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Rapport KOF sur le 1e trimestre 2018 

Débuts prometteurs pour 2018 

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 2018. 340 établissements d’hôtellerie-restauration avec un effectif total de 

14 260 employés ont participé à l’enquête actuelle. En raison du passage à un nouveau 

processus d’évaluation, l’évolution du chiffre d’affaires ne peut pas être comparée directement 

avec les chiffres de 2017. 

Après le premier trimestre 2018, le bilan affiche une image positive. Le chiffre d’affaires de 

l’hôtellerie-restauration a augmenté de 1,9% par rapport au trimestre de l’année précédente. 

Cela peut être attribué à l’augmentation des ventes et à la hausse de la demande. Pour la 

première fois depuis 2014, les entreprises ne sont plus obligées de baisser leurs prix. Seuls 

les besoins en personnel pour le prochain trimestre seront inférieurs aux estimations actuelles. 

Dans l'hôtellerie, le nombre de nuitées des hôtes suisses comme des clients internationaux a 

augmenté, ce qui a permis d’enregistrer une progression du chiffre d’affaires de 2,2%. Le taux 

d'occupation des chambres d'environ 60% est, à cet égard, légèrement supérieur à la 

moyenne. Dans le même temps, la restauration rattrape désormais également son retard: 

après une évolution presque toujours négative depuis 2008, son chiffre d’affaires connaît lui 

aussi une tendance à la hausse et affiche une augmentation de 1,8% au premier trimestre 

2018. 

Comme à l’accoutumée, l’examen des différentes régions dresse un tableau nuancé. Alors 

que la marche des affaires dans les régions de montagne, les grandes villes et les zones 

lacustres s'est développée positivement, les entreprises des autres régions n'ont pas pu 

profiter de la reprise. Néanmoins, les attentes à court terme sont généralement optimistes. 

Les restaurants notamment s'attendent à une demande accrue au cours des six prochains 

mois et projettent donc de relever légèrement leurs prix. De même, les hôtels estiment qu’un 

nouvel effondrement des prix est peu probable puisqu’une nouvelle augmentation significative 

du nombre de nuitées est escomptée. En outre, selon l'enquête, les besoins en personnel 

dans l'hôtellerie devrait être moins marquée que dans la restauration. 

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 Romeo Oliveras 

Directeur Collaborateur Politique économique  
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Chiffre d’affaires par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente 

 
Hôtellerie-

restauration 
Hôtellerie Restauration 

1e trimestre 2018 1,9% 2,2% 1,8% 

4e trimestre 2017 -0,9% 0,7% -1,9% 

Exemple de lecture: le chiffre d’affaires des établissements d’hôtellerie-restauration au cours du 1e 

trimestre 2018 a augmenté de 1,9% par rapport au 1e trimestre 2017.  

 

Situation actuelle de l’hôtellerie-restauration  

(comparé au trimestre de l’année précédente) 

Volume d’affaires total 
en augmentation 

35,9% 

inchangé 

34,5% 

en baisse 

29,6% 

Nombre d’employés par 
rapport au volume 
d’affaires 

trop 

11,7% 

approprié 

82,2% 

trop peu 

7% 

Exemple de lecture: 35,9% des établissements ont constaté que leur volume des ventes a augmenté 

par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (1e trimestre 2017). 34,5% des 

établissements n’ont pas constaté de différence au niveau de leur volume des ventes. 29,6% des 

établissements ont annoncé un volume des ventes en baisse. 



 

 

 

 

GastroSuisse 

Für Hotellerie und Restauration  

Pour l’Hôtellerie et la Restauration 

Per l’Albergheria e la Ristorazione 

Politique économique 

Blumenfeldstrasse 20  |  8046 Zurich 

T 0848 377 111  |  F 0848 377 112 

info@gastrosuisse.ch  |  www.gastrosuisse.ch 

Prévisions de l’hôtellerie-restauration pour le trimestre prochain  

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

Volume d’affaires total 
en augmentation 

30,3% 

inchangé 

56,2% 

en baisse 

13,5% 

Nombre d’employés par 
rapport au volume 
d’affaires 

en augmentation 

12,6% 

inchangé 

73,3% 

en baisse 

14,1% 

Exemple de lecture: 30,3% des établissements s’attendent à une augmentation de leur volume de 

ventes au cours du trimestre prochain par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (1e 

trimestre 2017). 56,2% des établissements s’attendent à une stabilité du volume des ventes. 13,5% des 

établissements s’attendent à une baisse du volume des ventes. 

Remarques concernant les données 

Les indications faites dans cette lettre se basent sur des données provisoires du CRC. Des 
déviations sont possibles par rapport aux chiffres définitifs indiqués dans le reflet 
économique de la branche et le rapport CRC. 

Tandis que la période rapportée dans la présente lettre CRC correspond aux mois pris en 

compte pour l’évaluation, le rapport CRC utilise les résultats de l’enquête pour poser des 

pronostics pour le trimestre suivant. Il s’ensuit une différence d’un trimestre entre ces 

publications. 

 

 

 

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

Inscription en ligne: 

https://www.kof.ethz.ch/fr/enquetes/enquetes-conjoncturelles/restauration-

h%C3%A9bergement.html  

 

Vous pouvez volontiers nous contacter à ce sujet. 

téléphone : 044 377 53 65 | fax : 044 377 55 82 | e-mail : wipo@gastrosuisse.ch 
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