Communiqué de presse

PIB vaudois: résistance de l’économie du canton
L’économie vaudoise reste dynamique face à la perte d’élan de la
conjoncture européenne. Le produit intérieur brut (PIB) cantonal est
attendu en progression de 2,1% en 2014 et de 2,7% en 2015, selon les
dernières valeurs calculées par le CREA et publiées par la BCV, l’Etat de
Vaud et la CVCI. Malgré une révision à la baisse par rapport aux
perspectives publiées en juin, les prévisions de croissance reflètent ainsi
le soutien d’une demande intérieure solide et l’effet d’une accélération
modérée de la conjoncture mondiale escomptée l’an prochain.
Lausanne, le 11 novembre 2014 – L’environnement conjoncturel mondial a
continué de s’améliorer, mais progressivement et de manière inégale. La
croissance américaine a été solide, mais l’activité dans la zone euro a moins
accéléré qu’attendu. Par rapport au début de l’année, les perspectives pour
l’économie suisse se sont légèrement dégradées et le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) a abaissé en octobre ses prévisions de croissance, à 1,8%
pour 2014 (contre 2,0% en juin) et 2,4% pour 2015 (contre 2,6% en juin). De
plus, les facteurs de risque restent nombreux, comme les défis pour la zone euro
et les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient ou en Ukraine. A cela
s’ajoutent des sources d’incertitude sur le plan national, tels que les possibles
effets de la mise en œuvre de l’initiative dite «contre l’immigration de masse» ou
l’issue des scrutins fédéraux du 30 novembre prochain.
L’économie vaudoise reste plus dynamique que l’ensemble du pays, même si
les prévisions de croissance ont aussi fait l’objet d’une adaptation par rapport
aux valeurs de juin, de 2,5% à 2,1% pour cette année et 2,9% à 2,7% pour l’an
prochain. Le tassement de la dynamique est aussi illustré par le repli du
baromètre conjoncturel du CREA pour le 4e trimestre ou par certains indicateurs
de marche des affaires de la Commission Conjoncture vaudoise: hôtellerierestauration et commerce de détail en repli, industrie et construction volatiles. En
revanche, la stabilité de la marche des affaires dans les services témoigne de la
solidité de la demande intérieure.
Au niveau des branches, les activités industrielles devraient bénéficier de la
lente – mais néanmoins présente – amélioration de l’environnement international.
Après une année 2013 difficile, l’industrie des machines est ainsi attendue en
croissance modérée (entre 0,5% et 2%) en 2014, puis marquée (plus de 2%) en
2015. La branche de la chimie et de la pharma, qui s’est pour sa part montrée
résistante ces dernières années, devrait bénéficier d’une hausse marquée de sa
valeur ajoutée cette année et l’an prochain. Pour l’hôtellerie-restauration, qui
dépend aussi en partie de la demande étrangère, après une stabilité cette année
(entre -0,5% et +0,5%), une accélération modérée est prévue l’an prochain.
Principalement tournés vers la demande intérieure, le commerce et les services
financiers devraient afficher une croissance marquée cette année et l’an
prochain. Une accélération est attendue dans les activités immobilières, les

services aux entreprises et les secteurs public et parapublic, dont la valeur
ajoutée devrait progresser de manière modérée en 2014 puis marquée en 2015.
Dans les transports et télécommunications, ainsi que dans la construction, les
prévisions tablent sur une croissance modérée pour cette année et la prochaine.
Quatre publications par an
Le PIB est un indicateur essentiel pour évaluer le dynamisme d’une économie.
Le PIB vaudois est publié depuis 2009. Pour garantir un calcul rigoureux et
transparent, la BCV, l’Etat de Vaud, représenté par le Service de la promotion
économique et du commerce et Statistique Vaud, ainsi que la CVCI, ont
mandaté l’Institut CREA de macroéconomie appliquée de la Faculté des HEC de
l’Université de Lausanne. La méthodologie du CREA intègre notamment les
estimations des PIB cantonaux publiées par l’Office fédéral de la statistique et,
depuis l’automne 2014, le nouveau système de comptabilité nationale, SEC
2010. Ce passage à SEC 2010 a eu pour résultat une augmentation des valeurs
du PIB (par exemple une hausse du PIB nominal vaudois en 2013 de quelque 3
milliards de francs, à 53,2 milliards) et de légers ajustements dans les taux de
variation annuelle en termes réels.
Depuis 2011, le PIB vaudois est publié quatre fois par an (prochaine parution:
janvier 2015). Responsables de l’économie privée et décideurs politiques
disposent ainsi en tout temps de données et de prévisions à jour, afin de pouvoir
mieux préparer leurs décisions et piloter leurs projets.
Annexe: comparaison de l’évolution du PIB vaudois avec le PIB suisse,
évolution par branche en 2013 et prévisions par branche pour 2014 et 2015
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