
Malgré la fl ambée des prix du pétrole, 
la situation conjoncturelle en Suisse 
s’est notablement améliorée depuis 
le début de l’année. Cette évolution 
ne concerne en outre pas que les 
exportations, mais aussi la demande 
intérieure. La plupart des instituts 
de prévision sont donc raisonnable-
ment optimistes en cette fi n d’année 
2005. 

A l’instar de l’évolution nationale, 
l’industrie vaudoise a maintenu son 
rythme d’expansion au 3e trimestre. 
Depuis l’hiver 2004-2005, l’indicateur 
synthétique de la marche des affaires 
joue toutefois au yo-yo entre - 14 
et + 11. Le niveau de - 5 enregistré 
lors de l’enquête d’octobre peut 
encore être qualifi é de satisfaisant ; 
il est toutefois inférieur au niveau
national (+ 7). 

Plus du tiers des industriels annoncent 
encore des entrées de commandes en 
augmentation, en variation tant annuel-
le que mensuelle. La même proportion 
considère toutefois leur carnet de 
commandes comme trop peu rempli ; 
seuls 9 % d’entre eux l’estiment bien 
rempli. 

Une majorité d’industriels fait 
encore état d’une augmentation de 
production dans l’enquête d’octo-
bre. Le taux d’utilisation des capaci-
tés de production est toutefois en 
légère baisse à 80 % et ces capacités 
sont considérées désormais comme 
trop importantes par 21 % des entre-
prises. 

Les perspectives pour les trois 
prochains mois sont largement po-
sitives pour l’entrées de commandes 
comme pour les exportations dans 
toutes les catégories d’entreprises, 
notamment dans celles à forte voca-
tion exportatrice. La durée assurée 
de production augmente par ailleurs à 
3,5 mois. 

Malgré une conjoncture relativement 
favorable depuis le début de l’année, 
une majorité d’industriels constate 
toujours un léger sureffectif et annon-
ce une réduction de leur personnel 
ces trois prochains mois. 

Les perspectives d’évolution à six mois 
de la situation des affaires deviennent 
en outre négatives pour la première 
fois depuis deux ans.
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Dans l’enquête d’octobre, plus d’un industriel 
sur trois annoncent encore des ENTRÉES DE 
COMMANDES en augmentation, tant en va-
riation mensuelle qu’annuelle. Dans le secteur 
des biens d’investissement, en revanche, près 
des deux tiers des entreprises voient cette 
entrée des commandes diminuer.

Le CARNET DE COMMANDES diminue pour 
37 % des entreprises et augmente pour 22 %. 
Plus du tiers des industriels considèrent dé-
sormais leur carnet trop peu rempli. Cette in-
satisfaction est toutefois un peu moindre chez 
les producteurs de biens d’investissement, les 
entreprises tournées vers l’exportation et 
celles de plus de 200 personnes. 

L’optimisme reste de vigueur au sein des 
industriels vaudois. Les PERSPECTIVES 
D’ENTRÉES DE COMMANDES sont positi-
ves dans toutes les catégories d’entreprises, 
notamment dans les entreprises fortement 
exportatrices où aucun industriel ne s’attend 
à une baisse au cours des trois prochains 
mois.

Les PERSPECTIVES D’EXPORTATIONS 
restent également bonnes pour les trois pro-
chains mois dans tous les secteurs.

Une majorité d’industriels annonce une aug-
mentation de leur PRODUCTION. Cette 
dernière est toutefois en forte diminution 
dans le secteur des biens de consommation 
et dans les grandes entreprises. 

A fi n septembre, les CAPACITÉS TECHNI-
QUES DE PRODUCTION sont considérées 
comme trop importantes par 21 % des entre-
prises, alors que 73 % d’entre elles les jugent 
suffi santes. Le taux moyen d’utilisation des 
capacités de production diminue par ailleurs 
légèrement à 80 %.

