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La situation est restée stable dans les services suisses et vaudois au cours du trimestre sous revue. Toutefois, le niveau des prix 
toujours bas continue de peser négativement sur la situation bénéficiaire d’un répondant vaudois sur quatre, avec une proportion 
qui atteint même 50 % dans la branche transports, information, communication. Signe d’une augmentation marquée de la 
demande, le manque de main-d’œuvre est désormais cité comme un obstacle par 28 % des sondés, et même 44 % dans la branche 
des services aux entreprises, contre 15 % respectivement 31 % lors du trimestre précédent. Malgré une pression sur les prix qui 
devrait rester forte, les prestataires de services vaudois voient l’avenir positivement, à travers notamment une augmentation de 
la demande. Un répondant sur quatre envisage ainsi une amélioration de la marche des affaires au cours des 6 prochains mois, 
alors qu’ils ne sont que 6 % à anticiper une détérioration.

2016
2015

Transport, 
information, 
communication

Services aux 
entreprises

Services 
personnels

Région 
lémanique

2009 2011 2011 2012 2013 2014 20162015

-40

-60

-20

0

20

40

60

80

Demande, évolution au cours des  3 derniers moisEvaluation des obstacles d’activité

Insuffisance de la demande

Manque de 
main-d'œuvre

Insuffisance 
des capacités 
techniques

Conditions cadres 
économiques et législation

Difficultés de 
financement

Pas 
d'obstacles

10

20
30
40
50
60%1

0

1 En % des entreprises interrogées

Vaud

Perspectives pour les
3 ou 6* prochains mois

Marche des affaires*

Demande

Emploi

VaudRégion lémanique

Suisse

Situation des affaires

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


