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Argumentaire salarial 2017
Négociations salariales 2017/2018

Septembre 2017. Prévisions établies en juillet 2017



Les prévisions pour l’industrie sont positives. L’institut de recherche BAKBASEL s’attend, l’année prochaine et la suivante, non seulement à 
une augmentation de la création de valeur brute, mais également de la productivité. L’affaiblissement du franc suisse face à l’euro, le ren-
chérissement, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans l’industrie sont aussi une série d’arguments en faveur d’augmentations salariales 
et aucun argument ne parle en défaveur.

Employés Suisse demande jusqu’à 2 % en plus. L’association prend en considération la situation différente dans chaque sous-branche. Les 
salaires dans la construction des machines doivent augmenter de 2 %, dans la métallurgie d’au moins 1,1 % et dans les sous-branches 
appareils informatiques et horlogerie ainsi qu’équipements électriques, les hausses salariales doivent se situer entre les deux. Pour la 
branche de la chimie, Employés Suisse exige des augmentations des salaires entre 1,1% et 1,8% et pour l’industrie pharmaceutique tou-
jours prééminente 2 % en plus.

La révolution numérique ainsi que ses conséquences sur le monde du travail et la société sont des thématiques déterminantes pour l’ave-
nir. Beaucoup de choses seront remises en question. Les employeurs ont des idées claires concernant leurs attentes face à la numérisation. 
Toutefois, celles-ci ne correspondent pas forcément à celles des employés et des personnes actives. Les employeurs et employés doivent 
désormais dialoguer sur le sujet et l’être humain doit rester central.

La numérisation conduit à un gain de productivité. Les délocalisations de place de travail à l’étranger doivent donc cesser et une réduction 
du temps de travail doit être discutée.

Avant-propos

Source des contenus et données de la page 4 à la page 18 : BAKBASEL, BAK Economics AG, 4053 Bâle, www.bakbasel.com  
Prévisions établies en juillet 2017
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Ce chapitre comprend des principes servant d'aide aux négociations salariales. Puis dans les chapitres suivants, une analyse des conditions 
cadres économiques de chaque branche sera donnée. Il en résultera finalement des arguments 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 
variables d’une branche à l’autre, mais aussi d’une entreprise à l’autre. Même si les négociations salariales ont, de ce fait, plus de difficul-
tés à établir des constats généraux, la partie ci-dessous se base sur divers principes permettant d’orienter les revendications salariales.

1. Le développement durable de l'entreprise repose sur une politique salariale équilibrée
 Les employeurs et les employés devraient être intéressés à disposer 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’en-
treprise.

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 infrastruc-
tures) au cours du processus de production. Il existe un lien étroit entre la part de la plus-value générée par le facteur travail (producti-
vité du travail nominale) et la rémunération (salaire annuel 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 englobe l’évolution de la 
hausse des prix dans l’étude. Cette corrélation est représentée par la courbe de l'illustration 1. 

Les facteurs jouant un rôle important lors des négociations salariales

Ill. 1 Relation entre la rémunération et la productivité horaire nominale, 2016

Prix courants
Source : BAKBASEL
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Les facteurs jouant un rôle important lors des négociations salariales

 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 pro-
duisent 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.

 Par conséquent, plus la plus-value générée par le facteur travail et réalisée par une entreprise est élevée, plus la rémunération devrait 
également être élevée. Si l’on part donc de l’hypothèse d’une part salariale constante1, une croissance de la productivité horaire nomi-
nale conduit logiquement à un salaire horaire 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 est plutôt une résultante 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 pouvoir de négociation des employeurs, le manque de main d’œuvre qualifiée apporte de l’eau aux moulins des tra-
vailleurs.

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 compéti-

tivité. Soit, parce que les coûts (salariaux) ont trop augmenté 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.

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 
spécialistes ou en attirer de nouveaux, il faut donc garantir en permanence une rémunération compétitive. Les experts qualifiés joue-
ront un rôle déterminant pour le succès de l'industrie, notamment dans le cadre du débat autour de la pénurie de main d'œuvre spé-
cialisée 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 reculé. Si l’on adopte une perspective temporelle plus large, cette situation est exceptionnelle d’un point de vue macroé-
conomique et il faut à nouveau s’attendre à une inflation 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.

