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Malgré la robustesse de la conjoncture intérieure, la marche des affaires dans le commerce de détail vaudois s’est globalement 
dégradée dans l’enquête d’octobre 2013. En outre, depuis le début de l’été, les détaillants vaudois jugent la situation des affaires 
plus mauvaise que les commerçants suisses.
Cette évolution s’explique essentiellement par la péjoration de la situation bénéficiaire, évaluée là aussi plus négativement 
par les détaillants vaudois. Le chiffre d’affaires de ces trois derniers mois est par contre resté stable en moyenne dans le 
commerce de détail vaudois.
En dépit de ces résultats mitigés, les perspectives de chiffre d’affaires pour les trois prochains mois sont optimistes, tant sur 
le plan cantonal que national. Du côté de l’emploi, les détaillants vaudois prévoient de maintenir leurs effectifs. A un horizon de 
six mois, ils anticipent une stabilisation de la marche des affaires.
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L’évolution du chiffre d’affaires 
dans le secteur alimentaire 
s’est révélée très positive au 
niveau cantonal sur les trois der-
niers mois, avec une évolution 
plus favorable que sur le plan 
national. De son côté, le sec-
teur non alimentaire vaudois 
a subi une baisse de son chiffre 
d’affaires en octobre, alors que 
la situation est plutôt stable à 
l’échelle nationale.
La situation des affaires s’est 
dégradée quelle que soit la taille 
de l’entreprise, les petits com-
merces étant toutefois les plus 
touchés. Après cinq mois de 
résultats positifs, la situation des 
affaires dans les magasins non 
spécialisés, qui regroupent 
notamment les hypermarchés et 
les supermarchés, s’est stabili-
sée en octobre.

Malgré des résultats en demi-
teinte, la vigueur de la conjonc-
ture intérieure incite les détaillants 
vaudois à se montrer raisonna-
blement optimistes. Les prix 
de vente devraient se stabiliser 
durant les trois prochains mois, 
alors que la situation des af-
faires devrait cesser de se dété-
riorer au cours des six prochains 
mois.
C’est au niveau de l’évolution du 
chiffre d’affaires que les com-
merçants vaudois se montrent 
le plus optimistes pour les trois 
prochains mois, à l’instar des 
détaillants suisses. En effet, 
trois détaillants vaudois sur dix 
anticipent une progression de 
leur chiffre d’affaires. Sur le front 
de l’emploi par contre, peu de 
changements sont attendus pour 
les trois prochains mois.
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