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Situation des affaires et évolution de la demande toujours positive en 2018 

Les soldes et donc les graphiques ne donnent pas un niveau d'activité, mais le sens d'évolution par 

rapport à la période précédente. Une valeur de solde positive pour la demande signifie que la 

demande a augmenté par rapport au trimestre précédent pour une majorité d'entreprise. 

Les résultats trimestriels du secteur des services montrent une évaluation toujours positive de la 

situation des affaires, mais en diminution par rapport aux trimestres précédent. Ce ralentissement 

est probablement lié à des éléments temporaires, car la croissance de la demande s’accélère, et ce, 

de manière plus importante qu’au niveau national.  

L’évolution n’est pas forcément synchrone à travers les différents secteurs dans le domaine des 

services. Plus de 60% des entrepreneurs du secteur des activités informatiques ont connu une 

augmentation de la demande aux cours des deux derniers trimestres.  La situation est plus mitigée 

pour les services personnels ainsi que les transports, information et communication. Cela reflète 

probablement une demande étrangère moins forte pour les services suisses et un climat de 

consommation plus mitigé au 3ème trimestre 2018. N’oublions pas que la croissance économique 

dans l’Union Européenne a nettement ralenti au 3ème trimestre, même si un rebond peut être 

attendu au 4ème trimestre. 

 

Perspectives : prix de vente et emplois stables 

Les entreprises actives dans le secteur des services continuent à peiner à trouver la main-d’œuvre 

répondant aux exigences de compétences. De plus, elles sont gênées par les incertitudes liées au 

cadre économique et législatif, probablement en raison des discussions en cours en Europe et sur la 

fiscalité des entreprises. 

Conseils / Fiduciaires: Besoins en matière de transformation digitale / Conseil Fiscal RFFA. 


