
L’année 2020 s’est terminée dans une ambiance morose, chargée de restrictions fortes dans 
la majorité des pays du globe. Ces dernières ont toutefois été moins drastiques que celles 
prises au printemps dernier, ce qui a débouché sur une récession mondiale moins importante 
qu’initialement prévue. Le FMI estime en effet cette dernière à -3,5 % et a par ailleurs réévalué 
la croissance prévue pour 2021 à 5,5 % (contre 5,2 % lors de la précédente estimation). Si 
le chemin reste encore parsemé d’embûches et que la crise devrait se faire ressentir sur le 
long terme, l’amélioration de la situation sanitaire ainsi que le démarrage des campagnes 
de vaccination massive laissent entrevoir un retour à la normale à moyen terme. Après une 
contraction du PIB de -3,4 % l’an dernier, la reprise économique devrait être de l’ordre de 
2,2 % pour le canton de Vaud cette année, selon les dernières estimations du CREA.

La situation est toujours difficile pour les industriels vaudois, avec un indicateur de la marche 
des affaires qui continue d’évoluer à un faible niveau en comparaison historique. La baisse 
des entrées de commandes s’est poursuivie au cours du trimestre sous revue et la faiblesse 
de la demande se fait ressentir de manière criante : près de 80 % des répondants citent 
en effet l’insuffisance de la demande comme principal obstacle à l’activité, une proportion 
jamais atteinte au cours des dix dernières années. Dès lors, six entrepreneurs sur dix font 
état d’un recul des entrées de commandes et de la production en comparaison annuelle. 
La durée assurée de production atteint ainsi un seuil historiquement bas (4,6 mois). Un tiers 
des sondés ont par ailleurs vu leur situation bénéficiaire se détériorer au cours du dernier 
trimestre, alors que la situation est restée stable pour la moitié du panel. Fait réjouissant, 
seuls 10 % des répondants jugent trop élevé leur nombre d’employés, contre le double lors 
du dernier relevé trimestriel.

Le climat négatif continue de peser dans les prévisions des industriels vaudois. Si un quart 
d’entre eux devraient augmenter leurs prix de vente, un tiers du panel s’attend à une nouvelle 
diminution de la production au cours du prochain trimestre. Malgré la situation tendue à 
l’international, une légère tendance positive semble se dessiner sur le front des exportations. 
Par ailleurs, les répondants envisageant des suppressions de postes sont moins nombreux 
qu’au cours des trois derniers trimestres.
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Sous la loupe

Perspectives

L’activité des entreprises de la branche Métallur-
gie et travail des métaux continue à reculer et la 
quasi-totalité des industriels sondés citent l’insuffi-
sance de la demande comme principal obstacle à 
la production. Dès lors, les deux tiers d’entre eux 
jugent aujourd’hui leurs carnets de commandes 
insuffisamment remplis.

Suite à une nouvelle diminution des entrées de 
commandes en comparaison annuelle comme 
mensuelle, la grande majorité des entrepreneurs de 
la branche Chimie et matières plastiques esti-
ment que la situation de leurs affaires est mauvaise. 
Le taux d’utilisation des capacités techniques de 
production se rapproche désormais des 75 %, un 
niveau très faible en comparaison historique.

L’indicateur synthétique de la marche des affaires 
de la branche Electronique, optique et précision 
a continué à régresser au cours du trimestre sous 
revue. Plus de 60 % des entrepreneurs interrogés 
déplorent une nouvelle détérioration de leur situa-
tion bénéficiaire et la durée assurée de production 
est passée sous la barre des quatre mois pour la 
première fois depuis près de deux ans.

Les carnets de commandes des entreprises actives 
dans la branche Machines et moyens de trans-
port se sont légèrement dégradés au cours du 
dernier trimestre. Toutefois, si les prix de ventes 
sont restés relativement stables et qu’un tiers du 
panel s’attend à une amélioration des affaires à 
six mois, une diminution du nombre de personnes 
employées est néanmoins envisagée pour plus de 
la moitié des cas.

Les perspectives des industriels vaudois quant à 
l’évolution future de leurs affaires se sont à nou-
veau assombries. Ils sont en effet désormais 30 % 
à redouter une détérioration de ces dernières à six 
mois, tandis que la moitié des répondants n’envi-
sagent aucune amélioration. 

Des tendances similaires sont à attendre pour le tri-
mestre à venir. Près d’un tiers des répondants (30 %) 
estiment devoir réduire leur production, alors qu’ils 
sont deux fois moins nombreux (16 %) à prévoir de 
l’augmenter. Les achats intermédiaires devraient 
également être réduits en conséquence.

Pour autant, les entrepreneurs sont plus neutres 
concernant l’évolution des entrées de com-
mandes. Elles devraient en effet rester stables pour 
les trois quarts du panel. En termes d’exportations, 
la tendance reste malgré tout positive. Une hausse 
est attendue par 42 % des sondés, alors que 28 % 
d’entre eux prévoient une baisse.

Au niveau des effectifs, la situation est toujours 
difficile, mais devrait néanmoins s’améliorer. Seuls 
18 % des industriels interrogés envisagent en effet 
des suppressions de postes au cours des trois pro-
chains mois (contre 24 % précédemment), alors que 
8 % estiment pouvoir augmenter leurs effectifs.
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