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La croissance économique mondiale continue d’évoluer à un rythme soutenu en ce dé-
but d’année 2018. Cette dynamique ne devrait pas s’estomper au cours des prochains 
mois même si des tensions commerciales dues à une recrudescence de mesures pro-
tectionnistes restent en toile de fond. La situation demeure néanmoins solide dans les 
pays émergents et les prévisions de croissance des Etats-Unis et des pays de la zone 
euro ont même été récemment relevées par les principaux instituts économiques. Au 
niveau de l’économie suisse, la croissance devrait également se renforcer par rapport 
à l’an dernier, sous l’impulsion d’une hausse des exportations, des investissements et 
de la consommation intérieure.

L’embellie observée au niveau national est aussi constatée par les industriels vaudois. 
Bien que les carnets de commandes globales soient toujours jugés insuffi samment 
remplis par un tiers des répondants, les indicateurs des entrées de commande et de 
la production évoluent positivement en rythme mensuel mais également annuel. Signe 
d’une production en nette accélération, la proportion d’industriels faisant état d’un 
manque de main-d’œuvre a triplé sur les 6 derniers mois pour atteindre 17 %, et la posi-
tion concurrentielle s’est renforcée, tant sur les marchés intérieur qu’étrangers. Tous 
les indicateurs ne sont pourtant pas au vert. Bien que les prix de vente aient retrouvé 
une certaine stabilité, la situation bénéfi ciaire continue à se détériorer pour près d’un 
quart des répondants. L’insuffi sance de la demande reste par ailleurs l’obstacle à la 
production le plus cité (48 %).

Les industriels vaudois demeurent optimistes concernant l’évolution attendue au cours 
des prochains mois. La bonne situation sur le front des exportations devrait se pour-
suivre, avec comme conséquence une augmentation des entrées de commandes (atten-
due par 40 % des sondés) et une hausse de la production (prévue par un tiers des 
répondants).
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Sous la loupe

Perspectives

Bien que les carnets de commandes des entre-
prises de la branche Métallurgie et travail des 

métaux soient jugés insuffi samment remplis dans 
près de la moitié des cas, environ 70 % des indus-
triels sondés s’estiment satisfaits de la situation 
actuelle de leurs affaires. Ils sont par ailleurs 40 % 
à considérer que le nombre de personnes occu-
pées est trop faible.

Les entrées de commandes et la production des 
entreprises actives dans la branche Chimie et ma-

tières plastiques ont augmenté depuis le trimestre 
dernier. Grâce à une stabilisation des prix de vente, 
une grande partie des entrepreneurs de la branche 
ont également constaté une amélioration de leur 
situation bénéfi ciaire au cours du trimestre sous 
revue.

Les industriels actifs dans la branche Electro-

nique, optique et précision ont enregistré une 
nouvelle progression de la marche de leurs affaires 
au cours des trois derniers mois. Ils peuvent en 
effet compter sur une durée assurée de production 
élevée en comparaison historique due notamment 
à une importante augmentation des carnets de 
commandes depuis le début de l’année.

Si la position concurrentielle des entreprises de 
la branche Alimentation, boissons et tabac s’est 
améliorée sur les marchés étrangers lors du tri-
mestre écoulé, elle s’est en revanche détériorée 
sur le marché intérieur. Malgré une insuffi sance de 
la demande constatée au sein d’une entreprise sur 
deux, le taux d’utilisation des capacités techniques 
de production se maintient aux alentours de 80 %.

Les industriels vaudois abordent les mois à venir 
avec une confi ance renouvelée. Neuf répondants 
sur dix estiment en effet que les entrées de com-

mandes et la production devraient augmenter 
(36 %) ou rester stable (55 %) au cours des trois 
prochains mois. 

La baisse relative du franc depuis une année 
semble se refl éter sur les prix de vente. Pour le 
troisième trimestre consécutif, seuls 10 % des 
entrepreneurs envisageraient de baisser les prix, 
alors qu’auparavant cette proportion oscillait entre 
20 et 25 %. Autre indicateur encourageant, 14 % 
des industriels estiment qu’ils pourraient augmen-
ter leurs effectifs au cours du prochain trimestre. 
Depuis 2015 et jusqu’au troisième trimestre 2017, 
cette part était stable autour des 5 %, soit trois fois 
moins.

C’est donc en toute logique que la plupart des 
répondants (neuf sur dix) envisagent d’augmen-
ter (22 %) ou de stabiliser (69 %) les achats de 

produits intermédiaires, même si les prix en la 
matière risquent d’augmenter pour 30 % du panel.

Biens de consommation et d’investissement

Alimentation, boissons et tabac
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