Zurich, le 7 novembre 2018

Rapport KOF sur le 3e trimestre 2018

Un bon trimestre pour l’hôtellerie
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 juillet
à septembre 2018.
Dans l’ensemble, l’hôtellerie-restauration a enregistré une légère augmentation de son chiffre
d’affaires (+1,5%). Cependant, ce résultat doit être considéré séparément pour l’hôtellerie et
pour la restauration.
L’hôtellerie a vu son chiffre d’affaires progresser de +6,2%, ce qui est très réjouissant. Elle se
retrouve donc pour la première fois au même niveau qu’avant la crise économique de 2008
(voir graphique en page 2). La hausse concerne surtout les PME. Les petites entreprises ont
augmenté leur chiffre d’affaires de +6,9% contre +10,4% pour les exploitations de taille
moyenne. Seules les grandes entreprises ont dû se contenter d’une hausse modérée de leur
chiffre d’affaires (+0,7%).
Il en va tout autrement pour la restauration. Après une courte phase de reprise, celle-ci a subi
une baisse de son chiffre d’affaires de -1,2%. Selon environ la moitié des établissements, la
dégradation de leur situation économique est due à une demande insuffisante. Autre obstacle
évoqué: les conditions météorologiques.
Comme cela a pu être observé tout au long de l’année, les régions touristiques évoluent
différemment les unes des autres. Avec une hausse de +14% du chiffre d’affaires de
l’hôtellerie-restauration, autrement dit de l’hébergement et de la restauration, la performance
des régions de montagne est particulièrement remarquable. En revanche, les zones des lacs
et les grandes villes ont enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires.
Les prévisions montrent que le besoin de personnel pourrait se réduire, dans l’hôtellerie
comme dans la restauration. Malgré l’essor actuel dans l’hôtellerie, il n’y a pas de quoi
s’emballer. Bon nombre d’établissements pressentent un repli à court terme. En revanche, les
restaurants s’attendent à une légère amélioration de leurs affaires pour les mois à venir.
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.
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Chiffre d’affaires par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente
Hôtellerierestauration

Hôtellerie

Restauration

3e trimestre 2018

+1,5%

+6,2%

-1,2%

2e trimestre 2018

+2,2%

+2,3%

+2,1%

Exemple de lecture: le chiffre d’affaires des établissements d’hôtellerie-restauration au cours du
3e trimestre 2018 a augmenté de 1,5% par rapport au 3e trimestre 2017.

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

Volume d’affaires total

Nombre d’employés

en augmentation

inchangé

en baisse

40,2%

28,8%

31%

trop

approprié

trop peu

13,4%

73,2 %

13,4%

Exemple de lecture: 40,2% des établissements ont constaté que leur volume des ventes a augmenté
par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (3e trimestre 2017). 28,8% des
établissements n’ont pas constaté de différence au niveau de leur volume des ventes. 31% des
établissements ont annoncé un volume des ventes en baisse.
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Prévisions de l’hôtellerie-restauration pour le trimestre prochain
(par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente)

Volume d’affaires total

Nombre d’employés

en augmentation

inchangé

en baisse

23%

59,9%

17,1%

en augmentation

inchangé

en baisse

11,5%

66,9%

21,6%

Exemple de lecture: 23% 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 (3e
trimestre 2017). 59,9% des établissements s’attendent à une stabilité du volume des ventes. 17,1% des
établissements s’attendent à une baisse du volume des ventes.

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

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.
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