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       Communiqué de Presse 
 

Nyon, le 11 mars 2019 

Le tourisme dans la  région de Nyon atteint un 
nouveau sommet avec plus de 215'000 nuitées 
hôtelières en 2019 
La région bat pour la quatrième année consécutive son record de nuitées 
hôtelières  et continue d’afficher une forte croissance avec 14'000 nuitées 
supplémentaires, soit plus  6,9 %. 

Nyon Région Tourisme a le plaisir d’annoncer que l’ensemble des hôtels du district, les 
établissements de cure (source OFS) ainsi que le Nyon Hostel ont totalisé exactement 
215'999 nuitées en 2019. La barre des 200'000 avait été franchie l’année précédente 
avec 201'994.  A noter que cet excellent résultat ne comprend  pas les nuitées réalisées 
dans la parahôtellerie (chambre d’hôtes, chalet, camping, airbnb, etc.) pour laquelle il 
n’existe pas de statistiques détaillées. 

Les touristes suisses qui se sont déplacés dans notre région ont contribué pour 85'171 
nuitées hôtelières, en forte hausse de 14,5% comparé à 2018. La région a également 
accueilli 24'016 nuitées de la part du marché français (+5,3%). Le Royaume Uni et 
l’Allemagne sont traditionnellement aux coudes à coudes pour la 3e place régionale. Cette 
année, ce sont les touristes britanniques qui l’ont emporté devant les visiteurs allemands 
(15'217 à 15'009). Les deux pays affichent tous deux une progression de plus de 10%. 
Les Etats-Unis ont également augmenté leurs visites dans la région pour atteindre 11'297 
nuitées (+11,1%). Ils sont suivis par l’Italie (7'291), le Bénélux (6'142), l’Espagne 
(4'874), l’Inde (3'291) et la Chine (2'565). 

En part de marché, les nuitées helvétiques ont représenté 39.4%. La France a compté 
pour 11.1% et le Royaume Uni et l’Allemagne pour 7% chacun. La région a également 
franchi la barre des 100'000 arrivées en hôtellerie avec exactement 105'426. 

Les bons résultats de notre région, dont le  taux de  croissance est supérieur à la 
moyenne cantonale,  ont contribué à un nouveau record de nuitées pour le canton de 
Vaud, avec 2’959’356 nuitées, soit plus 1,6 %.  

Nyon Région Tourisme se réjouit de ce bilan encourageant qui met en exergue la qualité 
de notre offre touristique et notamment de nos hôtels.  Il valorise également la stratégie 
de promotion par thématique (nature, culture & patrimoine, œnotourisme, etc.) et les 
efforts de l’ensemble des acteurs du tourisme qui œuvrent au quotidien dans notre 
région pour l’accueil et  le bien-être de nos hôtes. 

Pour plus de renseignements: 
Tableaux de nuitées ci-dessous. 
 
Didier Miéville 
Directeur Nyon Région Tourisme 
Tél. 022 365 6600 
Email: info@nrt.ch  



Nyon Région Tourisme    Avenue Viollier 8    Case Postale 1288    CH-1260 Nyon 1    Suisse 
T. +41 (0)22 365 66 00    F. +41 (0)22 365 66 06    info@nrt.ch     www.nyon-tourisme.ch  

 
 

 
 
 
 
Nuitées et arrivées hôtelières 2013-2019 dans la région de Nyon: 

ANNEES	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	  
Arrivées	   82’123	   78’805	   74’628	   83’668	   90’299	   99’911	   105’426	  
Nuitées	   159’859	   153’428	   147’556	   181’326	   195’518	   201’994	   215’999	  
Moyenne	  séjour	   1,95	   1,95	   1,98	   2,17	   2,17	   2,02	   2,05	  
Source NRT 

 
Provenance des nuitées 2016-2019: 

Top	  10	  des	  marchés	  
Nuitées	  

2016	  
Nuitées	  

2017	  
Nuitées	  

2018	  
Nuitées	  

2019	  
Variation	  

19/18	  
Variation	  
19/18	  %	  

Suisse	   74	  432	   71	  857	   74	  384	   85	  171	   10	  787	   14,5%	  
France	   16	  297	   18	  944	   22	  802	   24	  016	   1	  214	   5,3%	  
Royaume-‐Uni	   12	  792	   14	  840	   13	  481	   15	  217	   1	  736	   12,9%	  
Allemagne	   11	  774	   14	  483	   13	  607	   15	  009	   1	  402	   10,3%	  
Etats-‐Unis	  d'Amérique	   7	  504	   9	  597	   10	  172	   11	  297	   1	  125	   11,1%	  
Italie	   7	  133	   8	  077	   7	  068	   7	  291	   223	   3,2%	  
Bénélux	  (BE+PB+LX)	   6	  672	   5	  443	   5	  532	   6	  142	   610	   11,0%	  
Espagne	   3	  305	   3	  548	   4	  392	   4	  874	   482	   11,0%	  
Inde	   4	  558	   4	  784	   5	  912	   3	  291	   -‐2	  621	   -‐44,3%	  
Chine	  (sans	  Hongkong)	   3	  886	   3	  066	   3	  479	   2	  565	   -‐914	   -‐26,3%	  
Source NRT 

 

 

 


