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•  4.56	  milliards	  de	  CHF	  chiffre	  d’affaires	  touris/que	  
	  -‐	  66%	  (3.01	  mrd)	  d’effets	  directs	  et	  34%	  (1.55	  mrd)	  d’effets	  indirects	  

•  7.2%	  du	  PIB	  du	  canton	  (valeur	  ajoutée	  brute	  touris/que	  2.33	  mrd	  CHF)	  
•  8.6%	  de	  l’emploi	  cantonal	  global,	  soit,	  22’510	  emplois	  plein	  temps	  (EPT).	  

	  

Ref:	  Etude	  RuePer	  2004	  

Le	  tourisme	  vaudois	  en	  quelques	  chiffres	  
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Illustration 5: chiffre d’affaires touristique dans le canton de Vaud et ses cinq
régions, 2002

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Examinée sous l’angle géotouristique, la structure des chiffres d’affaires (effets
directs et indirects) présente, à peu de choses près, le même ratio qu’au niveau
cantonal, soit deux tiers pour les effets directs et un tiers pour les effets indirects;
la Campagne fait toutefois exception en approchant la parité.

Illustration 6: chiffre d’affaires touristique direct et indirect dans les différentes
régions et dans le canton de Vaud, 2002

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Valeur ajoutée du tourisme par région

La répartition régionale de la valeur ajoutée et de l’emploi générés par le chiffre
d’affaires touristique rappelle la répartition régionale du chiffre d’affaires. Avec
environ 1.67 mrd CHF (72%), la plus grosse part de la valeur ajoutée brute
touristique revient à l’Arc lémanique tandis que 16% de la valeur ajoutée brute
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1. Thématique générale

1.1 Les résultats globaux du canton: une première
photographie en quatre tableaux

La plupart des secteurs économiques tirent profit de l’apport du tourisme par les
encaissements directs des prestataires touristiques auprès des visiteurs, qui
générent du chiffre d’affaires et des emplois et créent de la valeur ajoutée1. A ces
effets directs du tourisme viennent s’ajouter, sous forme de consommation
intermédiaire et d’effet de revenu, des effets indirects (effet multiplicateur).

Chiffre d’affaires total du tourisme

Sur l’année 2002, l’activité touristique a généré – pour l'ensemble des prestations
économiques directes et indirectes intéressant le canton de Vaud – un volume de
retombées économiques total de 4.56 mrd CHF (66% d’effets directs issus des
dépenses des visiteurs et 34% d’effets indirects).

Illustration 1: chiffre d’affaires touristique direct et indirect dans le canton de
Vaud, 2002.

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

Valeur ajoutée totale

Le volume de chiffre d'affaires direct et indirect généré par le tourisme et la valeur
ajoutée brute (VAB) qui en résulte au sein des différentes activités économiques
peuvent être mis en relation avec le produit intérieur brut (PIB) cantonal ou
régional. Le chiffre d'affaires touristique générant dans le canton de Vaud une
valeur ajoutée brute touristique d'environ 2.33 mrd CHF, la contribution totale
(directe et indirecte) du tourisme au produit intérieur brut cantonal est de 7.2%.

                                                            
1 Pour les définitions terminologiques, se référer au Glossaire en fin de rapport
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Elle est toutefois – selon deux études récentes à base comparable – sensiblement
moins élevée qu’en Valais (25.4%) ou encore légèrement plus basse que celle
calculée dans le canton de Berne (8.3%).

Contribution à l‘emploi

Avec 22'510 employés EPT (Equivalence Plein Temps), le tourisme apporte une
contribution totale (directe et indirecte) de 8.6% à l'ensemble de l'emploi dans le
canton (262'490 EPT). On observe que l’apport à l'emploi des prestataires touri-
stiques est plus élevé que leur contribution à la valeur ajoutée, respectivement au
PIB. Ces différences au niveau des contributions à l'emploi total et à celui du
produit intérieur brut s'expliquent essentiellement par la productivité du travail
(valeur ajoutée brute par EPT), généralement plus basse chez les prestataires
touristiques.

Illustration 4: Contribution touristique à l’emploi dans le canton de Vaud, 2002

Sources: calculs et estimations Rütter + Partner

1.2 Les résultats régionaux: cinq tableaux pour cinq
régions

Chiffre d’affaires par région

Tout au long de ce travail, l’un des objectifs majeurs des chercheurs fut de cerner
l'importance économique globale du tourisme vaudois et ses caractéristiques
régionales au moyen d’indicateurs pertinents.

Traduite en chiffres relatifs, la répartition régionale du chiffre d'affaires touristique
confirme une logique disparité: près des trois quarts du chiffre d'affaires réalisé
dans le canton de Vaud est le fait de l’Arc lémanique (3.29 mrd CHF), 15% de la
région Alpes (700 mio CHF), le solde provenant des autres régions, soit 6% dans
la région Lacs Neuchâtel et Morat (270 mio CHF), 4% dans la Campagne (190
mios CHF) et 2% dans le Jura (110 mio CHF). La contribution de ces trois
dernières régions est donc quantitativement sensiblement plus faible, même si elle
peut représenter une activité vitale pour une région donnée.
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Répar//on	  du	  chiffre	  d’affaires	  touris/que	  	  



