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Zurich, le 21 novembre 2019 

Rapport KOF du 3e trimestre 2019 

La légère reprise de 2018 se poursuit 

Madame, Monsieur,  

L’«enquête sur la conjoncture dans l’hôtellerie-restauration» du Centre de recherche conjonc-
turelle (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 juillet à sep-
tembre 2019. Ceux-ci sont basés sur des données provisoires. Les données définitives à dis-
position concernent le trimestre précédent correspondant (ici: le 2e trimestre 2019).   

Au troisième trimestre de 2019, les chiffres d’affaires dans l’hôtellerie-restauration ont aug-
menté de 1.3% comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Compte 
tenu de la forte croissance du chiffre d’affaires (2.9%) au trimestre correspondant de l’exercice 
précédent, cela semble être le signe d’une reprise. Les ventes en volume et la demande ont 
également augmenté au cours du dernier trimestre. Toutefois, on ne sait pas si cette évolution 
positive va durer. En effet, les perspectives pour les mois à venir s’assombrissent à nouveau. 
Ainsi, les entreprises s’attendent à une légère baisse du nombre de places de travail. La pres-
sion sur les taux de change risque également de ralentir la reprise.  

L’effectif du secteur de la restauration a été quelque peu réduit au cours du dernier trimestre. 
Cela peut être attribué, entre autres, à l’évolution hésitante du chiffre d’affaires et de la de-
mande. A raison de 0.3%, la croissance du chiffre d’affaires par rapport au même trimestre de 
l’année précédente se situe également tout juste dans la fourchette positive. Les principaux 
obstacles étaient l’insuffisance de la demande et les conditions climatiques. Les perspectives 
pour le semestre à venir se dégradent également: seuls 15% des restaurateurs s’attendent à 
une amélioration de la situation des affaires, deux tiers s’attendent à une stagnation de celle-
ci et un cinquième même à une détérioration.  

Au cours des trois derniers mois, la situation des affaires dans l’hôtellerie a connu une évo-
lution beaucoup plus positive que dans le secteur de la restauration. Les deux tiers des 
chambres étaient occupés. Les installations de l’entreprise sont depuis peu considérées 
comme insuffisantes. Le nombre de nuitées a fortement augmenté par rapport à la même 
période l’an dernier. La croissance du chiffre d’affaires de 3.0% a été «boostée» par les caté-
gories d’hôtels supérieure et inférieure ainsi que par les moyennes et grandes entreprises 
(hôtels jusqu’à deux étoiles: +4.4%, hôtels cinq étoiles: +10.0%, moyennes et grandes entre-
prises, respectivement 4.0%). Bien que les hôteliers s’attendent à ce que la demande aug-
mente au cours du prochain trimestre, ils prévoient une légère réduction de personnel.   

En termes de régions touristiques, les grandes villes et les régions des lacs sont plus posi-
tives que les régions de montagnes et les autres régions quant à leur situation économique 
actuelle. Cela se reflète également dans la croissance du chiffre d’affaires. Avec respective-
ment 9.4% et 2.1%, les régions des lacs et les grandes villes ont enregistré les taux de crois-
sance les plus élevés par rapport à la même période l’an dernier. Toutefois, ces régions s’at-
tendent à une croissance un peu plus faible de la demande dans un avenir proche. Les at-
tentes sont également quelque peu modérées dans les régions de montagnes et dans les 
autres régions.  

Les principaux résultats sont résumés dans les tableaux et les graphiques suivants. Nous 

vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

 
Daniel Borner Severin Hohler 
Directeur Responsable Politique économique 
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Chiffre d’affaires par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente 

 
Hôtellerie- 

restauration 
Hôtellerie Restauration 

3e trimestre 2019 +1.3% +3.0% +0.3% 

2e trimestre 2019 +1.1% +3.3% -0.1% 

Exemple de lecture: le chiffre d’affaires des établissements de l’hôtellerie-restauration au cours du 3e 

trimestre 2019 a augmenté de 1.3% par rapport au 3e trimestre 2018.  

 

Situation actuelle de l’hôtellerie-restauration  

(comparée au trimestre correspondant de l’année précédente) 
 

Ventes totales 
en augmentation 

37.1 % 

inchangées 

33.4 % 

en baisse 

29.5 % 

Nombre d’employés 
excessif 

6.5 % 

suffisant 

86.7 % 

insuffisant 

6.7 % 

Exemple de lecture: 37.1 % des établissements ont constaté que les ventes ont augmenté par rapport 

au trimestre correspondant de l’année précédente (3e trimestre 2018). 33.4 % des établissements n’ont 

pas constaté de différence au niveau de leurs ventes. 29.5 % des établissements ont annoncé des 

ventes en baisse. 
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Prévisions de l’hôtellerie-restauration pour le trimestre en cours (4e trimestre 2019) 

(par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente)  

Ventes totales 
en augmentation 

22.8 % 

inchangées 

60.2 % 

en baisse 

17.1 % 

Nombre d’employés 
en augmentation 

9.1 % 

inchangé 

71.0 % 

en baisse 

19.9 % 

Exemple de lecture: 22.8 % des établissements s’attendent à une augmentation de leurs ventes au 

cours du trimestre prochain par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (4e trimestre 

2019). 60.2 % des établissements s’attendent à une stabilité des ventes. 17.1 % des établissements 

s’attendent à une baisse des ventes pour le trimestre prochain. 

 

Inscription en ligne: 

Souhaitez-vous participer à l’enquête du KOF puis recevoir les évaluations détaillées?  

https://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/restauration-h%C3%A9berge-
ment.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 pro-
visoires. 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’éva-
luation, le rapport du KOF utilise les données de l’enquête comme prévisions pour le tri-
mestre suivant. Il y a donc une différence trimestrielle entre les publications. 
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