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Le ralentissement de la marche des affaires observé en début d’année ne s’est heureusement pas confirmé pour les services 
suisses et vaudois au cours du trimestre sous revue. Grâce à une demande robuste, la situation des affaires est en effet repartie à 
la hausse, excepté pour la branche des services aux entreprises. Néanmoins, en raison d’un niveau des prix toujours bas, plus 
d’un sondé sur quatre a vu sa situation bénéficiaire se détériorer par rapport au trimestre précédent. En outre, les difficultés de 
financement constatées en avril se sont confirmées et les conditions-cadres péjorent toujours les affaires de près d’un répondant 
sur deux. Les prestataires de services vaudois sont toutefois optimistes pour les mois à venir. Même si la pression sur les prix 
devrait se maintenir, tous les indicateurs sont au vert. L’ensemble des branches s’attend en effet à une progression de la demande, 
de l’emploi et de la marche des affaires.
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