Commission intercommunale de la taxe de séjour
Rapport 2014
Au cours de l’année 2014, l’hôtellerie suisse a enregistré 35,9 millions de nuitées. Ce résultat
représente une augmentation de + 0,9 % ( + 310'000) par rapport à 2013. Les nuitées des hôtes suisses
affichent une hausse de + 0,9 % ( + 137'000). Le nombre total des nuitées de la clientèle suisse atteint
ainsi le seuil de 16 millions d’unités, soit son niveau le plus haut depuis 1991. Les visiteurs étrangers
voient également leurs nuitées progresser (+ 0,9% / + 173'000). Il est à signaler que les hôtes du
continent asiatique atteignent en 2014 un nouveau record avec un total de près de 4 millions de nuitées
enregistrées.
Pour la même période, le canton de Vaud a connu, quant à lui, une progression des nuitées de 2 %
(+53'000).
En ce qui concerne l’évolution du tourisme lausannois, nous pouvons relever une augmentation de
près de 3 % des nuitées avec un total de 1'111'298. Le marché suisse reste prépondérant une fois
encore avec 41% de parts de marché. Viennent ensuite nos pays voisins de la zone Euro avec 31% et
enfin avec 28% les pays lointains. Il est à noter que le marché chinois a progressé de l’ordre de 15%,
le marché indien de 26% et que les visiteurs des pays en provenance du Golfe sont en augmentation de
36%.
Le relevé des montants versés à Mobilis pour la Lausanne Transport Card étaye ce constat. Sur la base
du décompte des nuitées transmis par Lausanne Tourisme, le versement du Ferl s’inscrit à :
2012 :
2013 :
2014°:

Fr. 964‘348.-Fr. 1‘021‘315.-Fr. 1‘055‘634.--

Au cours de l’année sous revue, la commission s’est réunie trois fois : le 6 mars, le 9 juillet et le
4 novembre 2014. Lors de ces séances, elle a décidé d’octroyer les subventions suivantes pour un
montant total de Fr. 817’000.
Fr.
Fr.
Fr.

40’000.-120’000.-30’000.--

Fr.
Fr.
Fr.

25’000.-15’000.-20’000.--

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

5’000.-40’000.-30’000.-20’000.-150’000.--

Fr.

20’000.--

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

20’000.-30’000.-10’000.-50’000.-33’000.-50’000.-5’000.--

For Noise Festival, Lausanne/Pully édition 2014
Barque La Vaudoise
Déplacement de la Barque La Vaudoise à Zurich
(projet finalement annulé)
Finale de coupe du monde de Tir à l’arc – Lausanne 2014
Lausanne Ville du Goût, édition 2014
Commune de Saint-Sulpice, modernisation de l’éclairage de son
Eglise romane
Fréquence Banane, radio des étudiants, UNIL
Festival Pully Lavaux à l’heure du Québec, édition 2014
Exposition nationale de 64 : commémoration
Exposition nationale de 64 : manifestation du Théâtre de Vidy
Lausanne Tourisme, 2ème tranche de soutien pour le développement du
site internet
Cap sur l’Ouest
3x3 World Tour Basket Lausanne
Compagnie Linga
Evénement Slow Fish / Lacs et rivières, 4 & 5 octobre 2014
Extension de l’Espace des inventions
3ème édition du Festival de Lausanne Lumière 2014
1er « Smart Cities et Sport Summit », du 5 au 7 novembre 2014
Commune de Saint-Sulpice, exposition/rétrospective/vente du
sculpteur Weibel Walter

Fr.
15’000.-Projet Art en ville
Fr.
15’000.-Transport Card 2015, création d’un flyer de promotion
Fr.
20’000.-Lausanne : écran géant pour le championnat du monde de foot
__________________________________________________________________________________
Fr.
20’000.-Lausanne à Table ! – éditions 2015, 2016 et 2017 (20'000.- par année)
Fr.
12’000.-Cinéma CityClub Pully
Fr.
17’000.-Film sur le Lac Léman et ses proches alentours
__________________________________________________________________________________
Outre, les subventions ci-dessus, le FERL a versé, en 2014, des soutiens liés à des décisions d’années
antérieures. La réalisation de ces projets figure dans des rapports précédents.
Le produit de la taxe de séjour est attribué au Ferl à raison de 50%
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