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1 Production et situation actuelle 

La pandémie du coronavirus touche l’industrie MEM suisse dans une phase difficile. 

Alors que l’industrie MEM était encore en forte expansion en 2018, sa croissance a 

ralenti fortement en 2019 déjà, car les développements politiques (par exemple le 

conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine) ont entravé l’économie mondiale, 

le commerce mondial et les investissements étrangers et nationaux dans les équipe-

ments. La crise du coronavirus survient donc à un moment où l’industrie MEM a déjà 

été confrontée à des défis considérables.  

Le ralentissement du rythme de croissance de l’industrie MEM en 2019 se voit dans 

la plupart des indicateurs, qui seront expliqués dans le reste de cette section. 

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

  

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

précédente 

Source: BFS, BAK Economics 

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

précédente 

Source: BFS, BAK Economics 

Après la forte croissance de la production enregistrée en 2017, toutes les branches 

MEM ont connu un ralentissement au plus tard au second semestre 2018, qui s’est 

accentué en 2019. Dans la construction des machines et l’industrie métallurgique, 

l’évolution de la production a été négative sur l’ensemble de l’année, tandis que dans 

le secteur des équipements informatiques et de l’horlogerie, elle est restée positive, 

mais a de moins en moins progressé. Après le fort recul de 2018, la production d’équi-

pements électriques s’est stabilisée l’année dernière.  

Le ralentissement de la dynamique de l’industrie MEM s’est également reflété dans 

l’évolution des prix à la production. La marge de manœuvre en matière de prix que 

l’industrie MEM a retrouvée après le choc du franc en 2017 et 2018 a diminué en 

2019. Dans l’industrie métallurgique, le niveau des prix a même baissé l’année der-

nière, alors qu’il est resté stable dans les autres secteurs MEM. 
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III. 1-3 Exportations nominales I III. 1-4 Exportations nominales II 

  

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

précédente 

Source: AFD, BAK Economics 

Variation en % par rapport au même trimestre de l’an-

née précédente 

Source: AFD, BAK Economics 

Au deuxième semestre 2018, la dynamique des exportations a décliné à l’unisson 

dans toutes les branches MEM. Outre la demande restreinte de biens d’équipement 

en provenance de l’étranger en raison des incertitudes politiques, cette baisse est éga-

lement due au renforcement du franc suisse (2019: 1,11 CHF/EUR, 2018: 1,15 

CHF/EUR). Les exportations dans les secteurs de la construction mécanique et de la 

métallurgie ont été particulièrement touchées et ont subi des baisses considérables. 

Dans les autres secteurs MEM, une légère augmentation (équipements informatiques 

et montres) ou une stabilisation (équipements électriques) a été réalisée en 2019. 

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: BFS, BAK Economics 

Equivalents temps plein, variation en % par rapport au 

même de l’année précédente. 

Source: BFS, BAK Economics 

Après les suppressions de postes consécutives au choc du franc, l’industrie MEM a, 

dans l’ensemble, de nouveau créé des emplois au cours des deux dernières années. 

Toutefois, cela ne s’applique pas à toutes les branches MEM. Dans les équipements 

électriques, l’emploi a reculé en raison de restructurations dans plusieurs entreprises. 

Dans les autres secteurs, il y a eu une augmentation des emplois, mais à l’exception 

de l’industrie métallurgique, la dynamique s’est ralentie au second semestre de 2019.  

Dans l’ensemble, les indicateurs montrent que la dynamique de l’industrie MEM s’était 

déjà considérablement refroidie avant la crise de COVID-19. Cette situation va s’aggra-

ver avec la crise dans le courant de l’année. 
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2 Prévisions conjoncturelles 

En raison de la pandémie du coronavirus, l’économie suisse connaîtra une grave ré-

cession en 2020. La lueur positive à l’horizon, à savoir que l’atténuation des incerti-

tudes politiques mondiales (en particulier la guerre commerciale entre les Etats-Unis 

et la Chine et le Brexit) entraînerait une lente reprise, a donc disparu pour le moment.  