Peu de mouvements dans l’EMPLOI indus-
triel : l’effectif est jugé suffi sant dans plus de 
huit entreprises sur dix. 16 % des entreprises 
annoncent une diminution de leur personnel 
au cours des prochains mois ; 7 % seulement 
pense l’augmenter. Les perspectives sont par-
ticulièrement maussades dans le secteur des 
biens d’investissement. 

La SITUATION DES AFFAIRES est jugée lé-
gèrement négative pour l’ensemble de l’indus-
trie. Pour la première fois depuis deux ans, les 
perspectives à six mois sont également négati-
ves dans l’enquête d’octobre, voire même très 
pessimistes dans les entreprises produisant 
des biens d’investissement.
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Les branches en bref

Comme au trimestre précédent, la marche 
des affaires de la branche ÉLECTRONIQUE, 
OPTIQUE, PRÉCISION poursuit sa crois-
sance. Les entrées de commandes et la 
production augmentent pour respectivement 
74 % et 62 % des entreprises sondées. Les 
capacités techniques de production sont 
utilisées à 88 %, chiffre le plus élevé de ces 
deux dernières années. La situation des 
affaires devrait, au cours de ces six prochains 
mois, rester stable pour 90 % des entrepri-
ses. Actuellement, la production est assurée 
pour plus de quatre mois et les perspectives 
d’entrées de commandes à trois mois sont 
favorables.

Depuis dix mois, l’indicateur de la marche des 
affaires dans les MACHINES ET MOYENS DE 
TRANSPORT est constamment négatif. Dans 
l’enquête d’octobre, 80 % des entreprises 
voient leurs entrées de commandes diminuer 
en rythme annuel. La position concurrentielle 
est restée identique sur les marchés suisse 
et UE alors qu’elle s’est détériorée sur 
les marchés hors UE. Les perspectives des 
affaires à six mois sont jugées médiocres pour 
la moitié des sondés. Point positif, une 
augmentation des exportations à trois mois 
est prévue par 80 % des industriels. 

Après un sursaut au mois de juin, l’indica-
teur de la marche des affaires de la branche 
ALIMENTATION, BOISSONS, TABACS 
est reparti à la baisse pour atteindre - 34 
au mois d’octobre. La position concur-
rentielle s’est affaiblie sur les marchés 
extérieurs. Toutefois, les trois quart des
entreprises jugent la situation des affaires 
bonne à satisfaisante. Les perspectives à trois 
mois sont positives, notamment pour les en-
trées de commandes.

La marche des affaires de la branche MÉTAL-
LURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX s’est 
détériorée lors de ces trois derniers mois. La 
situation actuelle est ralentie à cause de l’in-
suffi sance de la demande (54 % des entrepri-
ses sondées) et du manque de main-d’oeuvre 
(25 %). Cependant, les perspectives pour les 
prochains mois sont positives.

Les tendances pour la CHIMIE, MATIÈRES 
PLASTIQUES sont les mêmes que pour le 
trimestre dernier : augmentation des entrées 
de commandes et de la production. Toutefois, 
la position concurrentielle sur les marchés ex-
térieurs se détériore. Les perspectives à trois 
mois, pour les entrées de commandes, la pro-
duction et les achats de produits intermédiai-
res sont négatives.
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Ensemble de 
l’industrie

Electronique,
optique, précision

Machines, moyens 
de transport

Alimentation, 
boissons et tabac

Métallurgie, 
travail des métaux

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Août Sept. Oct. Août Sept. Oct. Août Sept. Oct. Août Sept. Oct. Août Sept. Oct.

