
Le commerce de détail continue de bénéficier du rebond économique en cours. Les détaillants vaudois et suisses font en effet état 
d’un bilan positif de leur activité en octobre. Comme en juillet, la très grande majorité des commerçants vaudois jugent la situation 
de leurs affaires comme étant bonne (27 %) ou satisfaisante (66 %), seuls moins de 10 % l’estiment mauvaise.

Quatre détaillants sur cinq déclarent un chiffre d’affaires en hausse (30 %) ou stable (52 %) au cours des trois derniers mois. Toutefois, 
concernant les ventes et la marge bénéficiaire, la situation s’est équilibrée après avoir été en progression pour de nombreux 
répondants lors du trimestre précédent. Une proportion équivalente (20 %) d’entrepreneurs déclarent en effet soit une progression, 
soit une diminution. 

Le niveau de confiance des détaillants vaudois est par ailleurs très élevé, puisqu’ils sont nombreux à prévoir une croissance de leurs 
affaires, ou une augmentation de leurs effectifs au cours des prochains mois.

Trimestriel d’octobre 2021

LA SITUATION RÉJOUISSANTE DE LA MAJORITÉ DES  
COMMERÇANTS VAUDOIS DEVRAIT SE POURSUIVRE
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Une nette majorité des petits com-
merces se déclarent satisfaits de 
leurs affaires (neuf répondants sur 
dix). En lien avec ce résultat réjouis-
sant, un tiers d’entre eux font état 
d’un chiffre d’affaires en hausse au 
cours des trois derniers mois. 

La bonne tenue de la marche des 
affaires des commerces de taille 
moyenne s’est poursuivie malgré 
des ventes en baisse pour près de 
la moitié des enseignes au cours du 
dernier trimestre.

La marche des affaires des grands 
magasins, déjà bonne, continue de 
progresser. Près de la moitié d’entre 
eux devraient par ailleurs augmenter 
leurs commandes au cours des trois 
prochains mois.

Les magasins non spécialisés sont 
unanimes quant à la marche de leurs 
affaires, qu’ils considèrent comme 
bonne (41 % des répondants) ou 
satisfaisante (61 %). Les prix de 
vente seront globalement revus à 
la hausse par près de la moitié de 
l’échantillon. 

A l’approche des fêtes de fin d’an-
née, le temps est aux réjouissances 
pour les commerçants vaudois. La 
moitié d’entre eux envisagent d’ail-
leurs une hausse de leur chiffre 
d’affaires global au cours des trois 
prochains mois, une proportion très 
élevée même pour cette période de 
l’année.

Dès lors, plus d’un détaillant sur 
cinq (22 %) envisage d’engager du 
personnel, une part plus impor-
tante qu’au niveau suisse (15 %). Les 
grands magasins sont même plus 
d’un tiers à déclarer augmenter le 
nombre de leurs emplois. Par ail-
leurs, malgré le spectre de l’inflation, 
moins d’un quart des répondants 
anticipent une augmentation des 
prix de ventes.

Suivant ces tendances, la marche 
future des affaires à six mois est 
également perçue positivement, et 
ce, dans une même proportion qu’au 
cours des deux trimestres précé-
dents, s’inscrivant ainsi dans la conti-
nuité de cette reprise économique. 
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