1  La part salariale correspond au coût salarial unitaire et mesure la part de la rémunération des employés par rapport à la création de valeur brute d’une branche.

2  Des prix de vente plus élevés se traduisent par une productivité nominale supérieure, sous réserve que l’augmentation des prix ne soit pas érodée par des coûts en 
hausse pour les consommations intermédiaires.
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Après l’effondrement conjoncturel de 2015, l’industrie MEM a inversé la tendance en 2016 et se redressera encore en 2017. C’est ce que 
les indicateurs spécialisés font ressortir pour l’industrie MEM, même si tous n’en bénéficieront pas dans la même mesure. 

Suite à la revalorisation du franc au premier trimestre 2015, la production industrielle des branches MEM a clairement régressé sur l’en-
semble de l’année. En 2016, cette dynamique négative a été stoppée, ou tout du moins freinée, dans la plupart des branches MEM. 
Cependant, le premier trimestre 2017 reste encore en demi-teinte. Un net accroissement de la production se fait déjà ressentir dans le 
secteur de la construction de machines, mais pas encore dans les autres branches. L’une des raisons de cette évolution modérée de l’indice 
de production tient peut-être au fait qu’une partie de la demande de début 2017 a encore été satisfaite à travers du déstockage. Dans la 
sous-branche appareils de traitement des données et montres, laquelle se trouvait encore récemment très mal en point sur le plan de l’in-
dice de production, il faut ajouter à ce tableau les performances relativement limitées de l’industrie horlogère. Les chiffres des exportations 
du premier trimestre 2017 démontrent de manière nette que l’industrie horlogère reste confrontée à une faible demande étrangère, tandis 
que les domaines de l’électronique, de l’optique et de la technologie médicale électronique s’en tirent mieux sur ce plan. 

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 2015, après le choc du franc, les indices des prix à la production de l’ensemble des sous-branches MEM ont fortement chuté. Les entre-
prises suisses ont réagi à l’augmentation du prix de leurs produits à l’étranger suite à la revalorisation du franc en baissant leurs prix à la 
production, ce qui a donc eu un impact négatif sur les marges. Cependant, la faiblesse des prix des matières premières et les tendances 
déflationnistes générales en Suisse ont aussi pu jouer un rôle. Au cours de l’année 2016, toutes les branches MEM étaient pourtant en 
mesure d’endiguer la chute des prix. Les chiffres du premier trimestre 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 manœuvre en matière de prix et 
qu’elles devraient rétablir leurs marges.

Après les chutes dramatiques de 2015, la situation de l’exportation 
dans la branche MEM s’est améliorée en 2016. Cette dynamique 
positive se maintient au cours du premier trimestre 2017. Il en va 
notamment ainsi pour l’industrie métallurgique, dont les exporta-
tions étaient nettement positives les quatre derniers trimestres. 
Cependant, ce constat s’applique plus au secteur produits métal-
lurgiques (fabrication de produits en métal) qu’à la production de 
métaux (fabrication de métaux). Les exportations de cette dernière 
sous-branche n’ont pu prendre de l’ampleur qu’au quatrième tri-
mestre 2016 et au premier trimestre 2017, et le fait que cette 
branche lutte contre des capacités excédentaires sur le plan mon-
dial pourrait y avoir joué un rôle.

Branche MEM
Production et situation actuelle

Ill. 2 Production industrielle dans les sous-branches

Variation en % par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Source : OFS, BAKBASEL
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Branche MEM
Production et situation actuelle

Dans les sous-branches des équipements électriques et dans la construction des machines également, une dynamique d’exportation posi-
tive s’esquissait à la fin de l’année passée et au plus tard en début d’année. Seules les exportations d’appareils de traitement des données 
et montres se font plus hésitantes. Comme cela a déjà été évoqué plus haut, c’est dans la branche des appareils de traitement des don-
nées et de l’horlogerie et, plus particulièrement dans le domaine de l’horlogerie, que la dynamique d’exportation est freinée. Dans les 
autres secteurs de la sous-branche, les exportations ont pu se développer au premier trimestre 2017 par rapport au trimestre précédent : 
dans l’électronique et l’optique de 6,2% et de 3,2% dans la technologie médicale électronique, par rapport à l’année précédente. La rai-
son principale de la contraction des exportations de l’horlogerie (-10,1% par rapport à l’année précédente) est toujours la faible demande 
des marchés de base asiatique et américain.

