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Les prévisions pour l’industrie sont très positives. L’année dernière a été bonne et cette 
année est excellente. L’institut de recherche BAK Economics s’attend encore à une augmen-
tation de la création de valeur brute et de la productivité, l’année prochaine et la suivante. 
L’affaiblissement du franc suisse face à l’euro, le renchérissement, la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée toujours marquée dans l’industrie ainsi que le retard à rattraper concer-
nant les salaires sont toute une série d’arguments en faveur d’augmentations salariales 
considérables et aucun argument ne parle en leur défaveur.

Employés Suisse demande jusqu’à 2,3 % d’augmentations. L’association prend en consi-
dération la situation différente de chaque sous-branche. Ainsi, les salaires doivent augmen-
ter de 2% dans l’industrie MEM et jusqu’à 2,3 % dans les entreprises qui profitent pleine-
ment de la reprise. Pour la sous-branche des équipements électriques, dans laquelle la 
productivité et les salaires ont évolué au même rythme depuis la crise et dans laquelle le 
marché du travail est moins tendu en raison du licenciement collectif chez General Electric, 
Employés Suisse revendique 1,4 % d’augmentations. Autant l’industrie chimique que l’in-
dustrie pharmaceutique se portent bien, Employés Suisse revendiquent dans celles-ci des 
hausses salariales de 1,8%. 

L’employé moderne souhaite être autonome à sa place de travail, organiser son travail de 
manière libre et originale ainsi que pouvoir se développer. A ces fins, il faut des modèles de 
travail qui permettent aux employés de déterminer leurs horaires de travail avec le plus 
d’autonomie possible. Des places de travail modernes et bien équipées sont également 
nécessaires, tout comme des possibilités de formation continue facilement accessible. Les 
employés ont également besoin de perspectives d’avenir et d’une certaine sécurité concer-
nant leur salaire, leur place et leurs conditions de travail. Les employeurs sont appelés à 
créer une culture de la diversité et de l’intégration, qui encourage le développement per-
sonnel des employés. 

L’emploi classique à durée indéterminée avec un salaire mensuel ne sera dans un futur 
proche que l’une des nombreuses relations possibles entre employé et employeur. Ces rela-
tions seront soumises à un changement continu. Une chose reste toutefois constante : Em-
ployés Suisse en tant que point de contact pour tous ceux qui travaillent. L’association 
oriente désormais son offre sur les « employés-entrepreneurs », peu importe dans quelle 
relation ils se trouvent avec un employeur ou un autre « employé-entrepreneur ».

Source des contenus et données de la page 4 à la page 18: BAKBASEL, BAK Economics AG, 4053 Bâle, www.bak-economics.com : 
Prévisions établies en juillet 2018

Avant-propos
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Ce chapitre comprend des principes servant d’aide aux négociations 
sur les salaires et analyse les conditions cadres économiques. Il en 
résulte des arguments qui sont d’une importance significative pour 
les négociations salariales à venir. 

Principes
La situation économique, qui joue un rôle déterminant pour la marge 
de manœuvre dans les négociations salariales, a des effets très va-
riables d’une branche à l’autre, mais aussi d’une entreprise à l’autre. 
Il est dès lors difficile d’établir des constats généraux. Ce nonobstant, 
les principes qui suivent peuvent servir de base pour les revendica-
tions salariales.

1. Le développement durable de l’entreprise repose sur 
une politique salariale équilibrée

 Les employeurs et les employés devraient être intéressés à dis-
poser d’une politique salariale équilibrée. Dans l’ensemble, les 
salaires devraient être corrects et basés sur les prestations. De 
plus, l’évolution des salaires devrait préserver la compétitivité 
dans le cadre de la concurrence axée sur les coûts et également 
face à la pénurie de spécialistes, et ne pas menacer la capacité 
d’investissement de l’entreprise.

Ill. 1      Relation entre la rémunération et la productivité horaire nominale, 2017
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2. Politique salariale basée sur le principe du mérite 
 Conformément au principe du mérite, les salaires devraient 

être étroitement liés à la prestation. La prestation (d’économie  
populaire) est reprise dans la création de valeur brute qui mesure 
la  «plus-value » générée par le travail fourni et le capital (machines 
et infrastructures) au cours du processus de production. Il existe 
un lien étroit entre la part de la plus-value générée par le facteur 
travail (productivité horaire nominale) et la rémunération (salaire 
horaire nominal par équivalent temps plein). Plus la productivité 
est importante dans une branche, plus le niveau salarial est en 
règle générale élevé. La comparaison de grandeurs nominales en-
globe l’évolution de la hausse des prix dans l’étude. Cette corréla-
tion est représentée par la courbe de l’illustration 1. 

Le salaire nominal se situe typiquement en deçà de la productivité 
horaire nominale, dans la mesure où il convient de rémunérer non 
seulement le travail en tant que facteur production, mais aussi le 
capital. De plus, loin d’être linéaire, cette corrélation s’aplanit au fur 
et à mesure que la productivité horaire augmente. Cela s’explique  
notamment par le fait que les branches à forte productivité produisent 
souvent avec davantage de capitaux que les branches situées dans un 
segment de productivité inférieur, entraînant ainsi une augmentation 
disproportionnée de la rémunération du facteur capital.

Les facteurs jouant un rôle important lors des négociations salariales
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Par conséquent, plus la plus-value générée par le facteur travail et 
réalisée par une entreprise est élevée, plus la rémunération devrait 
être élevée. Si l’on part donc de l’hypothèse d’une part salariale 
constante1, une croissance de la productivité de travail nominale 
conduit logiquement à un salaire nominal supérieur. Il en est ainsi 
lorsque les quantités produites par heure ouvrée ou les prix de vente 
peuvent être augmentés2.
  
La part salariale n’est certes pas gravée dans la pierre. Bien souvent, 
elle résulte plutôt du sens de la négociation, voire de l’habileté, des 
partenaires sociaux. Ce pouvoir de négociation est étroitement lié à la 
situation sur le marché du travail. Si un chômage élevé renforce le pou-
voir de négociation des employeurs, le manque de main d’œuvre qua-
lifiée apporte de l’eau aux moulins des travailleurs.

3. L’augmentation de la productivité est un indicateur 
 de l’amélioration du niveau de performance
 Lorsque la fourchette entre les salaires et la productivité s’agrandit 

pendant une longue période, elle peut mettre en danger la 
compétitivité. Soit, parce que les coûts (salariaux) ont trop aug-
menté et que la compétitivité baisse en matière de prix. Soit 
parce que les salaires n’ont pas augmenté suffisamment et que 
l’on n’est plus concurrentiel pour disposer de collaborateurs bien 
formés. Tôt ou tard, la compétitivité qualitative et la capacité 
d’innovation en pâtiront.

1 La part salariale correspond aux coûts salariaux unitaires réels et mesure le rapport entre rémunération des travailleurs et valeur ajoutée brute dans une branche.
2 Une augmentation des prix de vente entraine une productivité nominale augmentée pour autant qu‘elle ne soit pas avalée pas des coûts de production grimpants.

4. La capacité d’innovation a besoin de capital et 
 de ressources humaines
 Dans l’industrie de la haute technologie notamment, le succès et 

la plus-value réalisée par une entreprise ne seront au rendez-vous 
que si la capacité d’innovation est intacte et que la recherche et 
le développement font l’objet d’investissements continus. Ils sont 
directement tributaires du niveau de qualification des employés, 
mais également du capital utilisé par les entreprises. Pour garder 
les meilleurs spécialistes ou en attirer de nouveaux, il faut donc 
garantir en permanence une rémunération compétitive. Les ex-
perts qualifiés joueront un rôle déterminant pour le succès de 
l’industrie, notamment dans le cadre du débat autour de la pénu-
rie de main-d’œuvre spécialisée et dans celui des interventions 
politiques destinées à limiter l’immigration.

