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Enquête conjoncturelle de la CVCI de printemps 2011 

Conjoncture : la croissance se poursuit 
 

20 mai 2011 – Lors de l'enquête de printemps 2010, près d'un tiers des membres CVCI 

s'attendait à une année bonne à très bonne; les affaires se sont finalement avérées 

nettement meilleures que prévues, puisque 46 % des entreprises ont enregistré des 

résultats favorables voire très favorables. La situation devrait continuer à évoluer de 

cette manière en 2011; en effet plus de la moitié des répondants s'attendent à une 

croissance de leur chiffre d'affaires supérieure à 4 %. Et comme il y a un an, près d'un 

quart des membres interrogés projettent d'augmenter leurs effectifs. 
 

Les chiffres ci-dessous illustrent les résultats de cette enquête annuelle. Ils ne 

constituent en aucune façon des mots d’ordre de la CVCI à ses entreprises membres. 

 

CONJONCTURE 

Au niveau de l’appréciation générale des affaires, l’année 2010 est jugée de manière 
favorable : 46 % des entreprises l'estiment bonne à très bonne, contre 26 % à la considérer 
comme médiocre ou mauvaise. L’année 2011 s’annonce encore meilleure puisque seuls 15 % 
des membres s'attendent à des résultats médiocres à mauvais, contre 44% à bons à très bons.  

 

 
 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES ET BÉNÉFICE 

Concernant le chiffre d’affaires 2010, 52 % des entreprises annoncent une progression 
supérieure à 4 %, alors que 20 % signalent une contraction de leurs affaires. Les perspectives 
pour 2011 sont plus réjouissantes puisque si la proportion des entreprises s’attendant à une 
progression supérieure à 4 % ne varie pas, par contre le pourcentage de membres craignant 
une réduction de leur volume d'affaires baisse de 9 points.  
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Les perspectives de bénéfice sont également plus optimistes : alors que l’évolution du bénéfice 
entre 2009 et 2010 a été supérieure à 4 % pour 45 % des entreprises, 47 % d’entre elles 
prévoient une telle croissance en 2011. Pour 11 % des entreprises, le bénéfice devrait 
connaître une diminution supérieure à 4 %, contre 24 % un an auparavant. 

 

EMPLOI 

En 2011, les effectifs devraient poursuivre leur hausse. Les résultats indiquent en effet que 24 
% des entreprises envisagent d'augmenter leurs effectifs, alors que seulement 5 % d'entre 
elles annoncent une réduction. 

 

INVESTISSEMENTS 

28 % des entreprises questionnées planifient des investissements supérieurs à 2010 pour 
l’année en cours alors que 18 % d’entre elles comptent en revanche les réduire. Ainsi, le climat 
d’investissement s'est légèrement amélioré en une année, puisqu'au printemps passé un quart 
des entreprises envisageaient une réduction de leurs investissements.  

 

BAROMÈTRE DES PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES 

Publié pour la 3
ème

 année consécutive, le Baromètre des préoccupations des entreprises affiche 
une évolution. En effet, alors qu'elle inquiétait 63 % des entreprises il y a une année, la 
situation économique générale ne préoccupe aujourd'hui plus que 43 % des membres. Par 
contre, le niveau du franc suisse passe du 9

ème
 rang au 5

ème
 rang et  inquiète désormais près 

d'un quart des entreprises. 

 

 
 

L’enquête conjoncturelle a été réalisée entre le 28 février et le 15 avril 2011 auprès des membres de la 
CVCI. 945  entreprises (339 industrie, 606 services) y ont répondu. L’échantillon de réponses totalise plus 
de 57'000 emplois, soit 57 % des emplois des membres de la CVCI (100'000 emplois).   

 
Résultats complets de cette enquête disponibles sur le site www.cvci.ch/go/enquete 
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