
L’amélioration de la conjoncture mondiale s’est poursuivie au cours des trois derniers mois, 
encouragée par une accélération des campagnes de vaccination à travers le monde. Mais, 
avec des taux de couverture vaccinale insuffisants dans la plupart des pays et l’appari-
tion d’un variant plus contagieux, le contexte reste fragile. Economiquement, la reprise 
se caractérise par une forte demande dont les conséquences se font sentir en termes de 
pénurie de matières premières et d’inflation. Cette dernière reste toutefois contenue en 
Suisse et les principaux indicateurs économiques sont au vert. Selon un récent sondage 
du KOF, la situation des affaires des entreprises suisses est, pour la première fois, meil-
leure qu’au tournant de l’année 2019-2020. Au niveau vaudois, les dernières prévisions de 
croissance du PIB pour 2021 établies par le CREA ont été légèrement revues à la hausse, 
passant de 2,8 % à 3,1 %.

L’amélioration constatée en début d’année s’est également poursuivie au cours du tri-
mestre sous revue pour les industriels vaudois. Malgré un ralentissement en juillet, l’évolu-
tion trimestrielle des entrées de commandes reste positive. Par ailleurs, 40 % du panel fait 
état d’une hausse de la production en rythme mensuel et la durée assurée de production 
a également augmenté. Ainsi, malgré une pression sur les prix à la hausse, notamment 
en raison des pénuries de matières premières, l’évolution de la situation bénéficiaire est 
restée stable pour 60 % des sondés. Elle s’est même améliorée pour un répondant sur 
cinq. Si la tendance est donc favorable, des difficultés persistent tout de même. La faible 
demande reste un obstacle à l’activité pour la moitié du panel et, par conséquent, 40 % 
des entrepreneurs sondés jugent leurs carnets de commandes insuffisamment remplis.

Les prévisions des industriels vaudois pour le prochain trimestre font toutefois ressortir un 
optimisme assuré. Dans la continuité des résultats observés, environ un tiers des répon-
dants anticipent une évolution à la hausse des entrées de commandes et de la production. 
Dès lors, bien qu’une majorité du panel s’attende à une augmentation des prix d’achats, 
seuls 5 % des industriels vaudois – une proportion plus atteinte depuis deux ans – pré-
voient une dégradation de la marche de leurs affaires à six mois.
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Sous la loupe

Perspectives

Pour la première fois depuis deux ans, les indus-
triels de la branche Métallurgie et travail des 
métaux sont plus nombreux à juger la situation 
de leurs affaires bonne que mauvaise. Par ailleurs, 
moins de la moitié du panel cite l’insuffisance de la 
demande comme obstacle à la production, contre 
deux tiers au trimestre dernier. En outre, les prix de 
vente ont augmenté dans plus de 40 % des cas.

L’indicateur synthétique de la marche des affaires 
des entreprises de la branche Chimie et matières 
plastiques tend à se stabiliser. Les carnets de com-
mandes sont néanmoins toujours jugés insuffisam-
ment remplis par 85 % des sociétés sondées. Le 
taux d’utilisation des capacités de production reste 
ainsi relativement bas en comparaison historique 
(80 %).

Au cours du trimestre sous revue, la produc-
tion d’une majorité des entreprises de la branche 
Electronique, optique et précision a augmenté 
en comparaison annuelle. Dès lors, près de 30 % 
des entrepreneurs interrogés signalent une pénurie 
de main-d’œuvre. La durée assurée de production 
reste quant à elle supérieure à quatre mois.

De nombreuses entreprises de la branche 
Machines et moyens de transport ont enregistré 
une augmentation de leurs entrées de commandes 
au dernier trimestre. Si des difficultés de finance-
ment sont déplorées dans près de 70 % des cas, la 
situation bénéficiaire s’est stabilisée pour deux tiers 
des répondants et améliorée pour le tiers restant.

Les perspectives des industriels vaudois quant à 
l’évolution de leurs affaires à six mois restent très 
positives. Un quart des répondants anticipent en 
effet une progression de ses affaires, tandis que 
ces dernières devraient rester stables pour 70 % du 
panel. Seuls 5 % redoutent une détérioration. 

Près d’un tiers des répondants anticipent par ailleurs 
une hausse des entrées de commandes ou de leur 
production pour le trimestre à venir, alors qu’ils sont 
environ 5 % à envisager l’inverse. 

En revanche et comme au trimestre précédent, la 
hausse des prix pour les achats de biens intermé-
diaires, notamment en raison de problèmes d’ap-
provisionnement, est également pressentie par une 
large majorité du panel (58 %). L’effet sur les achats 
intermédiaires semble très contenu : seuls 5 % des 
sondés envisagent de les réduire. Les prix de vente 
pourraient cependant être davantage impactés, un 
quart des répondants annonçant des augmenta-
tions.

Les attentes sont largement positives en matière 
d’exportations. Ces dernières devraient croître pour 
un quart des répondants et rester stables pour plus 
de 70 % d’entre eux. Enfin, les effectifs ne devraient 
pas évoluer au cours des trois prochains mois. 
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