Situation économiqué
suissé ét vaudoisé
Commentaire : Claudio Bologna, StatistiqueVaud

Croissance économique
Croissance révisée à la baisse mais positive. Selon les dernières prévisions conjoncturelles
suisses et vaudoises: croissance attendue à +1,4% en 2019 et +1,5% en 2020 pour Vaud et
+1,2% et +1,4% respectivement pour la Suisse.
(SECO , septembre 2019 et CREA, octobre 2019 – données corrigées des grandes
manifestations sportives)
•
Il s’agit d’un ralentissement par rapport à 2018 (+2,9%), mais le scénario reste loin
d’une récession ou d’une croissance.
•
Lié au ralentissement de l’économie mondiale suite aux tensions commerciales
entre la Chine et les Etats-Unis et le manque de dynamisme dans la zone euro.
•
La croissance Suisse et vaudoise reste bien soutenue par la bonne tenue de
l’industrie et des branches actives sur le marché intérieur.
(Source :SECO/CREA/FMI/STATVD)
Taux de change
Actuellement à 1.10 Fr pour 1 euro, le renforcement du franc par rapport à l’euro depuis l’an
dernier bride les exportations et freine les investissements (la cherté du franc impacte sur le
niveau de compétitivité d’une économie exportatrice) la situation reste meilleure
comparativement à 2015-début 2017 et les économies suisse et vaudoise sont depuis mieux
armées pour évoluer dans ce contexte.
La Banque nationale suisse (BNS) laisse inchangé, à -0,75%, son taux directeur et reste
disposée à intervenir au besoin sur le marché des changes (en cas d’appréciation du franc
suisse).
Les politiques monétaires accommodantes dans la zone euro et aux Etats-Unis ne permettent
toutefois pas de grandes marges de manœuvre.
(Source :BNS/STATVD)
Echanges commerciaux
En 2019 les exportation ne devraient pas progresser globalement
En cause un T2 très négatif (-7,4% en comparaison annuelle)
Cette baisse concerne essentiellement la chimie. Il n’est pas clair, à ce stade, s’il s’agit d’une
année mitigée pour la chimie ou d’un changement d’organisation comptable au niveau des
statistiques. En effet, les exportations sont attribuées aux cantons selon le lieu de déclaration
et non le lieu de production: un simple changement d’organisation dans une entreprise peut
affecter les exportations vaudoises de la Chimie. Contrairement aux autres branches, la
Chimie dans le canton de Vaud est une branche avec très peu d’acteurs, dont certains de très
grande taille pèsent considérablement sur les résultats.
(Source :AFD/STATVD)

Croissance démographique
La croissance démographique semble s’être stabilisée autour de 0,8%.
Soit environ 6’500 habitants par an (contre 12’331hab/an en fin 2016).
La consommation des ménages devrait à l’avenir progresser moins rapidement.
La demande intérieure restera toutefois un facteur de croissance important car avec un taux
de croissance de la population de 0,8% on reste dans des bons niveaux de croissance
démographique (plus normalisés).
Avec un niveaux de croissance de +0,8% par an, on dédouble la population totale en 87
années.
Avec un niveaux de croissance de +1,5% par an, on dédouble la population totale en 47
années.
(source :RCPERS/STATVD)

Emploi
Les emplois progressent plus fortement qu’en Suisse
En proportion, la dynamique est deux fois plus forte qu’en Suisse en T2 et T3:
+2,4% contre +1,2% en T2
+2,6% contre +1,1% en T3.

Chômage
Si en 2018 on a pu constater le retour à la croissance des effectifs dans le secondaire, en 2019
on peut affirmer que cette dynamique de croissance continue:
T1: +5,0% d’EPT sur 12 mois
T2: +3,3% d’EPT sur 12 mois
T3: +3,0% d’EPT sur 12 mois
C’est la construction qui porte la croissance du secondaire, mais l’industrie manufacturière a
également une dynamique positive:
T3: construction ~ +4% d’EPT sur 12 mois (estimation)
T3: ind. manufacturière ~ +1,4% d’EPT sur 12 mois (estimation)
Les services ont repris une croissance régulière (+2,5% d’EPT sur 12 mois en T3).
Le taux de chômage devrait rester structurellement bas autour de 3,4% en 2020 selon les
prévisions de StatistiqueVaud.
(source :STATEM/STATVD)

On retiendra…

