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SERVICES
Situation des affaires 2022

Dans un climat international tendu et avec de 
nombreuses incertitudes énergétiques sur l’hiver à venir, 
l’évaluation des affaires des entrepreneurs actifs dans les 
services a été marquée par la stabilité cette année.
En effet, 70% des entreprises estiment que leurs affaires 
sont stables et seul un peu plus de 10% signale un 
ralentissement.
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SERVICES
Evolution de la demande en 2022

La demande a évolué favorablement cette année. La consommation reste élevée.
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SERVICES
Obstacles

L’insuffisance de la demande est d’ailleurs un obstacle 
moins cité par les entreprises que l’an dernier.
Signe d’une activité plutôt élevée, l’obstacle le plus 
souvent cité est le manque de main-d’œuvre qui gêne 
près d’une entreprise sur deux.
Si cette situation est récurrente dans certains secteurs 
comme les transports, information et communication 
(en particulier les activités informatiques, 80% des 
entreprises !), le phénomène touche aujourd’hui tous les 
secteurs interrogés. 
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SERVICES
Evolution de la demande en 2022 – par branche

Dans la branche transports, information, 
communication et dans celle des services personnels, la 
pression sur les prix et le manque de demande se 
ressentent sur l’évolution de la situation bénéficiaire.

La branche des services personnels, qui regroupe 
notamment les activités événementielles, semble avoir 
des difficultés à retrouver une situation favorable depuis 
la crise du Covid.

Signal positif néanmoins, la demande a progressé au 
cours du trimestre sous revue. La demande a en 
revanche été soutenue dans la branche des services aux 
entreprises, qui constate une progression des affaires
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SERVICES
Prix - Perspectives à 3 mois

Les prix sont attendus en hausse. Malgré une inflation moins élevée que dans la 
plupart des pays, elle reste historiquement très élevée.
Cette hausse des prix devrait se poursuivre, mais de manière moins forte dans le 
canton de Vaud.
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SERVICES
Demande - Perspectives à 3 mois

Malgré une tendance à la hausse des prix et des incertitudes toujours nombreuses, 
les entrepreneurs affichent un optimisme prudent pour les prochains mois. Les 
attentes sont stables tant pour la demande que pour l’évolution globale des affaires.
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