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Le franc fort et la conjoncture font plier  
les exportations
Cinquième canton exportateur, Vaud a connu en 2015 une diminution de ses exportations de 2,6 % 
dans un contexte conjoncturel difficile. Les importations ont baissé de 9,7 %, portant l’excédent 
commercial à un niveau record de 6,5 milliards de francs. Premier exportateur vaudois avec 
39 % du total, la chimie a enregistré une contraction de 7 %. L’Europe reste de loin le premier 
destinataire (62 %), malgré une légère augmentation des exportations vers l’Amérique et l’Asie. 

En 2015, la diminution des exportations vaudoises porte leur total à 13,4 milliards de francs. En 
proportion, la baisse est comparable au niveau national, soit -2,5 % pour 197,6 milliards. Cette 
contraction s’explique en bonne partie par l’abandon du taux plancher face à l’euro en début d’année 
2015, qui a conduit les exportateurs à baisser les prix. Corollairement, la valeur des importations, 
exprimée en francs suisses, a également baissé de 9,7 % dans le canton et de 6,9 % pour l’ensemble 
de la Suisse.

Pour la troisième année consécutive, Vaud se classe en cinquième position des cantons exportateurs 
derrière Bâle-Ville, Genève, Berne et Zurich. La part vaudoise des exportations suisses est passée de 
3,8 % en 1995 à 7 % en 2011. En 2015, elle s’est légèrement repliée à 6,8 %.

L’étude des branches économiques montre que les instruments de précision progressent en 2015 
(+8 %), de même que les machines (+4 %), alors que l’horlogerie (-2 %) et surtout la chimie (-7 %) 
reculent.

Les six principaux pays de destination des exportations vaudoises totalisent 62 % des biens exportés 
(dans l’ordre : Allemagne, Italie, Etats-Unis, France, Pays-Bas et Chine). A l’exception de l’Allemagne, 
les exportations vers le continent européen ont reculé. Cette diminution explique à elle seule le 
résultat négatif du commerce extérieur vaudois. Le léger résultat positif du continent américain ne 
compense que partiellement ce recul.

Avec la légère détente du marché des changes, la bonne tenue de l’économie américaine et la reprise 
attendue de l’économie européenne, le commerce extérieur vaudois pourrait retrouver la croissance 
en 2016.

En complément de cette analyse du commerce extérieur vaudois en 2015, Numerus présente la 
structure des ménages vaudois qui montre que, si 36 % d’entre eux ne sont composés que d’une 
seule personne, 45 % des Vaudois de plus de 15 ans résident dans un ménage de couple avec 
enfants et ils ne sont que 19 % à vivre seul. 
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