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1 Production et situation actuelle 

L'industrie pharmaceutique a mieux supporté que prévu l'année 2015 qui a été difficile pour toute 

l'industrie suisse en raison du choc du franc. Après correction des effets de change, la branche 

Pharmacie a largement atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Les marges comparativement plus 

élevées et l'inélasticité des prix de la demande de médicaments ont permis à l'industrie 

pharmaceutique de bien s'en sortir. Les chiffres à l'exportation, réjouissants au deuxième 

semestre, ont contribué à l'évolution positive du secteur. Dans ce contexte, grâce à l'augmentation 

de leur classe moyenne et à leur évolution démographique, la poursuite de la conquête des pays 

BRIC gagne en importance dans le secteur pharmaceutique habituellement résistant aux 

fluctuations conjoncturelles. L'industrie chimique, en revanche, a connu une année difficile. Le 

choc du franc a fortement impacté la branche de la chimie déjà malmenée par la pression 

considérable sur les prix ainsi que par la faiblesse des marges. 

Les prix à la production, en recul depuis le troisième trimestre 2013, ont poursuivi leur baisse en 

2015 (Illustration 1-1). Ceci est dû à la pression internationale sur les prix, notamment dans le 

secteur de la chimie, à la faiblesse persistante des prix du pétrole ainsi qu'à la concurrence des 

médicaments génériques. Toutefois, l'ajournement du contrôle du prix des médicaments a atténué 

la pression politique sur les prix, tout du moins en Suisse. L'amélioration de l'accès aux 

médicaments pour la population et le développement de la protection des brevets, entrés en 

vigueur lors de l'introduction de la nouvelle version de la loi sur les produits thérapeutiques, ont 

également permis de freiner l'évolution négative des prix. La forte orientation à l'exportation de 

l'industrie pharmaceutique a cependant limité cet effet.  

Après sa baisse en-deçà de la parité, en janvier 2015, le cours CHF/Euro fluctue en 2016 aux 

alentours de 1,10 CHF/Euro. La crise de la zone euro n'est pas encore terminée, ce qui se reflète 

dans le manque de confiance à l'égard de la devise européenne. La question de la Grèce n'a pas 

été réglée de façon définitive en 2015, pas plus que les problèmes économiques des autres pays 

situés à la périphérie de l'UE n'ont été résolus durablement. C'est pourquoi le cours entre le franc 

et l'euro reste encore un obstacle pour les exportateurs suisses. Un allègement en termes de taux 

de change provient toutefois du cours avec le dollar US qui, en 2016, poursuit sa revalorisation par 

rapport au franc. 

Ill. 1-1 Prix à la production et cours de l'euro Ill. 1-2 Exportations 

  

Prix: Variation en % par rapport au même trimestre de l’année 

précédente; cours de l'euro: Niveau 

Source: OFS, BAKBASEL 

* Produits pharmaceutiques, vitamines, diagnostics 

Variation des exportations nominales en % par rapport au même 

trimestre de l’année précédente. 

Source: AFD, BAKBASEL 

Après le recul des exportations des trois premiers trimestres 2015, essentiellement dû à l'abandon 

du taux plancher de janvier 2015, les exportations de la branche Pharmacie ont pu repartir 

fortement à la hausse au quatrième trimestre (10,0%). A la fin de l'année, la branche Chimie a elle 
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3,3% au quatrième trimestre. Les chiffres à l'exportation de la branche Agrochimie, en particulier, 

ont progressé de 21,7% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. Même si l'UE et 

l'Amérique demeurent les principaux clients pour les produits de l'industrie pharmaceutique (UE: 

46%, Amérique: 24%) et de la chimie de base (UE: 56%, Amérique: 13%), les pays BRIC jouent un 

rôle de plus en plus important. Compte tenu du potentiel économique considérable de ces pays, 

leur conquête est nécessaire, pour la branche Pharmacie comme pour la branche Chimie, qui 

seront ainsi mieux armées pour surmonter les défis de demain. 

