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1 Production et situation actuelle 

L’industrie chimique et pharmaceutique a connu une bonne année 2018 et a démarré 

2019 avec beaucoup d’élan. Les perspectives économiques de l’industrie pour l’année 

en cours sont donc bonnes. Par rapport à 2018, une légère accélération est à prévoir. 

Le secteur surmonte ainsi le ralentissement conjoncturel de la dynamique économique 

mondiale et suisse qui s’est amorcé en raison d’incertitudes politiques (par exemple 

le litige commercial entre les Etats-Unis et la Chine, le Brexit). Le climat conjoncturel 

favorable se traduit donc également dans la plupart des indicateurs de l’industrie chi-

mique et pharmaceutique.  

Ill. 1-1 Prix Ill. 1-2 Exportations 

  

Prix: variation en % par rapport au même trimestre de 

l’année précédente 

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 

Le seul indicateur qui envoie clairement un signal négatif sur l’évolution des activités 

commerciales est l’évolution des prix dans l’industrie pharmaceutique. Après plusieurs 

années de pression parfois considérable sur les prix, la situation s’est redressée en 

2018. Aux troisième et quatrième trimestres, le niveau de prix s’est même stabilisé 

(variation de +/- 0 % par rapport au même trimestre de l’année précédente). Au pre-

mier semestre de 2019 pourtant, les prix ont à nouveau baissé. En revanche, l’évolu-

tion des prix dans l’industrie chimique continue d’envoyer un signal positif. Après qua-

siment cinq années de lutte contre la chute des prix à la production dans l’industrie 

chimique, ces derniers ont nettement remonté la pente en 2018 et se sont confirmés 

au premier semestre 2019 avec une dynamique légèrement plus faible. 

Malgré un premier et un troisième trimestres décevants, l’industrie pharmaceutique a 

enregistré un succès à l’exportation en 2018. La croissance des exportations de près 

de 13 % au quatrième trimestre 2018 y a fortement contribué. Il n’a pas été entière-

ment possible de répéter cette tendance aux deux premiers trimestres de 2019, mais 

le rythme de la croissance est resté élevé, autour de 9 % et 8 % malgré l’impact d’effets 

exceptionnels (voir encadré). La demande en exportations de produits chimiques a for-

tement augmenté en 2018 elle aussi. Comme dans l’industrie pharmaceutique, l’in-

dustrie chimique poursuit sa croissance du quatrième trimestre 2018 (15 % par rap-

port au même trimestre de l’année précédente) au premier et au deuxième trimestres 

2019, mais de manière légèrement atténuée (T1: 9 %, T2: 10 %). 
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Incidences du changement de système dans les modèles de vente de l’industrie 

pharmaceutique sur les statistiques du commerce extérieur 

 

Depuis début 2019, certains producteurs suisses de la branche Pharmacie (médi-

caments) appliquent peu à peu un nouveau modèle de vente dont les effets sur les 

statistiques du commerce extérieur suisse sont visibles et durables. C’est ainsi que 

certains produits pharmaceutiques destinés à une distribution internationale sont 

expédiés directement depuis le dernier site de production à l’étranger, sans que 

ces produits ne reviennent préalablement en Suisse. Ce changement de modèle 

risque d’entraîner en 2019 une baisse des exportations de la branche Pharmacie 

estimée à 5 milliards de francs par rapport à «l’ancien modèle de vente» qui servait 

de base de référence. Sur le plan des importations, le niveau sera également infé-

rieur à celui atteint avec la méthode utilisée précédemment, et ce dans des propor-

tions comparables. 

Source: Administration fédérale des douanes  

Ill. 1-3 Production 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 même trimestre de l’année 

précédente, en [ETP]  
Source: BFS, BAK Economics 

Les chiffres positifs de l’industrie chimique et pharmaceutique se reflètent également 

dans l’index de production. Malgré un repli au troisième trimestre 2018, l’industrie 

pharmaceutique a développé sa production de 7 % sur l’ensemble de l’année. Au pre-

mier semestre 2019, le rythme expansionniste de la production a pu atteindre une 

croissance de 12 % par rapport au premier semestre de l’année précédente. Après un 

démarrage morose, la production dans la branche chimique a pris de plus en plus 

d’élan au courant de 2018 de sorte que sa moyenne annuelle a suivi le rythme de 

production de l’industrie pharmaceutique. La forte dynamique enregistrée fin 2018 

s’est poursuivie au premier semestre 2019. Avec une croissance de 14 %, le rythme 

de croissance élevé de la branche Pharmacie a même été dépassé.  