Comme attendu, les suppressions d’emplois se sont étalées encore sur l’année 2016 à la suite du choc du franc. Dans les branches 
Industrie métallurgique et Construction de machines, l’inversion de tendance s’esquisse à la fin de l’année/au début de l’année. Dans les 
deux autres branches, les mesures de restructuration semblent se poursuivre, alors que l’évolution de l’industrie horlogère devrait tirer vers 
le bas la branche appareils de traitement des données et horlogerie. Outre les influences conjoncturelles, les tendances structurelles instau-
rées pourraient également ralentir la dynamique de l’emploi dans l’industrie MEM. L’Industrie 4.0 (Automatisation et numérisation) doit 
donner des impulsions importantes pour l’industrie MEM, aussi bien du côté de la demande (nouveaux produits) que du côté de l’offre 
(nouveaux modes de fabrication plus productifs). BAKBASEL suppose que l’industrie MEM suisse est bien placée pour faire partie des 
gagnants de cette révolution à l’échelle internationale. 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. Il serait donc fort probable que la tendance à 
long terme de suppression d’emplois observée depuis longtemps se poursuive dans l’industrie MEM.

> Un changement de tendance a eu lieu. La situation économique de l’industrie MEM s’est largement améliorée et les 
prévisions sont positives. Dans ce contexte, des revendications pour des hausses salariales sont justifiées.
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Branche MEM
Prévisions conjoncturelles

L’économie suisse et l’industrie MEM se trouvent dans une phase de reprise économique. Celle-ci s’est amorcée en 2016 et devrait se pour-
suivre au cours de l’année, ainsi que dans les deux prochaines années. Sur un plan macroéconomique, ce redressement est poussé en 2017 
par un contexte global dynamique, des attraits sur le plan des investissements, des exportations fortement soutenues et donc une crois-
sance dynamique de l’industrie suisse. En 2018, une dévaluation du franc tendant vers 1,13 CHF/EUR pourrait apporter avec elle d’autres 
impulsions positives pour l'économie suisse. Cependant, des éléments négatifs subsistent : par exemple les incertitudes liées au rejet de la 
réforme de l’imposition des entreprises III, les négociations du Brexit, l’évolution de la politique commerciale américaine ou encore la crise 
de l’euro, même si la prégnance de cette dernière a perdu de son ampleur depuis la victoire d’Emmanuel Macron aux élections françaises.

Globalement, BAKBASEL pronostique pour 2017 une expansion légèrement accélérée par rapport à l’année précédente du PIB réel de 1,4% 
(2016 : 1,3%) et qui devrait encore augmenter dans les deux années à venir, de respectivement 1,8% en 2018 et 1,7% en 2019.Le cycle 
économique de l’industrie MEM est synchrone avec celui de l’économie. Toutefois, comme cela est généralement le cas avec les branches 
sensibles à la conjoncture, on constate de grandes variations : les branches MEM étaient plus touchées par la chute de 2015 que l’écono-
mie dans son ensemble, mais elles profitent aujourd’hui davantage de la reprise. Différents facteurs entrent en jeu : l’investissement inté-
rieur reste intact, même si, en raison des incertitudes consécutives au refus de la réforme de l’imposition des entreprises III, il devrait se 
développer en deçà de son potentiel. La croissance jusqu’ici dynamique de l’économie mondiale est progressivement poussée par les inves-
tissements, ce qui offre de nouvelles possibilités d’exportation à l’industrie MEM. En plus des mesures 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 disposée à profiter de l’Industrie 4.0, aussi bien du côté de la demande que du côté de l’offre. 

