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1 Production et situation actuelle 

La valeur ajoutée brute réelle de l’industrie MEM s’est effondrée en 2020. Si l’on 

tient également compte du creux que les incertitudes géopolitiques ont infligée à 

l’industrie en 2019, la fin de l’année 2020 a été inférieure de plus de -12 % au ni-

veau de 2018. Ainsi, la récession liée à la pandémie de COVID-19 dans le secteur 

MEM a sans aucun doute été « historique » : La baisse « typique » de la valeur ajoutée 

(médiane) des 7 récessions MEM des 40 dernières années avant la pandémie de 

COVID-19 était de -7 % (calculée avec des données annuelles). Des baisses à deux 

chiffres comme lors de la crise de COVID-19 n’ont été enregistrées que lors de la 

crise pétrolière de 1981-1983 (-13 %) et de la crise financière et économique de 

2009 (-16 %).  

L’impact principal de la pandémie de COVID-19 s’est produit dans l’industrie MEM au 

cours du premier et surtout du deuxième trimestre de 2020. Au cours des troisième 

et quatrième trimestres 2020, la dynamique de baisse de la plupart des indicateurs 

de la branche MEM a ralenti, voire s’est arrêtée. Au premier trimestre 2021, la plu-

part des indicateurs de l’industrie MEM montrent des signes clairs de reprise. Dans 

l’ensemble, l’industrie MEM a été plus durement touchée par la première vague de 

COVID-19 que par les vagues suivantes et a joué un rôle important dans la stabilisa-

tion de l’économie suisse au semestre d’hiver 2020/21. 

Ill. 1-1 Production industrielle Ill. 1-2 Prix à la production  

  

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

précédente 

Source : OFS, BAK Economics 

* Données de prix sans décembre 

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

précédente 

Source : OFS, BAK Economics 
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et l’horlogerie ainsi que les équipements électriques, tandis que la reprise dans la 

construction de machines et la métallurgie a été encore plus hésitante. 

Dans l’ensemble, les prix à la production de l’industrie MEM ont peu réagi à la pan-

démie de COVID-19 en 2020, surtout si on les compare à la dernière crise majeure – 

le choc du franc en 2015. Une exception est l’industrie métallurgique, où les prix ont 

subi une nouvelle pression en 2020. Cependant, la situation dans cette industrie 

s’est également retournée au premier trimestre 2021, avec de fortes augmentations 

de prix, notamment dans le segment de la production de métaux. L’un des facteurs 

de cette dernière est la pénurie de matières premières, dont souffrent de nom-

breuses entreprises du deuxième secteur depuis le début de l’année 2021. 

III. 1-3 Exportations nominales I III. 1-4 Exportations nominales II 

  

* Données à l’exportation sans décembre 

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

précédente 

Source : AFD, BAK Economics 

* Données à l’exportation sans décembre 

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

précédente 

Source : AFD, BAK Economics 

L’image globale des exportations de l’industrie MEM est similaire à celle de la pro-

duction industrielle (cf. ci-dessus) : l’impact négatif de la pandémie a commencé au 

premier trimestre de 2021, a atteint un pic au deuxième trimestre et a diminué le 

reste de l’année. Au cours du premier trimestre de l’année en cours, tous les sec-

teurs ont pu augmenter leurs exportations par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. 

Ill. 1-5 Croissance de l’emploi I Ill. 1-6 Croissance de l’emploi II 

  

Equivalents temps plein, variation en % par rapport au 

même de l’année précédente. 

Source : OFS, BAK Economics 
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L’emploi est le seul indicateur où une tendance différente se dessine : au deuxième 

trimestre 2020 au plus tard, des effets négatifs notables sur l’emploi se sont instal-

lés dans l’industrie MEM malgré les RHT. Contrairement aux autres indicateurs, 

l’emploi ne s’est pas détendu aux troisième et quatrième trimestres de 2020 ; au 

contraire, les effets négatifs se sont intensifiés (à l’exception de la légère hausse 

dans la construction mécanique au dernier trimestre de l’année). En outre, la ten-

dance aux pertes d’emplois n’a pas encore pu être arrêtée au premier trimestre de 

l’année en cours. Dans le secteur des équipements électriques, les effets COVID sont 

aggravés par le fait que plusieurs entreprises sont en cours de restructuration depuis 

un certain temps, ce qui a eu un impact particulièrement fort sur les tendances de 

l’emploi.  