5. Adaptation à la hausse des prix en vue de 
 maintenir le pouvoir d’achat
 Ces dernières années, les prix (tels que reflétés par l’indice des 

prix à la consommation) sont restés en grande partie stables, et 
ont parfois même diminué. Si l’on adopte une perspective tempo-
relle plus large, cette situation est exceptionnelle d’un point de 
vue macroéconomique et il faut à nouveau s’attendre à une infla-
tion positive dans les années à venir. Les négociations salariales 
devront en tenir compte afin d’éviter aux employés des pertes de 
pouvoir d’achat liées à l’inflation.

Les facteurs jouant un rôle important lors des négociations salariales Les facteurs jouant un rôle important lors des négociations salariales
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Branche MEM
Production et situation actuelle

Après un revirement de tendance en 2016 et le dynamisme écono-
mique de 2017, le secteur MEM devrait connaître un nouvel essor en 
2018, ce que signalent quasiment tous les indicateurs. Cependant, 
l’année en cours devrait représenter l’apogée du cycle économique 
actuel et être suivie par une normalisation l’année prochaine.

L’évolution négative de la production du secteur a déjà pu être stop-
pée dans la plupart des branches MEM en 2016. En 2017, toutes 
les branches MEM ont alors enregistré une croissance (parfois im-
portante) de la production, qui s’est poursuivie au premier trimestre 
2018. Les signaux positifs de la production ont été très marqués dans 
les branches des appareils informatiques et horlogerie notamment. 
Les secteurs de la métallurgie et de la construction mécanique af-
fichent un bilan nettement positif. Seuls les équipements électriques 
ont vu leur indice de production chuter au cours des deux derniers 
trimestres. Dans ce cadre, la suppression de 1200 postes par General 
Electric dans le canton d’Argovie devrait déjà se faire sentir.

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 mesure d’endiguer la chute des 

prix. Cette tendance s’est poursuivie au cours du premier semestre 
2017. Au deuxième semestre 2017 et au premier trimestre 2018, il a 
été possible d’augmenter les prix, à l’exception de ceux de la branche 
des appareils informatiques et horlogerie. Cela montre que les entre-
prises 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 1,17 CHF pour 1 EUR 
sur la moyenne de l’année 2018, cette marge de manœuvre devrait 
encore pouvoir s’accroître.

Comme en 2017, les exportations ont apporté un élan puissant au 
secteur MEM au cours du premier trimestre 2018. C’est le cas en 
particulier pour l’industrie métallurgique, dont les exportations 
étaient nettement positives les cinq derniers trimestres. Cet essor 
ne se limite pas à la fabrication de produits en métal, il est égale-
ment notable dans la production de métaux. Le bilan de cette  
dernière est impressionnant, car elle doit affronter des capacités 
excédentaires sur le plan mondial. Les droits de douane appliqués 
par les Etats-Unis sur l’acier et l’aluminium devraient avoir un impact 
direct minime sur cette dynamique, car la part des Etats-Unis dans les 
exportations de l’industrie métallurgique suisse est faible. Cependant, 

Ill. 2      Production industrielle
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Branche MEM
Production et situation actuelle

une nouvelle escalade du conflit commercial pourrait entraîner indi-
rectement une pression sur les exportations de l’industrie métal-
lurgique suisse, par exemple si les producteurs européens cherchent 
à écouler plus de marchandises hors de l’UE ou si les entreprises 
renoncent progressivement aux investissements en équipement. Ce 
dernier risque affecterait non seulement l’industrie métallurgique, 
mais aussi tout le secteur MEM. 

Les autres branches MEM ont également enregistré une dynamique 
d’exportation positive, confirmée au premier trimestre 2018. Dans 
la branche des appareils informatiques et horlogerie, cette dyna-
mique positive est également liée au fait que l’industrie horlogère 
a pu inverser la tendance. Après une longue traversée du désert, la 
demande en montres s’est détendue sur les marchés de base asia-
tiques. 

Même si les réductions d’effectifs ont surtout eu lieu en 2015 et 
2016 suite au choc du franc suisse, les effets se faisaient encore 
sentir en 2017. Seule la construction mécanique a enregistré une 
augmentation de postes à partir de 2017, une tendance qui s’est 
poursuivie au premier trimestre 2018. Dans le secteur de la métal-
lurgie et, surtout de manière indirecte, dans la branche des appa-
reils informatiques et horlogerie, le recrutement n’a eu lieu qu’au 
cours des deux derniers trimestres. Par ailleurs, pour les équipe-
ments électriques, la réduction des effectifs de General Electric est 
notable.

L’industrie MEM est dans une phase de boom. Dans ce contexte, 
des revendications salariales élevées sont plus que justifiées.

Branche MEM
Production et situation actuelle
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Branche MEM
Prévisions conjoncturelles

L’ensemble de l’économie suisse connaît une forte expansion en 2018. 
Cela s’explique par plusieurs facteurs : tout d’abord, l’économie do-
mestique, alimentée par la forte croissance des investissements en 
équipements et de la consommation privée; ensuite, la dynamique 
mondiale, toujours robuste (même si elle s’est quelque peu effritée ces 
derniers temps), qui stimule les exportations suisses. Enfin, la déva-
luation du franc suisse à un cours de 1,17 CHF/EUR (moyenne annuelle 
de 2018) apporte un autre élan positif (2017 : 1,11 CHF/EUR). En 2019, 
on peut s’attendre à une normalisation de la conjoncture, notamment 
liée à un affaiblissement de la dynamique mondiale, perceptible en 
Europe dès 2018 en raison de l’instabilité politique (conflit commer-
cial), des limites de capacité (par ex. en Allemagne) et de l’augmen-
tation du prix du pétrole. En 2019, cet affaiblissement devrait aussi 
toucher les Etats-Unis, car le cycle économique y est bien avancé et un 
nouveau resserrement de la politique monétaire est probable. 
Dans l’ensemble, le BAK pronostique pour 2018 une forte expansion 
du PIB réel de 2,3 % (2017 : 1,0 %), qui devrait baisser légèrement l’an-
née suivante, à 1,5 %. Cependant, il ne faut pas oublier que ces pré-
visions économiques positives font face à des risques négatifs, par ex. 
l’escalade du conflit commercial et la résurgence de la crise de l’euro.
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 : Les activités d’inves-
tissement nationales devraient également enregistrer une nouvelle 
hausse cette année. Premièrement, l’ambiance dans les entreprises 

reste bonne, et deuxièmement, les investissements dans le dévelop-
pement sont de plus en plus nécessaires afin de pallier aux problèmes 
de capacités. En outre, la demande d’exportation de biens d’équi-
pement continue d’augmenter en raison de la dynamique mondiale 
encore robuste. En 2018, l’industrie MEM axée sur les exportations 
devrait non seulement profiter des mesures d’amélioration de la pro-
ductivité mises en place ces dernières années, mais également de 
la nouvelle dépréciation du franc. Ces deux facteurs renforcent la 
position de l’industrie MEM suisse sur le marché mondial et signalent 
que les potentiels qu’offrent les exportations peuvent être exploités. 
C’est pourquoi, pour 2018, le BAK s’attend à une croissance impor-
tante de la valeur ajoutée dans l’industrie MEM (5,1 %), qui devrait 
s’atténuer légèrement en 2019 (3,4 %) avec l’affaiblissement de la 
conjoncture mondiale. Sur le marché du travail également, après une 
période difficile prolongée, on peut espérer une croissance de l’emploi 
de 2,4 % en 2018 et de 1,2 % en 2019. 

L’industrie MEM a été plus fortement touchée par la crise que 
l’ensemble de l’économie, mais elle connait désormais une solide 
reprise. Les prévisions sont très positives. Les investissements 
augmentent. La demande d’exportation de biens d’équipe-
ment continue d’augmenter. Le franc suisse perd de sa valeur. 
L’industrie MEM est dans une position forte. Tout parle donc 
en faveur d’augmentations salariales marquée dans toutes les 
sous-branches de l’industrie MEM à l’exception de celle des équi-
pements électriques où des emplois disparaissent actuellement. 

