
Dans un contexte international toujours fortement perturbé, l’économie mondiale a évolué 
de manière poussive au cours des trois derniers mois. Si les prévisions de croissance en 
2023 ont constamment été revues à la baisse durant plusieurs trimestres, le risque d’une 
récession généralisée semble toutefois s’éloigner. Le pic d’inflation a été dépassé tant aux 
Etats-Unis que dans la zone euro, en raison notamment de la baisse des prix de l’énergie. 
De plus, la fin des restrictions sanitaires en Chine laisse entrevoir une reprise de l’activité 
manufacturière et une pression moindre sur les chaînes d’approvisionnement. Avec une 
inflation bien moins forte et une demande intérieure robuste, la situation au niveau suisse 
demeure solide. Mais le degré d’incertitude reste élevé et, après une croissance de 2,7 % 
l’an dernier, le PIB vaudois devrait progresser de 1,3 % en 2023, selon les dernières pré-
visions du CREA établies en janvier.

Le tassement de l’économie mondiale se ressent parmi les entreprises industrielles du 
canton. Ces dernières constatent en effet une tendance à la baisse des entrées de com-
mandes au cours du trimestre sous revue. La position concurrentielle sur les marchés 
étrangers s’est à nouveau détériorée pour quatre exportateurs sur dix. De plus, si 40 % 
des répondants ont procédé à des augmentations de leurs prix de vente, la situation 
bénéficiaire s’est tout de même détériorée pour un quart du panel. Toutefois, l’impact sur 
la production reste pour le moment mesuré et plusieurs signaux encourageants viennent 
tempérer la morosité actuelle. Le taux d’utilisation moyen des capacités de production 
(85 %) demeure stable, de même que la durée assurée de production (près de six mois). 
Par ailleurs, le manque de main-d’œuvre est également mentionné par 40 % des sondés. 

Un tassement attendu sur le front des exportations et un contexte inflationniste toujours 
d’actualité pèsent sur la marche des affaires attendue au cours des prochains mois. Les 
attentes des industriels vaudois concernant l’évolution de la production et des emplois 
restent néanmoins neutres.
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Sous la loupe

Perspectives

Près des deux tiers des industriels actifs dans la 
branche Métallurgie et travail des métaux jugent 
bonne la marche de leurs affaires, freinée en partie 
par le manque de main-d’œuvre. Par ailleurs, près 
de 40 % ont augmenté les prix de ventes au cours 
des trois derniers mois et ils sont tout autant à 
constater une baisse des entrées de commandes.

La situation bénéficiaire des entreprises actives 
dans la branche Chimie et matières plastiques 
marque une tendance positive sur les trois derniers 
mois, tout comme les perspectives économiques 
pour le prochain trimestre.

Avec une durée assurée de production de neuf 
mois, les industriels de la branche Electronique, 
optique et précision affichent un pourcentage 
d’utilisation des capacités techniques proche du 
maximum (95 %). Pour autant, au cours des trois 
derniers mois, près des trois quarts des répon-
dants font état d’une position concurrentielle qui 
se détériore à l’étranger.

La marche des affaires des industriels vaudois et 
suisses de la branche Bois et produits non mé-
talliques se dégrade pour plus d’un quart d’entre 
eux. La faiblesse de la demande en est le principal 
obstacle pour quatre répondants sur dix. La pro-
duction a d’ailleurs baissé pour la moitié du panel 
au cours des trois derniers mois.

Comme au trimestre précédent, les perspectives 
des industriels vaudois quant à l’évolution future 
de leurs affaires restent légèrement négatives sur 
les six prochains mois. Près de 30 % redoutent en 
effet une détérioration contre moins de 20 % qui 
s’attendent à une amélioration. Pour autant plus 
de la moitié des industriels vaudois envisage une 
stabilisation de leurs affaires.

Une majorité des répondants s’attendent à des 
prix d’achat majorés (66 %) ou prévoient d’aug-
menter leurs prix de vente (60 %). Dans ce 
contexte compliqué, une baisse des exportations 
est attendue par 37 % des sondés. Seuls 2 % des 
entrepreneurs interrogés prévoient une hausse.

Toutefois, les attentes des industriels vaudois 
concernant l’évolution de la production et l’em-
ploi se sont redressées pour atteindre un niveau 
neutre. Ils sont par exemple tout autant à envisager 
des suppressions de postes que des embauches 
(près de 16 %) au cours des trois prochains mois.
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