Pour toutes ces raisons, BAKBASEL prévoit pour 2017 une dyna-
mique de création de valeur brute de l’industrie MEM de 2,0% qui 
pourrait passer, dans les années 2018 et 2019, à respectivement 
3,2% et 2,8%. En raison d’un effet partiellement différé sur le mar-
ché de l’emploi, il faut s’attendre en 2017 à une évolution hésitante 
du taux d’occupation (-0,3%). Toutefois, ce taux devrait lui aussi 
connaître une croissance, certes modérée, au cours des deux pro-
chaines années (0,6% en 2018 et 0,5% en 2019). Cependant, l’In-
dustrie 4.0 devrait être associée à une pression sur l’emploi, c’est 
pourquoi la tendance à long terme à la suppression d'emplois 
observée depuis longtemps pourrait se maintenir dans l’industrie 
MEM, dans un futur proche ou à moyen terme.

>  Les branches de l’industrie MEM ont plus fortement été touchées par la crise de 2015 que l’ensemble de l’économie, mais 
elles bénéficient désormais de la reprise. L’industrie MEM pourrait profiter de la dévalorisation du franc suisse en 2018. 
En outre, elle est bien préparée pour l’Industrie 4.0. Tout parle ainsi en faveur d’augmentations salariales. Cet argument 
vaut plus particulièrement pour la construction des machines, un peu moins pour la sous-branche des appareils informa-
tiques et l’horlogerie et celle des équipements électriques et encore moins pour la métallurgie qui se redresse plus lente-
ment.

Variation en % Source : BAKBASEL

Ill. 3 Création de valeur brute réelle
 

 Ensemble de l'économie

 Industrie MEM
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Branche MEM
Accent sur les négociations salariales 

Les considérations menées au sujet de la situation actuelle et des prévisions conjoncturelles l'ont montré dans les chapitres précédents : 
l'industrie MEM traverse une phase de détente conjoncturelle : déjà bonnes s’agissant de l’année en cours, les perspectives sont encore 
meilleures pour les deux années suivantes. 

Ce qui est intéressant à observer, c’est l’évolution de la productivité du travail nominale. Le choc du franc avait conduit en 2015 à de 
grosses baisses de quantités et de prix, d’où une chute de la valeur ajoutée brute nominale. Toutefois, la mobilisation de main-d’œuvre 
n’ayant pas suivi cette évolution baissière dans les mêmes proportions, la productivité du travail nominale a fortement diminué. Cette ten-
dance a commencé à s’inverser en 2016. A travers une hausse de la valeur ajoutée brute nominale (générée par les quantités et les prix) 
et des suppressions d’emplois intervenues dans le même temps, la productivité a fortement augmenté en 2016. Même en 2017 et 2018, 
années au cours desquelles la valeur ajoutée brute nominale devrait chaque fois croître plus fortement que l’emploi, la productivité du tra-
vail nominale connaîtra une forte croissance. En résumé : la réévaluation du franc a conduit dans l’industrie MEM à des processus d’ajus-
tement douloureux qui se sont traduits par une hausse de la productivité du travail dans un climat de reprise économique. Ce schéma de 
réaction aux crises est typique d’une industrie soumise à la concurrence et dépendante de la conjoncture. L’illustration ci-dessous, qui com-
pare branche par branche les taux de croissance de la productivité du travail nominale, démontre qu’une hausse parfois significative de la 
productivité du travail nominale se profile dans beaucoup de secteurs suisses pour l’année en cours et l’année prochaine. De plus, elle fait 
apparaître clairement que les branches MEM seront en tête de cette évolution.

Prix courants, 
taux de variation annuel (%)
Source : BAKBASEL

Ill. 4 Evolution de la productivité du travail par branche
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Branche MEM
Accent sur les négociations salariales

La construction de machines devrait représenter au cours de cette année la deuxième plus importante hausse de la productivité horaire 
nominale de toute l’industrie MEM, et même passer en tête l’année prochaine (2,5% en 2017 et 3,9% en 2018). La raison : cette sous-
branche enregistrera une forte croissance de la valeur ajoutée brute avec simultanément une hausse modérée de l’emploi. Les autres sous-
branches MEM devraient elles aussi voir clairement évoluer leur productivité dans le positif en 2017 et 2018, avec toutefois une tendance 
de dynamique un peu inférieure à celle de la construction de machines. En ce qui concerne les appareils de traitement des données et les 
montres (2,4% en 2017 et 2,8% en 2018), il est attendu en cumulé sur l’année en cours et l’année prochaine une croissance de la pro-
ductivité comparable à celle des équipements électriques (2,7% en 2017 et 2,3% en 2018), l’industrie métallurgique (1,7% en 2017 et 
2,2% en 2018) devant connaître quant à elle la plus faible croissance de toute l’industrie MEM. Cette faiblesse de la croissance de la pro-
ductivité au sein de l’industrie métallurgique est due entre autres aux surcapacités mondiales en termes d’acier. L’élévation attendue de la 
productivité nominale en 2018 représente pour toute l’industrie MEM un solide argument en faveur d’une hausse du salaire nominal, 
argument dont la force diffère toutefois en fonction des diverses sous-branches MEM : il pèse le plus fort dans la construction de 
machines, le moins fort dans la construction métallique, tandis que la puissance de l’argument se situe entre les deux s’agissant des appa-
reils de traitement des données et montres ainsi que des équipements électriques. 