Ill. 3      Création de valeur brute réelle
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Branche MEM
Prévisions conjoncturelles

Branche MEM
Accent sur les négociations salariales

Les considérations relatives à la situation actuelle et les prévisions 
conjoncturelles l’ont montré dans les chapitres précédents : l’industrie 
MEM est dans une phase d’expansion. En 2018, la valeur ajoutée 
brute réelle devrait augmenter fortement jusqu’à 5,1 %, avec un 
taux légèrement inférieur en 2019 (3,4 %) en raison de l’affaiblisse-
ment de la dynamique mondiale. Cependant, ces 3,4 % sont toujours 
nettement supérieurs à la moyenne par rapport aux années précé-
dentes. Ainsi, la croissance annuelle depuis la crise économique et 
financière (2009 à 2017) était « seulement » de 1,4 % par an dans 
l’industrie MEM. 

Par rapport aux années précédentes (2009–2017), la croissance en 
2018 et 2019 est supérieure à la moyenne dans toutes les sous-
branches MEM. Cependant, l’expansion n’affecte pas toutes les 
sous-branches de la même façon. La construction mécanique (2018: 
6,2 %; 2019: 3,7 %) et les appareils informatiques et horlogerie 
(2018: 5,7 %; 2019: 4,5 %) connaissent une expansion particulière-
ment forte; la croissance la plus faible a lieu dans le secteur des 
équipements électriques (2018: 1,6 %; 2019: 1,3 %), celle-ci étant 
assombrie par les suppressions de postes chez General Electric; l’in-
dustrie métallurgique (2018: 4,2 %; 2019: 1.9%) se situe en position 
intermédiaire. 

Le cycle économique de l’industrie MEM est donc très positif. Il crée 
une marge de manœuvre pour des salaires plus élevés dans toutes 
les sous-branches. Cependant, la force de l’argument dépend de 
l’ampleur de l’expansion dans chaque sous-branche.

Comme au cours des deux dernières années, la productivité nomi-
nale du travail devrait aussi augmenter de manière significative cette 
année et les années à venir dans l’industrie MEM. Les processus 
d’ajustement parfois douloureux liés à la crise du franc suisse y ont 
joué un rôle en permettant d’accroître la compétitivité de l’industrie 
MEM. Une différence entre l’augmentation de la productivité en 
2016/17 et en 2018/19 est qu’en 2016/17 la hausse était encore as-
sociée aux suppressions de postes provoquées par le choc du franc 
suisse, alors qu’en 2018/19 elle a eu lieu dans un contexte de créa-
tion d’emplois. Le fait que la productivité n’augmente pas de façon 
plus importante dans le cadre de l’expansion actuelle s’explique par 
l’atteinte progressive des limites de capacité.

En 2019, la croissance de la productivité du secteur sera supérieure 
à celle de l’économie domestique (voir le graphique ci-dessous). 
Ainsi, le BAK prévoit qu’en 2019 le secteur MEM surpassera encore 
une fois l’ensemble de l’industrie. Les éléments moteurs sont les 
sous-branches des appareils informatiques et horlogerie (3,3 %) et 
de la construction mécanique (3,1 %), où la productivité devrait 
fortement augmenter ; les branches des équipements électriques 
(2,2 %) et de la métallurgie (1,9 %) devraient enregistrer une crois-
sance de la productivité plus faible, mais toujours nettement supé-
rieure à l’économie domestique. 
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L’élévation attendue de la productivité nominale en 2019 représente 
pour toute l’industrie MEM un solide argument en faveur d’une 
hausse du salaire nominal. Cependant, la force de l’argument dépend 
de l’importance de la croissance de la productivité dans chaque 
sous-branche. 

Le développement équilibré des salaires dépend non seulement de 
la croissance annuelle de la productivité, mais aussi d’une évolution 
en parallèle des salaires et de la productivité à long terme. Une telle 
analyse donne des résultats différents selon la branche. Si l’on analyse 
l’évolution de la situation depuis 2001, dans toutes les sous-branches 
MEM à l’exception de l’industrie métallurgique, les accords salariaux 
obtenus se sont avérés quelque peu inférieurs à la croissance de la 
productivité. Depuis la crise économique (c.-à-d. depuis 2009), il en 
va de même pour les branches des appareils informatiques et horlo-
gerie, de la construction mécanique et de la métallurgie, alors que 
pour les équipements électriques, le salaire nominal et la producti-
vité ont évolué de concert. Tout dépend donc un peu de la période 
que l’on considère comme pertinente : si celle-ci démarre en 2001, 
alors on dispose ici d’un argument en faveur d’une augmentation du 
salaire nominal pour toutes les branches MEM sauf l’industrie métal-
lurgique ; si cette période débute en 2009, alors l’argument couvre 
toutes les branches sauf les équipements électriques.

Branche MEM
Accent sur les négociations salariales

La situation sur le marché du travail et le pouvoir de négociation 
des partenaires sociaux qui en résulte jouent eux aussi un rôle im-
portant dans le cadre des augmentations salariales. Pour la pre-
mière fois depuis 2011, le nombre de postes dans l’ensemble du 
secteur MEM a augmenté. Le BAK estime même que la croissance 
de l’emploi dans le secteur MEM est supérieure à la moyenne de 
l’économie nationale, à savoir 2,4 % en 2018 et 1,2 % en 2019. 
Etant donné que le pouvoir de négociation des employés en res-
sort renforcé, l’évolution du taux d’emploi en 2018/2019 peut être 
servie comme argument en faveur d’une augmentation salariale. Il 
faut toutefois garder à l’esprit que la situation sur le front de l’em-
ploi est inégale en fonction des diverses sous-branches MEM, par 
conséquent cet argument ne porte pas toujours avec la même force 
selon les cas. La création de postes et le pouvoir de négociation 
dans le secteur des appareils informatiques et horlogerie sont parti-
culièrement élevés (2018 : 3,4 %; 2019 : 1,9 %), de même que dans 
celui de la construction mécanique (2018: 3,3 %; 2019: 1,5 %) ; la 
métallurgie se situe en position intermédiaire (2018 : 1,6 %; 2019 : 
0,7 %) ; la sous-branche des équipements électriques devrait être la 
seule à supprimer des emplois en 2018 et 2019 (–0,6 % et –0,2 %), 
ce qui est principalement imputable à la réduction des effectifs de 
General Electric. 

Ill. 4      Evolution de la productivité horaire nominale par branche

Prix courants, taux de variation annuel (%)
Source: BAK Economics
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Un autre argument tiré de l’état du marché du travail plaide en faveur 
d’une hausse des salaires. Il existe des sous-branches dans l’industrie 
MEM qui dépendent d’une main-d’œuvre particulièrement qualifiée. 
Au niveau international, ces segments font face à une pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée, ce qui plaide en faveur de salaires plus éle-
vés. Cette constellation peut déboucher sur des divergences plus 
importantes entre les salaires de la branche. 

Les années 2015 et 2016 ont été caractérisées une inflation né-
gative. Cela signifie que le pouvoir d’achat des salariés augmentait 
même avec un salaire stagnant. Les faibles augmentations de salaire 
étaient donc plus facilement acceptées et supportées. Mais à partir 
de 2017, l’inflation est repartie sensiblement à la hausse et devrait 
avoisiner 1,0 % en 2019. Les négociations salariales devront en tenir 
compte afin d’éviter aux employés des pertes de pouvoir d’achat 
liées à l’inflation.

Branche MEM
Accent sur les négociations salariales

L’instabilité politique a encore augmenté au cours des trois derniers 
mois. Pour 2019, on parle principalement du conflit commercial et 
de la situation politique en Italie. Toutefois, par rapport aux trois 
dernières années, les risques estimés ne sont pas supérieurs à la 
moyenne. Avec l’initiative contre l’immigration de masse, le BREXIT 
ou l’élection de Trump à la présidence des Etats-Unis, l’instabilité 
et les risques estimés pour la Suisse se sont avérés beaucoup plus 
élevés ces dernières années.

