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L'économie vaudoise a mangé du tigre
LAUSANNE Avec plus de 105 emplois créés entre
1985 et 2013, l'économie du canton de Vaud s'est
montrée l'une des plus dynamiques du pays.

Jean-Pascal Baechler, de la BCV, et Philippe Gumy, de la CVCI, auteurs de
l'étude sur l'économie vaudoise.

Au coeur d'une Europe en
crise depuis 2009, la
Suisse, et tout particulière-

ment le canton de Vaud, ont tiré
leur épingle du jeu. L'extraordi-
naire progression vaudoise s'est
accompagnée d'un désendette-
ment massif de l'Etat, qui a béné-
ficié de «l'explosion des recettes
fiscales sur les personnes phy-
siques», pour reprendre les termes
de Claudine Amstein, directrice
de la Chambre vaudoise de l'in-
dustrie et du commerce (CVCI),
qui a participé, avec la Banque
cantonale vaudoise (BCV) et
l'Institut de macroéconomie ap-
pliquée (CREA) de l'Université de
Lausanne à une étude portant sur
la période 1985-2013.

Si les auteurs -Jean-Pascal
Baechler, responsable de l'Ob-

Ra poso

servatoire de l'économie vau-
doise de la BCV, et Philippe
Gumy, responsable de la commu-
nication de la CVCI- ont intitulé
cette étude «Vaud-Le tigre dis-
cret», c'est bien parce que le dé-
veloppement économique est,
toutes proportions gardées, com-
parable à celui du fauve asia-
tique.

Croissance et mutation

Si les chiffres démontrent un
extraordinaire développement,
l'analyse détaillée à laquelle ont
procédé les auteurs de l'étude
met, aussi, en relief de profondes
mutations, soit la régression, en
termes d'exploitations et d'em-
plois -les surfaces cultivées
n'ont, elles, que peu évolué- du

secteur primaire, et l'extraordi-
naire progession du secteur ter-
tiaire (services). Le secondaire a,
lui, bien résisté, tout en se trans-
formant.

Durant la période considérée,
plusieurs phases ont été mises en
évidence. Ainsi, en raison de la
crise immobilière et d'une crise
structurelle, des milliers d'em-
plois ont été perdus dans les an-
nées nonante. Mais, dès 1995,
une direction résolument positive
a été prise, avec notamment une
réindustralisation (20 000 em-
plois ont été perdus dans l'indus-
trie entre 1990 et 1998).

Certains secteurs, comme celui
des machines -il reste fort heu-
reusement Bobst- ont régressé.
Les auteurs de l'étude relèvent,
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en évoquant l'abandon du taux
plancher, que l'industrie des ma-
chines est la plus concernée par
le rapport entre le franc suisse et
les autres grandes monnaies.

Mais une nouvelle industrie a
émergé. Ainsi, la pharma occupe
2800 personnes, contre 1200 il y
a trente ans. Cette branche est
celle qui produit la plus grande
valeur ajoutée par employé, avec
un chiffre d'affaires global de
1,7 milliard de francs, soit autant
que le secteur de la construc-
tion... mais avec dix fois moins
de personnel.

Une renaissance

Philippe Gumy évoque aussi la
renaissance de l'horlogerie, un
domaine d'activité qui a vu son
chiffre d'affaires croître de 10 à
22 milliards de francs en l'espace
de vingt ans!

Une autre aventure notable
concerne l'alimentaire. Ce sec-
teur a connu une croissance ex-
ceptionnelle, illustrée par Nes-
presso. Le chiffre d'affaires de la
filiale du groupe Nestlé est passé,
en l'espace de quinze ans, de
200 millions à plus de 5 milliards
de francs.

Tertiaire champion
Le secteur tertiaire s'est consi-

dérablement développé, au point
qu'il réunit le 80% des emplois.
«Vaud est le quatrième canton le
plus tertiaire derrière Genève,
Zurich et Bâle, sans bénéficier

d'une place financière aussi
forte», souligne Jean-Pascal Bae-
chler.

Dans ce secteur, toutes les
branches ont augmenté le nombre
de places de travail au cours des
trente dernières années. Les ser-
vices aux entreprises, l'enseigne-
ment, avec le fort développement
des hautes écoles et la poussée
démographique, et la santé -l'em-
ploi y a plus que doublé- se si-
gnalent par une grande poussée.

Le commerce de détail, avec
quelque 3000 emplois perdus, a
suivi une évolution contraire. On
relèvera, encore, que l'hôtellerie-
restauration, mais surtout l'hôtel-
lerie, marquent un repli en termes
d'emploi.

Enjeux cruciaux

Dans un contexte mondial agi-
té -les pays émergents sont en
crise et l'Europe n'est pas sortie
de l'ornière-, Vaud doit lutter
pour conserver sa situation privi-
légiée.

La RIE III (voir encadré ci-
dessous), l'entrée en vigueur de
l'initiative contre l'immigration
de masse -il faut éviter d'anéantir
les effets positifs des accords bi-
latéraux (I)- et les relations entre
la Suisse et l'Union européenne
sont autant d'enjeux majeurs aux
yeux des auteurs de l'étude. En
cas d'échec, le tigre vaudois
pourrait être contraint à s'impo-
ser un régime... I. Ro 

Les chiffres

422 emplois!
L'économie vaudoise a créé
105 emplois entre 1985
et 2013, portant leur nombre
total à 422 000. En équiva-
lent plein temps (ETP), cela
représente 78 emplois
supplémentaires, sur un
total de 336 400. Le secteur
primaire a perdu 200 ETP
(-55%), le secondaire 7000
(-9%), à 68 200, alors que
le tertiaire a progressé de
59% (96 400 ETP, à 259 200).

I. Ro I

25 emplois en jeu
«On peut perdre jusqu'à

25 000 emplois si les entre-
prises qui bénéficient de sta-
tuts spéciaux partaient», aver-
tit Philippe Gumy, en évo-
quant la votation à venir sur la
réforme de l'imposition des
entreprises III, plus connue
sous le nom de code RIE III.
Et d'ajouter: «Il faudrait s'at-
tendre à de graves problèmes
au niveau des recettes fis-
cales.»

Cette réforme vise à traiter
sur pied d'égalité, avec l'ap-
plication d'un taux d'imposi-
tion d'un peu plus de 13%, les
entreprises indigènes et les in-
ternationales qui bénéficient
actuellement de statuts parti-
culiers. Pour ces dernières, la
charge, bien qu'acceptable,
serait alourdie. Elle serait al-
légée pour les entreprises in-
digènes. Même la gauche mo-
dérée soutient le projet, alors
que l'extrême gauche le com-
bat. Le peuple aura le dernier
mot. I. Ro 
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