Toutefois, les arguments qui se fondent sur la productivité du travail nominale ne sauraient être invoqués dans le vide. La situation sur le 
marché du travail et le pouvoir de négociation des partenaires sociaux qui en résulte jouent eux aussi un rôle important. Dans l’ensemble 
de l’industrie MEM, l’on constate encore cette année une petite contraction de l’emploi tandis qu’une légère reprise est attendue pour 
l’année prochaine. Etant donné que le pouvoir de négociation des employés en ressort renforcé, l’évolution du taux d’emploi en 2018 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. 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 élevés. Cette constellation peut déboucher sur des divergences 
plus importantes entre les salaires de la branche. 



11

Branche MEM
Accent sur les négociations salariales

Les considérations portant sur l'évolution des salaires et de la productivité à plus long terme présentent des connaissances qui varient 
d'une branche à l'autre ainsi que d'une période à l'autre. 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 ont porté à des niveaux quelque peu inférieurs à la crois-
sance de la productivité, et notamment dans la sous-branche appareils de traitement des données et montres. Dans la période suivant la 
crise économique (autrement dit depuis 2009), il en est allé de même pour les branches appareils de traitement des données et montres 
et construction de machines, tandis que dans l’industrie métallurgique et les équipements électriques, les salaires nominaux ont crû plus 
fortement que la productivité. 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; par contre, si cette période débute en 2009, alors l’argument ne couvre plus que la construction de machines et les appareils de 
traitement des données et montres.

Index, 2001 = 100
Source : BAKBASEL

Ill. 5 Evolution des salaires horaires et de la productivité horaire nominale 

 Salaire horaire Equipements électriques

 Productivité horaire nominale Equipements électriques

 Salaire horaire Construction des machines

 Productivité horaire nominale Construction des machines

 Salaire horaire Industrie MEM

 Productivité horaire nominale Industrie MEM

 Salaire horaire indsutrie des métaux

 Productivié horaire nominal industrie des métaux

 Salaire horaire appareils de traitement des donnés et montres

 Productivité horaire nominale appareils de traitement des données et montres

 Salaire horaire industrie MEM

 Productivité horaire nominale industrie MEM
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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. Cette marge de manœuvre est due au fait que les processus d’ajustement douloureux intervenus l’an dernier ont 
conduit un peu partout à une nette hausse de la productivité du travail nominale. Cet argument pèse le plus fort dans la construction de 
machines, mais peut également être soulevé dans les équipements électriques, les appareils de traitement des données et montres ainsi 
que dans l’industrie métallurgique. La dynamique positive du marché du travail en 2018 dans les appareils de traitement des données et 
montres, les équipements électriques et – dans une moindre mesure – la construction de machines a tendance à plaider pour une plus 
forte hausse salariale; s’agissant de l’industrie métallurgique par contre, l’évolution encore négative du taux d’occupation pour l’année 
prochaine devrait plutôt conduire à une augmentation salariale moyenne. En outre, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans certains 
segments constitue un autre argument en faveur d’une nette hausse des salaires. D’un point de vue rétrospectif, une telle augmentation 
se justifierait notamment dans les domaines Appareils de traitement des données et montres et Construction de machines, où l’évolution 
des salaires s’est avérée, indépendamment de la période analysée, inférieure à la hausse de la productivité du travail nominale. Enfin, 
l’augmentation de 0,5% des prix prévue par BAKBASEL en 2018 constitue elle aussi une raison de rehausser les salaires nominaux afin de 
compenser la perte de pouvoir d’achat. Toutefois, les diverses incertitudes actuelles (refus de la réforme de l’imposition des entreprises III, 
Brexit, évolution de la politique commerciale américaine, crise de l’euro) font plutôt office de frein dans les négociations salariales. Ces 
incertitudes pourraient influencer négativement la prédisposition des employeurs à des augmentations de salaire en 2018.