Branche MEM
Accent sur les négociations salariales

 Salaire nominal
 Métallurgie

 Productivité nominale du travail 
 Métallurgie

 Salaire nominal 
 Appareils informatiques et horlogerie

 Productivité nominale du travail 
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  Productivité nominale du travail
 Industrie MEM

Ill. 5      Evolution des salaires annuels et de la productivité nominale du travail
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Branche MEM
Résumé

En résumé, on peut constater l’existence d’une marge de manœuvre en 
faveur de hausses salariales franches dans l’industrie MEM pour l’année 
prochaine. Quasiment toutes les variables sont favorables à ces aug-
mentations : 

• L’excellent cycle économique de l’industrie MEM crée une marge 
de manœuvre en faveur des hausses de salaires. Même si la crois-
sance de 2019 s’avère un peu plus faible qu’en 2018 en raison 
de la normalisation de la dynamique mondiale, elle demeure net-
tement supérieure à la moyenne par rapport aux années précé-
dentes. 

• Les processus d’ajustement douloureux intervenus ces dernières 
années ont conduit un peu partout à une nette hausse de la 
productivité nominale du travail. De même, la comparaison des 
évolutions de la productivité et du salaire nominal depuis la crise 
économique et financière (2009–2018) plaide en faveur d’un 
ajustement des salaires à la hausse, sauf pour la sous-branche 
des équipements électriques. 

• Dans le secteur MEM, à l’exception de la sous-branche des équi-
pements électriques, une forte croissance de l’emploi en 2018 
et 2019 est prévue, renforçant ainsi le pouvoir de négociation 
des employés. Dans certains segments de l’industrie MEM, cette 
position sera encore accentuée par la pénurie de spécialistes.  

• L’inflation augmentera sensiblement en 2019 pour atteindre 
1,0 %. Ceci doit être pris en compte pour compenser la perte de 
pouvoir d’achat des employés. 

• Même si des risques négatifs subsistent (notamment une guerre 
commerciale et la résurgence de la crise de l’euro avec le contexte 
politique en Italie), ceux-ci ne sont pas supérieurs à la moyenne 
des trois dernières années, selon l’indice d’incertitude de la poli-
tique économique globale. 

Sur la base du modèle économétrique de BAK Economics ainsi que 
d’autres estimations, nous considérons que des augmentations sa-
lariales comprises entre 1,4 et 2,3 pourcents environ sont réalistes 
pour 2019. Les prévisions varient légèrement selon les branches, 
comme le montre le tableau ci-dessus. Les domaines les mieux lotis 
sont ceux de la construction de machines, des appareils informa-
tiques et horlogerie. La situation est un peu moins positive dans la 
métallurgie et les équipements électriques, mais reste supérieure à 
la moyenne en comparaison historique.  

Tab. 1      Evolution dans le temps
 

 2019 2009–2018 2001–2018

 Salaire nominal Productivité du travail Salaire nominal Productivité du travail Salaire nominal Productivité du travail

Industrie MEM 2,0% 3,0% 0,8% 1,5% 0,6% 1,2%

Métallurgie 1,,5% 1,9% 0,6% 0,8% 0,6% 0,4%

Appareils informatiques et horlogerie 2,1% 3,3% 1,1% 1,5% 0,9% 1,3%

Equipements électriques 1,4% 2,2% 0,6% 0,6% 0,4% 0,9%

Construction des machines 2,3% 3,1% 0,7% 2,3% 0,5% 1,4%

Remarques: Productivité du travail = Productivité du travail nominale, taux de croissance moyens annuels en %. Source: BAK Economics
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Branche Chimie/Pharmacie
Production et situation actuelle

Branche MEM
Résumé

L’économie suisse a atteint son apogée. Alors que l’essor écono-
mique actuel est particulièrement bénéfique à la branche de la 
chimie, le développement dynamique de l’industrie pharmaceutique 
est assuré notamment par la mise en service de nouveaux sites de 
production.

Conformément aux prévisions, l’année 2018 commence bien pour 
la branche de la chimie après le bilan positif de 2017. L’industrie 
chimique, sensible aux variations conjoncturelles, a obtenu ces bons 
résultats grâce à des mesures d’augmentation de la productivité par-
fois strictes. Aujourd’hui, la compétitivité acquise porte ses fruits : 
une augmentation des exportations a été observée au premier tri-
mestre (5,3 %). Cette nouvelle hausse des exportations doit être 
considérée comme plus importante qu’au premier trimestre 2017 
(+6,7 %), car le pourcentage de l’année dernière est basé sur une 
année 2016 particulièrement médiocre. Aujourd’hui, l’augmentation 
de la demande de produits chimiques suisses se ressent également 
sur les prix à la production. Pour la première fois depuis 2013, ceux-
ci sont repartis à la hausse au premier trimestre 2018. Elle se reflète 
également sur la dévaluation progressive du franc suisse. Malgré 
une certaine stagnation ces dernière semaines en raison de risques 
plus élevés (guerre commerciale, Italie), le secteur peut prévoir un 
cours de 1,17 EUR/CHF.

L’industrie pharmaceutique a débuté l’année 2018 avec un succès 
similaire. Bien que les chiffres des exportations du premier trimestre 
(+1,8 %) n’atteignent pas tout à fait ceux de l’année précédente, les 
exportations de marchandises des mois d’avril et mai indiquent une 
amélioration au deuxième trimestre 2018. Contrairement à l’indus-
trie chimique, les prix à la production de l’industrie pharmaceutique 
continuent de reculer. Avec une croissance négative de –1,4 % au 
premier trimestre 2018, la dynamique reste inférieure à la moyenne 
à long terme (–2,3 %). Depuis 2004, les prix à la production ont 
chuté de plus de 25 %. Comme la branche de la chimie, la pharmacie 
bénéficie de la dévaluation progressive du franc suisse. 

Les bons résultats de la production et des ventes indiquent que l’in-
dustrie pharmaceutique est sur la voie du succès en 2018. L’accrois-
sement des ventes (+9,6 %) fait écho à l’augmentation de 11,2 % 
de la production par rapport à l’année précédente. La branche de 
la chimie enregistre également une augmentation de la production 
(+1,3) et des ventes (2,8 %) au premier trimestre 2018. De nom-
breux signes indiquent que cette évolution positive se poursuivra 
cette année. 

Ill. 6      Production et chiffre d’affaires
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L’ouverture de nouveaux sites de production tels que Celgene, CSL 
Behring ou Biogen témoignent de la qualité des sites suisses. Bien 
que la mise en service de ces nouvelles installations de production 
pharmaceutique n’aura lieu que courant 2018 et 2019, les chiffres 
indiquent déjà une demande croissante de main-d’œuvre hautement 
qualifiée. Après une forte augmentation du nombre d’employés au 
quatrième trimestre 2017 (+4,0 % par rapport au même trimestre 
de l’année précédente), les embauches ont encore augmenté au pre-
mier trimestre 2018 (+1,1 %). Cependant, trouver suffisamment de 
personnel qualifié dans ce secteur s’avère de plus en plus difficile. Le 
marché domestique est déjà bien asséché et le recrutement dans la 
zone de l’UE/AELE est également plus ardu.

L’industrie pharmaceutique n’est pas la seule à enregistrer une 
hausse des embauches, il en va de même pour la branche chimique. 
Après une réduction des effectifs cumulée d’environ 5 000 postes 
(qui correspond à près de 1 poste sur 6) au cours des 10 dernières 
années, les recrutements de l’industrie chimique ont à nouveau aug-
menté en 2017 (+1,1 %). Le nombre de salariés au premier trimestre 
2018 confirme que cette tendance se maintiendra en 2018 (+1,4 % 
au premier trimestre 2018). Depuis 2017, environ 300 nouveaux em-
plois ont déjà été créés dans la branche chimique.

Pour une fois, autant l’industrie chimique que l’industrie pharma-
ceutique se portent bien. Il existe de la marge de manœuvre pour 
des augmentations salariales appréciables de 1,8%.

