
La conjoncture mondiale s’est améliorée au cours du dernier trimestre, même si d’im-
portantes restrictions sanitaires sont encore en vigueur et que la situation reste fragile, 
voire même critique dans des pays tels que l’Inde. Encouragées par l’accélération de la 
vaccination à travers le monde et par d’importants plans de relance annoncés, les prévi-
sions de croissance des principaux instituts économiques ont ainsi été revues à la hausse 
pour cette année. Au niveau vaudois, la croissance du PIB devrait s’élever à 2,8 % cette 
année, après un recul de 2 % en 2020, selon les dernières estimations du CREA. Bien 
que de nombreuses incertitudes caractérisent toujours le climat conjoncturel et que cer-
taines branches n’entrevoient un retour à la normale qu’à très long terme, les perspectives 
semblent plutôt favorables pour le secteur secondaire.

La situation s’est d’ailleurs nettement améliorée pour les industriels vaudois au cours du 
trimestre sous revue, comme l’illustre l’évolution de la marche des affaires. Bien que cela 
ne se ressente pas encore sur le taux d’utilisation des capacités de production ou encore 
sur la durée assurée de production, un répondant sur deux constate en avril une hausse 
des entrées de commandes et de la production en comparaison mensuelle. Toutefois, 
signe du chemin qu’il reste encore à parcourir avant de retrouver une situation satisfai-
sante, plus de la moitié des sondés jugent encore leurs carnets de commandes insuffi-
samment remplis. Par ailleurs, malgré des prix de vente ayant augmenté dans près d’un 
tiers des cas, l’amélioration de la situation bénéficiaire reste timide : un répondant sur cinq 
a vu sa rentabilité progresser, alors qu’une proportion identique constate une évolution 
négative au cours des trois derniers mois.

Les industriels vaudois semblent néanmoins entrevoir le bout du tunnel au vu des prévi-
sions établies. Stimulées par un renforcement de la demande internationale, les expor-
tations devraient en effet poursuivre leur progression au cours des trois prochains mois 
et, pour la 1ère fois depuis plus d’une année, les perspectives d’emploi sont favorables.
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Sous la loupe

Perspectives

L’indicateur synthétique de la marche des affaires 
de la branche Métallurgie et travail des métaux 
s’est progressivement stabilisé au cours du dernier 
trimestre. Les carnets de commandes sont par ail-
leurs jugés bien remplis au sein de 25 % des entre-
prises du panel, proportion qui n’avait jamais été 
atteinte au cours de l’année écoulée.

Si l’insuffisance de la demande est toujours citée 
comme principal obstacle à la production par 90 % 
des industriels de la branche Chimie et matières 
plastiques, ces derniers font état d’une progression 
des entrées de commandes et de la production en 
comparaison mensuelle. Les prix de vente ont par 
ailleurs augmenté au cours du trimestre sous revue.

Près de la moitié des répondants de la branche 
Electronique, optique et précision ont enregistré 
une progression mensuelle de leurs carnets de 
commandes en avril. De plus, le nombre de per-
sonnes employées est désormais jugé trop faible 
par un quart des entreprises sondées et la durée 
assurée de production a dépassé la barre des cinq 
mois pour la première fois depuis début 2019.

La grande majorité (70 %) des industriels de la 
branche Machines et moyens de transport esti-
ment toujours insatisfaisante la marche de leurs 
affaires. La situation bénéficiaire des entreprises 
sondées reste cependant stable et le niveau d’uti-
lisation des capacités techniques de production 
demeure élevé en comparaison historique.

Les perspectives des industriels vaudois quant à 
l’évolution de leurs affaires à six mois se sont nette-
ment améliorées. Les répondants sont en effet 56 % 
à s’attendre à une progression, tandis que moins de 
20 % d’entre eux redoutent une détérioration. 

Le trimestre à venir devrait également être positif. 
Près d’un tiers des répondants anticipent en effet 
une hausse des entrées de commandes ou de leur 
production, alors qu’ils sont moins de 10 % à envi-
sager l’inverse. 

Si une hausse des prix pour les achats de biens 
intermédiaires, notamment en raison de problèmes 
d’approvisionnement,  est pressentie par une large 
majorité du panel (56 %), elle semble peu préoccu-
per les répondants. Une légère tendance positive se 
dégage en effet pour ce type d’achat. Un quart des 
entrepreneurs compte par ailleurs répercuter cette 
augmentation sur le niveau des prix de vente.

En termes d’exportations, les réponses sont  
quasi-unanimes.  Elles devraient croître pour 30 % 
des répondants et rester stables pour 68 % d’entre 
eux. De plus, selon 16  % des entrepreneurs interro-
gés, les effectifs pourraient s’accroître au cours des 
trois prochains mois alors que seuls 9 % redoutent 
de devoir les réduire.
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