
   

Communiqué de presse

PIB vaudois: prévisions revues à la hausse

Les prévisions de croissance pour le canton de Vaud sont revues à la 
hausse, à 1,9% pour cette année et 2,4% pour l’an prochain. Les dernières 
valeurs calculées par le CREA et publiées par la BCV, l’Etat de Vaud et la 
CVCI sont ainsi sensiblement supérieures à celles qui avaient été publiées 
en juillet, soit une hausse du produit intérieur brut (PIB) vaudois de 1,5% 
en 2013 et de 2,0% en 2014. Le canton bénéficie ainsi pleinement de la 
résistance de son économie et de l’amélioration de l’environnement 
conjoncturel dans la zone euro.

Lausanne, le 10 octobre 2013 – Avec cette révision à la hausse, les prévisions 
de croissance du canton évoluent dans la même direction que celles pour 
l’ensemble de l’économie suisse. Notamment, le Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO) a relevé en septembre ses prévisions, de 1,4% à 1,8% pour cette année 
et de 2,1% à 2,3% pour l’an prochain. Une certaine prudence reste toutefois de 
mise, des facteurs de risque étant toujours présents. Notamment, la zone euro 
continue de faire face à des défis importants et la croissance reste mesurée 
dans les pays émergents. De plus, la crise budgétaire aux Etats-Unis, en cours 
au moment de la rédaction de ce communiqué, pourrait avoir un effet négatif sur 
la conjoncture mondiale.

Cependant, le canton profite aussi de la résistance de son économie intérieure, 
grâce au soutien de facteurs tels que la dynamique démographique, des taux 
d’intérêt bas, un faible taux de chômage et une poursuite des créations 
d’emplois (+2,5% en rythme annuel au deuxième trimestre). La stabilité de 
l’indicateur de la marche des affaires dans les services de la Commission 
Conjoncture vaudoise témoigne de cette robustesse. Des activités telles que les 
services financiers, les activités immobilières et les services aux entreprises
devraient afficher une croissance marquée (plus de 2%) en 2013 et en 2014.

Avec une croissance modérée (entre 0,5% et 2%), la construction bénéficie 
également de l’environnement conjoncturel. Le commerce, les transports et les 
télécommunications devraient connaître des taux de croissance respectivement 
marqués et modérés l’an prochain, en amélioration par rapport à une activité
stable (-0,5% à 0,5%) ou en repli modéré (-0,5% à -2%) cette année. Pour leur 
part, les secteurs public et parapublic devraient voir leur activité progresser de 
manière marquée en 2013 et modérée en 2014.

De plus, malgré la force du franc et un climat encore morose pour les ventes à 
l’étranger, les branches exportatrices font preuve de résistance. En témoigne
notamment une croissance modérée ou marquée de la chimie et de la pharma, 
ainsi que de la fabrication de machines, instruments de précision et produits 
horlogers. Aussi sensible à la force du franc, l’hôtellerie-restauration devrait voir 
sa situation se stabiliser en 2013, après un repli modéré en 2014. L’indicateur du
chiffre d’affaires dans la branche publié par la Commission Conjoncture 
vaudoise et l’évolution du nombre de nuitées pointent d’ailleurs vers le haut.



   

Quatre publications par an
Le PIB est un indicateur essentiel pour évaluer le dynamisme d’une économie. 
Le PIB vaudois est publié depuis 2009. Pour garantir un calcul rigoureux et 
transparent, la BCV, l’Etat de Vaud, représenté par le Service de la promotion 
économique et du commerce et Statistique Vaud, ainsi que la CVCI, ont 
mandaté l’Institut CREA de macroéconomie appliquée de la Faculté des HEC de 
l’Université de Lausanne. La méthodologie de l’Institut CREA intègre notamment 
les estimations des PIB cantonaux publiées par l’Office fédéral de la statistique.

Depuis 2011, le PIB vaudois est publié quatre fois par an (prochaine parution: 
janvier 2014). Responsables de l’économie privée et décideurs politiques 
disposent ainsi en tout temps de données et de prévisions à jour, afin de pouvoir 
mieux préparer leurs décisions et piloter leurs projets.

Annexe: comparaison de l’évolution du PIB vaudois avec le PIB suisse, 
évolution par branche en 2012 et prévisions par branche pour 2013 et 2014
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