Marche des affaires
Indicateur synthétique -2,1 -2,6 -5,0 32,7 26,7 34,7 -24,3 -22,0 -42,4 -26,6 -22,7 -34,0 -5,2 -25,5 -27,5
Appréciation générale 1,1 0,4 -1,1 15,3 17,0 17,8 -1,3 -1,3 -1,3 -29,1 -13,2 -7,4 -3,4 -31,6 -39,6

Entrées des commandes
Evolution au cours du mois -2,0 -11,6 8,8 1,7 1,6 51,9 34,9 -45,7 -20,6 -28,8 -4,6 -15,1 -6,2 -25,2 -8,3
Evolution sur 12 mois 21,0 6,4 1,2 39,6 26,6 56,7 23,4 -45,0 -77,1 -9,9 -3,0 -21,1 10,7 -8,8 -4,8

Carnet de commandes
Evolution au cours du mois 1,3 -29,1 -14,9 9,7 21,4 15,9 35,1 -83,1 -39,0 31,7 -13,4 2,4 -18,7 -14,7 -28,0
Appréciation globale -30,4 -20,5 -26,4 -1,2 11,3 -1,7 -68,0 -24,1 -8,0 -36,8 -62,1 -62,1 -26,3 -46,9 -41,3
Appréciation (commandes de l’étranger) -29,3 -20,9 -2,5 -19,0 -4,0 -2,6 -52,2 -20,3 -20,3 -25,3 -25,3 -25,3 -36,8 -53,2 -25,1

Production
Evolution au cours du mois -16,3 -0,2 11,2 -5,9 -4,8 44,1 -5,7 37,6 25,6 -21,7 -6,8 -14,4 -45,0 -39,2 -16,6
Evolution sur 12 mois 3,1 6,3 10,1 59,8 42,0 49,1 -28,4 3,0 -42,1 -33,0 -3,0 -18,7 -0,1 -20,7 -36,5

Stocks de produits intermédiaires
Evolution au cours du mois -13,1 -1,7 -3,5 -17,4 34,8 -17,4 16,4 -34,3 13,5 -14,7 -6,0 -28,3 -60,4 8,0 -5,8
Appréciation générale 11,4 15,0 8,1 30,8 42,3 -1,0 9,7 9,7 0,0 12,1 11,2 19,7 -5,3 10,0 13,5

Stocks de produits fi nis
Evolution au cours du mois -19,0 -5,5 15,8 -45,2 -8,0 -28,7 -43,9 -40,3 23,6 6,1 17,1 -8,8 -11,4 2,8 18,2
Appréciation générale 19,0 27,9 21,2 40,3 36,9 22,4 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,6 19,0 0,2

Emploi
Appréciation générale 0,3 0,3 5,2 0,4 -2,9 0,0 14,5 0,0 30,4 4,7 0,0 0,0 -8,8 6,8 13,1

Perspectives pour les 3 prochains mois
Entrées des commandes 16,6 30,5 18,5 25,4 14,3 8,5 -2,0 62,8 2,7 8,1 24,9 43,9 -10,9 26,8 26,4
Production 19,6 27,6 3,0 42,7 24,3 -2,0 21,3 65,2 -41,2 -0,8 48,5 40,8 -3,2 23,6 21,8
Achat de produits intermédiaires 7,0 14,1 2,8 24,3 15,5 4,3 -2,0 7,1 -15,2 26,0 20,2 22,6 -18,3 13,0 -9,4
Emploi 5,9 0,7 -9,6 10,3 -4,7 5,5 22,3 22,3 -52,8 -16,3 -7,9 -16,3 4,7 4,9 -0,4

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005

Avril Juillet Oct. Avril Juillet Oct. Avril Juillet Oct. Avril Juillet Oct. Avril Juillet Oct.

