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1 Production et situation actuelle 

La situation conjoncturelle s’est nettement éclaircie depuis le début de l’année. Au vu 

du moral des acteurs économiques suisses et de la tendance haussière que connaît 

l’industrie, on peut anticiper une conjoncture nationale à nouveau positive. Par ail-

leurs, l’économie mondiale accélère le mouvement. C’est notamment la zone euro, le 

plus important partenaire commercial de la Suisse, qui se trouve sur une trajectoire de 

croissance robuste. En outre, la toute récente dépréciation du franc par rapport à l’euro 

devrait exercer un effet de soutien au secteur suisse de l’exportation.  

Pour autant, le climat conjoncturel favorable ne se traduit pas encore totalement dans 

les indicateurs de l’industrie chimique et pharmaceutique, ainsi que le montrent les 

chiffres actuels des exportations. Comme le préfiguraient déjà les données d’avril et 

de mai, le deuxième trimestre 2017 a vu une consolidation des exportations à un ni-

veau élevé. Les exportations de biens de la branche pharmaceutique ont marqué le 

pas avec une croissance de seulement 0,7% par rapport à l’année précédente. Malgré 

tout, l’industrie aura enregistré au premier semestre 2017 une hausse de la demande 

en produits pharmaceutiques: grâce à un démarrage en trombe au début de l’année, 

les exportations ont crû de 7,6% par comparaison avec le premier semestre 2016.  

Au deuxième trimestre 2017, on constate un fléchissement des exportations non seu-

lement dans le secteur pharmaceutique, mais aussi dans l’industrie chimique. Après 

un début d’année 2017 réjouissant marqué par une hausse des exportations de biens 

de 6,7%, ces dernières ont reculé de 1% au deuxième trimestre. Pour autant, sur l’en-

semble du semestre, la branche Chimie affiche elle aussi un bilan positif. Les ventes 

ont augmenté de 2,8% en dehors de la Suisse. Compte tenu de la demande mondiale 

en hausse, et en particulier dans la zone euro, le recul enregistré au deuxième tri-

mestre 2017 ne devrait représenter qu’un simple point bas provisoire. Les chiffres de 

juillet (+15,6%) et d’août (+14,0%) montrent que le troisième trimestre 2017 devrait 

déjà s’avérer nettement plus dynamique. 

De surcroît, cet élan, accompagné de l’affaiblissement du franc suisse par rapport à 

l’euro, devrait avoir pour effet de soutenir les branches chimiques et pharmaceutique 

helvétiques. Il y a peu, le taux de change euro-franc a franchi le seuil de 1,15. La con-

joncture favorable de la zone euro et le renforcement de la stabilité politique au sein 

de l’Union européenne depuis la victoire électorale d’Emmanuel Macron ont permis au 

cours euro-franc d’atteindre un plus haut depuis l’abandon du taux plancher. 

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 semestre 2017 (Chimie: -0,9%, Phar-

macie: -2,0%), 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 médicaments 

et freiner encore davantage la chute de ces derniers. 

. 
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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: OFS, BAK Economics 

* Produits pharmaceutiques, vitamines, diagnostics; évo-

lution des exportations nominales en % par rapport au 

même trimestre de l’année précédente 

Source: OFS, BAK Economics 

Comme les indicateurs le préfiguraient déjà en début d’année, la production et le 

chiffre d’affaires dans l’industrie chimique et pharmaceutique se sont rétablis au pre-

mier semestre 2017. Bien qu’une partie de la demande dans la branche Chimie ait 

été satisfaite à travers du déstockage, la production a tout de même augmenté de 

1,8%. Le chiffre d’affaires a donc progressé plus fortement et affiche une croissance 

de 3,2% par rapport au premier semestre 2016. La production au sein de la branche 

pharmaceutique, en hausse de 5,4% par comparaison avec le premier semestre 2016, 

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. ill. 1-1), légèrement en dessous de la production (+3,3% par rapport au 

premier semestre de l’an dernier). 

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: OFS, BAK Economics 

* Chimie, y c. cokéfaction et produits pétroliers: 

Variation en % par rapport au même trimestre 

de l’année précédente, en ETP 

Source: OFS, BAK Economics 

Les données du premier trimestre 2017 avaient laissé supposer une stabilisation de 

l’emploi dans la branche Chimie. Les chiffres les plus récents montrent pourtant 

qu’après des créations de postes en début d’année, on a assisté à une détérioration 

de l’emploi durant le deuxième trimestre. Ainsi, sur l’ensemble du premier semestre, 

l’emploi a légèrement reculé dans la branche de la Chimie (-0,2%). L’industrie pharma-

ceutique est parvenue, après un léger recul au quatrième trimestre 2016, à créer un 

nombre remarquable de postes. En comparaison avec le premier semestre 2016, le 

nombre d’employés a augmenté de 1,7%. Compte tenu des restructurations déjà an-

noncées au sein de la branche pharmaceutique 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 

Au vu de la frilosité constatée au premier semestre, une croissance du PIB de seule-

ment 1,0% est à escompter sur l’ensemble de l’année 2017. Néanmoins, l’éclaircie 

sur le plan de l’économie mondiale, et notamment la solide conjoncture de la zone 

euro, permettront de revigorer nettement la demande extérieure au cours des tri-

mestres à venir. La combinaison faible franc / bon commerce extérieur devrait entraî-

ner au deuxième semestre 2017 ainsi qu’en 2018 un regain de dynamisme et un dé-

veloppement accru des exportations suisses. BAK entrevoit ainsi pour 2018 une 

hausse du PIB à hauteur de 2,3%. 

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

lement beaucoup de pays industrialisés ainsi que de la hausse graduelle des prix, sur-

tout en 2018. Concernant les années 2017 et 2018, on peut anticiper une croissance 

de la création de valeur brute réelle de respectivement 0,8% et 2,5%. La relance de-

vrait également pointer le bout de son nez sur le front de l’emploi, toutefois avec un 

effet retard: après un net recul en 2017, une légère stagnation devrait pouvoir être 

constatée en 2018 (-0,8%).  

BAK continue de voir dans la branche pharmaceutique suisse un secteur à gros poten-

tiel de croissance qui pourrait même plus important suite à des frais de recherche 

sous-estimés jusqu’à présent. Au global, une croissance de la création de valeur brute 

réelle de 4,8% en 2017, et de 5,9% en 2018 peut être anticipée. Compte tenu des 

créations de postes intervenues au premier semestre 2017, le taux d’occupation de-

vrait pouvoir s’afficher en hausse de 1,6% sur l’ensemble de l’année, et il pourrait se 

poursuivre en 2018 (+3,1%). 

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/Pharma

Révision de la comptabilité nationale (CN) 

En ce qui concerne l’industrie chimique et pharmaceutique, deux aspects spéci-

fiques sont tout particulièrement à souligner s’agissant de la dernière révision de 

la CN opérée par l’Office fédéral de la statistique. Premièrement, la dynamique d’in-

vestissement en recherche et développement a été sous-évaluée et des erreurs 

sont survenues durant la collecte des données brutes relatives aux dépenses de 

R&D auprès des entreprises. Deuxièmement, le mouvement simultané de diminu-

tion de la consommation intermédiaire (due au franc fort et à la baisse des cours 

des matières premières) et de hausse du produit brut a conduit à une forte crois-

sance de la création de valeur durant l’année 2015. De plus, lors de cette même 

année, ce mouvement contraire a été favorisé par un effet exceptionnel: les entre-

prises actives à l’international ont davantage transféré les produits de leurs li-

cences en Suisse (cf. illustration 2-1). 
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