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PIB vaudois : à la hausse !
Après le tassement de 2017, la progression du PIB annoncée par nos prévisionnistes sera en forte
hausse en 2018, le situant à +2.4%. L’an dernier, notre PIB n’a progressé que de 0.8%, nettement en
retrait des prévisions de l’époque. Plusieurs raisons viennent, après-coup, l’expliquer mais d’abord,
rappelons ce qu’est ce PIB vaudois…
Depuis 2009, il est calculé quatre fois l’an par le Crea, l’institut d’économie appliquée des HEC (Unil), en
collaboration avec la BCV, la CVCI, Statvaud et le Speco, le Service de la promotion économique et du
commerce. Le PIB, c’est l’indicateur essentiel pour déterminer le dynamisme d‘une économie. Il mesure
la production de richesse interne à un territoire donné, le plus souvent sur une année. Son évolution
reflète donc le différentiel de croissance d’une période à une autre. Même s’il est un peu contesté, il
reste néanmoins une référence largement utilisée et communiquée.
Le PIB vaudois met en évidence des évolutions sectorielles contrastées. Ainsi, pour 2018, nos
prévisionnistes attribuent une croissance plus soutenue aux secteurs industriels, à la construction, aux
services financiers et immobiliers. Ils se montrent aussi plus optimistes pour le secteur commercial et les
transports, mais moins pour l’hôtellerie et la restauration.
Les prévisions sont comptables. Il est donc d’autant plus intéressant de les confronter directement aux
vécus et prévisions des chefs d’entreprises en les sollicitant. Actuellement, les membres de la CVCI et
de l’ADNV reçoivent un questionnaire qui composera l’enquête conjoncturelle de printemps de la
chambre. Comme chaque année, cette enquête permet de construire des indicateurs par branche et par
région se basant sur les appréciations de nos entreprises. Naturellement, plus elles sont nombreuses à
y participer, plus ces indicateurs sont pertinents, en particulier quand on zoom sur une région telle que la
nôtre.
La présentation des résultats est agendée au mercredi 30 mai, à 17h00, à Y-Parc. Les membres de
l’ADNV et de la CVCI recevront naturellement des invitations, mais la séance est ouverte à tous sur
inscription auprès de : contact@adnv.ch.
Jean-Marc Buchillier
Directeur de l’ADNV

Place de la Tannerie 1
1400 Yverdon-les-bains

contact@adnv.ch
www.adnv.ch

T :++41 24 425 55 21
F : ++41 24 425 55 20

