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1 Production et situation actuelle 

Après le retournement de tendance opéré en 2016, l’industrie MEM peut faire état 

d’une année 2017 dynamique. Ce boom devrait même s’accentuer au courant de l’an-

née actuelle, ce que signalent quasiment tous les indicateurs. 

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

  
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 

L’évolution négative de la production industrielle a pu être stoppée dans la plupart des 

branches MEM en 2016 déjà. En 2017, toutes les branches MEM ont alors enregistré 

une croissance (parfois importante) de la production, avec une augmentation plus 

forte au deuxième semestre. Les signaux positifs de la production ont été très marqués 

dans la branche des équipements électriques notamment. Mais la production dans les 

branches de la construction des machines ainsi que des appareils de traitement des 

données et montres s’est nettement améliorée - si on regarde les chiffres sur une 

moyenne à long terme. Même l’industrie métallurgique, où la production a connu une 

croissance plus faible que dans les autres branches MEM, a enregistré une nette dé-

tente de l’indice à la production au courant de l’année.   

L’évolution des prix à la production dans toutes les branches MEM laisse également 

présager une détente économique. En 2016, toutes les branches MEM ont été en me-

sure d’endiguer la chute des prix. Cette tendance s’est poursuivie au cours du premier 

semestre 2017. Au deuxième semestre, il a même été possible d’augmenter les prix, 

à l’exception de ceux de la branche des appareils de traitement des données et 

montres. Cela montre que les entreprises de l’industrie MEM ont regagné une partie 

de leur marge de manœuvre en matière de prix et qu’elles rétablissent leurs marges. 

Avec la dépréciation du franc à un niveau de 1,18 CHF pour 1 EUR sur la moyenne de 

l’année 2018, cette marge de manœuvre devrait encore pouvoir s’accroître. 

L’année 2017 a lancé des signaux puissants en matière d’exportations de la branche 

MEM. Il en va notamment ainsi pour l’industrie métallurgique, dont les exportations 

étaient nettement positives les deux derniers trimestres. Ce constat s’applique aussi 

bien au secteur Produits métallurgiques (fabrication de produits en métal) qu’à la pro-

duction de métaux (fabrication de métaux). Le bilan de cette dernière est impression-

nant car elle doit affronter des capacités excédentaires sur le plan mondial. A moins 

que la Suisse ne soit exemptée de cette mesure, l’effet des droits de douane des Etats-
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Unis sur l’acier et l’aluminium ne devrait guère freiner la dynamique car la part des 

Etats-Unis dans les exportations suisses de métaux est faible. 

Ill. 1-3 Exportations nominales I Ill. 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’année précédente 

Source: AFD, BAK Economics 

Les autres branches MEM ont elles aussi connu une dynamique positive des exporta-

tions, et ce malgré l’effet atténuateur temporaire au deuxième trimestre dans les 

branches des équipements électriques et de la construction des machines. Dans la 

branche des appareils de traitement des données et montres, le dynamisme positif de 

2017 est également dû au fait que l’industrie horlogère a pu retourner la tendance. 

Après une longue traversée du désert, la demande en montres s’est détendue sur les 

marchés de base asiatiques. Le marché américain et le développement du tourisme 

ont provoqué des impulsions positives pour la demande en montres suisses.  

Même si les réductions d’effectifs ont surtout eu lieu en 2015 et 2016 suite au choc 

du franc, les effets se sont encore fait ressentir en 2017. Seul le secteur de la cons-

truction des machines a connu fin 2016 déjà un renversement de tendance qui s’est 

confirmé en 2017. Dans les autres sous-branches MEM, la dynamique négative a été 

interrompue au quatrième trimestre 2017 seulement. Outre les influences conjonctu-

relles, les tendances structurelles pourraient également ralentir la dynamique de l’em-

ploi dans l’industrie MEM. BAK Economics suppose que l’industrie MEM suisse est très 

bien placée pour faire partie des gagnants de la révolution industrielle 4.0. Cependant, 

l’automatisation et la numérisation croissantes du côté de l’offre, en plus des gains de 

productivité, devraient exercer une pression supplémentaire sur l’emploi.  

Ill. 1-5 Croissance de l’emploi I Ill. 1-6 Croissance de l’emploi II 

  
Equivalents temps plein, variation en % par rapport au 

trimestre de l’année précédente. 

Source: BFS, BAK Economics 

Equivalents temps plein, variation en % par rapport au 

trimestre de l’année précédente. 

Source: BFS, BAK Economics 
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2 Prévisions conjoncturelles 

L’économie suisse traverse une phase de reprise économique qui devrait se pour-

suivre en 2018. Ce redressement est favorisé par l’expansion globale, l’accroissement 

des investissements dans le monde, les exportations très soutenues, la forte crois-

sance de l’industrie suisse et l’accélération de consommation. La dépréciation du 

franc avec un cours de 1,18 CHF/EUR (moyenne annuelle 2018) constituera une im-

pulsion supplémentaire pour l’économie suisse (2017: 1,11 CHF/EUR). En 2019, on 

peut s’attendre à une normalisation de la conjoncture, et ce surtout suite à un léger 

affaiblissement de la dynamique globale.  

Dans l’ensemble, BAK Economics pronostique pour 2018 une forte expansion du PIB 

réel de 2,4 % (2017: 1,0 %), qui devrait être en légère baisse l’année d’après 

avec 1,7 %. 

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

  
Variation en % 

Source: BAK Economics 

Variation en % 

Source: BAK Economics 

Le cycle économique de l’industrie MEM connaît des variations plus importantes que 

celles de l’économie globale. L’industrie MEM a été plus touchée par la crise, mais elle 

profite aujourd’hui davantage de la reprise. Différents facteurs entrent ici en jeu: vu la 

dynamique globale, la demande en (nombreux) biens d’investissements continue 

d’augmenter à l’exportation. Les activités d’investissement en Suisse devraient égale-

ment enregistrer une nouvelle hausse cette année. En effet, premièrement l’ambiance 

dans les entreprises reste bonne, et deuxièmement, les investissements dans le déve-

loppement sont de plus en plus nécessaires afin de pallier les problèmes de capacités. 

En 2018, l’industrie MEM axée sur les exportations devrait non seulement profiter des 

mesures d’amélioration de la productivité mises en place ces dernières années, mais 

également de la nouvelle dépréciation du franc. Des deux facteurs renforcent la posi-

tion de l’industrie MEM suisse sur le marché mondial et signalent que les potentiels 

qu’offrent les exportations peuvent être exploités. De plus, l’industrie MEM suisse est 

très bien placée pour profiter de l’Industrie 4.0, aussi bien du côté de la demande que 

du côté de l’offre.  

C’est pourquoi, pour 2018, le BAK s’attend à une croissance importante de la création 

de valeur dans l’industrie MEM (5,2 %) qui devrait s’atténuer légèrement en 2019 

(3,7 %) dans le cadre de la normalisation de la conjoncture mondiale. Sur le marché 

du travail également, après une période difficile prolongée, on peut espérer une crois-

sance de l’emploi de 1,3% en 2018 et de 1,0 % en 2019.  
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