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Rapport du CRC sur le 1e trimestre 2017 

Situation des affaires tendue avec perspective d’amélioration 

Madame, Monsieur, 

L’«enquête sur la conjoncture dans l’hôtellerie-restauration» du centre de recherche 

conjoncturelle (CRC) 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 2017. 336 établissements d’hôtellerie-restauration avec un effectif total de 

14 869 employés ont participé à l’enquête actuelle.  

Au cours du premier trimestre 2017, le chiffre d’affaires dans l’hôtellerie-restauration a, dans 

l’ensemble, chuté de 3,3% comparé au même trimestre de l’année précédente. La baisse du 

chiffre d’affaires dans l’hôtellerie est un peu moins abrupte (- 2,7%) que dans la restauration 

(- 3,7%). La situation générale des affaires est dans l’ensemble considérée comme négative. 

Les hôtels des «autres zones» sont particulièrement touchés; ceux-ci déplorent un chiffre 

d’affaires en baisse de 8,9 % par rapport à 2016. En revanche, les entreprises dans les zones 

de montagnes ont comptabilisé une baisse modérée de -0,7 % du chiffre d’affaires. Presque 

un hôtel sur deux se plaint d’une diminution du nombre de nuitées des clients internationaux. 

Le nombre de nuitées des résidents a légèrement baissé, mais reste comparativement stable.  

Dans la restauration, la demande évaluée à la baisse a entraîné une diminution des ventes de 

mets et boissons dans 40% des entreprises; cela malgré des conditions météorologiques 

favorables. Les restaurants dans les zones de montagnes ont généré un chiffre d’affaires 

clairement plus élevé qu’en 2016 (+ 5,4%), tandis que les entreprises dans les zones de lacs 

ont subi une baisse du chiffre d’affaires considérable (- 5,9%).  

 
Les attentes concernant les trois prochains mois sont un peu plus optimistes. Dans l’hôtellerie-

restauration, on peut considérer de manière générale que la demande augmentera et que les 

ventes resteront stables ou augmenteront légèrement. Seuls les prix de vente et l’emploi 

restent sous pression.  

Les entreprises de l’hôtellerie-restauration dans les zones de lacs et les «autres zones» 

espèrent particulièrement une nette amélioration de la situation des affaires et une 

augmentation de la demande par suite de la montée des températures. Dans les grandes 

villes, il faut s’attendre à une situation économique stable. Dans les zones de montagnes, par 

contre, les attentes sont largement plus pessimistes: une entreprise sur trois prédit un recul 

de la demande et presque la moitié se voit acculée à réduire son personnel. 

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 Sascha Schwarzkopf 

Directeur Responsable Politique économique  
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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. 

 

Chiffre d’affaires par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente 

 
Hôtellerie-

restauration 
Hôtellerie Restauration 

1e trimestre 2017 -3,3% -2,7% -3,7% 

4e trimestre 2016 -2,6% -1,9% -3% 

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

trimestre 2017 a reculé de 3, 3% par rapport au 1e trimestre 2016.  
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Situation actuelle de l’hôtellerie-restauration  

(comparé au trimestre de l’année précédente) 

Volume d’affaires total 
en augmentation 

30,6% 

inchangé 

27,4% 

en baisse 

42% 

Nombre d’employés par 
rapport au volume 
d’affaires 

trop 

12,6% 

exactement 
approprié 

80,8% 

trop peu 

6,6% 

Exemple de lecture: 30,6% des établissements ont constaté que leur volume des ventes a augmenté 

par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (1e trimestre 2016). 27,4% des 

établissements n’ont pas constaté de différence au niveau de leur volume des ventes, par rapport au 

trimestre correspondant de l’année précédente. 42% des établissements ont annoncé un volume des 

ventes en baisse par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. 

 

Prévisions de l’hôtellerie-restauration pour le trimestre prochain  

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

Volume d’affaires total 
en augmentation 

23,6% 

inchangé 

54,3% 

en baisse 

22,1% 

Nombre d’employés par 
rapport au volume 
d’affaires 

en augmentation 

13% 

inchangé 

69% 

en baisse 

18% 

Exemple de lecture: 23,6% 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 2016). 54,3% des établissements s’attendent à une stabilité du volume des ventes au cours 

du trimestre prochain par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. 22,1% des 

établissements s’attendent à une baisse du volume des ventes au cours du trimestre prochain par 

rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. 

 

 

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

Vous pouvez volontiers nous contacter à ce sujet! 

téléphone : 044 377 52 65 | fax : 044 377 55 82 | e-mail : wipo@gastrosuisse.ch 
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