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1 Production et situation actuelle 

En Suisse, les indicateurs de tendance se sont déjà nettement relevés dans le dernier tiers de 

l’année passée. Cependant, la performance de croissance effective est restée loin derrière les 

indicateurs dans le dernier trimestre 2016. Les chiffres des exportations de l’industrie pharma-

ceutique n’ont ainsi pas pu suivre, dans le dernier trimestre, le rythme dynamique des trimestres 

précédents. Les exportations de biens ont augmenté dans le dernier trimestre 2016 de «seule-

ment» 5,1% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Sur l’ensemble de l’année 

2016, les exportations de l’industrie pharmaceutique ont pu cependant être augmentées de plus 

de 14% par rapport à l’année précédente.  

La branche chimique termine l’année avec des chiffres des exportations en repli. L’évolution posi-

tive observée sur l’ensemble de l’année a été temporairement ralentie dans le dernier trimestre 

2016. Les exportations du secteur de la chimie diminuent de 11,2%, une diminution à laquelle 

contribuent aussi bien les exportations de la chimie de spécialité (-8,9%) que celles de 

l’agrochimie (-24,8%). Avec une croissance de la création de valeur brute réelle de 0,1%, 

l’évolution de l’industrie chimique stagne. 2017 annonce une amplification des signaux positifs. 

Les données d’exportation de l’Administration fédérale des douanes présentées jusqu’ici pour le 

premier trimestre 2017 annoncent une évolution des exportations plus dynamique et qui devrait 

mieux s’ancrer, d’un point de vue sectoriel, au cours de l’année. 

Avec un bilan de clôture inférieur aux attentes, le rejet de la réforme de l'imposition des entre-

prises III favorise l’incertitude et porte atteinte à l’attractivité locale de la Suisse. La suppression 

de l’imposition privilégiée rend inévitable toute restructuration de la fiscalité suisse. Sans mesure 

compensatoire, les conditions cadres fiscales de la Suisse deviennent, pour bon nombre 

d’entreprises, bien moins intéressantes qu’à l’étranger. Une fiscalité attractive est un facteur 

essentiel, aussi bien pour les décisions d'investissement des sociétés établies en Suisse que 

pour l’implantation de nouvelles entreprises. Malgré le refus clair du projet actuel, il convient 

d’extraire les éléments essentiels de la réforme et de les transformer le plus rapidement possible 

en un nouveau projet capable de réunir une majorité. Outre la suppression de l'imposition privilé-

giée, la promotion de la recherche et du développement via un régime fiscal favorable aux bre-

vets en ferait, au moins, également partie. 

Deux ans après l’abandon du taux plancher, il semble que la majeure partie des entreprises 

trouve ses marques avec un cours euro/franc de presque 1,10 CHF/EUR. Le franc suisse n’a 

toutefois pas pu être dévalué davantage en 2016 et a seulement fluctué temporairement pour 

atteindre, en mai, un cours supérieur à 1,10 CHF/EUR.  

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

  

Prix: variation en % par rapport au trimestre  

de l’année précédente, 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 
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Les prix à la production sont toujours en recul. Tant pour l’industrie chimique (-0,1% par rapport 

au premier semestre) que pour l’industrie pharmaceutique (-0,7% par rapport au premier se-

mestre), la pression sur les prix perceptible au premier semestre se poursuit au deuxième tri-

mestre 2016. 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 branche pharmaceutique des États-Unis ressent une résistance accrue: le nouveau président 

élu a promis à tous les Américains une réduction du prix des médicaments. De telles déclarations 

ne doivent pas être surestimées mais une réorientation complète de la politique tarifaire doit 

intervenir dans la branche pharmaceutique. Le «outcome based pricing» constitue un exemple de 

modèle de prix innovant dans lequel le prix doit être davantage associé au bénéfice qu’apporte le 

médicament. Une autre possibilité de politique tarifaire s’offre avec les polythérapies: dans le cas 

de médicaments interagissant ensemble, la facturation n’est plus effectuée sur le prix unitaire 

mais sur la base de tous ces médicaments combinés. De cette manière, on augmente notam-

ment l’acceptation du prix des médicaments et l’effondrement des prix est contrecarré. 

