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L’année 2011 a été placée sous le signe du franc fort. Le taux de change défavorable a eu un impact 
différent en fonction des branches et, pour le tourisme, selon le profil de la clientèle. A l’échelle 
suisse, les nuitées ont enregistré un recul de l’ordre de 2 %. La région lausannoise réalise une 
meilleure performance, en quasi stabilité par rapport aux bons chiffres de 2010, grâce à sa vocation de 
centre de congrès et de tourisme d’affaires.  
 
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 :  
 
2009 :  Fr. 924'299.-- 
2010 :  Fr. 957'162.-- 
2011 :  Fr. 975'667.-- 
 
Au cours de l’année sous revue, la commission s’est réunie quatre fois : le 10 février, le 26 mai, le 7 
octobre et le 2 décembre. Lors de ces séances, elle a décidé d’octroyer les subventions suivantes pour 
un montant total de Fr. 970'950.--. 
 
 
Fr. 25'000.-- Festival’entre 2 
Fr. 150'000.-- Opéra de Lausanne (en faveur de l’équipement audiovisuel) 
Fr. 50'000.-- Centre Equestre de Lausanne (appui complémentaire après les  
 80'000 francs octroyés en 2010) 
Fr. 30'000.-- Lausanne Tourisme (aménagement d’un bureau d’informations 

touristiques temporaire sous les arches du Grand-Pont) 
Fr. 12'000.-- Citydecouverte  
Fr. 50'000.-- Fondation RAM (réseau d'artistes audiovisuels informatiques)  
Fr. 7'000.-- Lausanne découverte (montant complémentaire graphisme) 
Fr. 35'000.-- Théâdrama et Festival du Théâtre de Chisaz 
Fr. 5'000.-- Prix Wakker 2011 (film documentaire sur l’Ouest lausannois) 
Fr. 50'000.-- Lausanne (Ville du goût 2012) 
Fr. 9'950.-- Blues Rules Festival 2012 
Fr. 7'000.-- Lausanne découverte (version en italien) 
Fr. 40'000.-- Lausanne Tourisme (création bureau de démarchage de congrès, 
  première tranche des 80'000 accordés au total) 
Fr. 500'000.-- dont pour le BBL, 200'000 en décembre 2011 et 100'000 en 2012  
  et pour le Théâtre de Vidy, 200'000 en 2012 
 
 
Le produit de la taxe de séjour est attribué au Ferl à raison de 50%, soit un montant de Fr. 1'672'593.55 
(dont Fr. 1'353'925.95 de Lausanne). Le capital se monte à Fr. 1'010'464.49. Ces chiffres sont fournis à 
titre provisoire, les comptes n’ayant pas encore été approuvés. A noter que, dès l’exercice 2011, les 
comptes seront audités.  
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