
Avec un contexte international fortement perturbé par la guerre en Ukraine et la présence 
du variant Omicron en Chine, les difficultés d’approvisionnement, déjà présentes depuis de 
nombreux mois, se sont encore accentuées et l’évolution haussière des prix des matières 
premières et de l’énergie fait craindre le risque d’une progression de l’inflation. Dès lors, le 
Fonds monétaire international (FMI) anticipe une croissance mondiale de 3,6 % pour cette 
année, contre 4,4 % lors du précédent relevé trimestriel. Sur le plan national, l’inflation  
– bien que contenue en comparaison internationale – s’inscrit en avril à 2,5 % sur un an 
et les prévisions de croissance ont également été revues à la baisse. Le canton de Vaud 
devrait de son côté être moins touché, avec une croissance du PIB estimée à 3,2 % en 
2022, contre 2,8 % au niveau suisse.

Malgré les difficultés évoquées, l’activité des industriels vaudois reste pour le moment 
soutenue. Les entrées de commandes et la production ont, de manière générale, légè-
rement augmenté au cours du trimestre écoulé. Trois quarts des sondés jugent dès lors 
favorables leurs carnets de commandes, une proportion en légère progression. De plus, 
l’impact sur les stocks de produits ne se fait pour l’heure que peu sentir, malgré les dif-
ficultés d’approvisionnement. La situation des affaires est ainsi jugée satisfaisante ou 
bonne par 8 entrepreneurs sur 10, une proportion similaire aux résultats enregistrés lors 
du dernier relevé trimestriel. La position concurrentielle est d’ailleurs restée stable, alors 
que le franc suisse demeure élevé.

Malgré la pression grandissante sur les prix, la demande devrait rester soutenue au cours 
du trimestre à venir. Une légère progression des entrées de commandes est en effet 
attendue alors que le niveau des exportations devrait rester élevé. Les industriels vaudois 
s’attendent ainsi à une évolution stable de la marche des affaires au cours du prochain 
semestre.
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MALGRÉ LA HAUSSE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES, 
LES INDUSTRIELS VAUDOIS RESTENT CONFIANTS
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Sous la loupe

Perspectives

La tendance haussière se confirme dans la branche 
Métallurgie et travail des métaux, poussant l’indice 
synthétique de la marche des affaires à un niveau 
jamais atteint à ce jour, bien au-dessus de la 
moyenne suisse. La seule ombre au tableau, induite 
par l’augmentation de la demande, est le manque 
de main-d’œuvre, mentionné comme un frein à la 
production pour 40 % des sondés.

L’heure est à la normalisation dans le secteur 
Electronique, optique et précision. La marche des 
affaires est jugée bonne par un tiers des industriels 
et stable pour les deux tiers restants. Près de la 
moitié des sondés ont augmenté leurs prix au 
cours des trois derniers mois et 20 % d’entre eux 
s’attendent à devoir le faire dans les mois à venir 
pour compenser la hausse des coûts.

Malgré une utilisation de la capacité de production 
très élevée et une durée de production assurée pour 
plus d’une année en moyenne, deux tiers des per-
sonnes interrogées du domaine des Machines et 
moyens de transports estiment toujours leurs car-
nets de commandes insuffisamment remplis.

L’indice synthétique de la marche des affaires, qui 
évolue en territoire élevé, a progressé au cours 
du trimestre écoulé pour la branche Chimie et 
matières plastiques. Les entrées de commandes 
sont en hausse pour un tiers du panel en comparai-
son annuelle et 40 % des sondés prévoient d’aug-
menter les effectifs durant le prochain trimestre.

Les industriels vaudois anticipent pour les six pro-
chains mois une stabilisation quant à l’évolution 
de leurs affaires. Dès les trois prochains mois, la 
dynamique des exportations devrait également se 
stabiliser après une année globalement positive.

En raison des perturbations sur les chaînes d’ap-
provisionnement et de l’inflation élevée, notam-
ment aux Etats-Unis et en Europe, quatre entre-
preneurs sur dix prévoient d’augmenter leurs prix 
de vente au cours des trois prochains mois. Les 
répondants sont en effet près de trois quarts à an-
noncer une augmentation des prix pour les biens 
intermédiaires qu’ils se procurent. 

Pour autant, les achats de biens intermédiaires 
resteront stables pour 65 % des industriels, et 
même en progression pour 28 % des répondants, 
soit presque la totalité du panel. La demande 
actuelle est particulièrement forte avec sept mois 
de production assurée. De plus un quart des en-
trepreneurs s’attendent à une augmentation des 
entrées de commande et seuls 7 % envisagent 
le contraire. Les effectifs devraient rester stables 
voire évoluer légèrement à la hausse au cours des 
trois prochains mois.
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