
La croissance mondiale s’est légèrement tassée au cours du dernier trimestre, et ce, 
de manière un peu plus forte qu’attendu. Par conséquent, le FMI a revu à la baisse 
les prévisions de croissance de l’économie mondiale pour 2019. Le SECO en a fait de 
même pour l’économie suisse. Malgré des tensions commerciales encore vives, qui 
pèsent notamment sur la croissance chinoise, et le flou qui entoure toujours la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union européenne, le contexte international demeure favorable. 
Ainsi, bien qu’en diminution, la croissance économique mondiale devrait rester robuste 
cette année. L’économie suisse devrait suivre la même tendance, avec une croissance 
du PIB attendue à 1,5 % en 2019, contre 2,6 % l’an dernier.

L’insuffisance de la demande péjore les affaires de 40 % des sondés. En effet en janvier, 
une proportion plus importante d’industriels du canton fait état d’une diminution des 
entrées de commandes (30 %) et de la production (40 %), en comparaison annuelle. 
Un quart des entrepreneurs ont constaté par ailleurs une détérioration de la situation 
bénéficiaire au cours du dernier trimestre. Toutefois, la situation reste globalement posi-
tive. Trois quarts des répondants jugent en effet leurs carnets de commandes norma-
lement ou bien remplis et un sondé sur dix seulement a vu sa position concurrentielle 
se dégrader au cours du trimestre sous revue. L’utilisation moyenne des capacités de 
production reste par ailleurs à un niveau élevé. Dès lors, près de 90 % des industriels 
vaudois jugent leur marche des affaires satisfaisante ou bonne. 

L’optimisme reste de mise au sein du panel sondé concernant l’évolution attendue au 
cours des prochains mois. Si un industriel sur cinq anticipe une diminution des entrées 
de commandes, la majorité des répondants prévoient une stabilisation ou une hausse des 
exportations et de la production. La situation sur le front de l’emploi devrait rester positive.
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LES RÉSULTATS EN DEMI-TEINTE N’ENTAMENT PAS LA 
CONFIANCE DES INDUSTRIELS VAUDOIS
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Sous la loupe

Perspectives

L’indicateur de la marche des affaires des entre-
prises de la branche Métallurgie et travail des 
métaux s’est détérioré au cours des trois derniers 
mois, principalement en raison d’une diminution 
des entrées de commandes et de la production en 
fin de trimestre. Les entrepreneurs de la branche 
s’attendent néanmoins à une stabilisation de leurs 
affaires au cours des mois à venir.

Les entrepreneurs de la branche Chimie et 
matières plastiques jugent leurs affaires satis-
faisantes à bonnes. Les trois quarts des répon-
dants ne déplorent aucun obstacle à l’activité et 
s’attendent à une augmentation de la production 
au prochain trimestre.

La situation bénéficiaire des entreprises de la 
branche Electronique, optique et précision a 
globalement progressé au dernier trimestre et la 
durée assurée de production reste élevée en com-
paraison historique (8,5 mois). La position concur-
rentielle des entreprises sondées a également 
progressé, tant sur le marché suisse que sur les 
marchés extérieurs.

Malgré une diminution des carnets de commandes 
constatée par une proportion significative des in-
dustriels actifs dans la branche Bois et produits 
non métalliques, l’utilisation des capacités de 
production des entreprises de la branche reste 
supérieure à 80 %. Le nombre de personnes em-
ployées devrait par ailleurs rester stable pour les 3 
prochains mois.

Pour les six mois à venir, les industriels vaudois 
sont plus nombreux à penser que leurs affaires 
s’amélioreront (22 %) plutôt que l’inverse (13 %). 
Ces perspectives sont moins positives qu’en 
octobre dernier, mais témoignent néanmoins d’une 
confiance solide pour le premier semestre 2019.

Pour les trois prochains mois, si 8 % du panel 
estime que les exportations diminueront, un quart 
pense au contraire qu’elles augmenteront.

D’ailleurs, la majorité des répondants (87 %) estime 
que la production devrait augmenter (37 %) ou 
rester stable (50 %). Les avis sont plus prudents en 
matière d’entrées de commandes. Quatre sondés 
sur cinq s’attendent toutefois à une hausse (29 %) 
ou une stabilisation (51 %) de ces dernières.

En termes d’emploi, 21 % du panel envisage 
d’augmenter les effectifs contre 8 % pour les ré-
duire. Les réserves de travail restent par ailleurs 
élevées (la durée de production assurée dépasse 
les six mois) et les entrepreneurs interrogés sont 
14 % à indiquer des problèmes de recrutement de 
main-d’œuvre comme frein à la production.
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