Branche Chimie/Pharmacie
Production et situation actuelle
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L’économie suisse continue d’enregistrer une croissance robuste. Le 
bon climat d’entreprise et la reprise du marché du travail entraînent 
une nette augmentation des investissements en équipements et 
une hausse des dépenses de consommation. Pour l’ensemble de 
l’année 2018, le BAK prévoit une croissance économique solide de 
2,3 %. Cependant, l’apogée de cette reprise est désormais atteint. 
En 2019, les estimations prévoient un ralentissement de la crois-
sance du PIB suisse à 1,5 %. La détérioration de la conjoncture in-
ternationale en est la principale raison. La zone euro, en particulier, 
perd nettement sa dynamique. 

2018 devrait être une bonne année pour l’industrie chimique. Avec 
une croissance de la création de valeur brute réelle de 2,9 %, l’in-
dustrie chimique profite de l’évolution conjoncturelle positive. Le 
ralentissement général de la croissance économique en 2019 de-
vrait toucher l’industrie chimique avec un temps de retard, car un 
effet de rattrapage est à prévoir après les faibles chiffres de 2015 
et 2016. La tendance favorable pour la chimie se reflète également 
dans la demande accrue de personnel. Pour l’année 2018, le BAK 
prévoit une augmentation des embauches de 2,4 %. Après des an-
nées de suppression d’emplois, c’est un signal positif pour les sites 
chimiques suisses. Cependant, la concurrence internationale et les 

Branche Chimie/Pharmacie
Production et situation actuelle

Branche Chimie/Pharmacie
Prévisions conjoncturelles

pressions sur les prix restent élevées. Pour rester compétitive, la 
branche doit continuer à augmenter sa productivité. Ainsi, la crois-
sance de l’emploi devrait ralentir à nouveau dès 2019.

L’ouverture de nouveaux sites de production en 2018 et 2019 don-
nera un nouvel élan à la branche pharmaceutique suisse. En outre, 
les grandes entreprises pharmaceutiques suisses devraient pouvoir 
au moins amortir la problématique de la « falaise des brevets ». En 
2018, la nouvelle dévaluation du franc suisse, jusqu’à 1,17 EUR / CHF, 
aura un effet positif sur les marges. Le BAK se montre donc opti-
miste pour 2018 et 2019, et prévoit une hausse de la valeur ajoutée 
brute réelle de respectivement 6,7 et 5,0 %. La demande en main- 
d’œuvre hautement qualifiée de l’industrie pharmaceutique dyna-
mique continuera donc à augmenter en 2018 et 2019. Le BAK s’attend 
à une augmentation du taux d’emploi de respectivement 3,3 et 
4,1 % pour les deux prochaines années. Le grand défi de la branche 
de la pharmacie sera de trouver suffisamment de personnes sur un 
marché du travail déjà bien asséché. 

Il est annoncé une croissance importante autant dans la branche 
chimie que dans l’industrie pharmaceutique. Des augmentations 
salariales conséquentes sont donc indiquées. 

Ill. 7      Création de valeur brute réelle
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Source: BAK Economics
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Les considérations au sujet de la situation actuelle et des prévi-
sions conjoncturelles l’ont montré dans les chapitres précédents : 
l’économie suisse enregistre une croissance robuste. La branche de 
la chimie, en particulier, bénéficie d’un contexte économique inter-
national favorable. La dévaluation progressive du franc suisse de 
l’an dernier a allégé la charge pesant sur les secteurs exportateurs 
suisses, bénéficiant également à l’industrie chimique et pharma-
ceutique.

Malgré la normalisation de la croissance économique prévue en 
2019, la branche chimique et pharmaceutique se développe de fa-
çon stable. Pour la chimie notamment, il faut s’attendre à des effets 
de rattrapage, liés aux deux mauvaises années de 2015 et 2016. 
La valeur ajoutée brute réelle de l’industrie chimique devrait aug-
menter de 2,9 % en 2019. Cela représente la plus forte croissance 
du secteur (en dehors des circonstances exceptionnelles de 2015) 
depuis 2010. 

De même, le secteur pharmaceutique devrait encore enregistrer 
une excellente année 2019. La mise en service de nouveaux sites 
de production donne un nouvel élan à la branche pharmaceutique 
suisse. Par ailleurs, les résultats d’étude très positifs de ces der-
nières semaines sur de nouveaux médicaments laissent penser que 
la falaise des brevets peut être surmontée avec succès. Pour l’in-
dustrie pharmaceutique, le BAK prévoit une croissance de la valeur 
ajoutée brute réelle de 5,0 % en 2019.

Ces tendances conjoncturelles stables pour l’industrie chimique et 
pharmaceutique créent une marge de manœuvre pour des augmen-
tations de salaires. L’industrie chimique a pu accroître sa compétiti-
vité en partie grâce à des mesures d’adaptation strictes. Les gains de 
productivité issus des restructurations profiteront surtout au secteur 
en 2019. L’industrie chimique devrait voir augmenter la productivité 
nominale du travail de 2,9 %. Avec l’affaiblissement du franc suisse 
et la hausse progressive des prix à la production, la pression exercée 
sur la branche de la chimie suisse s’est quelque peu atténuée.

La productivité du travail dans la branche pharmaceutique se dé-
veloppe avec moins de dynamisme. Avec une croissance de 1,4 %, 
le secteur pharmaceutique est à la traîne par rapport aux autres 
secteurs industriels pour 2019. Ceci est dû en particulier au fait 
qu’une grande partie des créations de postes a déjà lieu, bien que 
la production n’ait pas encore démarré dans les nouveaux sites. De 
plus, dans les nouvelles unités de recherche, les créations de postes 
demandent toujours un délai par rapport à la création de valeur 
ajoutée (et tardent donc à être productives), car la recherche néces-
site une certaine période de rodage avant de générer des résultats 
effectifs. Selon les prévisions, la productivité nominale du travail se 
développera avec plus de dynamisme à partir de 2020.

Si l‘on considère l’évolution des salaires et de la productivité sur les 
dernières 17 années, on décèle deux tendances. De 2001 à 2008, 
la productivité de travail nominale de l’industrie chimique et pharma-
ceutique avait augmenté en moyenne de 7,5 % par an alors que 
les salaires horaires ont uniquement connu une hausse de 1,2 %. 
Avec le début de la crise économique et financière, la productivité 
nominale du travail a progressé au ralenti jusqu’en 2014 (+0,2 %). 
Pendant cette période, une adaptation des salaires (+1,4) à l’évo-
lution de la productivité a eu lieu. En 2015, la productivité du tra-
vail a augmenté de façon significative, principalement en raison 
de circonstances exceptionnelles liées aux nombreux revenus de 
licence enregistrés en Suisse. Cependant, à partir de 2016, la pro-
ductivité nominale du travail a à nouveau sensiblement augmenté, 
creusant l’écart entre la productivité du travail et les salaires. Dans 
l’ensemble, la part des salaires dans l’industrie chimique et pharma-
ceutique a évolué en défaveur des salariés.

En comparaison, l’écart entre les salaires et la productivité dans 
l’ensemble de l’économie est nettement plus faible. Pendant les 
 années précédant la crise (2005–2008), un écart a aussi été ob-
servé au sein de l’économie nationale. Cependant, il est beaucoup 
moins important que dans la chimie/pharmacie. A partir de 2008, 
les deux courbes évoluent quasiment en parallèle.

