
Si les premiers signes de ralentissement du rythme de croissance se font sentir et que 
les prévisions pour 2018 et 2019 ont été légèrement revues à la baisse, la croissance 
économique mondiale est restée vigoureuse au cours du dernier trimestre. Les tensions 
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ne se font pour le moment pas sentir, la 
croissance de ces 2 pays se maintenant à un rythme soutenu. Une situation hétérogène 
parmi les pays émergents, le ralentissement de la croissance dans la zone Euro ou 
encore les récentes turbulences sur les marchés financiers viennent toutefois tempérer 
cet enthousiasme. De son côté, même si le franc suisse s’est quelque peu renchéri, 
l’économie helvétique bénéficie toujours d’une industrie d’exportations vigoureuse mal-
gré un léger fléchissement au cours du dernier trimestre. La croissance du PIB devrait 
néanmoins atteindre 2,9 % cette année, selon les prévisions du SECO. 

Le canton de Vaud devrait quant à lui voir son PIB augmenter de 3,3 % en 2018, selon le 
CREA, et les entreprises industrielles vaudoises ne sont pas étrangères à cette situation 
conjoncturelle favorable. De manière globale, la production évolue en effet toujours 
positivement, notamment stimulée par des entrées de commandes en progression. L’in-
suffisance de la demande n’est dès lors citée comme obstacle à la production que par 
20 % des sondés, contre 40 % l’an dernier à la même période. En conséquence, trois 
quarts des répondants jugent leurs carnets de commandes globales suffisamment ou 
bien remplis, une proportion qui s’élève même à 90 % pour les carnets de commandes 
étrangers. Les entreprises industrielles vaudoises restent en effet bien profilées sur les 
marchés extérieurs, puisque seules 10 % d’entre-elles ont vu leur position concurren-
tielle se détériorer sur ces mêmes marchés au cours du dernier trimestre.

L’optimisme reste de mise parmi les industriels vaudois concernant l’évolution atten-
due au cours des prochains mois. Selon une majorité d’entre-eux, les exportations ne 
devraient pas faiblir, alors que les attentes sont largement positives en ce qui concerne 
les entrées de commandes, la production et l’évolution des effectifs. Par conséquent, 
seuls 8 % des répondants envisagent une détérioration de la marche des affaires au 
cours du prochain semestre.
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Sous la loupe

Perspectives

La part d’industriels de la branche Métallurgie 
et travail des métaux constatant une baisse de 
leurs carnets de commandes a progressivement 
augmenté au cours du dernier trimestre. La durée 
assurée de production est ainsi passée au-dessous 
des trois mois pour la première fois depuis le début 
de l’année. Aucune diminution des entrées de com-
mande n’étant attendue au prochain trimestre, les 
effectifs devraient néanmoins rester stables.

Dans la branche Chimie et matières plastiques, 
les affaires sont toujours jugées satisfaisantes 
à bonnes. La récente baisse des prix de ventes 
annoncée par la majorité des entrepreneurs inter-
rogés n’impacte pour l’heure pas leur situation 
bénéficiaire.

La plupart des industriels actifs dans la branche 
Electronique, optique et précision ont constaté 
une progression des entrées de commandes et de 
la production en comparaison annuelle. L’utilisation 
moyenne des capacités techniques de production 
des entreprises de la branche atteint dès lors un 
niveau historiquement très élevé (93 %).

La marche des affaires des entreprises de la 
branche Bois et produits non métalliques s’est 
stabilisée au cours des trois derniers mois et le car-
net de commandes est estimé normalement rempli 
par près de 3 entrepreneurs sur 4. Si la position 
concurrentielle est désormais stable dans la plupart 
des cas, l’insuffisance de la demande reste un obs-
tacle à la production pour 50 % des sondés.

Les industriels vaudois sont particulièrement 
confiants pour les six mois à venir. Ils sont en effet 
près d’un tiers à estimer que leurs affaires pro-
gresseront contre seulement 8 % qui redoutent 
le contraire. Cette assurance, plus élevée qu’à 
l’échelle nationale, s’explique par une durée de 
production garantie pour les huit mois à venir, 
contre cinq et demi au niveau suisse.

Pour la fin de l’année, nombreux sont les répon-
dants qui s’attendent à une hausse des entrées 
de commande (37 %), de la production (40 %) ou 
des exportations (31 %). Le niveau des prix devrait 
par ailleurs rester stable selon la plupart des entre-
preneurs (90 %).

Afin de répondre à la demande et d’assurer le 
maintien de l’activité, les industriels sont également 
plus nombreux à envisager des hausses plutôt que 
des baisses concernant les achats de produits 
intermédiaires (33 % contre 7 %) et les effectifs 
(22 % contre 8 %).
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