Zurich, le 15 août 2018

Rapport KOF sur le 2e trimestre 2018

Relance et optimisme persistants
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 avril
à juin 2018.
La tendance à la hausse au 1er trimestre 2018 s’est poursuivie au 2e trimestre de cette année.
L’hôtellerie-restauration a réalisé une augmentation de son chiffre d’affaires de +2,2% par
rapport à l’année précédente. L’évolution de l’hôtellerie et de la restauration s’est fortement
rapprochée pendant ce temps. La restauration enregistre une augmentation de +2.1%, tandis
que l’hôtellerie affiche une hausse de son chiffre d’affaires de +2.3 %.
Les bonnes nouvelles concernent également les régions de montagne où les établissements
de l’hôtellerie-restauration ont augmenté leur chiffre d’affaires de plus de 12% par rapport au
trimestre de l’année précédente. Cependant, ce chiffre doit être considéré avec réserve.
Compte tenu des reculs des années précédentes, cette hausse à deux chiffres représente
simplement un rétablissement partiel. De plus, la croissance dans les autres régions
touristiques évolue de façon plus modérée: tandis que les grandes villes (+1.8 %) et autres
régions (+0.4 %) ont significativement moins engrangé, le chiffre d’affaires dans les zones
autour des lacs est en léger recul (-0.7 %).
A travers toutes les régions touristiques, un établissement sur trois s’attend à un changement
dans les effectifs pour le prochain trimestre. Ceci souligne la variabilité des besoins en
personnel dans l’hôtellerie-restauration. La branche doit s’adapter aux besoins des clients et
ajuster les effectifs de manière flexible en fonction du taux d’occupation et des saisons. Pour
cette raison, le processus d’embauche, spécifiquement pour les établissements de l’hôtellerierestauration, doit être le moins bureaucratique possible.
Le développement de la demande est dans l’ensemble considéré comme étant positif. La
situation des prix est, cependant, jugée moins favorablement. Une majorité s’attend à des prix
stagnants ou à une légère baisse des prix. Globalement, les entreprises envisagent la marche
des affaires dans les six prochains mois avec optimisme.
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

2e trimestre 2018

2,2%

2,3%

2,1%

1e trimestre 2018

1,9%

2,2%

1,8%

Exemple de lecture: le chiffre d’affaires des établissements d’hôtellerie-restauration au cours du
2e trimestre 2018 a augmenté de 2,2% par rapport au 2e trimestre 2017.

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

Volume d’affaires total

Nombre d’employés par
rapport au volume
d’affaires

en augmentation

inchangé

en baisse

38%

29,1%

32,9%

trop

approprié

trop peu

14,6%

65,7 %

19,7%

Exemple de lecture: 38% des établissements ont constaté que leur volume des ventes a augmenté par
rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (2e trimestre 2017). 29,1% des
établissements n’ont pas constaté de différence au niveau de leur volume des ventes. 32,9% 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 par
rapport au volume
d’affaires

en augmentation

inchangé

en baisse

28,9%

56,5%

14,7%

en augmentation

inchangé

en baisse

16,6%

70,2%

13,2%

Exemple de lecture: 28,9% 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 (2e
trimestre 2017). 56,5% des établissements s’attendent à une stabilité du volume des ventes. 14,7% 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/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
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