Branche Chimie/Pharmacie
Accent sur les négociations salariales
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Branche Chimie/Pharmacie
Accent sur les négociations salariales

Branche Chimie/Pharmacie
Accent sur les négociations salariales

La persistance des créations de postes dans la branche chimique et 
pharmaceutique est encourageante. Cependant, il devient de plus 
en plus difficile de trouver des professionnels adaptés sur le marché 
du travail. Le marché du travail domestique est déjà bien asséché 
(le taux de chômage est à son niveau le plus bas depuis 10 ans), et 
le recrutement dans la zone de l’UE/AELE s’avère aussi plus ardu. 
Les quotas de main-d’œuvre qualifiée venant de pays situés hors 
de l’UE/AELE doivent être augmentés dans certaines catégories. 
Les entreprises atteignent progressivement leurs limites quant à la 
 recherche de personnel qualifié. Cette pénurie de personnel qualifié 
(touchant également les entreprises d’autres branches) provoque 
un débauchage de personnel croissant. Avec la mise en service des 
sites de production, la concurrence pour un trouver du personnel 
qualifié va se durcir dans les prochains mois. Il est visiblement plus 
important pour les entreprises de proposer des conditions de travail 
attractives et des salaires adaptés afin de conserver leur personnel 
en place et trouver des employés qualifiés pour les postes à pourvoir.

Concernant le thème inflation et instabilité politique, nous prions 
de lire le chapitre « Accent sur les négociations salariales » dans la 
partie Industrie MEM. Vous y trouverez également un graphique de  
l’évolution de la productivité horaire nominale par branche

 Salaire annuel 
 Chimie / Pharmacie

 Salaire annuel 
 Ensemble de l’économie

 Productivité nominale du travail 
 Chimie / Pharmacie

 Productivité nominale du travail 
 Ensemble de l’économie

2001 = 100
Source: BAK Economics

Ill. 8      Evolution des salaires annuels et de la productivité nominale du travail
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Branche Chimie/Pharmacie
Résumé

En résumé, les attentes pour l’année à venir sont plutôt positives. 
De nombreux les indicateurs laissent augurer une évolution robuste 
de l’industrie chimique et pharmaceutique en 2019. Par rapport aux 
autres branches, une hausse de la valeur ajoutée brute supérieure à 
la moyenne continue à être générée et la demande de main d’œuvre 
qualifiée est élevée. Mais la guerre commerciale et la résurgence de 
la crise de l’euro génèrent une instabilité politique, toutefois plus 
faible que les années précédentes.

Les attentes sont certes axées sur l’avenir mais il est tout aussi 
 important de prendre en considération les résultats engrangés par 
les négociations antérieures pour les négociations salariales. Vu 
l’évolution économique, leur évaluation joue un rôle important 
pour les négociations salariales de 2019. Les augmentations sala-
riales de ces dernières années ont été relativement faibles par rap-
port au bon développement économique, ce qui entraîne un certain 
retard à combler en 2019. En outre, l’inflation générale justifie à 
elle seule des augmentations salariales significatives.

D’après les modèles économétriques de BAK et selon d’autres es-
timations, nous pensons qu’une augmentation du salaire nominale 
de 1,8 % est tout à fait réaliste dans l’industrie Chimie/Pharma-
cie en 2019. Il convient de noter que cette croissance comporte 
déjà des composantes de salaire variables, comme les primes. Ces 
composantes salariales ne doivent pas entrer en compte dans les 
négociations salariales.

Tab. 2      Evolution dans le temps
 

 2019 2009–2018 2001–2018

 Salaire nominal Productivité du travail Salaire nominal Productivité du travail Salaire nominal Productivité du travail

Chimie / Pharmacie 1,8% 2,3% 1,6% 1,6% 1,4% 3,9%

Remarques: Productivité du travail = Productivité du travail nominale, taux de croissance moyens annuels en %. Source: BAK Economics
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Branche Chimie/Pharmacie
Résumé

L’industrie se porte clairement mieux que d’autres branches écono-
miques. Les données macro-économiques sur la croissance et la pro-
ductivité du travail dans les branches MEM et Chimie/Pharmacie de 
l’institut de recherche BAK Economics en témoignent. Ces chiffres 
sont à la base de nos revendications salariales. Dans l’industrie, 
 Employés Suisse demande des hausses de salaire allant jusqu’à 2,3%.

Après des années maigres et même parfois des horaires de travail 
allongés, les employés dans l’industrie ne veulent plus patienter. 
Trois autres raisons parlent en faveur d’augmentations salariales : 
le manque accru de personnel qualifié, le renchérissement attendu 
de 0,8% en 2019 ainsi que le retard à rattraper depuis la crise 
économique et financière de 2008.

Distribution des dividendes : 
les employés doivent aussi en profiter
Un retard à rattraper résulte également de la distribution des divi-
dendes qui ont clairement augmentés. Selon l’émission Rendez-vous 
diffusé par la radio alémanique SRF le 16 mars 2018, les 120 grandes 
entreprises suisses cotées en bourse prévoient de verser 47 milliards 
de francs de dividendes, soit environ trois fois plus qu’il y a 10 ans. 
Les chiffres se basent sur une estimation de la banque privée Pictet. 
Employés Suisse demande que les employés profitent davantage de 
la répartition des bénéfices, soit par des actions en cadeau, soit par 
la distribution d’actions à un prix préférentiel.

L’industrie MEM
Selon BAK Economics, l’industrie MEM a pu augmenter sa création 
de valeur brute de 3,5% durant les dernières années. En 2018, 
elle devrait même atteindre 5,1% et l’année prochaine, la crois-
sance de l’industrie MEM s’élèvera encore à 3,4%. L’évolution de 
la productivité du travail par rapport au salaire nominal dans les 
sous-branches de l’industrie MEM au fil des années est visible dans 
le tableau 1 (p. 12).

Les employés Suisse 
Négociations salariales : Employés Suisse demande des hausses salariales jusqu’à 2,3%

Employés Suisse est consciente que les diverses sous-branches de 
l’industrie MEM ont une structure différente et ne sont pas dévelop-
pées à l’identique. Dans les équipements électriques, la croissance 
de la productivité est restée au même niveau que la croissance des 
salaires depuis la crise. En outre, en raison de la réduction d’effectifs 
importante chez General Electric, le marché du travail est moins ten-
du. C’est pourquoi une revendication salariale de 1,4% est raison-
nable dans cette sous-branche. Pour les autres sous-branches, les 
hausses de salaire doivent être de 2% ou plus. Dans les entreprises 
qui profitent pleinement de la reprise, des augmentations salariales 
jusqu’au 2,3% nous apparaissent même adéquates.

L’industrie chimique et pharmaceutique
La branche chimie/pharmacie connait également une croissance so-
lide. La création de valeur brute réelle a crû de 4,3% en 2017. Cette 
année, BAK Economics prévoit même une croissance de 6% et de 
4,6% en 2019. Les chiffres de la productivité du travail sont égale-
ment solides comme le tableau 2 (p. 18) le montre. 

Pour une fois, la situation est très bonne autant dans l’industrie 
pharmaceutique que dans l’industrie chimique. Cette dernière 
a déjà augmenté ses exportations de 5,3% durant le premier tri-
mestre 2018. L’ouverture de nouveaux sites de production donnera 
un nouvel élan à l’industrie pharmaceutique en 2018 et 2019. C’est 
pourquoi Employés Suisse demande autant dans l’industrie chimique 
que dans l’industrie pharmaceutique des augmentations salariales 
de 1,8%.
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De la sécurité, des perspectives d’avenir et un espace pour 
se développer : c’est ce qu’exigent les employés
Par le passé, les employés devaient postuler à un emploi dans une 
entreprise. De nos jours, ce sont plutôt les entreprises qui doivent 
poser leur candidature auprès d’employés lorsqu’elles veulent attirer 
les meilleurs, déclarait, en substance, Joe Kaeser, président-direc-
teur du groupe Siemens lors de la journée de l’industrie de Swiss-
mem le 19 juin 2018. Cette déclaration montre que les employés 
prêts à s’investir exigent également beaucoup de leurs employeurs.

« A son poste de travail, l’employé moderne ne veut pas être serré 
dans un étroit corset. Il veut être autonome, organiser son travail 
librement, de manière créative, se développer dans son emploi et 
pouvoir évoluer », déclare Stefan Studer, directeur d’Employés 
Suisse. « Pour cela, des modèles de travail flexibles permettant aux 
employés de déterminer avec le plus d’autonomie possible leurs 
horaires de travail sont nécessaires. Réduire son temps de travail 
doit également être possible. Des places de travail bien équipées et 
modernes sont également exigées ainsi que des offres de formation 
continue facilement accessibles », ajoute-t-il.

