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1 Production et situation actuelle 

Après la forte expansion de l’industrie MEM ces derniers temps, sa croissance ralentit 

sensiblement en 2019. Cette évolution s’explique principalement par les évolutions 

politiques (le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, par exemple) qui en-

travent l’économie mondiale, le commerce international et les investissements étran-

gers et nationaux dans les équipements. Ceci se voit dans la plupart des indicateurs 

de l’industrie MEM. 

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, au plus tard au cours du deuxième semestre 2018, un ralentissement 

qui s’est poursuivi cette année. La meilleure performance du premier semestre 2019 

a été enregistrée par le secteur des équipements informatiques et horlogers, dont la 

production a encore connu une croissance significative, quoique moins importante 

qu’auparavant. Pendant cette période, la production a stagné dans le secteur de la 

construction mécanique et a même diminué dans l’industrie métallurgique. En re-

vanche, dans la sous-branche des équipements électriques, la croissance de la pro-

duction, qui était négative en 2018, s’est quelque peu stabilisée récemment. 

L’évolution des prix à la production indique elle aussi un ralentissement de la crois-

sance. Tous les secteurs MEM ont réussi en 2016 à arrêter la baisse des prix et à 

récupérer une partie de la marge de manœuvre en matière de prix en 2017 et 2018, 

avec des effets positifs correspondants sur les marges. Toutefois, les hausses de prix 

se sont à nouveau ralenties au second semestre 2018. Cette tendance s’est poursui-

vie au premier semestre 2019. Alors que le niveau des prix dans les sous-branches de 

la construction des machines, des équipements électriques, de même que des appa-

reils informatiques et de l’horlogerie augmentait encore légèrement au premier se-

mestre 2019, il baissait dans la sous-branche de la métallurgie. 
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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’an-

née précédente 

Source: AFD, BAK Economics 

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

précédente 

Source: AFD, BAK Economics 

Au deuxième semestre 2018, la dynamique des exportations a ralenti dans toutes les 

branches MEM. Cette tendance s’est poursuivie au premier semestre 2019 car les 

conflits politiques freinent d’une part la demande étrangère en biens d’investissement 

et renchérissent d’autre part les produits suisses à l’étranger suite la hausse de la 

pression exercée sur le franc suisse. Tandis que les exportations augmentaient encore 

légèrement (en chiffres cumulés) dans les sous-branches des appareils informatiques 

et de l’horlogerie, ainsi que des équipements électriques au cours des quatre derniers 

trimestres, elles baissaient dans les sous-branches de la métallurgie et de la construc-

tion des machines. Au deuxième trimestre 2019, la faiblesse des exportations s’est à 

nouveau accentuée dans toutes les industries MEM.  

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 de 

nouveau créé des emplois sur l’ensemble de l’année 2018 et au premier semestre 

2019. Ce n’est toutefois pas le cas dans toutes les branches MEM. Dans la sous-

branche des équipements électriques, l’emploi a reculé en raison de la restructuration 

de plusieurs entreprises. Ces processus n’étant pas encore achevés, l’emploi dans 

cette sous-branche devrait également rester sous pression à l’avenir. En revanche, les 

trois autres secteurs MEM ont nettement développé leurs effectifs: cela a été particu-

lièrement le cas dans le secteur des appareils informatiques et de l’horlogerie, où une 

croissance presque record de l’emploi a été enregistrée en 2018, avant de fléchir 

quelque peu au premier semestre de 2019 à un niveau élevé. La métallurgie a elle 

aussi nettement investi dans l’emploi alors que le secteur de la construction des 
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machines n’affiche qu’une légère progression. Le taux d’emploi est donc le seul indi-

cateur qui ne signale pas encore le ralentissement de la conjoncture MEM pour 2019 

dans toutes les branches. 
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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 la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ainsi 

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

valeur, ce qui freine la croissance de l’économie mondiale. C’est pourquoi la dyna-

mique du commerce international et les investissements globaux dans les équipe-

ments est moins forte en 2019. La croissance modeste de la zone euro et le renché-

rissement 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 équi-

pements augmenteront donc moins en 2019 qu’en 2018. En revanche, la consomma-

tion privée, alimentée 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’appor-

tera 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 % 

Source: BAK Economics 

Variation en % 

Source: BAK Economics 

L’industrie MEM est particulièrement touchée par les cycles conjoncturels: tout comme 

l’industrie MEM a bénéficié du boom en 2018, elle subit le ralentissement. Néan-

moins, en 2019 et 2020, la croissance de l’industrie MEM devrait être légèrement 

supérieure à celle de l’ensemble de l’économie (corrigée des effets exceptionnels). Le 

fort ralentissement de la croissance dans l’industrie MEM par rapport à 2018 (4,1 %) 

est lié à divers facteurs: les exportations de l’industrie MEM pâtissent de l’affaiblisse-

ment de la dynamique mondiale des investissements en biens d’équipement, d’autant 

plus que le franc est à nouveau plus fort en 2019 (EUR/CHF 1,11) et en 2020 
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(EUR/CHF 1,10) qu’il ne l’était en 2018 (EUR/CHF 1,15). De plus, les entreprises sont 

frileuses en matière d’investissements sur le marché autochtone en raison des fac-

teurs politiques mentionnés plus haut. Par ailleurs, les problèmes de l’industrie auto-

mobile allemande, un client important, pénalisent les entreprises de l’industrie MEM 

suisse.  

Pour ces raisons, BAK s’attend à ce que l’industrie MEM génère une croissance mo-

rose de la valeur ajoutée de respectivement 1,2 % en 2019 et 2020. Cette année et 

l’année prochaine, la croissance de l’emploi va également ralentir (respectivement 

1,6 % et 0,5 %), même si elle restera supérieure à la moyenne suisse (1,2 %) en 2019. 

Si, en 2021, les tensions politiques s’apaisent comme prévu, les entreprises rattrape-

ront leur retard en matière d’investissements, ce qui permettra à l’industrie MEM de 

rebondir. 
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