Tandis que la production de la branche Chimie parvenait à se redresser après la décision prise par 

la Banque nationale suisse de supprimer le taux plancher (3ème trimestre 2015: 1,0%; 

4ème trimestre 2015: 0,5%), la production de produits pharmaceutiques reculait au quatrième 

trimestre de 1,9% par rapport au même trimestre de l'année précédente, après avoir enregistré 

une reprise passagère avec une croissance de 6,5% au troisième trimestre 2015. Sur l'ensemble 

de l'année 2015, les chiffres d’affaires de la branche Pharmacie sont restés à un niveau négatif 

(3ème trimestre 2015: -2,2%; 4ème trimestre 2015: -8,4%). Dans l'industrie chimique, les chiffres 

d’affaires du quatrième trimestre ont augmenté de 1,1% (Ill 1-3). 

Ill. 1-3 Production industrielle et chiffre 

d’affaires 
Ill. 1-4 Employés en équivalents temps plein 

  

* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers 

Variation en % par rapport au même trimestre de l’année 

précédente 

Source: OFS, BAKBASEL 

* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers 

Variation en % par rapport au même trimestre de l’année 

précédente 

Source: OFS, BAKBASEL 
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2 Prévisions conjoncturelles 

Le rétablissement envisagé jusqu'à présent pour 2016 et 2017 dans les pays industrialisés est 

retardé, ce qui freine l'évolution des branches Chimie et Pharmacie pour l'année en cours. S'ajoute 

à cela l'incertitude toujours présente concernant un accord entre la Suisse et l'UE au sujet de la 

mise en œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse. Même si BAKBASEL considère que les 

accords bilatéraux ne seront pas dénoncés, l'incertitude demeurera encore élevée pendant une 

bonne partie de l'année 2017. Globalement, BAKBASEL prévoit pour la Suisse en 2016 une 

croissance du PIB réel de 0,8% (2015: 0,9%). Pour 2017, BAKBASEL s'attend à nouveau à une 

expansion un peu plus vigoureuse de l'économie suisse (1,5%). 

Tout au long de l'année 2015, l'industrie pharmaceutique a étonnamment bien résisté au choc du 

franc. Grâce à des chiffres à l'exportation positifs au quatrième trimestre, l'évolution de la création 

de valeur brute réelle a été ajustée à la hausse (2,9%) dans la branche Pharmacie en 2015. 

Toutefois, en raison de l'expiration de brevets et d'une incertitude persistante au sujet de la mise 

en œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse, une évolution moins dynamique qu'escompté 

se dessine pour l'année en cours et l'année suivante (2016: 2,6%; 2017: 3,5%). Du fait de chiffres 

à l'exportation favorables, la création de valeur brute réelle dans la Chimie a également pu être 

légèrement corrigée à la hausse en fin d'année. Toutefois, avec -0,3%, les taux de croissance pour 

l'année 2015 demeurent négatifs et on s'attend, pour 2016 également, à une croissance négative 

de la création de valeur réelle (-0,9%).  

La dynamique négative dans le secteur de la chimie se retrouve aussi dans l'évolution du nombre 

d'emplois (2015: - 1,1%; 2016: -1,1%). Le nombre d'employés pourrait aussi stagner en 2017. La 

branche Chimie ne pourra renouer avec une évolution positive du nombre d'employés qu'en 2018 

(0,4%). En revanche, malgré le choc du franc subi en 2015, la branche Pharmacie voit son nombre 

d'employés augmenter de 3%. Pour les années suivantes (2016: 1,7%; 2017: 1,8%), on s'attend à 

une légère augmentation du nombre d'employés dans la branche Pharmacie. 

Ill. 2-1 Création de valeur brute réelle Ill. 2-2 Employés  

  

Variation en % par rapport à la même période de l’année 

précédente 

Source: BAKBASEL 

En équivalents temps plein; variation en % par rapport à la 

même période de l’année précédente 

Source: BAKBASEL 
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en amont. Si toutefois la Chimie parvenait à opérer cette mutation structurelle, on pourrait 

s'attendre, à moyen terme, à une stabilisation de la branche.  
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