Les exportations vaudoises à
leur niveau record
Avec une hausse record de 1,7 milliard en 2007, les exportations vaudoises
totalisent pour la première fois 11,7 milliards de francs. Cette croissance de
16,3% par rapport à l’année précédente se montre une nouvelle fois
supérieure au rythme de progression suisse, qui n’atteint «que» 11,2%. Dans
son numéro d’avril, le courrier statistique Numerus analyse ce dynamisme
vaudois, où la Chimie, les Denrées alimentaires travaillées et l’Horlogerie
jouent les accélérateurs.

Les ventes à l’étranger des exportateurs suisses et vaudois en particulier progressent ces dernières années à
des rythmes historiquement élevés. L’importance de ces croissances s’explique par l’expansion soutenue de
l’économie mondiale ainsi que par la force de l’euro face au franc suisse. En effet, l’Union européenne absorbe
62% des exportations nationales et 63% des exportations vaudoises en 2007.
Conséquence de leur dynamisme croissant, la part des ventes vaudoises à l’étranger dans le total des
exportations suisses est passée de 3,8% en 1996 à 5,7% en 2007. Autre effet, le canton de Vaud est devenu le
sixième canton exportateur depuis 2005, alors qu’il n’était que dixième en 1996. Avec 17'250 francs par
habitant, les exportations vaudoises restent toutefois encore loin de la moyenne nationale qui dépasse
25'800 francs par habitant.
En progression de 812 millions en 2007, la Chimie constitue toujours le premier marché exportateur vaudois,
avec 37% de la valeur des exportations du canton soit 4,3 milliards de francs. Suivent, comme l’année
précédente, les Instruments de précision avec une part de 17%, les Machines avec 12% et l’Horlogerie avec 9%,
en progression de 217 millions à 1,1 milliard. Cinquième marché, les Produits agricoles, sylvicoles et de pêche
ont presque doublé en un an, passant de 509 à 946 millions de francs sous l’impulsion du secteur Denrées
alimentaires travaillées.
De dynamisme vaudois lié à la demande étrangère, il en est encore question dans Numerus,
avec la présentation du bilan hôtelier 2007. En effet, le nombre de nuitées dans les hôtels vaudois a
progressé de 3,3% par rapport à 2006, en dépit d’un hiver anormalement doux et d’un été maussade. Ce
résultat positif repose uniquement sur la croissance des hôtes étrangers, et particulièrement ceux des pays
européens qui ont profité de la faiblesse relative du franc suisse.
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