Capacité technique de production
Evolution au cours du trimestre 18,6 23,8 20,3 32,2 40,2 30,8 -7,6 14,7 -3,2 -2,8 -2,8 3,0 -20,1 2,2 3,3
Appréciation -3,4 5,0 15,5 -8,5 12,2 25,0 -30,0 -7,6 35,9 -2,3 -7,0 20,5 27,6 16,9 8,8
Degré d’utilisation, en % 82,3 81,9 79,9 84,4 87,1 88,1 92,7 84,7 78,3 81,5 80,5 76,2 78,1 82,0 82,7

Prix de vente
Evolution au cours du trimestre 9,8 -5,3 -5,8 17,4 -1,8 -10,8 0,0 -30,4 0,0 -25,7 -33,8 -36,2 36,8 0,5 -14,5

Situation bénéfi ciaire
Evolution au cours du trimestre -31,0 3,8 -17,1 14,5 14,1 15,3 -57,1 4,6 -43,8 -42,1 -21,2 -39,2 -25,5 -6,8 -17,2

Durée assurée de production
Nombre de mois 3,5 3,0 3,5 3,0 2,9 4,2 3,9 3,6 4,0 6,3 6,3 6,6 4,5 2,2 2,2

Position concurrentielle
Sur le marché intérieur 10,3 2,2 -2,7 -9,6 0,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 -0,6 23,1 -11,2 -0,8 6,4 -13,5
Dans l’Union européenne 9,7 -11,6 -18,5 -0,6 -14,5 -14,5 -20,3 -20,3 -20,3 74,7 0,0 -44,2 -13,4 14,2 13,4
Hors de l’Union européenne -30,7 -2,5 -21,7 -38,8 8,1 9,8 -64,2 -64,2 -64,2 -100,0 0,0 -44,2 -35,6 25,5 28,0

Obstacles à la production (en %)
Insuffi sance de la demande 58,3 63,7 61,1 45,2 38,3 48,3 77,7 64,2 60,7 61,1 87,8 91,1 53,3 74,0 54,4
Manque de main-d’œuvre 2,1 6,5 6,1 9,7 0,0 6,6 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 24,7
Insuffi sance de l’équipement 5,0 8,4 4,2 8,5 7,5 13,2 0,0 0,0 0,0 12,2 9,8 4,7 11,8 0,0 5,1
Diffi cultés de fi nancement 1,6 0,0 6,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8

Perspectives pour les 3 prochains mois
Exportations 32,5 26,6 31,0 62,5 -6,2 -11,6 54,3 66,2 79,7 69,5 0,0 -18,9 27,1 11,6 10,5
Prix d’achat des produits intermédiaires 37,4 23,2 37,0 22,9 29,1 38,9 35,3 -16,2 -5,1 24,4 10,2 23,6 21,6 24,9 24,8
Prix de vente 3,4 6,4 14,6 -12,2 2,2 11,9 0,0 0,0 28,0 -23,9 -17,8 -20,4 26,0 2,1 -7,4

Perspectives pour les 6 prochains mois
Evolution des affaires 17,2 10,3 -1,7 26,1 2,4 8,6 54,8 47,7 -36,1 21,4 1,5 -1,2 -13,6 -1,2 6,4
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2002 2003 2004 2005

III IV I II III IV I II III IV I II III

Effectif des immatriculations 7 659 7 453 7 281 9 740 8 162 7 285 7 892 9 756 7 579 6 613 7 230 ... ...
Variation annuelle en % -12,2 - 8,3 -14,7 -7,1 6,6 -2,3 8,4 0,2 -7,1 -9,2 -8,4 ... ...

VOITURES NEUVES

2002 2003 2004 2005

III IV I II III IV I II III IV I II III

Valeur en milliards de fr.
Importations 1,14 1,14 1,20 1,15 1,19 1,18 1,30 1,51 1,46 1,56 1,45 1,49 1,43
Exportations 1,49 1,85 1,58 1,68 1,53 2,06 1,93 1,86 1,64 2,21 2,02 2,40 2,21

Variation par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente en %
Importations -6,5 -5,2 -9,2 -8,8 4,4 3,3 8,7 31,2 22,7 31,8 11,1 -1,4 -1,8
Exportations 6,5 17,4 16,0 5,1 2,4 11,6 21,8 10,9 7,0 7,4 4,6 29,2 35,0

COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE MENSUELLE

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE

... Données non disponibles


