
Dans le contexte actuel de tensions commerciales sino-américaines et de recrudes-
cence des incertitudes, la croissance mondiale pour 2019 reste malgré tout globa-
lement solide, y compris aux Etats-Unis et en Chine. Dans la catégorie des bonnes 
surprises, le PIB de la zone euro s’est accru de 0,4 % au cours du premier trimestre et 
le taux de chômage continue de se résorber. Toutefois, selon le FMI, le ralentissement 
de la croissance en 2019 devrait toucher environ sept économies sur dix à l’échelle 
mondiale. Une tendance à laquelle ne devrait pas échapper la Suisse, dont les prévi-
sions de croissance ont été récemment revues à la baisse par les principaux instituts 
économiques du pays.

L’évolution de l’économie vaudoise reste actuellement positive et les industriels du 
canton s’estiment globalement satisfaits de la marche de leurs affaires. Les carnets de 
commandes sont ainsi jugés normalement voire bien remplis par trois quarts des répon-
dants et la situation bénéficiaire est restée stable dans deux tiers des cas au cours du 
trimestre sous revue. Conséquences d’un niveau d’exportations toujours satisfaisant, 
seul un répondant sur dix juge son carnet de commandes étrangères insuffisamment 
rempli et la position concurrentielle sur les marchés étrangers est restée identique 
pour la grande majorité des sondés. Bien que l’insuffisance de la demande soit citée 
comme obstacle à la production par 40 % des industriels interrogés, l’utilisation des 
capacités techniques de production reste en moyenne à bon niveau (83 %). D’ailleurs, 
très peu d’entrepreneurs (4 %) considèrent les stocks de produits finis trop importants 
ou le nombre d’employés trop élevé. 

Les industriels vaudois restent malgré tout optimistes concernant l’évolution attendue 
au cours du prochain trimestre. La grande majorité d’entre eux (80 %) pressentent une 
situation stable sur le front des exportations et seuls 10 % des sondés prévoient une 
diminution des entrées de commandes. Dès lors, la production devrait rester soutenue 
et près d’un quart du panel envisage d’augmenter leurs effectifs.
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Sous la loupe

Perspectives

Environ 30 % des industriels de la branche Métal-
lurgie et travail des métaux font face à des diffi-
cultés de financement. Au mois d’avril, les affaires 
étaient cependant jugées satisfaisantes à bonnes 
par près de 80 % du panel et la durée assurée de 
production des entreprises sondées atteint un ni-
veau élevé en comparaison historique.

L’indicateur synthétique de la marche des affaires 
des entreprises actives dans la branche Chimie et 
matières plastiques affiche des valeurs positives 
pour le cinquième trimestre consécutif. On constate 
par ailleurs une tendance à l’augmentation de la 
production depuis le début de l’année.

La grande majorité des entrepreneurs de la branche 
Electronique, optique et précision s’estiment 
satisfaits de leur carnet de commandes et de l’évo-
lution de la situation bénéficiaire. Une nouvelle 
augmentation de la production en comparaison 
annuelle a par ailleurs été constatée au sein de la 
plupart des entreprises de la branche.

L’insuffisance de la demande reste un problème ré-
current pour la moitié des industriels de la branche 
Bois et produits non métalliques. Les trois quarts 
des entrepreneurs sondés restent néanmoins sa-
tisfaits de la situation actuelle de leurs affaires et 
semblent même sereins pour la suite, puisqu’ils 
sont 90 % à anticiper des affaires stables (73 %) ou 
en augmentation (16 %) à 6 mois.

La confiance reste de mise pour les industriels vau-
dois. Comme en janvier, un entrepreneur sur cinq 
estime en effet que les affaires vont s’améliorer au 
cours des six prochains mois, alors que seuls 6 % 
pensent le contraire.

Pour les trois prochains mois, près de 30 % des 
répondants pensent que les entrées de com-
mandes vont progresser et seuls 10 % s’attendent 
à une baisse. Un tiers du panel envisagent en effet 
d’augmenter la production et 21 % les achats in-
termédiaires, contre respectivement 12 % et 6 % 
qui songent à les réduire. 

En matière d’exportations, après cinq trimestres 
particulièrement positifs en termes d’attente, le 
panel fournit en revanche une lecture plus neutre 
pour les prochains mois. Quatre industriels sur cinq 
s’attendent à une stabilisation des exportations. 
La très grande majorité des sondés s’attendent 
également à une stabilisation des prix, que ce soit 
à l’achat de produits intermédiaires ou à la vente.

Dans ce climat qui reste positif, les entrepreneurs 
sont une nouvelle fois plus de 20 % à envisager 
d’augmenter leurs effectifs.
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