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1 Production et situation actuelle 

En Suisse, les indicateurs de tendance se sont nettement relevés au quatrième trimestre  

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

indicateurs dans le dernier trimestre 2016. Ainsi, les chiffres des exportations de la branche 

pharmaceutique n’ont pas pu maintenir la dynamique des trimestres précédents et n’ont aug-

menté au quatrième trimestre 2016 «que» de 5,6% par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. Néanmoins, au premier trimestre 2017, les indicateurs de tendance se transposent 

dans les exportations de biens de l’industrie pharmaceutique, qui, avec une hausse de 15,0% par 

rapport au même trimestre de l’année précédente, s’affichent en forte hausse. Les données 

d’avril et de mai déjà disponibles laissent tout de même à penser qu’un maintien des exporta-

tions à un niveau élevé est possible. 

La branche Chimie a terminé l’année 2016 avec un recul des chiffres à l’exportation. L’évolution 

positive observée sur l’ensemble de l’année a été freinée au dernier trimestre 2016. Les chiffres 

des exportations du premier trimestre indiquent toutefois qu’il s’agissait là d’un effet temporaire. 

Au début de l’année, les exportations de biens ont crû de 6,7% dans le reste de la Chimie; même 

les données déjà disponibles pour les mois d’avril et de mai montrent une légère tendance à la 

hausse (+1,7% par rapport à la même période de l’an dernier). A l’inverse, les exportations de 

l’agrochimie, déjà décevantes à la fin de l’année dernière, ne se sont pas redressées au début de 

l’année (-22,9% par rapport au même trimestre de l’an dernier). Cette évolution négative transpa-

raît également dans les données d’avril et mai issues de l’Administration fédérale des douanes  

(-23,4% par rapport au même trimestre de l’an dernier). 

Après le rejet de la réforme de l’imposition des entreprises III intervenu en février 2017, il est 

important d’établir rapidement un nouveau projet capable d’obtenir la majorité en vue d’assurer 

le rayonnement de la Suisse. Le Conseil fédéral avait déjà présenté en juin 2017 les grandes 

lignes du projet fiscal 17, qui reprend certains éléments de feu la réforme de l’imposition des 

entreprises III et qui, grâce à de nouvelles mesures telles que la hausse de l’allocation pour en-

fant et de l’allocation de formation professionnelle, devrait réunir une majorité au Parlement mais 

aussi parmi la population. Le projet renferme également, bien que sous une forme légèrement 

édulcorée, la patent box et les déductions accordées sur les dépenses consenties en faveur de la 

recherche et du développement. D’aucuns peuvent considérer ceci comme une véritable profes-

sion de foi en faveur de la recherche et de l’industrie en Suisse. 

Bien que l’effet de frein engendré par le franc fort semble appartenir au passé, la pression cons-

tante sur notre monnaie – le franc suisse s’est apprécié de 3 centimes par rapport au même  

trimestre de l’année précédente – ne permet pas de soulager véritablement les entreprises. La 

conjoncture favorable de la zone euro et le recul des risques politiques depuis la victoire électo-

rale d’Emmanuel Macron devraient d’une certaine manière reléguer au second plan le rôle du 

franc en tant que valeur refuge. 
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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 

Un allègement graduel de la pression se profile au niveau des prix à la production. Même si les 

prix restent à la baisse au premier trimestre 2017 (Chimie: -0,5%, Pharmacie: -1,8%), les chiffres 

relatifs aux principaux débouchés laissent augurer la fin de la chute des prix. C’est notamment 

dans l’industrie chimique que les prix devraient remonter dans le courant de l’année. Dans la 

branche pharmaceutique, la pression politique exercée sur les prix des médicaments empêche 

d’enregistrer une hausse aussi rapide que dans la Chimie. Les modèles tarifaires innovants, tels 

que l’«outcome-based pricing», devraient toutefois améliorer l’acceptation des prix des médica-

ments et freiner encore davantage la chute de ces derniers. 

Comme les indicateurs le préfiguraient déjà en avril, après une fin d’année 2016 décevante, la 

production et le chiffre d’affaires dans l’industrie chimique et pharmaceutique se sont rétablis au 

premier trimestre 2017. Bien qu’une partie de la demande dans la branche Chimie ait été satis-

faite à travers du déstockage, la production a tout de même augmenté de 0,9%. Le chiffre 

d’affaires a donc progressé plus fortement et affiche une croissance de 1,9% par rapport au 

même trimestre de l’année précédente. La production au sein de la branche pharmaceutique, en 

hausse de 6,5% par comparaison avec le même trimestre de l’an dernier, a pu encore une fois 

croître vigoureusement. Quant au chiffre d’affaires, celui-ci est resté, compte tenu notamment de 

la pression, certes moins forte qu’avant, exercée sur les prix (cf. 1-1), légèrement en dessous de 

la production (+4,7% par rapport au même trimestre de l’an dernier). 

