
Si les prévisions de la croissance mondiale pour 2020 établies par le FMI ont été légèrement 
révisées à la hausse (-4,4 % contre -4,9 % précédemment), la reprise l’an prochain devrait 
s’avérer plus faible et plus lente que prévu. Après une légère amélioration au cours de l’été, 
la situation sanitaire et économique se dégrade notamment en Europe. Au niveau suisse, le 
PIB devrait baisser de 3,8 % cette année selon les prévisions du SECO, tandis que pour l’éco-
nomie vaudoise, le recul est évalué à 4,9 % par le CREA. Ces estimations sont à considérer 
avec beaucoup de précautions. De nombreuses incertitudes caractérisent en effet toujours 
le climat conjoncturel actuel. A l’heure où un certain nombre de pays ont pris le chemin d’un 
nouveau confinement, plusieurs vaccins potentiels sont néanmoins en phase avancée d’essais 
cliniques à travers le monde.

La situation reste très compliquée dans l’industrie vaudoise, comme l’illustre l’indicateur 
synthétique de la marche des affaires. Mais cette crise touchant l’ensemble de l’économie 
mondiale – et donc les entreprises concurrentes – la position concurrentielle des entreprises 
vaudoises sur les marchés étrangers est restée globalement stable au cours du trimestre sous 
revue. Et si 70 % des industriels sondés font toujours état d’une demande insuffisante, des 
difficultés de financement ne sont relevées que par 10 % des répondants, une proportion trois 
fois moins importante qu’il y a six mois. En revanche, aucune embellie marquée des entrées de 
commandes n’est constatée ; une diminution de cet indicateur en rythme annuel est déplorée 
par la majorité des entreprises sondées. Dès lors, six répondants sur dix jugent toujours leurs 
carnets de commandes – y compris les carnets de commandes étrangères – insuffisamment 
remplis. La moitié du panel constate également une détérioration de la situation bénéficiaire 
au cours des trois derniers mois. 

Le climat chargé d’incertitudes se ressent parmi les prévisions des industriels vaudois, plus 
pessimistes qu’il y a trois mois. Confrontés à une situation difficile, la majorité d’entre eux 
s’attendent à une évolution identique des entrées de commandes et de la production au cours 
du prochain trimestre. Un quart des répondants prévoient par ailleurs de réduire leurs effectifs.
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Sous la loupe

Perspectives

Dans la branche Métallurgie et travail des métaux, 
40 % des entrepreneurs interrogés jugent mauvaise la 
situation de leurs affaires. Une faible minorité des son-
dés (15 %) considèrent néanmoins que cette dernière 
est bonne, ce qui n’était pas le cas au trimestre der-
nier. La situation est effectivement disparate puisqu’un 
quart du panel estime que le nombre de personnes 
occupées est trop élevé, contre un tiers le jugeant trop 
faible. L’ensemble du panel estime néanmoins qu’aucune 
amélioration ne sera constatée en termes d’entrée de 
commandes et de production au cours des trois pro-
chains mois

L’indicateur synthétique de la marche des affaires de la 
branche Chimie et matière plastiques s’est fortement 
détérioré au cours du trimestre sous revue. Le taux 
moyen d’utilisation des capacités techniques de pro-
duction des entreprises sondées est également passé 
sous la barre des 80 % pour la première fois depuis le 
premier semestre 2017.

La grande majorité des industriels de la branche Elec-
tronique, optique et précision ont constaté une dimi-
nution des entrées de commandes, en comparaison 
mensuelle comme annuelle. L’insuffisance de la de-
mande est dès lors citée comme un obstacle à la pro-
duction par 60 % des répondants. Trois quarts d’entre 
eux affirment par ailleurs que leur situation bénéficiaire 
s’est à nouveau détériorée au cours du dernier trimestre.

Après un début d’exercice très difficile, les entreprises 
de la branche Machines et moyens de transport ont 
enregistré une stabilisation, puis une augmentation, de 
la production en deuxième partie d’année. Même si les 
entrepreneurs sondés estiment toujours leurs carnets 
de commandes insuffisamment remplis, ils annoncent 
une durée assurée de production élevée en comparaison 
historique.

Les industriels vaudois sont plutôt neutres quant aux 
perspectives d’évolution de leurs affaires. Ils sont en 
effet 60 % à n’envisager aucune amélioration ou dégra-
dation à six mois. 

Des tendances similaires sont également affichées pour 
le trimestre à venir. Que ce soit au niveau des entrées 
de commandes ou de la production, plus de la moitié 
des répondants s’attendent en effet au statu quo. 

Une légère tendance positive reste tout de même affi-
chée en ce qui concerne les exportations. Les expor-
tateurs sont presque deux fois plus nombreux (32 %) à 
tabler sur une hausse des ventes à l’étranger que ceux 
anticipant une baisse (17 %).

La stabilité est également de mise en ce qui concerne 
les prix finaux et les prix des achats intermédiaires. 
Pour neuf entrepreneurs sur dix, il ne devrait pas y avoir 
de changements d’ici la fin de l’année.

En termes d’effectifs en revanche, la situation reste 
difficile. Près d’un quart des industriels interrogés envi-
sagent en effet des suppressions de postes au cours 
des trois prochains mois, alors que moins de 5 % seu-
lement estiment pouvoir augmenter le nombre de per-
sonnes occupées. 
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