
Ce que l'on peut dire de la
situation des cafetiers

restaurateurs

R E T O U R  D U  Q U E S T I O N N A I R E

 



Depuis la réouverture des
établissements le
31.05.2021 et jusqu'à
l'introduction du certificat
COVID le 13.09.2021

Plus de 50 % des cafetiers on déjà
perdu du chiffre d'affaires malgré la
réouverture 

C'est même 40% des cafetiers qui ont
perdu entre 20 et 40 % de chiffre
d'affaire



Depuis l'introduction du certificat,
75% 

des restaurateurs ont perdu du chiffre
par rapport à 2019 





La moitié d'entre eux ont
immédiatement perdu 

entre 10% et 50% 
de réservation 



Les réservations actuellement
souffrent également !

2/3 
des restaurateurs constatent 

une baisse significative



86% des
restaurants
sondés ont

 une terrasse

Ce qu'on peut dire au sujet
des terrasses 

ils ont fait 50%
de leur chiffre
d'affaire avec
elles depuis le

certificat
COVID

81% 
des terrasses 

ne sont pas
équipées de

chaufferettes



Le 60 % 
des établissements n'ont pas les

moyens d'équiper leurs terrasses



Le contrôle du pass sanitaire ne
représente que peu de travail pour les

restaurateurs





La grande
majorité des
clients non

vaccinés
 ne sont pas

prêts à se faire
vacciner

Nos clients

Les non
vaccinés

représentent
entre 

25% et 50 % 
de la clientèle,

selon les
établissements

Seul 25%
d'entre eux

seraient prêts
à se faire

vacciner pour
revenir au
restaurant



Les demandes 
de RHT ne

concernent 
plus que le 

18%
 des employés

La majorité 
des patrons 

 
ne pensent pas

 
  licencier

 leur personnel



37%
en zones

touristiques de
montagnes

Les établissements sondés 
se trouvent :

27%
en zones
urbaines

25% 
dans les

villages ou en
campagne





La branche, en plus de se retrouver dans une crise sans précédent de main

d’œuvre, subit les effets de l'apparition du certificat COVID.

Certes ouverts les restaurants et bars subissent, quasi tous, une perte de chiffre

d'affaire et une perte de réservations conséquentes. 

Le contrôle ne représente que peu de travail et de difficulté.

La peur existe pour un début d'année qui rime avec remboursement des prêts

COVID.

On a encore besoin d'aide !

 

Le bilan

La crise n'est pas
terminée !



Contactez-nous

Rue Chanoine Berchtold 7

1950 Sion

Gastrovalais

info@gastrovalais.ch 

Adresse e-mail

 

027/322.47.47

 

Numéro de téléphone

mailto:info@gastrovalais.ch

