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1 Production et situation actuelle 

Après deux années difficiles, en 2012 et 2013, les conditions semblent être bonnes pour 

l'industrie MEM suisse qui a connu une évolution positive en 2014, avec une augmentation de 

2,0% pour la création de valeur brute réelle et de 0,6% pour l'emploi. Pour autant, ces 

perspectives optimistes se sont brutalement assombries au début de l'année 2015. En effet, la 

décision prise le 15 janvier 2015 par la Banque nationale suisse de supprimer le taux plancher 

par rapport à l'euro a immédiatement entraîné une revalorisation importante du franc suisse et, 

dans les jours qui ont suivi la suppression du taux plancher de 1,20, l'effondrement en-dessous 

de la parité du cours CHF/EUR, qui ne s'est ensuite que modérément redressé aux alentours de 

1,10 dans le courant de l'année. Du jour au lendemain, cette revalorisation a entraîné une forte 

hausse des prix de l'industrie MEM suisse – une industrie fortement tournée vers les exportations 

– dans la zone euro, qui demeure son principal marché. Les entreprises ont tenté de compenser 

cette hausse en réduisant leurs prix et leurs coûts. Par la suite, les exportations de l'industrie 

MEM suisse se sont effondrées, ce qui a eu des conséquences négatives toujours perceptibles 

au niveau de l'évolution de la création de valeur brute et de l'emploi. L'évolution qu'ont connue 

tous les indicateurs pertinents témoigne de cette rupture déclenchée par le choc du franc.  

Ill. 1-1 Production industrielle dans les sous-

branches 

Ill. 1-2 Prix à la production dans les sous-

branches  

  

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

précédente. 

Source: OFS, BAKBASEL 

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

précédente. 

Source: OFS, BAKBASEL 

En 2014, en moyenne annuelle, la production industrielle a augmenté ou est au moins restée 

constante dans toutes les sous-branches. Dès le premier trimestre 2015, suite à la revalorisation 

du franc, la production industrielle des sous-branches de la métallurgie, des équipements 

électriques et de la construction des machines a chuté bien en dessous du niveau du même 

trimestre de l’année précédente, suivie, au deuxième trimestre, par la sous-branche des 

appareils de traitement des données et des montres. Au troisième et quatrième trimestres, cette 

tendance négative s'est poursuivie dans toutes les sous-branches, la production industrielle 

enregistrant un recul spectaculaire sur l'ensemble de l'année. Au premier trimestre, la branche 

des appareils de traitement des données et des montres a encore été en mesure de résister à 

cette tendance à la baisse, dont elle s'est au final plutôt mieux sortie, étant donné que, dans ce 

domaine, la concurrence s'exerce plus au niveau de la qualité que des prix, et que l'Asie et 

l'Amérique sont des marchés de distribution particulièrement importants pour elle, d'où sa 

moindre dépendance vis-à-vis du cours de l'euro.  

Les conséquences de la décision prise par la BNS le 15 janvier sont visibles au niveau de 

l'évolution des prix à la production. Au premier semestre 2015, l'indice des prix à la production de 

l'ensemble des sous-branches a fortement chuté par rapport au même semestre de l'année 

précédente. La chute des prix n'a un peu ralenti qu'au deuxième semestre, le quatrième trimestre 
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laissant même entrevoir une inversion de tendance. La baisse des prix à la production peut, 

d'une part, refléter la réaction des entreprises suisses à l'augmentation du prix de leurs produits 

à l'étranger suite à la revalorisation du franc et donc à son impact négatif sur les marges. D'autre 

part, la faiblesse des prix des matières premières et les tendances déflationnistes générales en 

Suisse ont aussi pu jouer un rôle. Compte tenu de leur moindre dépendance vis-à-vis de la zone 

euro, des baisses de prix moins radicales ont été nécessaires dans les sous-branches des 

appareils de traitement de données et des montres. Il en est allé tout autrement dans la sous-

branche de la métallurgie, dans laquelle les surcapacités mondiales, p. ex. dans la production 

d'acier, ont exercé une pression supplémentaire sur les prix.  

Ill. 1-3 Exportations nominales des sous-

branches I 

Ill. 1-4 Exportations nominales des sous-

branches II 

  

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

précédente. 

Source: AFD, BAKBASEL 

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

précédente. 

Source: AFD, BAKBASEL 

En 2015, les exportations ont suivi la même évolution que la production industrielle. Grâce à 

l’industrie horlogère qui fait état d’une demande solide en provenance de la zone dollar et qui 

propose, en grande partie, des produits moins sensibles au prix, la branche des appareils de 

traitement des données et des montres a été la seule sous-branche à avoir pu augmenter ses 

exportations de marchandises au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. 