Pour se développer sans crainte, les employés veulent également 
des perspectives d’avenir et une certaine sécurité en ce qui concerne 
leur salaire, leur emploi et leurs conditions de travail. Si l’employeur 
crée une culture de la diversité, de l’intégration, de la promotion et 
du développement personnel des employés, il sera récompensé par 
des employés co-entrepreneurs qui mouilleront leur chemise pour les 
objectifs de l’entreprise et qui montreront également plus de loyauté 
à son égard.

L’association pour les « employés-entrepreneurs »
Dans un futur proche, l’emploi classique à durée indéterminée avec 
un salaire mensuel ne sera déjà plus qu’une des possibles relations 
entre employé et employeur. Ces relations évolueront sans cesse. 
Une chose reste toutefois constante : Employés Suisse en tant que 
point de contact pour tous ceux qui travaillent. « Nous orientons 
désormais également notre offre sur les « employés-entrepreneurs – 
peu importe dans quelles relations vous vous trouvez par rapport à 
un employeur ou à un autre employé-entrepreneur », déclare Stefan 
Studer. « Chaque personne se trouvant dans la vie professionnelle 
peut profiter de nos compétences que ce soit dans le conseil juri-
dique, la formation continue, la communication ou de nos offres 
auprès d’assurances et de caisses maladie », complète-t-il.

L’industrie est dans une phase de boom. Même si le pic devrait 
être atteint cette année ou l’année prochaine, les prévisions de 
croissance continuent à être excellente. C’est pourquoi des aug-
mentations salariales marquées sont indiquées.
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Pour des négociations couronnées de succès
Les employeurs disposent d‘une série d‘arguments selon lesquels les 
salaires ne peuvent pas ou guère augmenter maintenant. Ces argu-
ments sont souvent très valables. Et pourtant, votre tâche est de les 
contrer et de faire aboutir votre position le mieux possible. Voici ce 
que vous pouvez faire pour que vos négociations soient couronnées 
de succès.

Les explications et les exemples reposent sur la documentation re-
mise lors du séminaire sur les négociations salariales organisé par 
Employés Suisse et tenu par Gunhild Hinkelmann, professeure de la 
Haute-école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW). 

Arguments des employeurs et comment les contrer
Les employeurs utilisent les huit stratégies typiques suivantes lors des 
négociations salariales. Nous vous montrons comment réagir.

1. STRATÉGIE de la lamentation: « Nous aimerions bien augmenter les 
 salaires, mais l‘entreprise n‘en a pas les moyens. »

RÉACTION: « J‘apprécie que vous portiez un jugement favorable sur notre 
engagement. Mais vous souhaitez certainement que votre personnel com-
pétent reste dans la société, n‘est-ce pas? » « Les collaborateurs et collabo-
ratrices ont toujours apporté la preuve que leur engagement en faveur de 
l‘entreprise était rentable pour celle-ci, par exemple.... »

2. STRATÉGIE de la remise au lendemain: « Nous traversons une période 
de crise, mais l‘année prochaine la situation devrait peut-être s‘améliorer. »

RÉACTION: « Vous avez raison, la situation économique actuelle n‘est pas 
simple. Mais d‘autre part, notre souhait se base également sur des faits 
concrets tels que.... Un compromis pourrait être que nous procédions en deux 
étapes. Négocier quelque chose maintenant et nous revoir en novembre pour 
analyser la situation et trouver une solution définitive. »

3. STRATÉGIE de l‘agressivité: « Plus d‘argent? Vous n‘y pensez pas! Nous 
devons tous nous serrer la ceinture et être plus performants. »

RÉACTION, variante 1: « Il me semble qu‘aujourd‘hui nous n‘avons pas de 
bonne base pour mener une négociation correcte. Préféreriez-vous une autre 
date? »
RÉACTION, variante 2: « Je comprends que la crise actuelle exige de nous 
tous un engagement supérieur à la moyenne. Et ce n‘est certainement pas 
toujours facile de prendre des décisions qui ont une portée sur l‘ensemble de 
l‘entreprise. C‘est pourquoi il est important que vous puissiez compter sur des 
collaborateurs et des collaboratrices motivé(e)s dont l‘engagement envers 
l‘entreprise est supérieur à la moyenne. … »

Combiner votre savoir avec les données présentées ici
Les faits ci-dessus et les prévisions de BAK Economics montrent que 
des augmentations salariales marquées sont possibles, car la situa-
tion n’a pas été aussi bonne depuis longtemps. Les hausses de sa-
laires revendiquées par Employés Suisse allant jusqu’à 2,3 % sont 
réalistes et peuvent être justifiées avec les données de ce document.

Veuillez noter que des revendications salariales à une échelle secto-
rielle et nationale ne peuvent intégrer que de façon restreinte seule-
ment la diversité des situations dans chaque entreprise et chaque 
secteur. Il est donc important de fusionner ces informations secto-
rielles avec les données relatives à la conjoncture dans votre entre-
prise. Vous-mêmes et vos représentants du personnel serez ainsi 
 solidement armés pour aborder les négociations salariales. Vous 
pourrez fixer des objectifs réalistes pour les négociations et motiver 
vos exigences de manière convaincante.



22

4. STRATÉGIE de la ruse: « Vous ne voulez tout de même pas mettre en 
danger les postes de travail de vos collègues? »

RÉACTION: « Je ne veux, bien entendu, pas mettre en danger les postes de 
travail, mais il s‘agit, pour moi, de maintenir les emplois. Nous sommes cer-
tainement tous les deux d‘accord sur ce point. Pour garantir l‘emploi, il faut 
également proposer un salaire correct en guise de contre-prestation pour 
l‘engagement supérieur à la moyenne fourni par les collaboratrices et les 
collaborateurs. »

5. STRATÉGIE de l‘éloge: « Vous faites vraiment un excellent travail. Et le 
travail vous plaît, n‘est-ce pas? »

RÉACTION: « Je me réjouis beaucoup que vous appréciez mon engage-
ment. C‘est vrai, le travail me plaît. Mais cela ne signifie pas que je ne m‘at-
tends pas à un salaire approprié. Vous pensez certainement comme moi. »

6. STRATÉGIE de la lâcheté: « Si nous faisons maintenant des concessions 
en matière de formation continue, nous déclenchons une avalanche. Les re-
vendications ne cesseront d‘augmenter. »

RÉACTION: « Je comprends que vous voyiez les décisions prises par l‘em-
ployeur dans un contexte très global. Vous craignez que des concessions 
ne déclenchent une avalanche de revendications. C‘est une crainte sans 
fondement de votre part. Parlons de faits concrets. »

7. STRATÉGIE du copinage: « Bien sûr, Martin, je te comprends parfaitement. 
Mais est-ce que nos bonnes relations ne valent pas plus que de l‘argent? »
Attention – les poignées de main aussi peuvent exercer une pression! 
Dans ce cas, vous devriez reculer d‘un pas, intérieurement, afin de voir 
clair et d‘avoir plus de latitude pour agir. Ici, on essaie de marier deux 
choses qui n‘ont rien à voir ensemble. Il en résulte une fausse alternative 
de  «bonnes relations ou davantage de salaire ». 

