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L’année 2013 a été pour le tourisme suisse une période de relancement après l’année 2012 qui a été 
difficile. Certes, le franc fort continuera à peser sur la demande ; toutefois, le pire est passé et on a pu 
constater alors une augmentation du nombre de nuitées d’environ 1% pour l’ensemble de la Suisse. 
Le tourisme lausannois a enregistré des bons chiffres en matière de nuitées hotelières qui ont dépassé 
le million. Comme l’année passée, Lausanne et son agglomération ont mieux résisté que tout le canton 
de Vaud et la Suisse qui ont enregistré une baisse de  4,3% et de 2% de leurs nuitées par rapport à 
2011. 
 
Le relevé des montants versé 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 :  
 
2011 :  Fr. 975'667.— 
2012 :  Fr. 964'348.— 
2013 :   Fr. 921'500. — 
 
Au cours de l’année sous revue, la commission s’est réunie deux fois : le 19 avril et le 9 octobre. Lors 
de ces séances, elle a décidé d’octroyer les subventions suivantes pour un montant total de Fr.  
 
 
Fr. 25’000.-- Festival Entre 2 
Fr. 40’000.-- Un grand Carillon pour l’Abbaye de Montheron 
Fr- 40’000.-- Pully For Noise FESTIVAL 
Fr- 150’000.-- Demande de Lausanne Tourisme-Développement du site web de  
  Lausanne 
Fr- 6’000.-- Application iphone-sport en ville 
Fr- 13’000.-- Championnats du monde des coursiers à vélo 
Fr- 10’000.-- IMOCA 
Fr- 20’000.-- Lausanne ville du goût 2013 
Fr- 50’000.-- Candidature aux Jeux olympiques de la jeunesse 2020 
Fr- 20’000.-- Soutien au Tour de Romandie 2013 
Fr- 40’000.-- Vivarium 
Fr.  200’000.-- Exposition universelle de Milan 2015 
Fr. 10’000.-- Cinéma CityClub 
Fr.  8’000.-- Festival de théâtre amateurs de Chisaz 
Fr. 120'000.-- Commune de Crissier, subvention de panneaux graphiques lumineux 
  d’information 
Fr. 60’000.-- Label Suisse 2014 
Fr. 100'000.-- Lausanne Jardins 2014 
Fr. 50'000.-- Commune de Chavannes, subvention de panneaux graphiques  
  lumineux d’information 
Fr. 33’000.-- Festival Lausanne Lumières 2013 : 2ème édition 
Fr. 40'000.-- Bureau des congrès de Lausanne 
Fr. 45'000.-- Journée suisses des vacances 2014 
Fr. 7’500.-- Signalisation des bureaux d’informations touristiques lausannois 
Fr. 40'000.-- Un grand Carillon pour l’Abbaye de Montheron 
Fr. 10’000.-- Tables Longues, Lausanne night market : édition 2013 : validation de 
  la décision de soutien prise par voie de circulation 
 
__________________________________________________________________________________ 
 



Outre, les subventions ci-dessus, le FERL a versé, en 2013, 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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