En revanche, les exportations nominales de machines se sont effondrées (-10,5%). Au deuxième 

trimestre 2015, les exportations des appareils de traitement des données et des montres ont 

légèrement diminué par rapport au même trimestre de l’année précédente tandis que l’évolution 

de la construction des machines était un peu moins mauvaise qu’au premier trimestre. 

Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée au deuxième semestre: par rapport au 

même semestre de l'année précédente, les exportations ont encore fortement chuté dans toutes 

les sous-branches.  

Le marché de l'emploi réagit en général avec du retard aux chocs économiques. Au premier 

semestre 2015, les effets négatifs du franc fort sur l'emploi dans les sous-branches de la 

métallurgie et des équipements électriques étaient déjà visibles tandis que la situation de 

l'emploi enregistrait une évolution encore légèrement positive dans les deux autres sous-

branches. Au deuxième semestre, dans les sous-branches des appareils de traitement des 

données et des montres ainsi que de la construction des machines, l'emploi a aussi enregistré 

une évolution négative par rapport à la même période de l'année précédente, même si celle-ci a 

été un peu moins marquée que dans les autres sous-branches.  
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Ill. 1-5 Evolution de l'emploi dans les sous-

branches I 

Ill.1-6 Evolution de l'emploi dans les sous-

branches II 

  

Equivalents temps plein, variation en % par rapport au même 

trimestre de l’année précédente. 

Source: OFS, BAKBASEL 

Equivalents temps plein, variation en % par rapport au même 

trimestre de l’année précédente. 

Source: OFS, BAKBASEL 
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2 Prévisions conjoncturelles 

Sur le principe, il faut s'attendre à une évolution modérée de l'environnement mondial: la reprise 

envisagée jusqu'ici dans les prévisions concernant les pays industrialisés ralentit et, dans le 

même temps, le fléchissement de la dynamique se confirme sur les marchés émergents, 

notamment dans les pays BRIC. Cette dynamique mondiale modérée déteint sur la croissance de 

l'économie suisse par l'intermédiaire des exportations. Par ailleurs, elle conforte les entreprises 

locales dans leur hésitation à investir, une tendance qui s'est déjà accentuée au deuxième 

semestre 2015 en raison de la vigueur du franc suisse. Cette hésitation à investir est encore 

accentuée par les incertitudes découlant de l'initiative sur l'immigration massive, même si 

BAKBASEL considère que les accords bilatéraux ne seront pas dénoncés. 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%) qui augmentera à nouveau en 2018 (2,0%). 

Par conséquent, l'industrie MEM suisse se retrouve confrontée à différents défis: une évolution 

modérée de la demande à l'exportation en raison de la frilosité de l'économie mondiale; un franc 

qui demeure fort, ce qui complique la tâche face aux concurrents sur le marché mondial; et une 

hésitation à investir en Suisse, qui freine la demande de produits MEM au niveau national. 

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

  

Variation en % 

Source: BAKBASEL 

Variation en % 

Source: BAKBASEL 

En 2016, BAKBASEL prévoit un recul de la création de valeur brute réelle de 0,2% pour 

l’ensemble de l’industrie MEM. C'est là un recul un peu moins important qu'en 2015 (-0,8%) où 

l'industrie MEM a absorbé la majeure partie du choc du franc, l'obligeant en parallèle à accroître 

(encore une fois) sa compétitivité en recourant à des processus d'ajustement parfois douloureux. 

A cet égard, les sous-branches de la métallurgie (-0,5%), des équipements électriques (-2,4%) 

ainsi que de la construction des machines (-0,4%) ont subi des pertes légères en 2016, tandis 

que la sous-branche des appareils de traitement de données et des montres s’en sortait un peu 

mieux (0,6%). L'an prochain, la situation devrait se détendre quelque peu et la création de valeur 

de l'industrie MEM devrait augmenter (1,1%), ainsi que celle de la plupart des autres sous-

branches. Sous réserve que la valeur du franc se stabilise, l'industrie MEM pourrait connaître un 

essor relativement important en 2018 (2,3%).  

L'évolution de l'emploi suit celle de la création de valeur brute: en 2015, l'emploi a baissé dans 

l'industrie MEM (-1,3%). Compte tenu de l'effet parfois différé sur le marché de l'emploi et des 

difficultés rencontrées pendant l'année, il ne saurait en aller autrement en 2016 également  

(-0,9%). En revanche, une reprise s'amorcera probablement en 2017 et le nombre d'employés de 

l'industrie MEM augmentera de 0,3%. On peut même s'attendre à une augmentation de 0,8% en 

2018. 
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