Avec les mesures de protection prises sur un large front (restrictions du trafic aérien, 

fermetures d’écoles, d’entreprises et de frontières, annulation d’événements, distan-

ciation sociale, etc.), la pandémie du COVID-19 a un impact négatif considérable sur 

la demande et l’offre de l’économie, non seulement en Suisse mais dans le monde 

entier. La demande des consommateurs privés est à la première à en pâtir. Tout 

d’abord parce que les mesures de protection rendent la consommation plus difficile, 

voire impossible dans certains domaines. D’autre part, la précarité croissante de l’em-

ploi et le chômage réduisent la propension de la population à consommer. En consé-

quence, les entreprises sont confrontées à l’effondrement des commandes et des 

ventes. En raison du niveau élevé d’incertitude, les entreprises reportent leurs inves-

tissements. Du côté de l’offre, les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement 

(mondiales) et les mesures de protection de la main d’œuvre entravent également l’ef-

ficacité des activités de production et de services.   

Tous les secteurs ne sont pas touchés par la crise dans la même mesure. En Suisse, 

le tourisme, la gastronomie, les services aux personnes, les voyages aériens et les 

services de sport et de divertissement souffrent particulièrement, car ces secteurs 

sont directement touchés par les mesures de protection. Une baisse à deux chiffres 

de la valeur ajoutée est probable dans le courant de l’année. Toutefois, le commerce 

de détail et les secteurs généralement sensibles aux cycles, comme l’industrie des 

biens d’équipement, sont également touchés dans une mesure supérieure à la 

moyenne par rapport à l’ensemble de l’économie. En revanche, le secteur des TIC et 

les secteurs moins cycliques des sciences de la vie et des soins de santé croîtront en 

2020 malgré la crise. 

En supposant que la situation sanitaire s’améliore au courant de l’été et que les me-

sures économiques prises par le gouvernement fédéral (réduction de l’horaire de tra-

vail et crédits) empêchent une vague de faillites et une forte hausse du chômage, nous 

prévoyons une reprise rapide de la consommation et de la production à partir du se-

cond semestre 2020. Une partie des dépenses différées sera également compensée. 

Avec cette tendance récessionniste en V, une forte croissance économique est atten-

due en 2021, bien que le niveau du PIB à la fin de 2021 en Suisse soit probablement 

inférieur à ce qu’il aurait été sans la crise. Cependant, l’incertitude quant aux prévi-

sions est extraordinairement élevée. Si la situation sanitaire ne revient pas à la nor-

male en été (voir encadré sur le scénario coronavirus utilisé), une reprise plus lente 

serait probable (récession en forme de U ou même de L). Enfin et surtout, il y aurait 

alors un certain risque que la stabilité du système économique soit compromise, par 

exemple si l’augmentation des défauts de paiement devait entraîner une crise de con-

fiance dans le système financier. 
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Le scénario coronavirus sur lequel se fonde les prévisions  

 

Pour les prévisions (avril 2020), nous supposons que les mesures de distanciation 

sociale prises et les restrictions de mobilité seront maintenues jusqu’à début/mi-

mai. Nous supposons également pour les prévisions que ces mesures feront pro-

gressivement effet et qu’il ne sera pas nécessaire de les resserrer à nouveau de 

manière significative. En particulier, l’accès à l’emploi reste largement possible. 

Elles seront suivies d’une phase de levée progressive des restrictions et d’une nor-

malisation de la vie économique, qui devrait durer jusqu’en juillet 2020. Au début 

du second semestre, la crise sanitaire sera surmontée en Suisse et dans le monde 

entier, et – selon ce scénario – il n’y aura pas de deuxième grande vague de la 

maladie par la suite. 

