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ÉCONOMIE

PIB VAUDOIS : EN PLEINES TURBULENCES, 
L’ÉCONOMIE DEVRAIT SE RENFORCER EN 2016

L’économie vaudoise résiste mieux au choc de l’euro que ce qui était redouté 
en janvier. La croissance du PIB devrait ainsi s’établir à +1,0 % en 2015, 
ce qui représente un net ralentissement par rapport à 2014. A la faveur du 
raffermissement de l’économie mondiale et de la forte dynamique démogra-
phique du canton, la croissance du PIB devrait s’accélérer à +1,6 % en 2016. 

L’économie suisse évolue en pleine zone 
de turbulences depuis le début de l’année 
2015. Suite à l’abolition du cours plan-
cher face à l’euro en janvier, elle a en eff et 
connu un brusque ralentissement de son 
expansion [F1] alors qu’une accélération 
était attendue : de +1,9 % en 2014, la crois-
sance annuelle du produit intérieure brut 
(PIB) helvétique est tombée à +1,2 % aux 
deux premiers trimestres 2015.

CHOC DE L’EURO ATTÉNUÉ 
PAR LE RENFORCEMENT DE 
L’ACTIVITÉ MONDIALE
Indicateur manifeste de la bonne résis-
tance actuelle de l’économie vaudoise et 
de la relative confi ance des entrepreneurs 
à court terme, le nombre de chômeurs et 
de personnes autorisées à bénéfi cier d’in-
demnités de réduction de l’horaire de tra-
vail n’a que légèrement augmenté depuis 
l’abolition du taux plancher [F2].
En 2012, la hausse avait été plus nette au 
moment de la fl ambée du franc qui avait 
motivé l’introduction du taux plancher. 
En 2009, l’augmentation avait même été 
fulgurante après l’éclatement de la crise 
fi nancière.
Les contrecoups du renchérissement ont 
été moindres cette fois-ci, probablement 
en raison de la situation économique et 
des perspectives de développement qui 
sont bien meilleures que ce qu’elles étaient 
alors.

RENFORCEMENT POUR 2016
A la faveur du raff ermissement actuel de la 
conjoncture aux Etats-Unis et en Europe, 
la croissance du PIB vaudois et suisse 
devrait progressivement se renforcer pour 
atteindre +1,6 % et +1,5 % en 2016.
A moins d’un nouveau choc majeur, cette 
dynamique positive devrait se prolon-
ger ces prochaines années. Toutefois, la 
croissance ne retrouvera pas sa vigueur 
d’avant 2009, puisque le regain de forme 
en Europe ne bénéfi ciera pas autant aux 
exportateurs du pays que si le franc ne 
s’était pas raff ermi. La bonne nouvelle en 
la matière est que le franc s’est quelque peu 
ressaisi en août par rapport à son niveau 
de ces derniers mois (1,08 franc pour un 
euro, contre 1,04 d’avril à juillet, soit un 
aff aiblissement de 3,5 %) [F3].
Autre composante importante du PIB 
en plus des échanges internationaux, la 
consommation intérieure, qui constitue un 
socle de croissance pour l’économie suisse 
et vaudoise, devrait se maintenir à haut 
niveau ces prochaines années. En eff et, la 
relativement faible diff usion du choc de 
l’euro sur l’emploi, la croissance démogra-
phique, les taux d’intérêt bas et la faible 
évolution des prix sont autant de facteurs 
qui devraient soutenir la consommation 
des ménages. Etant donné son niveau déjà 
élevé, la contribution positive de la consom-
mation intérieure à la croissance du PIB ne 
pourra guère augmenter davantage.

PLUS DYNAMIQUE QUE 
L’ÉCONOMIE SUISSE
Moins industrielle et moins fi nancière que 
l’économie suisse, l’économie vaudoise va 
vraisemblablement mieux résister au choc 
de l’euro que l’économie nationale, tout 
comme elle avait nettement mieux résisté 
à la crise en 2009.
Vaud devrait ainsi continuer à se montrer 
plus dynamique que la Suisse, comme il 
l’a été entre 2000 et 2014, avec +2,3 % par 
an pour le PIB vaudois contre +1,8 % à 
l’échelle nationale. | MJM

Source des données : Créa ( juillet 2015). SECO 

(septembre 2015). SDE.

Défi nition
Le PIB est le principal indicateur retenu 
pour évaluer la force et le dynamisme 
économique d’une région. Concrètement, 
il ne mesure pas la richesse, mais la 
somme des valeurs ajoutées créées sur 
son territoire, soit la valeur des biens et 
services qui y sont produits, pour autant 
qu’ils ne soient pas utilisés pour produire 
d’autres biens.

[F2] AUTORISATIONS POUR
INDEMNITÉS DE RÉDUCTION 
DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
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[F1] PRODUIT INTÉRIEUR BRUT, VAUD ET SUISSE
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[F3] TAUX DE CHANGE ENTRE 
LE FRANC ET L’EURO, 2015
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