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Indicateur synthétique

Après avoir fortement progressé ces quatre dernières années, l’économie suisse amorce peu 
à peu un ralentissement de sa croissance. Grâce tout particulièrement à un cours euro/franc 
avantageux et une bonne conjoncture européenne, l’industrie suisse, quant à elle, poursuit 
son essor ; elle enregistre d’ailleurs un niveau proche de son record dans l’utilisation de ses 
capacités de production au troisième trimestre 2007.

L’indicateur synthétique de la marche des affaires dans l’industrie vaudoise passe en dessous 
de l’indicateur suisse, mais reste à un très bon niveau. 

La légère baisse de l’indicateur est due essentiellement à la diminution des commandes. En 
effet, si l’entrée des commandes progresse encore en variation annuelle (44 % des industriels 
annoncent une hausse contre 26 % une baisse), la tendance s’inverse en variation mensuelle 
(35 % signalent une diminution contre 22 % une progression).

Au niveau de la production, une large majorité des industriels annoncent encore une hausse 
tant en variation mensuelle qu’annuelle. Le taux d’utilisation de la capacité technique de 
84,7 % est néanmoins en légère baisse par rapport aux deux premiers trimestres 2007, mais 
il est quasiment identique au taux enregistré à la même période de l’année passée. Avec 
une durée assurée de production s’élevant à 4,4 mois, l’industrie vaudoise atteint l’un de ses 
meilleurs résultats des trois dernières années.

Les perspectives à trois mois pour l’industrie restent favorables. L’emploi industriel vaudois 
bénéficie également de cette excellente conjoncture : si le nombre de personnes occupées 
est jugé globalement satisfaisant, les intentions d’embauche restent positives, à un niveau 
toutefois inférieur à celui des mois précédents.
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La marche des affaires du secteur Electronique, 
optique et précision ralentit après avoir atteint 
un sommet rarement égalé le trimestre précédent. 
Près d’une entreprise sur deux estime que les en-
trées de commandes ont diminué, alors que la pro-
duction a augmenté en octobre 2007 par rapport à 
octobre 2006.
Le secteur Métallurgie et travail des métaux 
va toujours bien et la confiance règne. 55% des en-
treprises sondées pensent que leur situation béné-
ficiaire s’est améliorée au cours des trois derniers 
mois. Les entrées de commandes, la production, les 
achats des produits intermédiaires et l’emploi de-
vraient rester stables ces trois prochains mois. 
Dans le secteur Chimie, matières plastiques, 
l’indicateur synthétique de la marche des affaires 
plonge. Une entreprise sur deux pense que la situa-
tion bénéficiaire s’est détériorée au cours des trois 
derniers mois. Pour la plupart des entreprises inter-
rogées, les prix d’achat des produits intermédiaires 
augmenteront dans les trois mois à venir.
Dans l’industrie des Machines et moyens de 
transport, l’indicateur de la marche des affaires 
est positif depuis un an. Près de 90% des entrepri-
ses jugeaient en septembre et octobre leurs affaires 
bonnes, aucune ne les jugeait mauvaises. C’est le plus 
haut pourcentage de satisfaction depuis un an.

Les entreprises anticipent la poursuite de l’ex-
pansion économique actuelle, mais sur un rythme 
moins soutenu. Tout en restant positives, les pers-
pectives à trois mois annoncent un fléchissement 
de la progression des entrées de commandes. 
La production devrait prochainement se stabili-
ser à son niveau actuel élevé.  Après leur flambée 
remarquable de 2006, les exportations devraient 
conserver une dynamique positive moins intense 
lors du semestre à venir. Malgré leurs craintes 
persistantes de hausse des produits intermé-
diaires à trois mois, les industriels anticipent  
généralement une amélioration de la situation 
de leurs affaires à six mois. En terme d’emploi, 
les intentions d’embauche restent élevées, mais 
un industriel sur quatre souligne un manque de 
main-d’œuvre.


