) de l’EPF Zurich et de GastroSuisse est un baromètre important de notre
branche. Ci-après, nous vous présentons les principaux résultats des mois d’évaluation
janvier à mars 2019.
L’hôtellerie-restauration a enregistré une légère hausse du chiffre d’affaires de 0,6%. Les taux
de croissance élevés de l’année précédente n’ont donc pas pu être maintenus. Ce
ralentissement de la progression du chiffre d’affaires s’explique par une situation défavorable
des affaires dans la restauration qui enregistre une baisse de 0,8% par rapport au même
trimestre de l’année précédente. L’hôtellerie a, quant à elle, pu augmenter son chiffre d’affaires
de 3%.
Dans les régions de montagne, le chiffre d’affaires continue d’évoluer positivement. Grâce à
des affaires prospères et à une demande accrue dans la plupart des cas, les établissements
ont enregistré une hausse de 3,4%. En revanche, les entreprises des régions des lacs ont
enregistré un recul de -1,5% de leur chiffre d’affaires. La situation des ventes est jugée mitigée.
Les grandes villes affichent également une baisse du chiffre d’affaires (-1,3%). Au cours des
trois derniers mois, les résultats se sont détériorés dans de nombreuses entreprises. Pour les
trois prochains mois, l’hôtellerie-restauration s’attend à une augmentation de la demande dans
les grandes villes, mais aussi à une baisse des prix de vente.
L’effectif des employés dans le secteur de la restauration devrait diminuer. Les raisons les plus
fréquemment invoquées par les restaurateurs pour expliquer la baisse du chiffre d’affaires sont
l’insuffisance de la demande et les mauvaises conditions météorologiques. Néanmoins, ils
restent confiants et s’attendent à une légère hausse des ventes au trimestre prochain.
Le volume des affaires dépend de la classification des hôtels. Les entreprises affichant jusqu’à
quatre étoiles enregistrent une augmentation du chiffre d’affaires comprise entre 2,6 et 6,1%,
tandis que le chiffre d’affaires des hôtels cinq étoiles a baissé de -1,2%. Près de 40% des
hôteliers s’attendent à une augmentation de la demande et des nuitées au cours des trois
prochains mois.
Les principaux résultats sont résumés dans les tableaux et les graphiques des pages
suivantes. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Daniel Borner

Severin Hohler

Directeur
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Chiffre d’affaires par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente
Hôtellerierestauration

Hôtellerie

Restauration

1er trimestre 2019

+0,6 %

+3,0 %

-0,8 %

4e trimestre 2018

+4,1 %

+4,8 %

+3,7 %

Exemple de lecture: le chiffre d’affaires des établissements de l’hôtellerie-restauration au cours du
1er trimestre 2019 a augmenté de 0,6 % par rapport au 1er trimestre 2018.

Evolution du chiffre d'affaires
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2012

2013

2014

2015

Hôtellerie-Restauration

2016
Hôtellerie

2017

2018

2019

Restauration

Situation actuelle de l’hôtellerie-restauration
(comparée au trimestre correspondant de l’année précédente)

Ventes totales

Nombre d’employés

en augmentation

inchangées

en baisse

39,8 %

28,1 %

32,1 %

excessif

suffisant

insuffisant

12,2 %

80,5 %

7,3 %

Exemple de lecture: 39,8 % des établissements ont constaté que les ventes ont augmenté par rapport
au trimestre correspondant de l’année précédente (1er trimestre 2018). 28,1 % des établissements n’ont
pas constaté de différence au niveau de leurs ventes. 32,1 % des établissements ont annoncé des
ventes en baisse.
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Prévisions de l’hôtellerie-restauration pour le trimestre en cours (2e trimestre 2019)
(par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente)

Ventes totales

Nombre d’employés

en augmentation

inchangées

en baisse

27,6 %

55,6 %

16,8 %

en augmentation

inchangé

en baisse

13,9 %

66,3 %

19,8 %

Exemple de lecture: 27,6 % des établissements s’attendent à une augmentation de leurs ventes au
cours du trimestre prochain par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (2e trimestre
2018). 55,6 % des établissements s’attendent à une stabilité des ventes. 16,8 % des établissements
s’attendent à une baisse des ventes pour le trimestre prochain.

Inscription en ligne:
Souhaiteriez-vous participer à l’enquête du KOF puis recevoir les évaluations détaillées?
https://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/restaurationh%C3%A9bergement.html

Vous pouvez volontiers nous contacter à ce sujet.
Téléphone: 044 377 52 94 | fax : 044 377 55 82 | e-mail: wipo@gastrosuisse.ch

Remarques concernant les données

Les données contenues dans la présente lettre du KOF sont basées sur des données
provisoires. Elles peuvent différer des données définitives du Reflet économique et du
rapport KOF.

Alors que la période de référence de la présente lettre du KOF se réfère aux mois
d’évaluation, le rapport du KOF utilise les données de l’enquête comme prévisions pour le
trimestre suivant. Il y a donc une différence trimestrielle entre les publications.
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