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1 Production et situation actuelle 

Après l’effondrement conjoncturel de 2015, l’industrie MEM a inversé la tendance en 

2016 et se redressera encore en 2017. C’est ce qu’indiquent la grande majorité des 

indicateurs spécialisés pour l’industrie MEM. 

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: OFS, BAK Economics 

Variation en % par rapport au même trimestre  

de l’année précédente 

Source: OFS, BAK Economics 

En 2016, la dynamique négative de la production industrielle a pu être stoppée, ou 

tout du moins freinée, dans la plupart des branches MEM. Le premier semestre 2017 

affiche quasiment sans interruption des performances réjouissantes, avec en prime 

une accélération entre le premier et le deuxième trimestre. L’une des raisons de cette 

accélération tient peut-être au fait qu’une partie de la demande de début 2017 a en-

core été satisfaite à travers du déstockage. Dans le secteur de la construction des 

machines, secteur qui, de toutes les branches MEM, a été celui qui a le mieux résisté 

à la crise, un net accroissement de la production s’est fait ressentir au premier se-

mestre 2017. Il en va de même pour les équipements électriques. Dans les deux 

autres sous-branches que sont l’industrie métallurgique et les appareils de traitement 

des données et montres, la production industrielle a encore ralenti, même si les signes 

sont, à l’heure actuelle, positifs.  

L’évolution des prix à la production dans les sous-branches MEM indique clairement 

un allègement de la pression qui pèse sur l’économie. En 2016, toutes les branches 

MEM étaient en mesure d’endiguer la chute des prix. Les chiffres du premier semestre 

2017 laissent à penser que cette tendance va se poursuivre cette année. Cela montre 

que les entreprises de l’industrie MEM ont regagné une partie de leur marge de ma-

nœuvre en matière de prix et qu’elles devraient rétablir leurs marges. Avec la dépré-

ciation du franc à un niveau de 1,18 CHF pour 1 EUR courant 2018, cette marge de 

manœuvre devrait encore pouvoir s’accroître. 

Sur le plan des exportations, la situation de la branche MEM s’est déjà améliorée en 

2016. Cette dynamique positive se maintient au cours du premier semestre 2017. 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 production 

de métaux (fabrication de métaux). Le bilan de cette dernière est impressionnant car 

elle doit affronter des capacités excédentaires sur le plan mondial. 
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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 

Dans les sous-branches des équipements électriques et dans la construction de ma-

chines également, une dynamique d’exportation positive s’esquissait dans la deu-

xième moitié de 2016 et la première moitié de 2017, et ce, malgré un passage à vide 

au deuxième trimestre 2017. Les exportations de la sous-branche Appareils de traite-

ment des données et montres ont elles aussi légèrement rebondi au premier semestre 

2017, pour la première fois depuis longtemps. Cette évolution est à attribuer au re-

tournement de tendance qui semble se dessiner pour l’industrie horlogère. Après une 

longue traversée du désert, la demande en provenance des marchés de base asia-

tiques semble se reprendre, ce qui se traduit par une bonne dynamique des exporta-

tions au deuxième trimestre 2017. En ce qui concerne les deux autres sous-branches, 

Électronique et optique d’une part et Technologie médicale électronique d’autre part, 

ce retournement de tendance s’est opéré dès 2016.  

La majeure partie des suppressions de postes induites par le choc du franc sont inter-

venues en 2015 et 2016. Pour autant, les séquelles se feront encore ressentir en 

2017. Seul le secteur de la construction des machines a connu vers la fin 2016 le 

renversement de tendance qui s’est ensuite confirmé au premier semestre 2017. 

Dans les autres sous-branches MEM, l’emploi a poursuivi son déclin durant le premier 

semestre 2017, avec toutefois une intensité moindre. 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 

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.   
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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: OFS, BAK Economics 

Equivalents temps plein, variation en %  

par rapport au trimestre de l’année précédente 

Source: OFS, BAK Economics 
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2 Prévisions conjoncturelles 

L’économie suisse traverse une phase de reprise économique. Celle-ci s’est amorcée 

en 2016 et devrait se poursuivre au cours de l’année, ainsi que dans les deux pro-

chaines années, même si le premier semestre 2017 a été moins bon que prévu. Ce 

redressement est poussé par un contexte global dynamique, des investissements en 

hausse dans le monde entier, des exportations très soutenues et une forte croissance 

de l’industrie suisse, ainsi que par une conjoncture nationale qui redémarre. En 2018, 

une dévaluation du franc tendant vers 1,18 CHF/EUR pourrait apporter avec elle 

d’autres impulsions pour l'économie suisse.  

Globalement, BAK Economics pronostique pour 2017 une expansion modérée du PIB 

réel de 1,0% (2016: 1,4%) et qui devrait augmenter dans les deux années à venir, de 

respectivement 2,3% en 2018 et 1,8% en 2019.  

Ill. 2-1 Valeur ajoutée brute réelle Ill. 2-2 Effectif 

  
Variation en % 

Source: BAK Economics 

Variation en % 

Source: BAK Economics 

Le cycle économique de l’industrie MEM est synchrone avec celui de l’économie. Tou-

tefois, on constate de grandes variations: les branches MEM étaient plus touchées par 

la chute de 2015, mais elles profitent aujourd’hui davantage de la reprise. Différents 

facteurs entrent en jeu: l’investissement intérieur reste intact, même si, en raison des 

incertitudes consécutives au refus de la réforme de l’imposition des entreprises III en 

2017, il devrait se développer en deçà de son potentiel. La croissance jusqu’ici dyna-

mique de l’économie mondiale est progressivement poussée par les investissements, 

ce qui offre de nouvelles possibilités d’exportation à l’industrie MEM. En plus des me-

sures dynamisant la productivité opérées ces deux dernières années, la dévaluation 

du franc devrait profiter à l’industrie MEM en 2018. La position de l’industrie MEM 

suisse en est renforcée sur le marché mondial et tout porte à croire que le potentiel 

d’exportation existant saura être utilisé. Ensuite, l’industrie MEM suisse est bien dis-

posée à profiter de l’industrie 4.0, aussi bien du côté de la demande que du côté de 

l’offre.  

Pour toutes ces raisons, BAK Economics prévoit pour 2017 une dynamique de création 

de valeur brute de l’industrie MEM de 2,5% qui pourrait passer, en 2018 et 2019, à 

respectivement de très bons 4,4% et 3,8%. En raison d’un effet partiellement différé 

sur le marché de l’emploi, il faut s’attendre en 2017 à une évolution légèrement néga-

tive du taux d’occupation (-0,6%). Toutefois, ce taux devrait lui aussi connaître une 

croissance, certes modérée, au cours des deux prochaines années (0,8% en 2018 et 

1,0% en 2019).  
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