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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Après une forte détérioration de l’emploi (-2,2%) en 2016 dans la branche Chimie, les chiffres 

actuels laissent entrevoir une stabilisation sur ce front. Au cours du premier trimestre 2017, le 

nombre d’équivalents temps plein n’a reculé «que» de 0,2%. L’industrie pharmaceutique est par-

venue, après un léger recul au quatrième trimestre 2016, à créer un nombre remarquable de 

postes. En comparaison avec le même trimestre de l’an dernier, le nombre d’employés a aug-

menté de 1,4%. Compte tenu des restructurations déjà annoncées au sein de la branche phar-

maceutique et des suppressions de postes qu’elles engendrent, les bons chiffres du début 

d’année sont une nouvelle réjouissante. 
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2 Prévisions conjoncturelles 

Malgré un moral très bon, l’économie suisse dans son ensemble n’a que modérément accéléré 

au premier trimestre 2017. Une analyse détaillée de la situation met toutefois en évidence un 

signal positif provenant de l’industrie suisse, qui pourrait passer à la vitesse supérieure. La  

relance de l’industrie est soutenue de manière significative par la poussée de la demande étran-

gère, laquelle se reflète dans l’évolution positive des chiffres de l’exportation pour le premier  

trimestre. Dans la mesure où le développement de l’industrie présente la plupart du temps un 

caractère pré-cyclique et que cette dernière fait office de moteur macroéconomique, il y a de 

bonnes chances que la conjoncture nationale reparte elle aussi progressivement dans le bon 

sens au cours des prochains trimestres. Globalement parlant, BAKBASEL entrevoit pour 2017 

une croissance du PIB suisse de 1,4%, et de 1,8% en 2018. 

L’industrie chimique devrait profiter de la dynamique positive que connaissent actuellement 

beaucoup de pays industrialisés. C’est notamment la zone euro qui se trouve en ce moment sur 

une trajectoire de croissance robuste: au premier trimestre 2017, la croissance du PIB de la zone 

a atteint 0,5% tandis que le chômage y est tombé à son plus bas niveau depuis 2009 (+9,3%). 

Cette évolution favorable dans la zone euro devrait profiter en premier lieu au reste de la Chimie, 

dont les exportations se font à plus de 60% vers l’Union européenne. La hausse graduelle des 

prix de la branche Chimie devrait par ailleurs améliorer les marges et apporter ainsi davantage de 

flexibilité dans la fixation des prix. Avec la hausse de la productivité rendue nécessaire par  

le choc du franc, l’industrie chimique devrait globalement retrouver de la compétitivité. BAKBA-

SEL escompte par conséquent pour 2017 et 2018 une croissance de la création de valeur brute  

réelle dans la Chimie de respectivement 1,7% et 2,1%. Sur le front de l’emploi se dessine une 

stagnation progressive de l’évolution jusqu’ici négative de la situation. BAKBASEL prévoit pour 

2017 un recul du taux d’occupation qui devrait afficher une évolution de -0,5%. Si la conjoncture 

positive persiste, 2018 devrait être la première année de création de postes (+0,2%) depuis 

2007. 

BAKBASEL continue de voir en la branche pharmaceutique suisse un secteur à gros potentiel de 

croissance. Bien que les restructurations aient en partie été accompagnées de regrettables délo-

calisations à l’étranger, divers projets d’envergure démontrent que la Suisse reste attractive aux 

yeux des entreprises pharmaceutiques internationales. Compte tenu de la forte capacité 

d’innovation de la branche, BAKBASEL estime que l’industrie pharmaceutique est en mesure de 

profiter de la hausse de la demande mondiale. Au global, il peut donc être anticipé une crois-

sance de la création de valeur brute réelle de 4,4% en 2017, même chose en 2018. Compte tenu 

des créations de postes intervenues au premier trimestre 2017, le taux d’occupation devrait pou-

voir s’afficher en hausse de 1,0% sur l’ensemble de l’année. Par ailleurs, au vu des divers projets 

d’expansion déjà existants, l’emploi devrait à nouveau croître de 1,3% en 2018. 
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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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3 Evolution de la productivité et des salaires 

 

Ill. 3-1 Relation entre la rémunération et la productivité nominale du travail, 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 horaires et de la productivité nominale du travail 

 

2001 = 100 

Source: BAKBASEL 

 

Tab. 3-1 Evolution dans le temps 

 2018 2009 – 2017 2001 – 2017 

Salaire 

nominal 

Prod. du 

travail 

Salaire 

nominal 

Prod. du 

travail 

Salaire 

nominal 

Prod. du 

travail 

Chimie /  

Pharmacie 
1,8% 3,6% 1,6% -0,2% 1,4% 3,0% 

 

Prod. du travail = productivité du travail nominale, taux de croissance moyens annuels en % 

Source: BAKBASEL 
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