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1 Production et situation actuelle 

Après l’effondrement conjoncturel de 2015, l’industrie MEM a inversé la tendance en 2016 et se 

redressera encore en 2017. C’est ce que les indicateurs spécialisés font ressortir pour l’industrie  

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 

 

MEM, même si tous n’en bénéficieront pas dans la même mesure.  

Suite à la revalorisation du franc au premier trimestre 2015, la production industrielle des 

branches MEM a clairement régressé sur l’ensemble de l’année. En 2016, cette dynamique  

négative a été stoppée, ou tout du moins freinée, dans la plupart des branches MEM. Cependant,  

le premier trimestre 2017 reste encore en demi-teinte. Un net accroissement de la production se 

fait déjà ressentir dans le secteur de la construction de machines, mais pas encore dans les 

autres branches. L’une des raisons de cette évolution modérée de l’indice de production tient 

peut-être au fait qu’une partie de la demande de début 2017 a encore été satisfaite à travers du 

déstockage. Dans la sous-branche Appareils de traitement des données et montres, laquelle se 

trouvait encore récemment très mal en point sur le plan de l’indice de production, il faut ajouter à 

ce tableau les performances relativement limitées de l’industrie horlogère. Les chiffres des expor-

tations du premier trimestre 2017 démontrent de manière nette que l’industrie horlogère reste 

confrontée à une faible demande étrangère, tandis que les domaines de l’électronique, de 

l’optique et de la technologie médicale électronique s’en tirent mieux sur ce plan.  

L’évolution des prix à la production dans les sous-branches MEM indique clairement un allège-

ment de la pression qui pèse sur l’économie. En 2015, après le choc du franc, les indices 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 déflationnistes géné-

rales en Suisse ont aussi pu jouer un rôle. Au cours de l’année 2016, toutes les branches MEM 

étaient pourtant en mesure d’endiguer la chute des prix. Les chiffres du premier trimestre 2017 

laissent à penser que cette tendance va se poursuivre cette année. Cela montre que les entre-

prises de l’industrie MEM ont regagné une partie de leur marge de manœuvre en matière de prix 

et qu’elles devraient rétablir leurs marges. 

Après les chutes dramatiques de 2015, la situation de l’exportation dans la branche MEM s’est 

améliorée en 2016. Cette dynamique positive se maintient au cours du premier trimestre 2017. Il 
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en va notamment ainsi pour l’industrie métallurgique, dont les exportations étaient nettement 

positives les quatre derniers trimestres. Cependant, ce constat s’applique plus au secteur Pro-

duits métallurgiques (fabrication de produits en métal) qu’à la production de métaux (fabrication 

de métaux). Les exportations de cette dernière sous-branche n’ont pu prendre de l’ampleur qu’au 

quatrième trimestre 2016 et au premier trimestre 2017, et le fait que cette branche lutte contre 

des capacités excédentaires sur le plan mondial pourrait y avoir joué un rôle. 

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 

Dans les sous-branches des équipements électriques et dans la construction des machines éga-

lement, une dynamique d’exportation positive s’esquissait à la fin de l’année passée et au plus 

tard en début d’année. Seules les exportations d’appareils de traitement des données et montres 

se font plus hésitantes. Comme cela a déjà été évoqué plus haut, c’est dans la branche des  

appareils de traitement des données et de l’horlogerie et, plus particulièrement dans le domaine 

de l’horlogerie, que la dynamique d’exportation est freinée. Dans les autres secteurs de la sous-

branche, les exportations ont pu se développer au premier trimestre 2017 par rapport au tri-

mestre précédent: dans l’électronique et l’optique de 6,2% et de 3,2% dans la technologie médi-

cale électronique, par rapport à l’année précédente. La raison principale de la contraction des 

exportations de l’horlogerie (-10,1% par rapport à l’année précédente) est toujours la faible  

demande des marchés de base asiatique et américain. 

Comme attendu, les suppressions d’emplois se sont étalées encore sur l’année 2016 à la suite 

du choc du franc. Dans les branches Industrie métallurgique et Construction de machines, 

l’inversion de tendance s’esquisse à la fin de l’année/au début de l’année. Dans les deux autres 

branches, les mesures de restructuration semblent se poursuivre, alors que l’évolution de 

l’industrie horlogère devrait tirer vers le bas la branche Appareils de traitement des données et 

horlogerie. Outre les influences conjoncturelles, les tendances structurelles instaurées pourraient 

également ralentir la dynamique de l’emploi dans l’industrie MEM. L’industrie 4.0 (Automatisa-

tion et numérisation) doit donner des impulsions importantes pour l’industrie MEM, aussi bien du 

côté de la demande (nouveaux produits) que du côté de l’offre (nouveaux modes de fabrication 

plus productifs). BAKBASEL suppose que l’industrie MEM suisse est bien placée pour faire partie 

des gagnants de cette révolution à l’échelle internationale. Cependant, l’automatisation et la  

numérisation croissantes du côté de l’offre, en plus des gains de productivité, devraient exercer 

une pression supplémentaire sur l’emploi. Il serait donc fort probable que la tendance à long 

terme de suppression d’emplois observée depuis longtemps se poursuive dans l’industrie MEM.  
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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 

