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1 Production et situation actuelle 

La croissance et le dynamisme surprenants et inattendus de l’économie suisse au premier se-

mestre 2016 doivent être attribués avant tout aux bons chiffres des exportations. Avec près de 

46 %, l’industrie chimique et pharmaceutique joue un rôle prépondérant dans l’évolution positive 

des exportations de biens. Bien que l’économie mondiale se soit affaiblie en 2016, les chiffres 

des exportations de l’industrie pharmaceutique ont augmenté de 25,2% au deuxième trimestre 

2016 par rapport au même trimestre de l’année précédente. La branche de la chimie présente 

également une tendance à la reprise avec des exportations en hausse de 2,9% par rapport au 

même trimestre de l’année précédente. Toutefois, seule la chimie de spécialités peut afficher des 

chiffres d’exportation positifs (+3,9%). Les exportations de biens dans l’agrochimie sont négatives 

pour la deuxième fois consécutive (-1,9%). Pour le moment, les conséquences négatives pos-

sibles du BREXIT pour les branches chimiques et pharmaceutiques tournées vers l’exportation ne 

se sont pas encore manifestées. Cependant, si le divorce s’envenimait entre la Grande-Bretagne 

et l’Union européenne, des conséquences négatives pourraient s’ensuivre. D’autres facteurs 

d’incertitudes persistent comme la mise en œuvre de l’initiative sur l’immigration massive et la 

réforme de l'imposition des entreprises III.  

Au premier semestre 2016, l’industrie pharmaceutique se comporte de façon plus agile que 

l’économie globale et reste un moteur de croissance. D’une part, l’industrie pharmaceutique su-

bit une pression politique pour faire baisser ses prix, la situation financière des budgets publics 

étant tendue dans de nombreux pays. D’autre part, elle profite dans l’ensemble d’une demande 

mondiale stable en raison de la prospérité croissante des pays en voie de développement, de 

l’évolution démographique, de la croissance de la population et du progrès technologique. Pour la 

branche chimique, les indicateurs du premier semestre 2016 pointent vers une reprise. 

L’évolution négative récente, accentuée par la suppression du taux plancher en janvier 2015, 

touche à sa fin lentement mais sûrement et l’industrie chimique pourrait inverser la tendance au 

cours de l’année 2016. 

Malgré le franc toujours fort et la morosité de l’environnement global, les branches chimique et 

pharmaceutique ont pu évoluer positivement. Un nouveau choc du franc survenu dans le sillage 

du BREXIT persiste et le cours du franc au deuxième trimestre 2016 est de 1,12 CHF/Euro. Il 

n’est pas encore possible de parler d’une véritable reprise au sens d’un affaiblissement significa-

tif du franc suisse. 

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

  

Prix: variation en % par rapport au trimestre de l’année précé-

dente, cours de l’euro: Niveau 

Source: OFS, BAKBASEL 

* Produits pharmaceutiques, vitamines, diagnostics 

Evolution des exportations nominales en % par rapport au même 

trimestre de l’année précédente 

Source: AFD, BAKBASEL 

Les prix à la production sont toujours en recul. Tant pour la branche chimie (-3,0%) que pour 
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0.8

1.0

1.1

1.3

1.4

1.6

-10%

-6%

-2%

2%

6%

10%

14%

Chemie

Pharma

Eurokurs (rechte Skala)

-10%

0%

10%

20%

30%

Pharma* Chemie
Chimie 
Pharmacie

Cours de l’euro (échelle de droite) 

Pharmacie Chimie 



Moniteur des branches Chimie/Pharmacie 

6  BAKBASEL 

se poursuit au deuxième trimestre. Comme le montre l’illustration 1-1, la dynamique de recul 

semble se stabiliser, ce qu’il faut mettre en corrélation entre autres avec la hausse du prix des 

matières premières. La rude concurrence internationale et la pression politique sur le prix des 

médicaments empêchent toutefois un rétablissement plus marqué des prix à la production.  

