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La marche des affaires des entreprises vaudoises du secteur des Services est restée positive au cours du trimestre sous revue, 
mais le ralentissement de la croissance entamé début 2015 continue. Après une fin d’année 2015 difficile, la demande repart à la 
hausse dans la branche Transport, information, communication. En revanche, la branche des Services personnels suit une 
trajectoire inverse et recule sur le trimestre sous revue. Symbole d’une croissance moins rapide, le manque de main-d’œuvre se 
fait moins ressentir que l’an passé et les difficultés de financement pénalisent les affaires de plus d’un quart des interrogés. Malgré 
une tendance légèrement à la baisse des prix, la situation devrait rester bonne au cours des mois à venir. Les perspectives en 
matière de demande et d’emplois sont en effet positives pour les trois prochains mois. Les entrepreneurs vaudois actifs dans les 
services envisagent donc le prochain semestre avec confiance et prévoient une progression de leurs affaires.
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