
La pandémie de covid-19 a un impact majeur sur les économies suisse et internationale. Le commerce de détail est sans aucun 
doute l’un des secteurs le plus touché par les mesures de confinements mises en place. La fermeture obligatoire des magasins non-
alimentaire a mis de nombreux détaillants dans des situations économiquement très difficiles. 

Désormais, plus de la moitié des détaillants vaudois (56 %) jugent la situation de leurs affaires mauvaise. Un niveau historique jamais 
atteint depuis le début de l’enquête en 2012. Seuls 12 % qualifient leurs affaires de bonnes, les secteurs alimentaire et de la vente 
par correspondance ont pu bénéficier d’un report de clientèle. Le climat de consommation est toutefois totalement déprimé. L’indice 
suisse du climat de consommation a d’ailleurs atteint un plancher historique en ce mois d’avril. 

Sur les trois derniers mois, la majorité des commerçants font état de ventes en baisse (56 % du panel) et de situation bénéficiaire 
détériorée (61 %). Dès lors ils sont déjà près d’un tiers à considérer avoir trop de stock et trop d’effectifs.

En attendant les effets du déconfinement partiel, les détaillants sont très négatifs pour les prochains mois et face à une telle situation, 
près d’un quart déplorent devoir réduire les effectifs.
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LES DÉTAILLANTS VAUDOIS DANS LA TOURMENTE  
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Les plus négatifs quant à la situation 
de leurs affaires sont les petits détail-
lants. Ils sont d’ailleurs 67 % à indi-
quer une détérioration de leur situa-
tion bénéficiaire au cours des trois 
derniers mois et 72 % à anticiper une 
baisse du chiffre d’affaires global.

Les entreprises de taille moyenne 
sont également très inquiètes, 62 % 
des répondants qualifient la marche 
de leurs affaires comme mauvaise. 
Dès lors, près d’un entrepreneur sur 
trois, considère ses effectifs comme 
trop élevés.

Les grands magasins sont les moins 
pessimistes au moment d’envisager 
l’avenir. Cependant, presque la moitié 
des répondants s’attendent tout de 
même à une baisse du chiffre d’af-
faires dans les prochains mois.

Du côté des magasins non spéciali-
sés, la tendance est la même. En outre, 
plus d’un tiers d’entre eux estiment 
avoir des stocks trop élevés et 40 % 
envisagent de diminuer leurs achats 
au cours des trois prochains mois.

La majorité des détaillants vaudois 
(59 %) redoutent une détérioration 
de la marche de leurs affaires à six 
mois. Cette part, inégalée jusqu’à pré-
sent, est plus importante qu’au niveau 
national (46 %). Seuls 17 % des com-
merçants restent confiants et prévoient 
une amélioration de leurs affaires. 

Par conséquent, près des deux tiers 
(63 %) des répondants comptent res-
treindre leurs achats, une part jamais 
constatée auparavant. En outre, un 
cinquième (22 %) envisagent de ré-
duire les effectifs au cours des trois 
prochains mois. 

Deux tiers des détaillants (62 %) 
pensent également que leur chiffre 
d’affaires global se détériorera. Ils 
étaient 18 % à être de cet avis il y a un 
an à la même période. Les commerces 
alimentaires sont moins pessimistes, 
seuls 38 % d’entre eux prévoient une 
baisse.
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