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L’ensemble du secteur de la construction, en Suisse et dans le canton, a réalisé une belle 
année 2016, avec une marche des affaires une nouvelle fois globalement bonne, tout au 
long de l’année, tant pour le gros œuvre que le second œuvre et les métiers techniques. En 
deuxième partie d’année, on constate une baisse de la demande, qui se traduit pour 
beaucoup d’entreprises par une diminution en matière de réserves de travail et d’entrées de 
commandes, alors que la pression sur les prix persiste. Pour 2017 l’optimisme reste de mise, 
avec la crainte tout de même d’un vide conventionnel dans le second œuvre. 

1. Chiffres et situation des affaires 

Dans le canton de Vaud, la situation des affaires est restée plutôt stable tout au long de 
l’exercice. Comme l’an dernier, l’ensemble des entrepreneurs de la construction ont ressenti 
un resserrement des réserves de travail. Malgré une petite hausse du nombre de permis de 
construire sur l’année, les entrées de commandes sont en stagnation voire en baisse, ce qui 
procure pour chaque entrepreneur le souci permanent d’occuper le personnel dans les 
semaines à venir. 

2. Personnes occupées dans l'industrie vaudoise de la construction 

L’industrie vaudoise de la construction (gros et second œuvre ; installation sanitaires ; 
chauffage ; installations électriques) enregistrait à la fin du troisième trimestre 27'546 
personnes occupées, à savoir 196 de moins qu’une année auparavant. Cette stagnation 
confirme celle de l’an dernier, après trois années d’évolution positive de 0,4% en 2014, de 
2% en 2013 et de 3% en 2012. Avec le fléchissement des entrées de commandes et outre la 
saison hivernale qui arrive, les perspectives d’engagement de personnel sont en baisse pour 
les mois à venir. 

3. Prix pour l'exécution des travaux 

Comme craint en fin d’année dernière, la pression sur les prix est toujours de mise, elle s’est 
même accentuée et les entreprises restent pessimistes à ce sujet. 



 

    

4. Perspectives 2017 

L’optimisme reste de mise pour l’ensemble du secteur de la construction, à l’horizon 2017. 
Les entreprises comptent sur la concrétisation de nombreux projets en cours, qu’ils soient 
publics ou privés. 

Une crainte particulière toutefois pour le second œuvre : que la CCT du second œuvre 
romand (CCT SOR) ne soit pas reconduite et qu’un vide conventionnel s’installe. Ce serait 
l’ouverture à une guerre des prix décuplée et surtout la possibilité de voir des salaires et les 
conditions sociales chuter. Les entrepreneurs vaudois comptent sur les partenaires sociaux 
pour se remettre à la table des négociations avant la fin de l’année. 

Enfin, 2017 sera l’année de la mise en œuvre de la décision populaire du 9 février 2014. 
Pour le monde la construction suisse et vaudois en particulier, la crainte de ne plus être à 
pied d’égalité avec les entreprises étrangères venant travailler en Suisse s’installe. En effet, 
pour réaliser de grands travaux, il est important que nos entreprises puissent engager au 
besoin des travailleurs étrangers sans être bloqués par des quotas.  

 

Pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter M. Frédéric Burnand au no 079 417 09 65. 


