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L'économie vaudoise dispose de solides atouts pour s'adapter

Lausanne (awp/ats) - Grâce à une profonde transformation en trente ans, l'économie vaudoise est bien armée
pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Les racines de son dynamisme sont multiples et elle dispose de solides
atouts pour s'adapter, selon l'étude "Vaud. Le Tigre discret", présentée mardi.

Après un difficile passage à vide dans les années 90, le canton s'est transformé profondément, a déclaré
Jean-Pascal Baechler, conseiller économique à la Banque cantonale vaudoise (BCV) devant la presse à
Lausanne. Depuis le début du millénaire, l'économie a connu une forte croissance, plus élevée que celle
affichée par l'ensemble de la Suisse et dans la zone euro, a-t-il rappelé.

Publiée par l'Observatoire BCV de l'économie vaudoise, l'étude analyse en détail de quelle manière cette
évolution structurelle s'est produite. Elle retrace l'évolution des effectifs des branches et des secteurs entre
1985 et 2013.

Sur cette période, l'économie vaudoise a créé 105'000 emplois (+33%), portant le total à 422'000. En
équivalent temps plein (ETP), la progression est de 78'200 (+30%) à 336'400.

Cette hausse n'a pas été uniforme, a précisé M. Baechler. Le primaire a connu une baisse d'emploi continue.
L'agriculture a perdu 11'200 ETP (-55%) à 9100. Le secondaire a recul de 7000 ETP (-9%) à 68'200. Le
tertiaire en revanche a progressé de 96'400 ETP (+59%) à 259'200.

RÉINDUSTRIALISATION

Depuis le début du millénaire, le canton s'est réindustrialisé, a relevé Philippe Gumy, responsable de la
communication à la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI). Cela n'a pas été une sinécure
dans toutes les branches du secondaire.

L'industrie des machines a constamment perdu des emplois depuis 1985, tout comme le bois, la métallurgie,
la fabrication de produits non métalliques ou l'imprimerie, a-t-il expliqué. Ces secteurs ont dû se concentrer
sur des niches à haute valeur ajoutée pour survivre.

En parallèle, on constate l'émergence d'une nouvelle industrie, a ajouté M. Gumy. La pharma gagne 1500
ETP et voit ses effectifs plus que doubler entre 1998 et 2013 (+122%). Les industries de précision (horlogerie,
medtech, électronique) renaissent. Le secteur alimentaire connaît une forte progression, grâce notamment au
conditionnement du café en capsules.

Enfin la construction connaît un gros boom, au vu du climat économique favorable et de l'augmentation de la
population, indique le responsable. Les effectifs ont augmenté de 46% (+ 8200 ETP) entre 1998 et 2013.

MULTIPLES SOURCES

Le canton est également le 4e plus fortement tertiarisé de Suisse avec quelque 80% des emplois, a souligné
Jean-Pascal Baechler. Dans ce secteur, les services aux entreprises constituent un moteur fort de la
croissance. Profitant de la conjoncture et de l'installation de multinationales, cette collection de branches a
triplé de taille (+191%), gagnant 31'300 emplois entre 1985 et 2913.
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Vaud tire aussi les fruits de ses efforts pour favoriser la création de start-up. En 2015, le canton a maintenu
son statut de leader suisse en terme d'investissement dans le capital de jeunes pousses, ex-aequo avec
Zurich.

Quant aux activités de recherche et développement, elles progressent de 2200 emplois (+392%) entre 1985
et 2013. Enfin, la santé (+108%, 14'700 emplois) et l'éducation (+115%, 13'600 emplois) fournissent une
contribution-clé à la croissance de l'emploi, en doublant de taille.

Le canton fait face aujourd'hui à de nombreux défis, du franc fort, à la réforme de l'imposition des entreprises,
en passant par l'initiative contre l'immigration de masse, une croissance mondiale toujours modeste, tendue
dans l'UE. Malgré ces effets négatifs, Vaud peut aborder assez sereinement cette période, selon Philippe
Gumy.

L'économie a été très diversifiée et elle compte plusieurs piliers sur lesquels se reposer, dont la pharma. Autre
élément important, la bonne santé financière du canton qui permet de soutenir l'économie. M. Gumy a rappelé
les multiples projets en vue, de la ville de Payerne qui s'agrandit à la construction du M3 ou Métamorphose à
Lausanne.

L'étude "Vaud. Le tigre discret" est le fruit d'une collaboration entre la CVCI, l'Institut CREA de
macroéconomie appliquée de l'Université de Lausanne et la BCV.
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