 

 

  

2 Prévisions conjoncturelles 

Au cours de l’année pandémique 2020, le produit intérieur brut réel de la Suisse a 

globalement diminué de 2,6 %. La deuxième vague COVID-19 du semestre d’hiver 

2020/2021 a entraîné une légère contraction de l’économie suisse également au 

premier trimestre 2021.  

Toutefois, depuis l’assouplissement des mesures anti-COVID, une forte reprise s’est 

amorcée. Pour l’ensemble de l’année 2021, BAK Economics prévoit donc une aug-

mentation du produit intérieur brut suisse de 3,9 %. Après le recul de la production 

économique au premier trimestre, une large reprise en V se dessine en Suisse pour 

les deuxième et troisième trimestres. Avec l’ouverture progressive, les secteurs des 

services jouent le rôle de locomotive de la croissance. Dans le même temps, le déve-

loppement dynamique du secteur industriel se poursuit. La reprise, qui progresse 

également à l’échelle mondiale, s’accompagnera pendant un certain temps encore 

d’impulsions de la demande supérieures à la moyenne pour l’économie d’exportation 

locale. Actuellement, la croissance n’est pas principalement limitée par la demande, 

mais par la disponibilité des biens intermédiaires nécessaires à la production. BAK 

Economics prévoit que l’économie suisse atteindra cette année les niveaux d’avant la 

crise et que la reprise dynamique se poursuivra en 2022 (croissance réelle du PIB de 

3,2 %).  

Après que l’emploi soit resté globalement stable (0,1 %) l’an dernier, soutenu par des 

mesures fédérales comme la réduction des horaires de travail, une augmentation de 

la dynamique est attendue sur le marché du travail en 2021, malgré un début 

d’année en demi-teinte. BAK Economics prévoit une augmentation de l’emploi (équi-

valents temps plein) de 0,6 % pour l’année en cours, et même une augmentation de 

1,3 % pour 2022. Le taux de chômage devrait avoir atteint un pic de 3,2 % l’année 

dernière ; BAK Economics prévoit qu’il devrait tomber à 3,1 % cette année et à 2,7 % 

l’année prochaine.  

Ill. 2-1 Création de valeur brute réelle Ill. 2-2 Employés 
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Source : BAK Economics 
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Source : BAK Economics 
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l’exception de l’emploi, une détente était déjà prévisible au second semestre 2020 

pour les indicateurs de l’industrie MEM et que des signes clairs de reprise se sont 

installés au cours du premier trimestre 2021. C’est également ce qui ressort de 

l’indice PMI (indice des directeurs d’achat) de l’industrie suisse. Celui-ci a de nou-

veau dépassé le seuil de croissance (valeur 50) à partir de septembre 2020, atteint 

la valeur la plus élevée des 20 dernières années (70,5) en avril 2021 et plus ou 

moins maintenu ce niveau très élevé depuis lors (juin : 68,7).1 

Du côté de la demande, la reprise de l’économie suisse et mondiale devrait continuer 

à donner des impulsions positives au second semestre 2021. Avec l’augmentation 

de l’utilisation des capacités chez les clients de l’industrie MEM et la diminution des 

incertitudes quant à l’évolution de la pandémie, la demande d’investissements en 

équipements augmentera sensiblement et se poursuivra en 2022. L’industrie suisse 

MEM profitera également du fait que le franc suisse devrait s’affaiblir légèrement 

pendant l’année en cours (CHF/EUR 1,10) et l’année suivante (1,12) (2020 : 1.07).  

Du côté de l’offre, l’industrie MEM est confrontée à des défis importants en matière 

de chaîne d’approvisionnement. Selon une enquête menée par BAK Economics pour 

le compte de Swissmechanic, 43 % des entreprises ont signalé des perturbations de 

la chaîne d’approvisionnement en avril de cette année, contre seulement 23 % en 

janvier. Cela est principalement dû à des effets de rattrapage cyclique et à des chan-

gements mondiaux dans les modèles de consommation et de production. Ceux-ci 

entraînent des goulets d’étranglement au niveau des capacités internationales dans 

le commerce de marchandises ainsi que dans la disponibilité des matières premières 

et des intrants tels que les semi-conducteurs ou les micropuces. L’avarie dans le 

canal de Suez avait exacerbé le problème.  