Après avoir enregistré une évolution majoritairement négative de la production et du chiffre d'af-

faires en 2015, l’industrie chimique a affiché une nette amélioration au premier semestre 2016. 

La comparaison entre la forte augmentation de la production du secteur (+15,7%) et celle plus 

modérée du chiffre d’affaires (+9,0%) traduit en partie la baisse des prix (cf. illustration 1-1) mais 

il faut également y voir le signe d’une reconstitution des stocks. Une évolution similaire est visible 

sur la valeur de la production dans la branche pharmaceutique: La production du secteur (+8,7% 

au premier semestre) se développe plus dynamiquement que le chiffre d’affaires (+2,2%). 

Ill. 1-3Production industrielle et chiffre d’affaires Ill. 1-4Population active 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 

Dans la branche Chimie, l’évolution de l’emploi en équivalents temps plein au deuxième tri-

mestre 2016 est à nouveau négative (-0,7% par rapport au même trimestre l’année précédente). 
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2 Prévisions conjoncturelles 

Après un premier semestre 2016 dynamique, les indicateurs actuels invitent à prévoir un deu-

xième semestre plus tranquille. Les répercussions du franc fort et l’économie mondiale moins 

dynamique freinent les investissements, car le besoin en investissements d’extension se réduit 

compte tenu de l’évolution conjoncturelle modérée. Néanmoins, BAKBASEL relève les prévisions 

concernant le PIB suisse pour 2016 à +1,6% (jusqu’ici +1,0%). Pour 2017 et 2018, BAKBASEL 

s’attend à une accélération graduelle de la croissance du PIB suisse avec 1,7% puis 2,0%. Ces 

prévisions reposent sur trois facteurs. Premièrement, le franc devrait se dévaluer progressive-

ment jusqu’à la fin de l’année 2018 pour atteindre 1,15 CHF/Euro, ce qui réduira la pression sur 

les marges des entreprises suisses. Deuxièmement, le blocage actuel des investissements se 

résoudra dès que les facteurs d’incertitude présents seront dissipés. Troisièmement, 2017 et 

2018 devraient connaître une accélération modérée de l’économie mondiale. 

L’évolution démographique continue, l’augmentation de la population mondiale, une classe 

moyenne au pouvoir d’achat élevé en augmentation dans les pays émergents ainsi que la révolu-

tion technologique sont autant de facteurs structurels de croissance prometteurs pour l’industrie 

pharmaceutique. À ceux-ci s’ajoutent des conditions globales favorables comme la bonne acces-

sibilité, l’ouverture des marchés et la pression fiscale modérée qui soutiennent les activités éco-

nomiques. C’est pourquoi BAKBASEL compte toujours sur une croissance dynamique de la créa-

tion de valeur brute réelle pour les années 2016, 2017 et 2018 (3,0%, 3,8% et 3,9% respective-

ment). L’emploi devrait augmenter plus modérément en raison de la poursuite des restructura-

tions (2016: 0,8%, 2017: 1,3%, 2018: 1,6%). 

L’industrie chimique semble pouvoir inverser la tendance en 2016. L’augmentation de la produc-

tivité et de la compétitivité de la branche produit des résultats et même les exportations évoluent 

mieux que prévu. C’est pourquoi BAKBASEL compte, pour l’année 2016, sur une légère crois-

sance positive de la création de valeur brute réelle, à hauteur de 0,4%. Dans le cadre du chan-

gement structurel, un recul de l’emploi reste toutefois à prévoir sur l’année (-1,4%). Pour 2017 et 

2018, BAKBASEL prévoit une évolution positive de la création de valeur brute réelle (1,5% puis 

1,9%). Il ne faut cependant plus compter sur des créations de postes à l’avenir. La branche Chi-

mie ne pourra faire face à la concurrence internationale qu’avec de nouvelles augmentations de 

productivité.  

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

  

Variation en % par rapport à l’année précédente 

Source: BAKBASEL 

Variation en % par rapport à l’année précédente 

Source: BAKBASEL 
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