
Les incertitudes économiques ne cessent de s’amonceler dans un horizon déjà passa-
blement obscurci. L’inflation est progressivement devenue l’inquiétude majeure, pous-
sant les banques centrales à relever leurs taux directeurs dans des proportions impor-
tantes. Les difficultés sont nombreuses, accentuées par les répercussions de la guerre 
en Ukraine et du ralentissement en Chine engendré par les confinements successifs. 
Malgré ces incertitudes, la croissance devrait rester de mise cette année et l’an prochain. 
Les prévisions de croissance ont toutefois à nouveau été revues à la baisse par rapport 
aux trimestres précédents. Selon les dernières estimations du Fonds monétaire inter-
national (FMI), la hausse de la croissance mondiale devrait s’établir à 3,2 % pour 2022, 
contre encore 4,4 % en début d’année. De son côté, le PIB vaudois devrait progresser 
de 2,8 % cette année (2,6 % au niveau suisse). 

En Suisse, si la question de l’inflation a été occultée par les risques de pénurie d’élec-
tricité et le renforcement du franc face à l’euro, l’évolution à la hausse des prix est une 
réalité. Près de 60 % des industriels vaudois ont en effet augmenté leurs prix de vente au 
cours du trimestre écoulé. L’impact sur la situation bénéficiaire reste toutefois mesuré. En 
effet, si plus d’un quart des sondés constatent une détérioration de leur bénéfice, 15 % 
enregistrent une amélioration. Bien que la position concurrentielle se soit légèrement 
dégradée, l’activité demeure toutefois soutenue. L’évolution des entrées de commandes 
et de la production est restée stable et la marche des affaires est jugée satisfaisante ou 
bonne par trois quarts du panel. Signe d’une demande toujours soutenue, les stocks de 
produits finis sont jugés insuffisamment remplis par plus d’un quart des répondants et 
le manque de main-d’œuvre représente un obstacle à la production pour près de 40 % 
des sondés, une proportion record. Par ailleurs, la durée assurée de production est en 
baisse (4,6 mois contre 7 mois lors du précédent relevé trimestriel).

Compte tenu d’un ralentissement prévu sur le front des exportations et d’une nouvelle 
hausse des prix anticipée, les industriels vaudois sont plus prudents concernant le pro-
chain trimestre. Pour autant, les perspectives de production restent positives.
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UNE MARCHE DES AFFAIRES POSITIVE GRÂCE  
À UNE DEMANDE TOUJOURS SOUTENUE
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Sous la loupe

Perspectives

Malgré une évolution défavorable de la situation 
bénéficiaire pour un tiers des entreprises sondées, 
la marche des affaires est jugée satisfaisante voire 
bonne par l’ensemble de la branche Métallurgie et 
travail des métaux. Cette situation ne devrait toute-
fois pas perdurer au vu de l’évolution attendue des 
entrées de commandes.

Le trimestre écoulé s’est déroulé de manière favo-
rable pour les entreprises du secteur Electronique, 
optique et précision. La durée assurée de produc-
tion (5,9 mois) atteint ainsi son niveau le plus élevé 
depuis trois ans. Et malgré un tassement attendu 
des exportations, l’évolution de la marche des af-
faires devrait rester positive au cours du semestre 
à venir.

Les carnets de commandes et la production ont 
évolué de manière positive dans la branche Ma-
chines et moyens de transports. Fait réjouissant, 
60 % des entreprises constatent une progression de 
la situation bénéficiaire et les perspectives sont po-
sitives. La branche est par ailleurs particulièrement 
affectée par les problèmes de recrutement.

La situation est restée globalement stable dans la 
branche Chimie et matières plastiques. Les car-
nets de commandes sont certes jugés insuffisam-
ment remplis par la moitié des répondants, mais la 
durée assurée de production a augmenté, de même 
que le taux d’utilisation des capacités de production. 
Les prévisions pour les mois à venir sont par ailleurs 
favorables.

Selon les industriels vaudois, une stabilisation de 
leurs affaires est attendue au cours des six pro-
chains mois. Elle devrait en partie se matérialiser 
durant le prochain trimestre par une légère tendance 
à la baisse des exportations. Tandis que l’évolution 
des entrées de commandes devrait rester compa-
rable au trimestre actuel.

Pour autant, la marche des affaires devrait garder 
son dynamisme avec un niveau de production anti-
cipé à la hausse par 30 % des répondants, seuls 
13 % prévoyant une baisse. Les entrepreneurs af-
fichent également une légère tendance haussière 
pour les achats de biens intermédiaires, alors qu’ils 
sont près de deux tiers à s’attendre à de nouvelles 
augmentations des prix pour ce type de biens.

Compte tenu du contexte international actuel, un 
industriel sur deux prévoit d’augmenter les prix de 
vente de leurs produits au cours des trois prochains 
mois. En revanche, les effectifs devraient rester 
stables.
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