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1 Production et situation actuelle 

Même si une grande partie du choc du franc a été absorbée dès 2015, ses conséquences sont 

encore perceptibles en 2016, comme on s’y attendait. Pour autant, les perspectives conjonctu-

relles se sont de plus en plus éclaircies dans le courant de l’année pour l’économie suisse dans 

son ensemble ainsi que pour l’industrie MEM. Les indicateurs relatifs à la branche MEM pointent 

dans l’ensemble vers cette inversion de tendance dans la situation conjoncturelle globale, même 

si tous les indicateurs ne sont pas aussi explicites. 

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 

Le choc du franc du premier trimestre 2015 a fait dégringoler la production industrielle des sous-

branches MEM et l’indice a par conséquent affiché un recul significatif sur l’année entière. Le 

fléchissement de la production n’a pu être stoppé ou ralenti qu’au premier trimestre 2016, au 

moins dans les trois sous-branches métallurgie, traitement des données et horlogerie ainsi que 

dans la construction des machines. Tandis qu’au cours du deuxième trimestre 2016, même la 

quatrième sous-branche des équipements électriques suivait, au moins au début, et que la 

branche métallurgique confirmait son amélioration, les deux autres sous-branches ont entraîné 

l’indice dans un nouvel affaiblissement. Une observation de la dynamique exportatrice suggère 

que la baisse de production au deuxième trimestre pour la sous-branche des appareils de traite-

ment de données et de l’horlogerie est principalement due au domaine de l’horlogerie et moins à 

l’électronique, à l’optique ou aux technologies médicales électroniques. Au niveau de l’indicateur 

de l’indice de production, l’inversion de tendance de la branche MEM ne peut pas (encore) être 

significativement affirmée. D’autres indicateurs importants envoient cependant des signaux 

clairs. 

L’évolution des prix à la production dans toutes les sous-branches MEM indique un allègement de 

la pression qui pèse sur l’économie. Au premier semestre 2015, après le choc du franc, les in-

dices des prix à la production de l’ensemble des sous-branches MEM ont fortement chuté. Les 

entreprises suisses ont réagi à l’augmentation du prix de leurs produits à l’étranger suite à la 

revalorisation du franc en baissant leurs prix à la production, ce qui a donc eu un impact négatif 

sur les marges. Cependant, la faiblesse des prix des matières premières et les tendances défla-

tionnistes générales en Suisse ont aussi pu jouer un rôle. Alors qu’au deuxième semestre 2015, 

l’effondrement des prix avait quelque peu ralenti dans toutes les sous-branches, le quatrième 

trimestre laissait déjà entrevoir une inversion de tendance. Cette inversion de tendance s’est 

produite au premier trimestre 2016 et s’est confirmée de façon impressionnante au deuxième. 

Cela montre que les entreprises de la branche MEM ont regagné une partie de leur marge de 

manœuvre au niveau des prix et qu’elles devraient récupérer leurs marges à moyen terme. 
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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 
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Variation en % par rapport au même trimestre  

de l’année précédente 

Source: AFD, BAKBASEL 

Sur l’ensemble de l’année 2015, les exportations de la branche MEM se sont effondrées en par-

tie en raison d’un renchérissement des produits lié au taux de change. Dans certaines sous-

branches comme par exemple la construction des machines, l’effondrement a été immédiat et 

drastique (-10,5% au premier trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente), 

tandis que d’autres sous-branches comme les appareils de traitement des données et 

l’horlogerie ont pu repousser cette tendance, du moins au début, grâce à la solidité de la de-

mande en provenance de la zone Dollar. Cependant, plus tard, à la fin de l’année 2015, les ex-

portations de toutes les sous-branches MEM enregistraient une forte dynamique récessive. Le 

premier trimestre 2016 a toutefois laissé entrevoir une inversion de tendance sur les exporta-

tions. Ces prévisions se sont confirmées au deuxième trimestre. Les exportations nominales de 

l’industrie métallurgique et des équipements électriques ont été positives pour la première fois 

depuis longtemps. En ce qui concerne les deux autres sous-branches, la baisse des exportations 

a au moins pu être réduite, avec des taux de croissance positifs par rapport au même trimestre 

de l’année précédente. Comme déjà évoqué ci-dessus, c’est dans la sous-branche des appareils 

de traitement des données et de l’horlogerie et en particulier dans le domaine de l’horlogerie que 

la dynamique de reprise a ralenti en raison de la faible demande en Extrême-Orient. 