Globalement, BAK pronostique pour 2020 une baisse importante du produit intérieur 

brut de 1,0 % en Suisse (2019: +0,9 %). Les effets de rattrapage qui s’installeront à 

partir du second semestre après la maîtrise réussie du virus entraîneront une crois-

sance économique dynamique de 4,3 % en 2021. La crise affecte également le mar-

ché du travail. Malgré les mesures prises par le gouvernement fédéral, l’emploi devrait 

diminuer de 1,7 % pour l’année en cours (2019: +1,2 %), combinée à une hausse du 

taux de chômage à 3,1 % (2019: 2,3 %). Toutefois, le marché du travail devrait égale-

ment rattraper son retard l’année prochaine (croissance de l’emploi de +1,7 % et taux 

de chômage de 2,7 %). 

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

  

Variation en % 

Source: BAK Economics 

Variation en % 

Source: BAK Economics 

L’industrie MEM est particulièrement touchée par les cycles conjoncturels: En 2018, 

elle a relativement bien profité du boom, et en 2019, elle a déjà souffert de manière 

disproportionnée des importantes incertitudes politiques. Cette situation est encore 

aggravée avec la crise de COVID-19.  

En raison de l’effondrement de la demande mondiale, les clients de l’industrie MEM 

disposent de capacités suffisantes en de nombreux endroits. En outre, les entreprises 

font peu d’investissements de remplacement et encore moins d’investissements d’ex-

pansion, car l’incertitude et les besoins de liquidités sont actuellement très élevés. En 

conséquence, les investissements dans les équipements devraient diminuer forte-

ment en 2020, tant en Suisse qu’à l’étranger – en Suisse, par exemple, de plus de -
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franc suisse s’apprécie à nouveau en raison de sa fonction de «refuge», ce qui freine 

encore la demande étrangère de biens d’équipement suisses (2020: 1,07 CHF/EUR, 

2019: 1,11 CHF/EUR).  

L’industrie MEM suisse est également touchée par la crise du côté de l’offre. Même si 

le transport (transfrontalier) fonctionne en grande partie, le manque de moyens inter-

médiaires et d’employés pèse sur la production. Outre les conflits commerciaux de 

l’année dernière, la crise actuelle devrait inciter les entreprises à examiner de plus 

près leurs chaînes de valeur pour en évaluer la résistance et, si nécessaire, à les ajus-

ter. Cela peut entraîner des coûts à court terme et des pertes d’efficacité. A plus long 

terme, cependant, cela pourrait également ouvrir certaines possibilités pour la Suisse 

en tant que site de production, par exemple si les étapes de la valeur ajoutée sont 

ramenées en Suisse («onshoring») ou ne sont pas du tout externalisées. 

Pour ces raisons, BAK prévoit une forte baisse de la valeur ajoutée réelle dans l’indus-

trie MEM de -5,9 % en 2020, combinée à une baisse substantielle de l’emploi de -

2,1 %. En termes de secteurs individuels, la construction mécanique et les équipe-

ments électriques sont les plus touchés, tandis que l’industrie métallurgique est la 

moins touchée, tandis que le secteur des équipements informatiques et des montres 

(soutenu, entre autres, par le ralentissement moins sévère de la technologie médicale 

électrique) occupe une position intermédiaire. Si la situation sanitaire en Suisse et sur 

les principaux marchés de vente étrangers se normalise en été, on peut s’attendre à 

des effets de rattrapage supérieurs à la moyenne dans l’industrie MEM au plus tard 

l’année prochaine. Une croissance de la valeur ajoutée brute réelle de l’ordre de 7,4 % 

et de l’emploi de 2,1 % est réaliste. Toutefois, les incertitudes liées aux prévisions men-

tionnées ci-dessus s’appliquent également ici. Si la crise ne peut être contenue, le 

potentiel de rebondissement de l’industrie MEM l’année prochaine s’évaporera ou la 

phase de reprise sera plus lente et plus douloureuse.  
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