RÉACTION: Rester aimable et calme. « C‘est bien que tu comprennes ce que 
j‘ai à cœur, Sabine. Tout comme toi, j‘apprécie nos bonnes relations. Et c‘est 
parce que nos relations sont bonnes que nous pouvons parler ouvertement. 
Les raisons pour lesquelles une augmentation de salaire est de mise, sont:  
1. …, 2. …, 3. … »

8. STRATÉGIE de l‘avarice: « D‘accord, mais le maximum c‘est 0,25 % ». 

RÉACTION: « J‘apprécie que vous approuviez en général une augmen-
tation de salaire. Et vous êtes certainement aussi intéressé à trouver 
une solution viable à long terme. Qu‘apporte 0,25 % d‘augmentation en 
termes d‘investissement? Elle ne vous apportera pas la reconnaissance des 
 collaborateurs et des collaboratrices, ni une meilleure motivation et ni une 
fidélisation à l‘entreprise. De telles choses n‘apportent rien, ni à vous, ni à 
nous. Soyons concrets et trouvons un cadre correct et réaliste. »
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Pour des négociations couronnées de succès
Exemples concrets tirés de la pratique
Les cinq exemples suivants vous montrent plus concrètement com-
ment vous pouvez analyser les paroles de votre interlocuteur et 
bien réagir. 

1. « Nous avons toujours voulu que nos employés se portent bien, mais nous 
devons aussi faire des économies. Si j‘accepte vos revendications, nous et 
vous mettons en danger l‘existence de notre entreprise. »
> Ces paroles cachent certainement l‘appel « Renoncez à vos revendications 
salariales! » et le message au niveau relationnel « Vous n‘êtes pas réaliste et 
mettez l‘entreprise en danger. C‘est de votre faute si nous faisons faillite. » 
D‘autre part, on y décèle également le message « Nous sommes intéressés 
à trouver une bonne solution avec les employés, mais actuellement nous ne 
sommes pas sûrs de l‘évolution des activités ».

RÉACTION: « Vous avez donc un dilemme, car vous souhaitez disposer 
d‘une bonne solution pour les employés tout en voyant le risque lié à l‘évo-
lution incertaine de l‘économie. Je pense que notre base commune, c‘est 
que nous voulons tenir le cap avec notre société, vous comme nous. C‘est 
pourquoi nous devrions une fois prendre des faits concrets pour vérifier si 
nous parvenons à une solution satisfaisante pour les deux parties. »

2. « En comparaison internationale, les employés de notre société sont très 
bien positionnés. Si nous voulons recruter du personnel en France, il nous 
suffit de lever le petit doigt. »
> Ces paroles cachent une menace et un appel: « Renonce à tes re-
vendications sinon nous cherchons le personnel à l‘étranger. » Le 
message au niveau relationnel est: « En fait, nous n‘avons pas be-
soin de toi. Tu surestimes ta valeur ». Rien ne sert de réagir directement.  

RÉACTION: « Il est important que notre entreprise soit bien positionnée et 
que les employés touchent un salaire correct pour leur engagement. Et je 
suis certain que vous savez exactement ce que vous appréciez dans vos col-
laboratrices et collaborateurs. Vous savez que nous sommes loyaux envers 
l‘entreprise et que nous faisons preuve d‘engagement. Il est possible que 
vous puissiez acheter de la main-d‘œuvre à meilleur prix. Toutefois, pour 
une entreprise qui mise sur la qualité, cela ne devrait pas être le critère 
déterminant. Notre coopération devrait reposer sur la confiance réciproque. 
C‘est comme cela uniquement que l‘on peut fournir des prestations de 
pointe et garantir la bonne réputation sur le marché. » 

Si le camp opposé continue sur sa lancée, on peut également être plus 
clair: « Vous savez certainement quels sont les risques liés aux employés qui 
viennent de l‘étranger. Faire appel à des personnes qui n‘ont pas de relation 
ancrée dans l‘entreprise et qui posent leur crayon pile 16 heures, cela repré-
sente certainement un risque pour l‘entreprise. »
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3. « Le carnet de commandes pour l‘année prochaine est encore très in-
certain. Nous ne voulons pas prendre de risques inutiles. Vous devez com-
prendre que nous ne pouvons dépenser que ce que nous encaissons réelle-
ment. Si vous contribuez à la bonne marche des affaires avec votre retenue, 
nous pourrions peut-être négocier des avantages pour les employés dans 
six mois. »
> L‘appel lancé au camp opposé est clair: « Renonce à tes revendications et 
fais preuve de retenue. » L‘employeur n‘aimerait pas prendre de risque car, 
à son avis, le carnet de commandes est incertain pour l‘année prochaine. Il 
s‘agit ici d‘ignorer l‘appel et de reprendre ces paroles de manière construc-
tive et objective. 

RÉACTION: « Je comprends qu‘en tant qu‘entrepreneur vous souhaitiez 
minimiser le risque. D‘autre part, le risque fait partie intégrante de la pen-
sée entrepreneuriale. Le carnet de commandes de la prochaine année est 
toujours lié à des incertitudes. Et ce n‘est pas loyal de se décharger du 
risque entrepreneurial sur les collaborateurs. Avec notre engagement et 
notre loyauté, nous contribuons grandement au fait que l‘entreprise soit 
également bien positionnée à l‘avenir. »

Si on veut réagir à l‘attitude en termes de « stratégie de la remise au 
lendemain », on devrait au moins fixer immédiatement une date pour la 
prochaine négociation dans six mois et définir également le cadre (finan-
cier) de ces négociations.

4. « Avec la crise franc/euro, nous devons faire face à une toute nouvelle 
situation. Nous avons besoin de temps pour réévaluer la situation. C‘est 
pourquoi, actuellement, les augmentations de salaires ne sont pas à l‘ordre 
du jour. Au contraire, à long terme, nous devons envisager une réduction 
des effectifs. Voulez-vous accélérer ce processus par vos revendications? »
> Ici, on essaie de rejeter la responsabilité de la situation incertaine sur les 
employés et de formuler des menaces sous la forme d‘évolutions négatives 
et de réduction des effectifs. L‘appel est: « Oubliez vos revendications, sinon 
on réduira les effectifs. » Le message est: « Je suis désorienté et j‘ai peur de 
l‘évolution de la situation. » Bien sûr que l‘on peut aussi avoir peur de perdre 
son job au niveau du management et craindre une baisse des bonus.

RÉACTION: « Je comprends que vous deviez faire face à la situation ac-
tuelle et prendre des décisions pour le bien de l‘entreprise, et que cela com-
porte toute une série de facteurs. Nous sommes toutefois certainement 
d‘accord tous les deux pour dire que la motivation et l‘engagement des col-
laboratrices et des collaborateurs constituent des facteurs très importants 
pour le bien-être de l‘entreprise. Nous devrions donc une fois regarder en 
détail quels sont nos intérêts communs et comment trouver une solution 
qui convienne aux deux parties. »

5. « Le salaire est seulement un aspect touchant au bien-être de nos em-
ployés. N‘oubliez pas combien d‘argent l‘entreprise a dépensé ces dernières 
années pour mieux équiper les postes de travail, maintenir l‘informatique à 
niveau et entretenir une garderie. Ces investissements profitent à tous et ne 
peuvent guère être contrebalancés par de l‘argent. »
> Ici on essaie de placer sciemment un appel au niveau relationnel: « Nous 
sommes tous une famille et on est bien ensemble. Une augmentation de 
salaire n‘est donc pas nécessaire. »

RÉACTION: « C‘est bien que vous reconnaissiez que nous avons des in-
térêts communs, en tant que partenaires. En effet, les bonnes relations 
cadres font en sorte que l‘on ait des collaborateurs et des collaboratrices 
motivées avec un engagement supérieur à la moyenne. Vous en êtes cer-
tainement conscient. Et c‘est pourquoi tous devraient profiter de la marche 
des affaires et recevoir un salaire qui en tient compte. Vous voulez que 
les collaborateurs et les collaboratrices fassent preuve d‘un engagement 
supérieur à la moyenne, demain également. »



Martin-Disteli-Strasse 9
Case postale 234
4601 Olten

Téléphone 044 360 11 11

info@employes.ch
www.employes.ch

Bien entendu, Employés Suisse se tient à votre disposition tout au long de la phase 
des négociations salariales pour vous assister si vous le désirez. Il vous suffit de 
prendre contact avec votre conseiller chez Employés Suisse. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans le cadre des négociations.

Nous nous tenons à votre disposition !


