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La marche des affaires des entreprises vaudoises du secteur des Services a enregistré un ralentissement au cours du trimestre sous 
revue et la situation bénéficiaire des prestataires de services accuse une nouvelle baisse. Pour la première fois depuis l’introduction 
de cette enquête sur le sol vaudois, la demande affiche de plus un résultat négatif. Si la demande est en baisse dans toutes les 
branches, c’est le groupe Transports, information et communication qui enregistre le plus fort recul. Plus de la moitié des répondants 
de cette branche déplorent une insuffisance de la demande tandis que plus de 40 % des répondants du groupe Services personnels 
estiment que leur activité est gênée par des difficultés de financement. Les niveaux d’activités restent toutefois élevés et les pers-
pectives pour les mois à venir sont malgré tout positives. En effet, tant la marche des affaires, que la demande et l’emploi pointent 
à la hausse, même si leur progression devrait quelque peut ralentir.

Perspectives pour les
3 ou 6* prochains mois

Marche des affaires*

Demande

Emploi

Suisse

Vaud

Région lémanique

Situation des affaires

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015
2014

Transport, 
information, 
communication

Services aux 
entreprises

Services 
personnels

Région 
lémanique

2008 2009 2010 2011 2012 2013 20152014

-40

-60

-20

0

20

40

60

80

Demande, évolution au cours des  3 derniers moisEvaluation des obstacles d’activité

Insuffisance de la demande

Manque de 
main-d'œuvre

Insuffisance 
des capacités 
techniques

Conditions cadres 
économiques et législation

Difficultés de 
financement

Pas 
d'obstacles

10
20
30
40
50
60%1

0

1 En % des entreprises interrogées

Vaud


