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La marche des affaires dans le commerce de détail reste négative dans l’enquête de juillet 2013. Après un rebond marqué 
au cours du mois de mai, le début de la période de vacances semble avoir eu un impact négatif sur les affaires des détaillants 
vaudois. Outre cet effet saisonnier, le climat économique mitigé influe négativement sur la consommation des ménages.
Malgré ces vents contraires, l’érosion est plutôt limitée tant en matière de marche des affaires qu’en matière de situation 
bénéficiaire. Dans les deux cas, les détaillants vaudois souffrent légèrement plus que leurs homologues nationaux. L’évolution 
du chiffre d’affaires est, en moyenne, stable sur les trois derniers mois.
Pour les trois prochains mois, les perspectives du secteur sont mitigées. Si les détaillants s’attendent  à une baisse de la marche 
des affaires, ils anticipent une stabilisation de l’emploi et du chiffre d’affaires.
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L’évolution du chiffre d’affaires 
dans le secteur alimentaire 
s’est avérée en moyenne plutôt 
stable sur les trois derniers mois. 
En revanche, le secteur non-
alimentaire a connu une forte 
instabilité, en particulier au ni-
veau cantonal. En moyenne, ce 
dernier s’est plutôt dégradé au 
cours de la période sous revue.
Au cours des trois derniers 
mois, l’écart s’est particulière-
ment creusé entre les petites, 
moyennes et grandes entre-
prises au niveau de la situation 
des affaires. Si les grandes 
entreprises, qui sont essentiel-
lement des supermarchés, ont 
connu un rebond marqué, la si-
tuation conjoncturelle continue à 
se dégrader pour les entreprises 
de moins de 50 employés.

Dans la lignée de ces trois der-
niers mois, les détaillants vaudois 
envisagent les mois à venir avec 
un certain pessimisme. Les prix 
de vente devraient connaître une 
légère détérioration au cours des 
trois prochains mois. Corollaire, 
la situation des affaires devrait 
à nouveau se détériorer ces six 
prochains mois. Signe positif tout 
de même, la vitesse de détério-
ration devrait être moins rapide 
que ce qui était envisagé lors de 
la précédente enquête.
De plus, les attentes en matière 
de chiffre d’affaires pour les 
trois prochains mois sont légère-
ment négatives. Sur le front de 
l’emploi, les nouvelles sont les 
plus positives. En effet, plus d’un 
quart des détaillants vaudois in-
terrogés envisagent d’augmenter 
leurs effectifs.
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