Après la chute des indicateurs de la production industrielle et du chiffre d’affaire de l’industrie 

chimique au premier semestre 2016, ces indices révèlent, tout comme les chiffres des exporta-

tions, un deuxième semestre 2016 peu performant. La mutation structurelle en cours dans la 

branche et l’éclaircie conjoncturelle générale laissent présager qu’il ne s’agit que d’un phéno-

mène transitoire. Dans la branche pharmaceutique, c’est dans le quatrième trimestre que l’on 

place surtout le plus d’attentes. La production industrielle stagne (+0,3% par rapport au même 

trimestre de l’année précédente) pour des chiffres d’affaires simultanément en léger repli (-2,0% 

par rapport au même trimestre de l’année précédente).  

Ill. 1-3 Production industrielle et chiffre d’affaires Ill. 1-4 Population 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 
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2 Prévisions conjoncturelles 

Dans le contexte global, les signes sont clairement ceux d’une expansion. Les indicateurs de ten-

dance affichent actuellement des valeurs euphoriques, pour ainsi dire: l’indice des directeurs 

d’achat relatif à la conjoncture industrielle globale atteint, par exemple, son point le plus haut 

depuis trois ans. Même si on ne peut pas miser sur le fait que l’euphorie actuelle trouve sa place 

dans le développement économique réel, le commerce mondial et le PIB mondial devraient, dans 

les années 2017 et 2018, croître à nouveau de manière bien plus dynamique que cela n’était le 

cas en 2016. L'évolution des exportations s’ancre progressivement encore plus largement, d’un 

point de vue sectoriel, et la probable dévaluation du franc suisse au cours de l’année 2018 pour 

atteindre 1,15 CHF/EUR, d’après les estimations de BAKBASEL, y contribue aussi. La normalisa-

tion par rapport à l’euro est possible puisque la Banque centrale européenne devrait clôturer son 

programme d’achats d’obligations au deuxième semestre 2018. Cette supposition pourrait ce-

pendant s’avérer prématurée si les tensions politiques récemment survenues dans la zone euro 

devaient s’accentuer et que la normalisation de la politique monétaire était, de ce fait, reportée. 

Pour 2017 et 2018, BAKBASEL compte sur une expansion du produit intérieur brut suisse de 1,6 

et 1,8% (jusqu’à présent 2,0%). 

L’industrie chimique a réussi à inverser la tendance en 2016. L’augmentation de la productivité 

et de la compétitivité de la branche a des répercussions, même si celles-ci n’ont pas encore mon-

tré toute leur étendue. Au cours de l’année 2017, la branche chimique devrait profiter encore 

plus pleinement de l’éclaircie conjoncturelle. Pour l’année 2017, BAKBASEL compte sur une 

croissance positive de création de valeur brute réelle de 1,9% qui devrait se poursuivre en 2018 

et 2019 (2,1% et 1,8%). Dans le cadre du changement structurel, un recul de l’emploi reste tou-

tefois à prévoir sur l’année (-0,5%). Il ne faut toutefois presque plus compter sur des créations de 

postes à l’avenir. Dans le cadre de la numérisation et des autres hausses de productivité, 

l’emploi stagnera dans les années à venir (2018: 0,0%; 2019: 0,3%). 

La demande globale stable en produits pharmaceutiques devrait rapporter à l’industrie pharma-

ceutique une création de valeur brute élevée, à l’avenir également. Pour y parvenir, de bonnes 

conditions cadres sont en outre essentielles pour les entreprises comme pour les employés. 

Celles-ci deviennent de plus en plus importantes car la pression de nouveaux acteurs sur le mar-

ché, et plus particulièrement en provenance de l’espace asiatique, est également ressentie par la 

branche pharmaceutique suisse. La numérisation apportera avec elle de nouveaux défis que la 

branche pharmaceutique saura relever, grâce à sa capacité d’innovation. C’est pourquoi BAKBA-

SEL compte toujours sur une croissance dynamique de la création de valeur brute réelle pour les 

années 2017, 2018 et 2019 (4,4%, 4,5% et 4,3% respectivement). L’emploi lui-même devrait se 

développer au-dessus de la moyenne suisse (2017: 1,2%; 2018: 1,4%; 2019: 1,6%). 

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

  

Variation en % par rapport à l’année précédente 

Source: BAKBASEL 

Variation en % par rapport à l’année précédente 

Source: BAKBASEL 
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