
En raison principalement de la recrudescence des obstacles au commerce et des dif-
ficultés du secteur manufacturier qui en découlent, le ralentissement de la croissance 
mondiale s’est poursuivi au cours du trimestre sous revue, et ce, de manière généralisée. 
Ainsi, les prévisions de croissance pour 2019 et l’an prochain ont été revues à la baisse 
dans la plupart des pays avancés et émergents. L’économie vaudoise devrait suivre la 
même tendance selon les dernières prévisions du CREA, avec une croissance attendue 
à 1,4 % en 2019, puis à 1,5 % pour 2020, contre 1,6 % et 1,9 % respectivement lors des 
prévisions établies six mois auparavant. Les incertitudes restent nombreuses au niveau 
mondial, tout comme les foyers de tensions géopolitiques, mais le nouvel assouplisse-
ment de la politique monétaire des banques centrales, notamment américaine et euro-
péenne, devrait toutefois continuer à soutenir l’investissement et la croissance.

Les entreprises industrielles vaudoises n’ont pour le moment pas cédé à l’alarmisme, 
bien que les difficultés à l’international commencent à se faire sentir. En effet, les carnets 
de commandes sont désormais jugés insuffisamment remplis par près d’un entrepreneur 
sur deux, contre un sur trois lors de la précédente enquête trimestrielle. La position 
concurrentielle sur les marchés étrangers s’est par ailleurs légèrement détériorée et des 
difficultés de financement sont mentionnées par 20 % des répondants comme obstacle à 
la production (contre un sur dix précédemment). La situation bénéficiaire est par ailleurs 
en recul pour près d’un quart du panel sondé. Toutefois, un tiers des répondants font 
état d’une augmentation des entrées de commandes et de la production en compa-
raison annuelle. L’utilisation moyenne des capacités de production et la durée assurée 
de production se maintiennent d’ailleurs à un niveau élevé en comparaison historique.

Les industriels vaudois sont partagés concernant l’évolution attendue de leurs affaires au 
cours des prochains mois. Un tiers du panel pressentent une hausse des entrées de com-
mandes. Néanmoins, signe d’un regain du niveau d’incertitudes, un répondant sur cinq 
redoutent une dégradation de la marche des affaires au cours des six prochains mois.
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Sous la loupe

Perspectives

En raison notamment d’une baisse des entrées 
de commandes, l’indicateur synthétique de la 
marche des affaires des entreprises actives dans la 
branche Métallurgie et travail des métaux s’est 
détérioré au cours du dernier trimestre. La durée 
assurée de production annoncée par les industriels 
de la branche est d’ailleurs passée sous la barre 
des trois mois pour la première fois depuis le début 
de l’année.

Trois quarts des entrepreneurs de la branche 
Chimie et matières plastiques jugent leur stock 
de produits finis trop élevé et plus de 60 % des 
sondés s’attendent à une baisse des entrées de 
commande au prochain trimestre. Pour l’heure, le 
taux d’utilisation des capacités techniques de pro-
duction reste néanmoins solide en comparaison 
historique et la production évolue à un niveau plus 
élevé que l’an dernier à la même période.

Malgré une insuffisance de la demande constatée 
par plus du tiers du panel de la branche Electro-
nique, optique et précision, neuf industriels in-
terrogés sur dix jugent leurs affaires satisfaisantes 
(33 %) à bonnes (58 %).

Plus de 40 % des entrepreneurs actifs dans la 
branche Bois et produits non métalliques jugent 
leurs carnets de commandes insuffisamment rem-
plis. Une proportion équivalente d’entre eux ont par 
ailleurs constaté une dégradation de leur position 
concurrentielle au cours des trois derniers mois. 
La situation bénéficiaire s’est également détériorée 
dans plus de 50 % des cas.

Les industriels vaudois sont désormais partagés 
sur l’évolution de leurs affaires à six mois. Comme 
en juillet, ils sont en effet près de 30 %, à s’attendre 
à une évolution positive. Ceux qui redoutent en 
revanche une détérioration sont à présent 21 %, 
contre 6 % au trimestre précédent.

Concernant les trois prochains mois, les entrepre-
neurs interrogés restent néanmoins deux fois plus 
nombreux à prévoir des entrées de commandes 
et une production à la hausse plutôt qu’à la baisse 
(environ 30 % contre 15 %).

Pour les exportations, qui ne concernent qu’une 
partie des entreprises sondées, le rapport est 
presque du même ordre (21 % contre 12 %).

Les achats de produits intermédiaires devraient 
suivre les mêmes tendances, tandis qu’aucun mou-
vement n’est attendu sur le front des prix, que ce 
soit pour les produits intermédiaires ou pour les 
ventes.

Les effectifs devraient également rester stables 
au cours des trois prochains mois selon la majorité 
des répondants.
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