Communiqué de presse
Une économie vaudoise solide face à des vents contraires
Lausanne, le 5 décembre 2019 – Les derniers indicateurs publiés ce jour par la Commission
Conjoncture vaudoise témoignent de la robustesse de l’économie du canton face aux effets du
ralentissement de la croissance mondiale. Grâce à un marché intérieur toujours dynamique, la marche
des affaires est ainsi positive dans la plupart des branches. Globalement, les entrepreneurs du canton
font par ailleurs preuve d’un certain optimisme concernant l'évolution attendue au cours des prochains
mois.
L’environnement conjoncturel international reste péjoré par un niveau d’incertitudes toujours élevé. En
raison notamment de la recrudescence des obstacles au commerce et des difficultés du secteur
manufacturier qui en découlent, la croissance mondiale ralentit et les prévisions ont été revues à la
baisse pour cette année et celle à venir. Le renforcement du franc par rapport à l’euro depuis début
2019 vient en outre s’ajouter aux difficultés des entreprises exportatrices suisses. En net recul cette
année par rapport à 2018, la croissance suisse devrait toutefois rester stable en 2020. L’économie
vaudoise devrait suivre la même tendance, avec une croissance attendue à 1,4% en 2019, puis à 1,5%
en 2020 selon les dernières prévisions du CREA.
Dynamisme dans les services et la construction
Les entreprises du secteur des services sont toujours largement satisfaites de la marche des affaires,
seules 10% d’entre elles la considérant comme « mauvaise ». Ce dynamisme se retrouve au sein des
différentes branches du secteur, mais particulièrement dans les services aux entreprises et les services
informatiques. Si la situation bénéficiaire reste mitigée en raison d’un niveau des prix toujours bas, la
demande demeure soutenue. Revers de la médaille, le manque de main-d’œuvre constitue une source
d’inquiétude en forte recrudescence.
La construction connaît pour sa part une activité toujours soutenue. Les réserves de travail restent
importantes et les demandes de permis de construire se maintiennent à un niveau élevé. Par
conséquent, la situation des affaires est perçue positivement et s’inscrit à 23 points en octobre (contre
19 points une année auparavant). Cette bonne marche des affaires se ressent tant dans le gros œuvre
que le second œuvre, et les personnes occupées dans la construction n’ont jamais été aussi
nombreuses. Ce dynamisme devrait toutefois légèrement faiblir au vu des perspectives établies par les
entrepreneurs vaudois.
Détérioration dans l’industrie
Après une année 2018 record, un ralentissement se dessine dans l’industrie et l’indicateur synthétique
de la marche des affaires évolue en territoire négatif. Le recul des entrées de commandes est
particulièrement marqué, mais la situation se révèle très hétérogène parmi les branches industrielles.
Les entreprises actives dans la chimie tirent un bilan mitigé après une année très volatile, alors que la
marche des affaires a continué son évolution positive dans la branche de l’électronique et mécanique
de précision. En revanche, au cours des douze derniers mois, la situation s’est nettement détériorée
dans la métallurgie et surtout l’industrie des machines et moyens de transport. Sans tomber dans
l’alarmisme, une certaine inquiétude se dégage des perspectives établies par les industriels vaudois.
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Stabilité dans le commerce de détail
La situation est restée stable pour les détaillants vaudois au cours de l’année sous revue, comme
l’illustrent les évolutions du volume des ventes et de la fréquentation de la clientèle. Fait réjouissant, ce
constat vaut tant dans les commerces alimentaires et non-alimentaires que dans les petites et grandes
entreprises, malgré toujours quelques disparités. L’érosion des marges semble par ailleurs s’être
estompée, la situation bénéficiaire étant jugée stable ou en amélioration par une large majorité des
commerçants. Sans baigner dans l’euphorie, les entrepreneurs vaudois abordent les prochains mois
avec confiance et dans une proportion plus forte qu’au niveau suisse.
Bilan positif dans l'hôtellerie-restauration
Les hôteliers et restaurateurs vaudois sont globalement très satisfaits de l’année écoulée. L’ensemble
des régions du Canton ont bénéficié des conditions météorologiques favorables et d’un renforcement
du climat de consommation. L’amélioration constatée des ventes dans la restauration, particulièrement
parmi les grands établissements, devrait se poursuivre ces prochains mois. La fréquentation est en
nette hausse dans l’hôtellerie, aussi bien grâce à la clientèle suisse qu’étrangère, et les évènements
majeurs de l’an prochain devraient avoir des répercussions positives pour l’ensemble de la branche.
Des perspectives mitigées pour l’économie vaudoise
Malgré un contexte international difficile et un niveau d’incertitudes qui ne devrait pas faiblir, les
perspectives ne sont pas pour autant empreintes de catastrophisme du côté des entreprises vaudoises.
Si le ralentissement économique mondial continuera sans doute d’impacter négativement le secteur
industriel, la stabilité est de mise dans le commerce de détail et la construction, alors qu’un certain
optimisme se dégage dans les services et l’hôtellerie-restauration.
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 Industrie: Mathias Paquier, Service de la promotion de l’économie et de l’innovation, 021 316 61 78
 Hôtellerie: Florence Wargnier, OTV, 021 613 26 06
 Restauration: Gilles Meystre, Gastrovaud, 079 204 52 15
 Commerce de détail: Tomé Varela, Société coopérative des commerçants lausannois, 058 796 38 79
 Services: Albin Baptista, Groupement romand de l'informatique, 021 652 30 70
 Commission Conjoncture vaudoise: Patrick Zurn, CVCI, 076 373 36 20

A propos de la Commission Conjoncture vaudoise
La Commission Conjoncture vaudoise regroupe la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), la Chambre vaudoise du
commerce et de l’industrie (CVCI), le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation, Statistique Vaud, les milieux
touristiques (Office du tourisme du canton de Vaud, Gastrovaud), de la construction (Association cantonale vaudoise des
installateurs-électriciens, Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation, Fédération vaudoise des
entrepreneurs et Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs), du commerce de détail
(Société Coopérative des Commerçants Lausannois et le Trade Club Lausanne) ainsi que des services (Groupement
Romand de l’Informatique et l'Ordre Vaudois d’EXPERTsuisse).
Toutes ces informations sont disponibles sur le site www.conjoncturevaudoise.ch.
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