Novartis supprimera plus de 2000 emplois dans toute la Suisse d’ici 2022. Le boule-

versement constaté chez Novartis fait partie d’une évolution structurelle que l’on peut 

observer dans toute la branche. D’une part, le secteur accuse un retard dans le do-

maine des «shared services» - consolidation et centralisation des processus de presta-

tions de service - par rapport à de larges pans de l’économie et doit le rattraper. D’autre 

part, le passage de la production chimique à la production biologique s’observe depuis 
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longtemps déjà. Si la production de type traditionnel, chimique, est de plus en plus 

délocalisée à l’étranger, les entreprises d’envergure mondiale telles que CSL Behring 

ou Celgene ont installé leur production biologique en Suisse. Avec une nouvelle instal-

lation de production à Stein, Novartis créera également jusqu’à 450 nouveaux postes 

dans ce secteur. Celui-ci vit donc un changement. Les chiffres d’embauche actuels (cf. 

Ill. 1-4) de 2018 et du premier semestre 2019 témoignent de la demande en person-

nel qualifié en Suisse. 

Contrairement à l’industrie pharmaceutique, l’évolution structurelle du secteur chi-

mique, du moins en ce qui concerne l’embauche, est déjà très avancée. Après plu-

sieurs années de suppressions d’emplois, la création d’emplois qui a débuté au se-

cond semestre de 2017 s’est poursuivie en 2018 et au premier semestre de 2019, 

même si la dynamique s’est légèrement tassée récemment. 
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2 Prévisions conjoncturelles 

En 2019, l’économie suisse perd de son essor après le boom de l’année dernière. Des 

conflits politiques tels que conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que 

le Brexit se traduisent par des incertitudes et restructurations dans les chaînes de va-

leur, ce qui freine la croissance de l’économie mondiale. C’est pourquoi la dynamique 

du commerce international et les investissements globaux dans les équipements est 

moins forte en 2019. La croissance modeste de la zone euro et le renchérissement du 

franc font le reste. A cela s’ajoutent des incertitudes sur le plan intérieur. Bien qu’elles 

aient diminué avec l’adoption de la RFFA (réforme fiscale et financement de l’AVS), les 

perspectives floues de l’accord institutionnel continuent de freiner les investissements 

des entreprises suisses. Les investissements suisses dans les équipements augmen-

teront donc moins en 2019 qu’en 2018. En revanche, la consommation privée, ali-

mentée par la tendance à la hausse du marché du travail et la faible inflation, joue un 

rôle de soutien en Suisse. C’est pourquoi le risque est faible que la Suisse vive une 

récession. Selon notre scénario de base, les défis politiques en Suisse et à l’étranger 

se maintiendront jusqu’en 2020. L’année prochaine, le franc n’apportera pas non plus 

de bouffée d’oxygène.  

Dans l’ensemble, BAK prévoit une croissance modérée du PIB de 0,7 % pour l’année 

en cours (2018: 2,8 %) avec une légère accélération l’année prochaine à 1,3 %. Tou-

tefois, l’accélération de la croissance du PIB entre 2019 et 2020 est due en grande 

partie à des effets exceptionnels, en particulier à des revenus de licence élevés con-

sécutifs à des grands événements sportifs tels que le Championnat d’Europe de foot-

ball. Corrigé de ces effets exceptionnels, le PIB affiche une croissance de 1,1 % sur 

ces deux années. 

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 

 

En raison de la suppression de plus de 2 000 emplois par Novartis d’ici 2022, la crois-

sance de l’emploi dans l’industrie pharmaceutique sera moins dynamique au cours 

des prochaines années que dans un passé récent. Malgré cette suppression d’em-

plois, l’industrie pharmaceutique reste sur la voie du succès. Grâce à la mise en service 

de nouvelles installations de production et aux gains de productivité liés à l’évolution 

structurelle, le BAK prévoit une croissance de la création de valeur brute réelle de 

8,1 % (2018: 7,1 %) et du taux d’emploi de 1,2 % (2018: 1,8 %) en 2019. Résiliente à 
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ralentissement de la croissance en Suisse et à l’étranger. En 2020, l’évolution de la 

valeur ajoutée devrait se normaliser et s’engager sur la voie d’une croissance poten-

tielle à plus long terme. 

L’industrie chimique pourrait connaître une évolution satisfaisante sur 2019, la dyna-

mique de croissance s’accélérant par rapport à l’année précédente. L’industrie chi-

mique n’est pas encore affectée, cette année, par le ralentissement enregistré en 

2019 par la croissance économique mondiale et nationale. La bonne performance de 

l’industrie pharmaceutique a un rôle de soutien à jouer car cette industrie est un mar-

ché important pour l’industrie chimique. Globalement, BAK s’attend pour 2019 à une 

croissance de la création de la valeur ajoutée réelle dans l'industrie chimique de 2,9 % 

(2018: 2,6 %), en lien avec une augmentation du taux d’emploi de 1,3 % (2018: 

2,6 %). En 2020, la dynamique conjoncturelle de l’industrie chimique devrait ralentir 

en raison de la normalisation de la croissance de l’industrie pharmaceutique, mais 

rester toutefois au-dessus de la moyenne de l’économie nationale. 
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