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CONJONCTURE : L’ÉCONOMIE VAUDOISE 
PROFITE DE L’EMBELLIE MONDIALE
Depuis 2016, la croissance économique mondiale se renforce et stimule 
toujours plus l’économie vaudoise. A la faveur également d’un taux de 
change de moins en moins pénalisant, la majorité des entrepreneurs 
vaudois se déclarent satisfaits de leurs affaires en avril 2018, notamment 
dans les services et la construction. Globalement, la situation devrait 
encore s’améliorer ces prochains mois. L’emploi devrait en bénéficier, mais 
de manière inégale selon les branches économiques.

En 2018, l’économie vaudoise continue de 
bénéficier de l’embellie à l’échelle mon-
diale amorcée courant 2016. En effet, selon 
les dernières prévisions du Fonds moné-
taire international (FMI), la croissance 
mondiale s’est encore raffermie en 2017 
(+3,8 %) et devrait se confirmer en 2018 
(+3,9 %). Ces éléments, parmi d’autres, 
ont conduit le groupe d’experts de la 
Confédération et le Créa (Institut d’éco-
nomie appliquée de la HEC Lausanne) 
à réviser à la hausse les perspectives de 
croissance pour 2018, respectivement pour 
la Suisse (+2,4 %) et le canton de Vaud 
(+2,5 %). 
Depuis le deuxième semestre 2017, les 
entrepreneurs vaudois (et suisses) pro-
fitent également d’un taux de change avec 
l’euro qui s’est quelque peu détendu depuis 
l’abandon du taux plancher par la Banque 
nationale suisse (BNS) en janvier 2015. Ce 
choc monétaire avait contraint les entre-
prises à s’adapter au renchérissement du 
franc pour faire face à la concurrence. 
La situation actuelle leur permet désor-
mais d’avoir plus de flexibilité dans leurs 
options stratégiques (réadaptation des 
prix, investissements, recherche, reconsti-
tution de fonds de réserve, etc.).

ENTREPRENEURS SATISFAITS
C’est dans ce contexte favorable que les 
réponses des entrepreneurs vaudois aux 
cinq enquêtes conjoncturelles d’avril 
(Commerce de détail, Construction, 
Hôtellerie-Restauration, Industrie et 
Services) sont dans l’ensemble positives.
Globalement, près de 80 % des sondés 
jugent la situation de leurs affaires satis-
faisante ou bonne, avec des variations 
selon les branches [F1]. Dans les ser-
vices, premier pourvoyeur d’emplois du 
canton, cette proportion atteint 92 %. En 
revanche, c’est dans l’hôtellerie et la res-
tauration que les entrepreneurs qui jugent 
la situation mauvaise sont les plus fré-
quents (35 %). Toutefois, ils étaient deux 
fois plus nombreux à porter des juge-
ments négatifs entre 2015 et 2016.
Dans l’industrie, la satisfaction est de 
mise dans la branche Electronique, 
optique et précision grâce à des car-
nets de commandes bien remplis, tan-
dis que c’est plus rarement le cas dans la 
branche Métallurgie et travail des métaux, 
avec trois entrepreneurs sur dix mécon-
tents. Dans la branche Chimie et matières 
plastiques, les avis sont très partagés. De 
son côté, la construction continue de  
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bénéficier de l’essor démographique du canton et des investissements importants mis 
en œuvre afin de détendre le marché du logement. Quant au commerce de détail, il est 
désormais moins menacé par le tourisme d’achat, mais l’essor de la vente par Internet et 
le prix élevé des baux pèsent sur la rentabilité des enseignes.

PERSPECTIVES RÉJOUISSANTES
Les perspectives pour les mois à venir sont très encourageantes, sauf pour deux branches. 
En effet, interrogés sur la situation de leurs affaires au cours des six prochains mois, 
c’est uniquement dans les branches industrielles Bois, autres produits non métalliques et 
Alimentation, boissons et tabac que les entrepreneurs expriment davantage d’avis néga-
tifs que d’avis positifs [F2]. Pour cette dernière branche, le solde net atteint -20 % (voir 
définition). Cette tendance à la baisse pourrait également inciter les professionnels de la 
branche à adapter leurs emplois au cours du 2e trimestre.
Dans toutes les autres branches analysées, les entrepreneurs se montrent majoritaire-
ment optimistes au sujet de leurs affaires, même si certaines branches semblent plus 

[F1] SITUATION DES AFFAIRES, VAUD, AVRIL 2018
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[F2] PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES, VAUD, AVRIL 2018
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porteuses d’emplois que d’autres. En pre-
mier lieu, dans la branche Electronique, 
optique et précision, les avis favorables 
sont très largement répandus et coïn-
cident avec une volonté d’accroître les 
effectifs. Les services restent le sec-
teur porteur de l’économie vaudoise et 
les perspectives positives devraient être 
accompagnées de nouveaux emplois, 
notamment dans les TIC et les Services 
aux entreprises. En revanche, si dans le 
commerce de détail les commerçants sont 
également confiants pour les prochains 
mois, ils restent prudents quant aux effec-
tifs. C’est également le cas pour la plu-
part des autres branches de l’industrie. 
La construction aura besoin de main-
d’œuvre, principalement dans le gros 
œuvre, avec le retour des beaux jours. Si 
dans l’hôtellerie les opinions s’équilibrent, 
dans la restauration, on perçoit une  
tendance positive pour les affaires mais 
négative en termes d’emploi. | CB

Source des données : KOF/CCV. SECO. FMI. Créa.

Les enquêtes conjoncturelles  
Les enquêtes conjoncturelles sont réalisées 
par le Centre de recherches conjoncturelles 
(KOF) de l’EPFZ. La Commission 
Conjoncture Vaudoise (CCV), qui réunit 
d’importants acteurs privés et publics 
du tissu économique vaudois, analyse et 
publie cinq de ces enquêtes à l’échelle du 
canton de Vaud (Commerce de détail, 
Construction, Hôtellerie-Restauration, 
Industrie et Services).
Les enquêtes mensuelles ou trimestrielles 
sont menées directement auprès des 
dirigeants d’entreprises. Pour chaque 
thématique abordée (les ventes, les prix, 
les effectifs, etc.), l’entrepreneur indique 
si la situation s’est améliorée, est restée 
stable ou s’est détériorée. Les questions 
portent également sur les perspectives 
pour les mois à venir.
Les soldes nets sont des indicateurs 
calculés pour chaque question en 
soustrayant le pourcentage de réponses 
négatives du pourcentage de réponses 
positives (après pondération par la taille 
de l’entreprise). Ainsi, pour chaque 
question, ils donnent une vision du solde 
net d’entreprises ayant une tendance à la 
hausse, respectivement à la baisse, et non 
une indication de niveau.


