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La marche des affaires des entreprises vaudoises du secteur des Services a enregistré une nouvelle progression au cours du trimestre 
sous revue, même si leur situation bénéficiaire tend à s’affaiblir. Le groupe Transports, information et communication en particu-
lier affiche une demande en nette hausse, tandis que la branche Services aux entreprises voit sa demande ralentir. L’insuffisance 
de la demande est ainsi citée par près de 50 % des répondants de cette branche comme cause gênant leur activité. Si l’on considère 
l’ensemble du secteur, les difficultés de financement et les conditions cadre économiques et la législation affichent la plus forte progres-
sion en un an en terme de préoccupations. La situation devrait demeurer bonne au cours des mois à venir puisque les prestataires de 
services vaudois anticipent une demande en hausse, de même qu’une légère augmentation du nombre de personnes occupées. Ces 
prévisions optimistes s’expliquent en partie par le fait que cette enquête a été réalisée avant l’abandon du taux plancher par la BNS.
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