
L’économie mondiale s’est montrée robuste au cours du trimestre écoulé, malgré les sou-
bresauts des chaînes d’approvisionnement, la hausse des prix des matières premières et 
de l’énergie ainsi que la très forte propagation du variant Omicron. Après une croissance 
de 5,9 % en 2021, les perspectives établies par le FMI pour l’année 2022 ont toutefois été 
revues à la baisse (de 4,9 % prévu en octobre dernier à 4,4 %). Sur le plan national, la situa-
tion est globalement favorable, malgré des difficultés encore présentes dans certaines 
branches. Les exportations ont atteint un niveau record l’an dernier, le taux de chômage 
s’est résorbé et l’inflation reste modérée. Au niveau vaudois, la hausse du PIB devrait 
s’inscrire à 3,6 % cette année selon les dernières prévisions du CREA, contre 3,0 % pour 
le PIB suisse.

Les industriels vaudois ont également constaté une évolution favorable de leurs affaires 
au cours du trimestre écoulé. Le taux d’utilisation moyen des capacités techniques de 
production atteint 86 % (en progression de 5 points sur le trimestre), un chiffre très élevé 
en comparaison historique, et la durée assurée de production est également en hausse. 
Malgré tout, un tiers des répondants jugent toujours leurs carnets de commandes insuffi-
samment remplis. Par ailleurs, un quart des sondés font état du manque de main-d’œuvre 
comme principal obstacle à l’activité - une proportion jamais constatée en dix ans. Ce 
qui pourrait s’expliquer par les nombreuses quarantaines induites par la pandémie. Ces 
pénuries temporaires ont probablement eu des conséquences sur l’activité, 40 % des 
entrepreneurs ayant constaté une diminution de la production en janvier. Toutefois, et 
bien que la pression sur les prix soit forte, la situation bénéficiaire est restée stable pour 
la grande majorité du panel.

Malgré une hausse des prix d’achat attendue par trois quarts des industriels vaudois, 
l’activité ne devrait pas faiblir en ce début d’année. Une certaine stabilité semble de mise, 
comme l’atteste l’évolution attendue sur le front des exportations. Dès lors, seul un sondé 
sur dix s’attend à une péjoration de la marche des affaires au cours du prochain semestre.
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Sous la loupe

Perspectives

La situation reste positive dans la branche 
Métallurgie et travail des métaux. Moins d’un 
entrepreneur sur dix estime la marche de ses af-
faires insuffisante contre environ un quart lors des 
mois précédents. Les entrées de commandes sont 
en hausse pour 60 % des répondants par rapport à 
la même période de l’année dernière. Un tiers des 
sondés ont par ailleurs augmenté leur prix de vente.

Dans le secteur Electronique, optique et précision, 
trois quarts des industriels jugent bonne la marche 
de leurs affaires et près de 20 % l’estiment satis-
faisante. Le principal frein à la production dans 
ce domaine est le manque de main-d’œuvre, pour 
40 % d’entre eux. La production a d’ailleurs subi une 
baisse pour deux tiers des sondés au cours des 
deux derniers mois.

Le taux d’utilisation des capacités de production 
atteint les 96 % dans le domaine des Machines 
et moyens de transports et la production assurée 
avoisine les 18 mois. De plus, la quasi-totalité des 
personnes interrogées attend des entrées de com-
mandes en hausse ou ad minima stables dans les 
mois à venir. 

Le constat est en demi-teinte chez les industriels 
de la branche Bois et produits minéraux non-
métalliques. La moitié des répondants jugent leurs 
carnets de commandes insuffisamment remplis et 
près de 30 % invoque des problèmes de finance-
ment. Les prévisions pour les mois à venir quant à 
la marche des affaires sont également assez par-
tagées.

Les industriels vaudois restent positifs quant à l’évo-
lution de leurs affaires à six mois. Près d’un quart 
des répondants anticipent en effet une progression, 
contre 11 % qui prévoient une baisse. Ces dernières 
devraient rester stables pour deux tiers du panel.

La seule ombre au tableau concerne la pression 
sur les prix. Près des trois quarts des répondants 
s’attendent à une augmentation des prix des biens 
intermédiaires, sans pour autant avoir de consé-
quences sur leurs achats qui resteront stables au 
cours des trois prochains mois. Néanmoins, cela 
aura certainement une incidence sur le niveau des 
prix de vente. La moitié des industriels comptent en 
effet les augmenter, l’autre moitié n’envisageant pas 
de changement.

La tendance pour les trois prochains mois concer-
nant les entrées de commandes, la production et 
les exportations reste bonne, mais est moins favo-
rable comparée aux trois derniers trimestres par-
ticulièrement positifs. Par ailleurs, les effectifs ne 
devraient pas évoluer.

Toutefois, compte tenu de la durée assurée de 
production rarement aussi élevée – près de sept 
mois en moyenne – l’ensemble de ces anticipations 
sont à considérer très favorablement.
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