Le	  tourisme	  est	  d’une	  part	  caractérisé	  par	  

des	  presta/ons	  non	  délocalisables,	  ce	  qui	  garan/t	  des	  postes	  de	  travail	  dans	  
les	  régions	  concernées,	  en	  par/culier	  dans	  les	  régions	  périphériques,	  	  	  

et	  d’autre	  part,	  il	  cons/tue	  une	  industrie	  fragile	  qui	  dépend	  de	  facteurs	  non	  
maîtrisables	  tels	  que:	  

•  la	  conjoncture	  
•  le	  taux	  de	  change	  
•  l’évolu/on	  du	  cours	  du	  baril	  de	  pétrole	  
•  les	  condi/ons	  météorologiques	  	  
•  l’évolu/on	  du	  climat	  

Caractéris/ques	  du	  tourisme	  
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Le	  rôle	  de	  l’OTV	  -‐	  Missions	  

•  Promouvoir	  l’image	  touris/que	  des	  des/na/ons	  vaudoises	  et	  de	  leurs	  
ac/vités	  

•  Coordonner,	  consolider	  et	  appuyer	  la	  promo/on	  touris/que	  des	  des/na/ons	  

•  An/ciper	  de	  nouvelles	  tendances	  et	  innover	  	  

•  Favoriser	  les	  synergies	  entre	  les	  différents	  partenaires	  

•  Observer	  et	  an/ciper	  l’évolu/on	  du	  tourisme	  vaudois	  et	  de	  la	  concurrence	  	  	  

Missions	  principales	  :	  
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Défi-‐	  Franc	  fort	  

Corréla/on	  entre	  le	  cours	  de	  change	  et	  la	  demande	  de	  nuitées	  hôtelières	  par	  les	  
clients	  des	  principaux	  marchés	  européens	  proches	  et	  de	  Suisse	  
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EvoluHon	  du	  pourcentage	  de	  
nuitées	  par	  type	  de	  marché	  
(Vaud,	  2005	  et	  2012)	  

Suisse	  
39%	  

Marchés	  trad.	  
43%	  

BRIC	  
4%	  

Autre	  
14%	  

Suisse	  
43%	  

Marchés	  trad.	  
35%	  

BRIC	  
7%	  

Autre	  
15%	  

	  

Suisse	  +129’334	  

Marchés	  trad.	  	  -‐137’322	  

BRIC	  +79’856	  

Autre	  +52’391	  

Défi-‐	  Franc	  fort	  
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Défi	  -‐	  Hôtellerie	  

Tendance	  vers	  des	  établissements	  de	  plus	  grande	  taille	   CondiHons	  générales	  peu	  propices,	  
caractérisées	  par:	  

-‐	  une	  saisonnalité	  marquée	  

-‐	  un	  niveau	  élevé	  des	  coûts	  	  	  

-‐	  une	  dépendance	  au	  cours	  de	  l’euro	  

-‐	  diminu/on	  du	  nombre	  de	  lits	  

-‐ 	  conversion	  des	  hôtels	  de	  	  
	  	  classes	  supérieures	  vers	  des	  	  	  

	  	  hôtels	  de	  classes	  inférieures	  ou	  vers	  des	  	  

	  	  hôtels	  non	  classés	  
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Changement	  climaHques	  	  
Mieux	  connaître	  et	  prévoir	  les	  conséquences	  des	  changements	  clima/ques	  
sur	  le	  tourisme	  des	  Alpes	  et	  du	  Jura	  Vaudois	  (4	  saisons)	  	  

	  	  

Défi	  –	  Changement	  clima/ques	  	  



Défis	  généraux	  	  	  
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→	  	  plus	  de	  voyages,	  mais	  de	  plus	  courte	  durée	  

→	  	  plus	  de	  demandes	  en	  produits	  types	  (développement	  durable)	  

→	  	  nouvelles	  des/na/ons	  /	  concurrence	  

→	  	  Voyageurs	  expérimentés	  et	  habitués	  (Qualité)	  

→	  	  Demande	  en	  produits	  de	  niche	  /	  expériences	  différentes	  

→	  	  Internet	  /	  méthodes	  de	  distribu/on	  	  

→	  	  Consommateur	  contrôlant	  de	  plus	  en	  plus	  ses	  achats	  

	  



•  Renforcer	  le	  rayonnement	  et	  la	  notoriété	  des	  des/na/ons	  touris/ques	  
vaudoises	  par	  une	  promo/on	  coordonnée	  

•  Se	  focaliser	  sur	  nos	  hôtes	  et	  adopter	  une	  promo/on	  cohérente	  avec	  leurs	  
besoins	  

•  Meilleur	  ciblage	  (hôtes/produits)	  –	  (hôtes/marchés)	  

•  Créer	  des	  synergies	  au	  travers	  des	  intérêts	  et	  objec/fs	  communs	  

•  Consolider	  les	  axes	  thémaHques	  (atouts,	  offres,	  produits,	  facteurs	  clés	  de	  
succès,	  notoriété)	  

•  Consolider	  les	  ressources	  (financières,	  humaines,	  technologiques)	  

•  Faire	  face	  à	  une	  situaHon	  concurrenHelle	  plus	  intense	  (Qualité,	  prix,	  
nouvelles	  des/na/ons	  etc.)	  

Objec/fs	  de	  la	  stratégie	  2013-‐2017	  
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Ques/ons	  

Contact	  	  
banholzer@region-‐du-‐leman.ch	  	  

021	  613	  26	  01	  
www.region-‐du-‐leman.ch	  	  


