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La solidité de l’économie mondiale s’est confirmée au cours du trimestre sous revue, 
avec une croissance toujours soutenue tant sur le continent nord-américain qu’au sein 
de la zone euro. Fait rare, tous les pays du G20 ont connu une croissance économique 
positive en 2017, et cela devrait à nouveau être le cas cette année. En effet, même si 
un retournement de la conjoncture économique mondiale est possible à moyen terme, 
les prévisions restent positives pour 2018, avec les pays émergents comme moteurs 
de croissance. Ces indicateurs favorables, tout comme le renforcement de l’euro sur-
venu au cours des 6 derniers mois, devraient continuer à profiter à l’économie suisse, 
avec une croissance du PIB estimée à 2,3 % pour 2018 selon les dernières prévisions 
établies par le SECO.

Dans la lignée des résultats observés au niveau national, les industriels vaudois conti-
nuent à bénéficier du dynamisme conjoncturel mondial. Si la situation bénéficiaire est 
restée globalement mitigée, une amélioration est constatée particulièrement au niveau 
des prix de vente. Seul 1 répondant sur 10 a en effet été contraint de diminuer ses prix 
au cours du dernier trimestre, une proportion jamais atteinte depuis l’abandon du taux 
plancher. Signe d’une compétitivité accrue, la position concurrentielle s’est globale-
ment améliorée au cours des 3 derniers mois et 80 % des industriels interrogés font 
part d’une stabilisation, voire d’une augmentation, des entrées de commande et de la 
production en rythme annuel. Et même si un tiers des entrepreneurs sondés jugent 
encore leurs carnets de commandes globales insuffisamment remplis, la proportion 
d’industriels affectés par l’insuffisance de la demande est en recul pour le quatrième 
trimestre consécutif.

L’amélioration du climat conjoncturel se ressent également dans les prévisions des 
industriels vaudois. Ces derniers restent globalement positifs concernant l’évolution 
des exportations. De plus, 9 industriels sur 10 pressentent une stabilisation ou une 
augmentation du niveau des prix de vente et des entrées de commandes au cours des 
3 prochains mois.
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Sous la loupe

Perspectives

La marche des affaires des entreprises de la 
branche Métallurgie et travail des métaux s’est 
améliorée en cours du dernier trimestre. Pour la 
première fois depuis 2014, la proportion des indus-
triels ayant constaté une amélioration de leur situa-
tion bénéficiaire a égalé la part de ceux qui ont 
enregistré une détérioration. Par ailleurs, un tiers 
des répondants jugent aujourd’hui insuffisant le 
nombre de personnes occupées.

Si une proportion importante des industriels actifs 
dans la Chimie et les matières plastiques sont 
toujours insatisfaits de la situation de leurs affaires, 
l’amélioration de la position concurrentielle sur les 
marchés étrangers globalement constatée par les  
entreprises de la branche laisse entrevoir une pro-
gression de cet indicateur.

Dans l’ensemble, les carnets de commandes des 
entreprises de la branche Electronique, optique 
et précision se sont bien remplis au cours du 
trimestre sous revue et le taux d’utilisation des 
capacités techniques de production est dès lors 
élevé en comparaison historique. Près d’un quart 
des entrepreneurs sondés ont par ailleurs pu aug-
menter leurs prix de vente sur cette même période.

Dans la branche des Machines, la production a 
continué à augmenter en comparaison annuelle, 
notamment en raison d’une progression des en-
trées de commandes et de carnets de commandes 
étrangers jugés normalement ou bien remplis par 
plus de 90 % des industriels interrogés.

Les entrepreneurs vaudois interrogés enta-
ment cette nouvelle année de manière positive 
puisqu’environ 30 % d’entre eux envisagent une 
amélioration des entrées de commandes et de la 
production au cours des trois prochains mois. En 
effet, le climat conjoncturel favorable permet à un 
tiers des sondés d’anticiper une progression des 
exportations sur la même période. Ces éléments 
contribuent à limiter la pression sur l’emploi qui 
devrait rester faible en comparaison historique.

Toutefois, les répondants restent prudents quant 
à l’évolution de la situation de leurs affaires à 
6 mois, puisqu’ils sont presque aussi nombreux 
à envisager une détérioration qu’une amélioration 
(près d’un répondant sur cinq).

Au vu de l’affaiblissement du franc, la part des en-
trepreneurs vaudois qui pressentent une hausse 
des coûts des produits intermédiaires au cours 
des trois prochains mois augmente pour le troi-
sième trimestre consécutif, pour atteindre 40 % 
des sondés. En contrepartie, un taux de change 
plus favorable permet désormais à 10 % des ré-
pondants d’envisager une augmentation des prix 
de vente.
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