
L’environnement conjoncturel mondial voit son niveau d’incertitude grandir au cours 
de cet été. Les tensions commerciales s’accentuent, non seulement entre les Etats-
Unis et la Chine, mais également dans une proportion importante entre le Japon et la 
Corée du Sud. En Europe, la perspective d’un Brexit sans accord risque de se concré-
tiser. Les foyers de tensions géopolitiques restent par ailleurs toujours nombreux. Par 
conséquent, sans qu’il soit question de récession, la plupart des instituts procèdent 
à des révisions de la croissance à la baisse tant pour les principales économies que 
pour celles des pays émergents. Au niveau suisse, le récent renchérissement du franc 
démontre une nouvelle fois sa fonction de valeur refuge et pourrait à terme, en cas de 
persistance, peser sur la compétitivité des entreprises sur le plan international.

Les conséquences du ralentissement économique mondial se font également sentir 
sur les exportations vaudoises. Ainsi, un quart des répondants jugent leurs carnets de 
commandes étrangères insuffisamment remplis, une proportion en augmentation sur 
les quatre derniers mois. Par ailleurs, un sondé sur deux constate une diminution des 
entrées de commandes en rythme annuel. La situation demeure toutefois satisfaisante 
pour la majorité des entrepreneurs interrogés. La durée assurée de production, le taux 
d’utilisation des capacités de production et la position concurrentielle – tant sur les mar-
chés suisse qu’étrangers – restent en effet globalement stables. En outre, l’insuffisance 
de la demande est citée comme obstacle à la production par un tiers des répondants, 
contre 40 % lors du précédent trimestre. Trois quarts du panel constatent par ailleurs 
une évolution stable de la situation bénéficiaire sur les trois derniers mois.

La plupart des industriels vaudois n’anticipent pas de dégradation des différents indi-
cateurs pour les trois prochains mois, malgré un enthousiasme plus mesuré et des 
difficultés qui devraient perdurer sur le plan international. Dès lors, seuls 6 % des entre-
preneurs interrogés pressentent une détérioration de la situation des affaires au cours 
du prochain semestre.
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Sous la loupe

Perspectives

Bien qu’une insuffisance de la demande soit tou-
jours déplorée par 40 % des entrepreneurs de la 
branche Métallurgie et travail des métaux, 70 % 
des sondés jugent aujourd’hui leurs carnets de 
commandes normalement à bien remplis. La situa-
tion bénéficiaire des entreprises de la branche s’est 
par ailleurs stabilisée au cours de trimestre sous 
revue.

Plus de la moitié des industriels de la branche 
Chimie et matières plastiques jugent actuelle-
ment mauvaise la situation de leurs affaires, notam-
ment en raison d’une récente diminution de la pro-
duction en comparaison annuelle. La durée assurée 
de production reste néanmoins satisfaisante, à 3,9 
mois, et les perspectives annoncées en termes 
d’effectifs et de production sont encourageantes.

L’indicateur de la marche des affaires des entre-
prises actives dans la branche Electronique, 
optique et précision affiche toujours une valeur 
largement positive. Trois entrepreneurs interrogés 
sur cinq ne constatent désormais aucun obstacle 
à la production et une amélioration de la position 
concurrentielle est annoncée en Suisse comme à 
l’étranger.

La grande majorité des industriels de la branche 
Bois et produits non métalliques ont observé une 
consolidation, voire une augmentation de leurs car-
nets de commandes au cours du dernier trimestre. 
15 % d’entre eux estiment même leurs capacités 
techniques et leurs effectifs actuels insuffisants.

Sondés quant à leurs perspectives pour les trois 
prochains mois, les industriels vaudois se montrent 
moins enthousiastes que précédemment. En effet, 
presque autant d’entrepreneurs s’attendent à des 
hausses de production et d’entrées de com-
mandes qu’à des baisses. 

Dans ce contexte, l’achat de produits intermé-
diaires et les effectifs devraient également rester 
stables selon la majorité des répondants. C’est 
également le cas pour les prix pratiqués et les prix 
d’achat de produits intermédiaires.

Seules les exportations continuent d’afficher un 
différentiel net entre estimations haussières et bais-
sières (29 % du panel contre 16 %) pour le prochain 
trimestre.

La confiance reste par ailleurs de mise puisque, à 
six mois, un quart des industriels interrogés esti-
ment que la situation de leurs affaires devrait 
s’améliorer, alors que 6 % seulement envisagent le 
contraire. Les entrepreneurs se révèlent en outre 
plus optimistes dans le canton de Vaud que sur le 
plan national.
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