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1 Production et situation actuelle 

Ce sont surtout les secteurs de l’industrie de transformation qui ont enregistré un bel 

essor l’année dernière. Tous les secteurs industriels importants ont été très dyna-

miques de sorte que l’industrie de transformation dans son ensemble a augmenté de 

3,1 %. Ces secteurs ont profité de la détente générale et de la dépréciation du franc 

suisse. 

L’industrie chimique a clos l’année 2017 avec un sprint final impressionnant. La 

création de valeur réelle a augmenté de 2,5 % par rapport à 2016. Tous les indica-

teurs de la branche montrent que la tendance positive devrait perdurer. La branche a 

donc surmonté définitivement les années de crise de 2015 et 2016. La branche 

pharmaceutique peut elle aussi faire état d’une croissance solide. En 2017, 

l’industrie pharmaceutique a augmenté de 4,8 %. Dans cette branche également, les 

indicateurs envoient des signaux positifs, de sorte que cette histoire à succès devrait 

se poursuivre au cours des prochaines années. 

2017 est donc placée sous le signe de la détente du franc suisse. Aux troisième et 

quatrième trimestres, le franc suisse a enregistré une dépréciation continue pour 

clore sur un cours euro/franc d’environ 1,16. Le franc suisse n’a jamais été aussi 

faible depuis la suppression du taux plancher. Les deux branches exportatrices Chi-

mie et Pharmacie profitent de la dépréciation du franc suisse, même si chacune en 

tire parti à sa manière. Alors que le secteur de la pharmacie a surtout pu récupérer 

une part des marges, l’industrie chimique a reconquis une partie de sa flexibilité 

dans la définition des prix. On voit cette tendance également dans les prix à la pro-

duction de la branche de la chimie qui, pour la première fois depuis le deuxième tri-

mestre 2013, a enregistré une tendance à la hausse au quatrième trimestre 2017. 

Les prix à la production de l’industrie pharmaceutique continuent de baisser. En 

2017, ils ont chuté de 2,9 % par rapport à 2016. Au cours des dix dernières années, 

les prix à la production ont ainsi baissé de près de 25 % en chiffres cumulés.  

Ill. 1-1 Prix 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: BFS, BAK Economics 

* Produits pharmaceutiques, vitamines, diagnostics; 

évolution des exportations nominales en % par rapport au 

même trimestre de l’année précédente 

Source: BFS, BAK Economics 
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chimie a enregistré une croissance des exportations nominales de 2017 de plus de 

10 %, ce qui constitue une dynamique inégalée depuis 2010. Toutefois, l’évolution 

de l’agrochimie a atténué l’évolution de la branche. En 2017, les exportations de 

marchandises ont baissé de 17,4 %. Après un bon démarrage en 2017, les chiffres à 

l’exportation de la branche chimique ont connu une évolution morose. Même si les 

exportations nominales se sont améliorées au quatrième trimestre 2017, les résul-

tats décevants des deuxième et troisième trimestres n’ont pu être compensés que 

grâce au démarrage fulgurant de la nouvelle année civile. Sur l’ensemble de l’année, 

les exportations nominales ont augmenté de 4,3 % par rapport à l’année précédente. 

Les chiffres de production actuels et les activités importatrices plus importantes de 

la branche laissent cependant présager que les chiffres à l’exportation devraient de 

nouveau s’améliorer cette année. Dans le secteur chimique également, les chiffres 

d’affaires et à l'exportation sont en augmentation. Après divers pics au début de 

l’année 2016, les indicateurs affichent ici aussi une évolution pérenne. 

Ill. 1-3 Production et chiffre d’affaires Ill. 1-4 Employés 

  

* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers: 

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

précédente 

Source: BFS, BAK Economics 

* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers: 

variation en % par rapport au trimestre de l’année précé-

dente, en ETP 

Source: BFS, BAK Economics 
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2 Prévisions conjoncturelles 

La tendance à la hausse de l’économie suisse perdure. La conjoncture internationale 

positive continuera de soutenir le commerce extérieur au cours des prochains mois. 

La demande indigène donne elle aussi des impulsions car les chiffres positifs des 

entreprises et l’essor sur le marché du travail plaident en faveur d’une accélération 

des investissements dans les biens d’équipement et la consommation privée. Pour 

l’ensemble de l’année 2018, le BAK prévoit une croissance économique solide de 

2,4 %, sans changement. En 2019, il faut s’attendre à une normalisation de 

l’évolution conjoncturelle et à une croissance suisse du PIB de 1,7 %. 

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

tuellement beaucoup de pays industrialisés ainsi que de la hausse graduelle des prix, 

surtout en 2018. Concernant les années 2018 et 2019, on peut anticiper une crois-

sance de la création de valeur brute réelle de respectivement 3,5% et 2,6%. L’essor 

de la branche se répercute aussi pour la première fois sur le nombre d’employés. La 

demande accrue en produits chimiques devrait également se traduire en une de-

mande en main d’œuvre. C’est pourquoi, en 2018, on peut s’attendre à une augmen-

tation des taux des croissance de l’emploi (+1,7 %) avant que ces derniers ne ralen-

tissent en 2019 (+0,6 %). L’agrochimie a atténué l’évolution de la branche chimique. 

Après une baisse des exportations en 2017 (-17,4 % par rapport à l’année précé-

dente), les chiffres à l’exportation de janvier et février indiquent eux aussi que la ten-

dance négative se poursuivra. Si les perspectives pour l’agrochimie n’étaient pas 

aussi moroses, celles de la branche chimique seraient nettement plus positives. 

Avec l’ouverture de nouveaux sites de production en Suisse, la demande en spécia-

listes hautement qualifiés augmentera encore en 2018 et 2019 dans la branche de 

la pharmacie. Le BAK s’attend donc à une augmentation du taux d’emploi de respec-

tivement 2,8 et 4,0 pour les deux prochaines années. Le grand défi de la branche de 

la pharmacie sera de trouver suffisamment de personnes sur un marché du travail 

déjà bien asséché. Le taux d’emploi aura également des répercussions sur la créa-

tion de valeur de la branche. Le BAK s’attend à un net accroissement de la création 

de valeur brute réelle de 6,7 %. En 2019, la dynamique devrait ralentir légèrement, 

mais la croissance devrait rester nettement supérieure à la moyenne avec 5,3 %. 

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

  

Variation en % par rapport à l’année précédente 

Source: BAK Economics  

Variation en % par rapport à l’année précédente 

Source: BAK Economics 

0%

4%

8%

12%

16%

Gesamtwirtschaft

Chemie/Pharma

-1%

0%

1%

2%

3%
Gesamtwirtschaft

Chemie/PharmaEnsemble de l’économie 

Chimie/Pharmacie 

Ensemble de l’économie 

Chimie/Pharmacie 



 

 

BAK Economics AG      Güterstrasse 82      CH-4053 Basel  T +41 61 279 97 00   info@bak-economics.com   www.bak-economics.com 

 

Depuis 35 ans, BAK en tant qu’institut de recherche économique indépendant com-

bine l’analyse empirique, les bases scientifiques et la mise en pratique. 

www.bak-economics.com 

 


