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Rapport du CRC sur le 4e trimestre 2016 

Développement général en recul - la fragmentation se poursuit  

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 

octobre à décembre 2016. 301 établissements d’hôtellerie-restauration avec un effectif total 

de 12 478 employés ont participé à l’enquête actuelle.  

La tendance à la baisse des affaires dans l’hôtellerie-restauration a persisté au cours du 

dernier trimestre 2016. Toutefois, on constate que, sur le long terme, la baisse du chiffre 

d’affaires est relativement faible. L’hébergement (- 1,9%) et la restauration (- 3%) ont tous 

deux connu le même léger recul. La baisse du nombre de réservations dans l’hôtellerie suisse 

apparaît clairement. Les nuitées réservées par les clients internationaux sont encore en 

régression. D’autre part, presque la moitié des restaurants se plaignent d’une demande 

insuffisante.  

Si l’on considère les résultats en fonction des zones touristiques, la situation des affaires dans 

les zones de montagnes, des lacs et des grandes villes s’est légèrement détériorée. Les 

entreprises des autres secteurs signalent toutefois une évolution positive. Manifestement, les 

entreprises des grandes villes sont très partagées en ce qui concerne l’évolution du chiffre 

d’affaires: 45% des entreprises ont enregistré un chiffre d’affaires en hausse, tandis que 52% 

annoncent une diminution de ce même chiffre. Le taux d’occupation du personnel est 

majoritairement considéré comme adapté. Seules les entreprises de montagnes révèlent un 

effectif du personnel trop grand, ce qui peut conduire à moyen terme à des licenciements. 

Par conséquent, les perspectives dans les zones de montagnes ont continué de s’assombrir. 

Environ 45% des entreprises s’attendent à des ventes en baisse et à une demande en recul 

au cours des trois prochains mois. Le pronostic des entreprises dans les autres secteurs va à 

contre-courant, puisque plus de 50% pensent que la vente ainsi que la demande vont 

augmenter. En ce qui concerne la situation des affaires au cours des six prochains mois, la 

restauration ne se prononce pas, tandis que l’hôtellerie prévoit une légère détérioration.  

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. 

 

 

Casimir Platzer Sascha Schwarzkopf  
Président 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 

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

3e trimestre 2016 -0,9% +0,5% -1,7% 

Exemple de lecture: le chiffre d’affaires des établissements d’hôtellerie-restauration au cours du 4e 

trimestre 2016 a reculé de 2,6% par rapport au 4e trimestre 2015.  
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Situation actuelle de l’hôtellerie-restauration  

(comparé au trimestre de l’année précédente) 

Volume d’affaires total 
en augmentation 

34,2% 

inchangé 

22,7% 

en baisse 

43,1% 

Nombre d’employés par 
rapport au volume 
d’affaires 

trop 

13% 

exactement 
approprié 

83% 

trop peu 

4% 

Exemple de lecture: 34,2% des établissements ont constaté que leur volume des ventes a augmenté 

par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente (4e trimestre 2015). 22,7% des 

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

trimestre correspondant de l’année précédente. 43,1% 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 

18,7% 

inchangé 

50,1% 

en baisse 

31,2% 

Nombre d’employés par 
rapport au volume 
d’affaires 

en augmentation 

4,8% 

inchangé 

76,6% 

en baisse 

18,6% 

Exemple de lecture: 18,7% 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 (4e 

trimestre 2015). 50,1% 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. 31,2% 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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