Malgré les défis dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement – qui ont un effet 

de freinage – BAK Economics s’attend à ce que l’économie de l’industrie MEM conti-

nue de s’accélérer au second semestre 2021. Aussi importante qu’ait été la chute de 

l’automne dernier, l’expansion de l’industrie sera supérieure à la moyenne cette an-

née.  

Pour ces raisons, BAK prévoit pour 2021 et 2022 une croissance supérieure à la 

moyenne de la valeur ajoutée brute réelle de 9,7 et 6,3 % dans l’industrie MEM. Pour 

le marché du travail MEM, on s’attend à une reprise légèrement retardée par rapport 

à la valeur ajoutée brute. Pour l’ensemble de l’année 2021, l’emploi n’augmenterait 

que légèrement (0,3 %) avant une reprise significative en 2022 (1,4 %). 

 
1 Source pour le PMI : procure.ch 



 

 

  

3 Evolution de la productivité et des salaires 

Ill. 3-1 Relation entre la rémunération et la productivité horaire nominale, 

2019 

 

Prix courants ;  

Source : BAK Economics 

 

  

Ill. 3-2 Evolution de la productivité horaire nominale par branche 

 

Prix courants, taux de variation annuel (%) 

Source : BAK Economics 
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Ill. 3-3 Evolution des salaires et de la productivité horaire nominale 

 

 

Index, 2001 = 100  

Source : BAK Economics 

 

90

100

110

120

130

140

150

160

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Nominallohn Metallindustrie

Nominale Stundenprodukt. Metallindustrie

Nominallohn Datenverarb. u. Uhren

Nominale Stundenprodukt. Datenverarb. u. Uhren

Nominallohn MEM-Industrie

Nominale Stundenprodukt. MEM-Industrie

90

100

110

120

130

140

150

160

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Nominallohn Elektrische Ausrüstungen

Nominale Stundenprodukt. Elektrische Ausrüstungen

Nominallohn Maschinenbau

Nominale Stundenprodukt. Maschinenbau

Nominallohn MEM-Industrie

Nominale Stundenprodukt. MEM-Industrie

Salaire nominal Métallurgie 

Productivité nominale du travail Industrie des métaux 

Salaire nominal Appareils de traitement des données et montres 

Productivité nominale du travail Appareils de traitement des données et montres 

Salaire nominal Industrie MEM 

Productivité nominale du travail Industrie MEM 

 

 

Salaire nominal Equipements électriques 

Productivité nominale du travail Equipements électriques 

Salaire nominal Construction des machines 

Productivité nominale du travail Construction des machines 

Salaire nominal Industrie MEM 

Productivité nominale du travail Industrie MEM 

 

 



 

 

  

Ill. 3-4 Taux d’inflation suisse de 2015 à 2022 

 

Indice national suisse des prix à la consommation en % par an, 

Source : OFS, BAK Economics  

 

Ill. 3-5 Indice d’instabilité politico-économique 

 

Indice Janv. 2007 = 100  

Source : Indice d’incertitude de la politique économique globale, BAK Economics 
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Tab. 3-1 Evolution dans le temps 

 2022 2001-2021 

Salaire  

nominal 

Prod. du 

travail 

Salaire  

nominal 

Prod. du 

travail 

Industrie MEM 1,5% 2,7% 1,0% 1,4% 

Industrie des métaux 1,3% 1,5% 0,9% 1,0% 

Appareils de traitement 

des données et 

montres 

1,7% 2,4% 1,2% 1,4% 

Equipements  

électriques 
1,0% 6,5% 1,0% 1,3% 

Construction des ma-

chines 
1,6% 2,0% 0,8% 1,3% 

 

Remarques : Prod. du travail = productivité horaire nominale. Salaire nominal = salaire horaire nominal. Taux de 

croissance moyens annuels en % 

Source : BAK Economics 
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