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Commerce de détail
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La situation conjoncturelle dans le commerce de détail se dégrade légèrement au premier trimestre 2013. Toutefois, les perspec-
tives en matière de demande intérieure pointent à la hausse. En effet, la croissance de la population et les faibles taux d’intérêt 
soutiennent la consommation privée. La légère détérioration enregistrée sur le marché du travail ne semble avoir qu’une infl uence 
limitée sur le climat de consommation en Suisse. 
Malgré cela, la situation des affaires a continué à se détériorer au cours des trois derniers mois. Les commerçants vaudois 
constatent aussi une diminution de leur chiffre d’affaires et une dégradation de leur situation bénéfi ciaire. 
Pour les trois prochains mois, les perspectives du secteur sont mitigées. Les détaillants vaudois s’attendent au statu quo pour 
les emplois, tout comme pour le chiffre d’affaires. Ils se montrent en revanche pessimistes quant à l’évolution de leurs affaires 
au cours des six prochains mois.
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Sur le plan cantonal, les secteurs 
alimentaire et non alimentaire 
enregistrent une baisse sem-
blable du chiffre d’affaires 
durant les trois derniers mois. 
L’évolution est la même sur le 
plan national, à l’exception du 
chiffre d’affaires dans l’alimen-
taire qui croît légèrement pour 
l’ensemble de la Suisse. La 
situation des affaires connaît 
une dégradation signifi cative 
quelle que soit la taille de l’en-
treprise. Cependant, les petits 
commerces sont les plus dure-
ment touchés par cette dété-
rioration. Après un bon début 
d’année, la situation des affaires 
dans les magasins non spécia-
lisés, qui regroupent notamment 
les hypermarchés et les super-
marchés, est légèrement néga-
tive lors du dernier mois.

Malgré un pouvoir d’achat et un 
climat de consommation solides 
à l’intérieur de nos frontières, les 
prévisions des commerçants 
pour les prochains mois restent 
prudentes. Le secteur peut néan-
moins s’appuyer sur un cercle de 
clients toujours plus grand. Du-
rant les six prochains mois, les 
commerçants vaudois tablent 
sur un essouffl ement modéré de 
la situation de leurs affaires 
et des prix de vente. Cepen-
dant, cette baisse attendue des 
prix est moins forte que celle 
prévue les mois derniers. De 
manière générale, les détaillants 
anticipent une légère hausse de 
leur chiffre d’affaires. De plus, 
les gérants n’envisagent que des 
réductions d’emploi minimes, 
les effectifs au niveau national 
devraient même augmenter.
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