L’an dernier, le franc fort a eu des effets négatifs importants sur l’emploi dans toute la branche 

MEM. Les sous-branches de l’industrie métallurgique et des équipements électriques ont été plus 

durement touchées que la construction des machines et les appareils de traitement des données 

et l’horlogerie. Les chiffres du premier semestre 2016 indiquent que les suppressions de postes 

pourraient se poursuivre en 2016. Par rapport au premier trimestre 2016, la dynamique négative 

a pu être freinée, sauf dans la sous-branche des appareils de traitement des données et de 

l’horlogerie. Les indicateurs de l’emploi pointent majoritairement vers une inversion de tendance. 

Ce n’est cependant qu’au cours du prochain trimestre que celle-ci sera pleinement visible sur le 

marché du travail qui réagit toujours avec un certain retard aux événements économiques. 
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Ill. 1-5 Croissance de l’emploi dans les sous-

branches I 

Ill. 1-6 Croissance de l’emploi dans les sous-

branches II 

  

Equivalents temps plein, variation en % par rapport au trimestre 

de l’année précédente 

Source: OFS, BAKBASEL 

Equivalents temps plein, variation en % par rapport au trimestre 

de l’année précédente 

Source: OFS, BAKBASEL 
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2 Prévisions conjoncturelles 

Les perspectives de l’économie suisse et de l’industrie MEM se sont éclaircies au cours de 

l’année. En effet, les exportations ont été meilleures que prévu même si, dans le cas de 

l’industrie MEM, les taux de croissances ne sont pas encore totalement revenus dans le positif. 

La reprise est cependant encore freinée par différents facteurs. Globalement, l’expansion de 

l’économie mondiale en 2016 est modérée (+2,2%). Dans de nombreux pays émergents, la situa-

tion s’est légèrement améliorée cette année jusqu’à présent grâce à l’augmentation du prix des 

matières premières. Des pays comme la Russie et le Brésil, en raison de leurs problèmes spéci-

fiques, se trouvent néanmoins toujours en récession. La situation des pays industriels est con-

joncturellement un peu meilleure mais ils peinent encore à convaincre. Outre le franc toujours 

fort, la retenue en matière d’investissements représente elle aussi un obstacle à la reprise. Cette 

retenue n’est pas seulement due à la morosité de la conjoncture mais elle est également alimen-

tée par divers facteurs d’incertitude, comme la relation entre la Suisse et l’Union européenne, la 

mise en œuvre de la réforme de l'imposition des entreprises III ainsi que les tensions internes de 

l’UE. face au BREXIT. Par ailleurs, le BREXIT n’a pour le moment pas (encore) d’effet tangible sur 

l’économie suisse. 

Globalement, BAKBASEL prévoit pour la Suisse une croissance du PIB réel de 1,6% (0,8% en 

2015) en 2016. Pour 2017, BAKBASEL s’attend à nouveau à une expansion similaire de 

l’économie suisse (1,7%) qui augmentera encore en 2018 (1,9%). 

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

  

Variation en % 

Source: BAKBASEL 

Variation en % 

Source: BAKBASEL 

Après avoir absorbé l’année passée, au moins ce qui concerne la création de valeur brute réelle, 

la majeure partie du choc du franc et été en mesure d’accroître (encore) sa productivité et sa 

compétitivité au moyen de processus d’ajustement parfois douloureux, la branche MEM semble 

réussir à inverser la tendance en 2016. En 2016, on prévoit une croissance de 0,5% de la créa-

tion de valeur brute réelle dans l’industrie MEM. L’évolution de la création de valeur brute déroule 

différemment dans les sous-branches MEM: en bas du spectre se trouve la sous-branche des 

équipements électriques tandis qu’en haut figure la construction des machines. Dans un con-

texte de dynamique globale rafraîchissante, d’une dévaluation modérée du franc (à 

1,15 CHF/EUR en 2018), d’un déblocage des investissements et grâce aux gains de productivité 

issus des processus d’adaptation mis en œuvre au cours des 18 derniers mois, la dynamique de 

création de valeur de l’industrie MEM pourrait augmenter dans toutes les sous-branches en 2017 

(1,5%) avant de connaître un essor relativement important en 2018 (2,3%).  

En raison d’un effet partiellement différé sur le marché de l’emploi, il faut compter en 2016, 

comme en 2015, sur une réduction sensible de l’emploi (-1,3%). Cependant, en 2017, la ten-
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dance pourrait s’inverser (0,2%) et le marché de l’emploi pourrait même afficher une nette crois-

sance de l’emploi de 0,8% en 2018. 
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