COMMUNIQUE DE PRESSE
Test conjoncturel pour la construction
Troisième trimestre 2011
Léger fléchissement dans tous les secteurs
Au 3e trimestre 2011, le fléchissement de la marche des affaires entamé lors du
trimestre précédent se poursuit dans le gros œuvre. La situation est toutefois
toujours perçue comme positive. Le second œuvre suit le mouvement et amorce
également un ralentissement dans le canton de Vaud, comme au plan national.
Les métiers techniques (installations) de l’industrie de la construction marquent eux
aussi le pas. Dans tous les secteurs de la construction, les entrées de commandes
pour les trois prochains mois sont en baisse. En toute logique, les perspectives
d’engagement de personnel diminuent également légèrement au cours des trois
prochains mois, dans toutes les branches considérées. En octobre d’ailleurs, le
nombre de chômeurs dans les branches de la construction, pour Vaud, a augmenté
de 4,3 %. Dans le canton, les entreprises de tous les secteurs de la construction
projettent une baisse des prix et, surtout, une nette diminution de leurs bénéfices.
Malgré ce fléchissement général, le secteur de la construction se maintient dans une
situation favorable et la perspective d’une nouvelle récession n’est pas à l’ordre du
jour.

N.B. Les personnes intéressées peuvent obtenir auprès de Mme M.-F. GOY, SCRIS, Tél. 021 / 316 29 81
un graphique récapitulatif noir-blanc ou un extrait des données relatives au Test conjoncturel.
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Exportateurs durement touchés
Au 2e semestre 2011, l’économie mondiale est en phase de ralentissement. Dès
lors, les craintes d’une récession aux USA et dans l’Union européenne refont
surface. En Europe, un plan de sauvetage de la zone euro a dû être élaboré afin de
tenter de résoudre la crise et éviter un défaut de paiement de la Grèce. En Suisse, la
situation s’est dégradée à partir du 3e trimestre après un début d’année prometteur.
En effet, le commerce extérieur a souffert de la vigueur du franc, à tel point que la
Banque nationale suisse a dû se résoudre à fixer un taux de change plancher avec
l’euro à 1,20 franc.
Dans le secteur industriel, la marche des affaires s’est nettement dégradée au cours
des trois derniers mois, tant sur le plan suisse que vaudois. L’industrie vaudoise a
même déjà dû faire face à une vague de licenciements. Plus de la moitié des
industriels vaudois ont enregistré une baisse de leurs entrées de commandes et le
rythme de la production s’est fortement réduit. Aujourd’hui, seuls 14 % des
répondants estiment leur carnet de commandes suffisamment garni et ils ne sont que
18 % à juger la situation de leurs affaires bonne.
L’évolution de la situation au cours des mois à venir reste plus qu’incertaine pour
l’industrie. Les entreprises exportatrices sont les plus touchées et continuent à voir
leurs marges se réduire en raison de taux de change défavorables. Ainsi, les
perspectives pour la fin de l’année pointent à la baisse, que ce soit en termes
d’entrées de commandes et de production. En matière d’emploi également, les
indicateurs sont au rouge. En effet, 23 % des industriels envisagent une réduction de
leurs effectifs contre 7 % une augmentation.

N.B. Les personnes intéressées peuvent obtenir auprès de M. M.-J. MARTIN, SCRIS, tél. 021 / 316 29 71
un graphique récapitulatif noir-blanc ou un extrait des données relatives au Test conjoncturel.
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Test conjoncturel pour l'hôtellerie et la restauration
Troisième trimestre 2011
Toute la branche accuse le… coût
L’hôtellerie et la restauration traversent une mauvaise passe, c’est l’impression
générale laissée par les chiffres du 3e trimestre d’été 2011. Que ce soit sur le plan
suisse comme sur le plan vaudois, tous les indicateurs sont à la baisse « Pour une
fois, les chiffres vaudois sont même plus mauvais que les chiffres suisses, commente
Jacques Pernet, vice-président des hôteliers vaudois. La baisse est de 4,6 % pour
les trois mois de l’été sur le plan suisse et de 4,9 % sur le plan vaudois ». Lacs ou
montagnes, grandes villes ou petites cités, toutes les régions du canton sont
concernées.
La Riviera lémanique est plus particulièrement touchée par la baisse d’activité du
secteur des congrès et par la période du ramadan tombée en plein mois d’août qui a
vu les touristes arabes rejoindre leur pays plus tôt que d’habitude. Vevey-Montreux
ont ainsi perdu 7,3 % de leurs nuitées et Lausanne 2,6 %, notamment celle des
touristes européens et même américains.
Vu leur positionnement différent, l’hôtellerie est plus particulièrement touchée par la
baisse du tourisme due au franc fort, le secteur de la restauration étant, lui, plus
dépendant du marché indigène. Le franc fort présente quand même un avantage
pour les restaurateurs suisses, celui de diminuer les charges portant sur les achats
alimentaires de produits étrangers. Mais, de manière générale pour le secteur de la
restauration comme pour l’hôtellerie, « ce sont les petits qui trinquent », résume le
représentant de GastroVaud.

N.B. Les personnes intéressées peuvent obtenir auprès de M. G. Campart, SCRIS,
tél. 021/ 316 29 70 un graphique récapitulatif noir-blanc ou un extrait des données relatives au Test conjoncturel.
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