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UNE ANNEE 2022 SOLIDE POUR L’INDUSTRIE VAUDOISE  

MAIS DES PERSPECTIVES QUI S’ASSOMBRISSENT  

 

Marche des affaires de l’industrie 

Malgré un contexte économique difficile, dû à une forte inflation, à des taux directeurs en hausse couplés 

à des difficultés d’approvisionnement, les affaires des industriels vaudois sont jugées bonnes (25%) ou 

satisfaisantes (63%) par ces derniers.  

L’indicateur synthétique de la marche des affaires (ISMA) est même supérieur à son niveau d’avant 

pandémie. En effet, un tel taux (17.9%) n’avait plus été atteint depuis 2018. Après avoir connu un 

ralentissement en début d’année, les affaires des industriels vaudois se sont stabilisées à un très bon niveau 

à la suite de la période estivale.  

 

 

 

Production  

Il en est de même pour le carnet de commandes des industriels vaudois qui est jugé stable pour la majorité 

des sondés (60%) voir bien rempli pour un quart d’entre eux et qui dépasse la moyenne de ces 10 dernières 

années. En effet le solde du trimestre sous revue de + 10% contraste significativement la moyenne à 10 ans 

négative de 28%. 
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Bien que les longs délais de livraison et les prix d’achat élevés restent une source de préoccupation pour 

les industriels vaudois, la production a fortement augmenté en octobre 2022 par rapport à la même période 

l’an passé.  

Par ailleurs, nous constatons que le financement ne représente pas un obstacle à la production pour plus 

du 90% des sondés. Evaluée à 46% en octobre 2021, nous constatons également le fort recul de 

l’insuffisance de la demande à 22% au trimestre sous revue.  

 

Perspectives 

Néanmoins, les industriels vaudois sont impactés par une main-d’œuvre insuffisante comme constaté 

notamment dans les branches « Electronique, optique et précision » ainsi que « Métallurgie et travail de 

métaux ». Ce manque est en effet un obstacle pour près d’un industriel sur deux (48%). Ce constat est 

d’autant plus marquant car il n’est pas en adéquation avec les perspectives sur l’emploi, qui elles 

démontrent en opposition la volonté à débaucher sur les 3 prochains mois pour plus du 30% des sondés. 

Bien que la perception de la situation actuelle de l’emploi se trouve dans la moyenne historique (le solde 

du trimestre sous revue est de 2%, similaire à la moyenne à 10 ans de 3%), les perspectives sont, quant à 

elles, tombées à un niveau bien inférieur à la moyenne historique (le solde du trimestre sous revue est  de 

-22%, alors que la moyenne à 10 ans est de -7%). 
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Des perspectives peu réjouissantes sont attendues pour le prochain trimestre au niveau des entrées de 

commandes qui impacteront, par voie de conséquence, la production. En effet plus d’un tiers des industriels 

vaudois anticipe une baisse de leurs affaires. Ces perspectives sont probablement influencées par 

l’augmentation des prix qui va potentiellement modifier le comportement des acheteurs et des 

producteurs. Bien que l’indice des prix à la production et à l’importation soit resté stable en octobre 2022 

par rapport au mois précédent, le niveau des prix de l’offre totale a augmenté de 4.9% par rapport à octobre 

2021 selon l’Office fédéral de la statistique.  

(source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/prix-production-prix-importation.assetdetail.23684673.html) 
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