L’économie suisse et l’industrie MEM se trouvent dans une phase de reprise économique. Celle-ci 

s’est amorcée en 2016 et devrait se poursuivre au cours de l’année, ainsi que dans les deux pro-

chaines années. Sur un plan macroéconomique, ce redressement est poussé en 2017 par un 

contexte global dynamique, des attraits sur le plan des investissements, des exportations forte-

ment soutenues et donc une croissance dynamique de l’industrie suisse. En 2018, une dévalua-

tion du franc tendant vers 1,13 CHF/EUR pourrait apporter avec elle d’autres impulsions posi-

tives pour l'économie suisse. Cependant, des éléments négatifs subsistent: par exemple les  

incertitudes liées au rejet de la réforme de l’imposition des entreprises III, les négociations du 

Brexit, l’évolution de la politique commerciale américaine ou encore la crise de l’euro, même si  

la prégnance de cette dernière a perdu de son ampleur depuis la victoire d’Emmanuel Macron 

aux élections françaises. 

Globalement, BAKBASEL pronostique pour 2017 une expansion légèrement accélérée par  

rapport à l’année précédente du PIB réel de 1,4% (2016: 1,3%) et qui devrait encore augmenter 

dans les deux années à venir, de respectivement 1,8% en 2018 et 1,7% en 2019. 

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

  

Variation en % 

Source: BAKBASEL 

Variation en % 

Source: BAKBASEL 

Le cycle économique de l’industrie MEM est synchrone avec celui de l’économie. Toutefois, 

comme cela est généralement le cas avec les branches sensibles à la conjoncture, on constate 

de grandes variations: les branches MEM étaient plus touchées par la chute de 2015 que 

l’économie dans son ensemble, mais elles profitent aujourd’hui davantage de la reprise. Diffé-

rents facteurs entrent en jeu: l’investissement intérieur reste intact, même si, en raison des incer-

titudes consécutives au refus de la réforme de l’imposition des entreprises III, il devrait se déve-

lopper en deçà de son potentiel. La croissance jusqu’ici dynamique de l’économie mondiale est 

progressivement poussée par les investissements, ce qui offre de nouvelles possibilités 

d’exportation à l’industrie MEM. En plus des mesures dynamisant la productivité opérées ces 

deux dernières années, la dévaluation du franc devrait profiter à l’industrie MEM en 2018. La 

position de l’industrie MEM suisse en est renforcée sur le marché mondial et tout porte à croire 

que le potentiel d’exportation existant saura être utilisé. Ensuite, l’industrie MEM suisse est bien 

disposée à profiter de l’industrie 4.0, aussi bien du côté de la demande que du côté de l’offre.  

Pour toutes ces raisons, BAKBASEL prévoit pour 2017 une dynamique de création de valeur brute 

de l’industrie MEM de 2,0% qui pourrait passer, dans les années 2018 et 2019, à respective-

ment 3,2% et 2,8%. En raison d’un effet partiellement différé sur le marché de l’emploi, il faut 

s’attendre en 2017 à une évolution hésitante du taux d’occupation (-0,3%). Toutefois, ce taux 

devrait lui aussi connaître une croissance, certes modérée, au cours des deux prochaines années 

(0,6% en 2018 et 0,5% en 2019). Cependant, l’industrie 4.0 devrait être associée à une pression 

Ensemble de l’économie 
Industrie MEM 

Ensemble de l’économie 
Industrie MEM 



Situation et prévisions Industrie MEM 

BAKBASEL  9 

sur l’emploi, c’est pourquoi la tendance à long terme à la suppression d'emplois observée depuis 

longtemps pourrait se maintenir dans l’industrie MEM, dans un futur proche ou à moyen terme.  
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3 Evolution de la productivité et des salaires 

Ill. 3-1 Relation entre la rémunération et la productivité horaire nominale, 2016 

 

Prix courants 

Source: BAKBASEL 

 

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

 

Prix courants, taux de variation annuel (%) 

Source: BAKBASEL 
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Ill. 3-3 Evolution des salaires annuels et de la productivité nominale du travail 

 
 

 

Index, 2001 = 100 

Source: BAKBASEL 

Tab. 3-1 Evolution dans le temps 

 2018 2009-2017 2001-2017 

Salaire 

horaire 

Prod. du 

travail 

Salaire 

horaire 

Prod. ho-

raire 

Salaire 

horaire 

Prod. ho-

raire 

Métallurgie 1,1% 2,2% 0,4% 0,0 % 0,5% 0,3% 

Appareils de traite-

ment des données 

et montres 
1,5% 2,8% 0,6% 2,4% 0,8% 2,0% 

Equipements  

électriques 
1,6% 2,3% 0,7% 0,0 % 0,6% 0,9% 

Construction des 

machines 
1,8% 3,9% 0,5% 0,8% 0,5% 0,9% 

 

 

Remarques: Prod. horaire = productivité du travail nominale. Taux de croissance moyens annuels en % 

Source: BAKBASEL 

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 
 

Salaire nominal Métallurgie 

Productivité nominale du travail Métallurgie 

Salaire nominal Appareils informatiques et montres 

Productivité nominale du travail Appareils informatiques et montres 

Salaire nominal Industrie MEM 

Productivité nominale du travail Industrie MEM 
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