D’après le modèle économétrique de BAKBASEL et selon d’autres estimations, nous considérons que des augmentations salariales com-
prises dans une fourchette de 1,1 à 1,8 pour cent environ sont tout à fait réalistes pour 2018. Ces prévisions donnent des résultats légère-
ment différents selon les branches, comme le montre le tableau ci-dessus. Les domaines les mieux lotis sont ceux de la construction de 
machines, des équipements électriques ainsi que des appareils de traitement des données et montres; la situation est un peu moins positive 
pour l’industrie métallurgique. 

Branche MEM
Bilan

Tab. 1   Evolution dans le temps

2018 2009-2017 2001-2017

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Métallurgie 1,1 % 2,2 % 0,4 % 0,0 % 0,5 % 0,3 %

Appareils informatiques et montres 1,5 % 2,8 % 0,6 % 2,4 % 0,8 % 2,0 %

Equipements électriques 1,6 % 2,3 % 0,7 % 0,0 % 0,6 % 0,9 %

Construction des machines 1,8 % 3,9 % 0,5 % 0,8 % 0,5 % 0,9 %

Remarques : Prod. horaire = productivité horaire nominale. Taux de croissance moyens annuels en % Source : BAKBASEL
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Branche Chimie / Pharmacie
Production et situation actuelle

En Suisse, les indicateurs de tendance se sont nettement relevés au quatrième trimestre de l’année passée. Cependant, la performance de 
croissance effective est restée loin derrière les indicateurs dans le dernier trimestre 2016. Ainsi, les chiffres des exportations de la branche 
pharmaceutique n’ont pas pu maintenir la dynamique des trimestres précédents et n’ont augmenté au quatrième trimestre 2016 «que» de 
5,6% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Néanmoins, au premier trimestre 2017, les indicateurs de tendance se trans-
posent dans les exportations de biens de l’industrie pharmaceutique, qui, avec une hausse de 15,0% par rapport au même trimestre de 
l’année précédente, s’affichent en forte hausse. Les données d’avril et de mai déjà disponibles laissent tout de même à penser qu’un main-
tien des exportations à un niveau élevé est possible.

La branche Chimie a terminé l’année 2016 avec un recul des chiffres à l’exportation. L’évolution positive observée sur l’ensemble de l’an-
née a été freinée au dernier trimestre 2016. Les chiffres des exportations du premier trimestre indiquent toutefois qu’il s’agissait là d’un 
effet temporaire. Au début de l’année, les exportations de biens ont crû de 6,7% dans le reste de la Chimie; même les données déjà dis-
ponibles pour les mois d’avril et de mai montrent une légère tendance à la hausse (+1,7% par rapport à la même période de l’an dernier). 
A l’inverse, les exportations de l’agrochimie, déjà décevantes à la fin de l’année dernière, ne se sont pas redressées au début de l’année 
(-22,9% par rapport au même trimestre de l’an dernier). Cette évolution négative transparaît également dans les données d’avril et mai 
issues de l’Administration fédérale des douanes (-23,4% par rapport au même trimestre de l’an dernier).

Après le rejet de la réforme de l’imposition des entreprises III intervenu en février 2017, il est important d’établir rapidement un nouveau 
projet capable d’obtenir la majorité en vue d’assurer le rayonnement de la Suisse. Le Conseil fédéral avait déjà présenté en juin 2017 les 
grandes lignes du projet fiscal 17, qui reprend certains éléments de feu la réforme de l’imposition des entreprises III et qui, grâce à de 
nouvelles mesures telles que la hausse de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle, devrait réunir une majo-
rité au Parlement mais aussi parmi la population. Le projet renferme également, bien que sous une forme légèrement édulcorée, la patent 
box et les déductions accordées sur les dépenses consenties en faveur de la recherche et du développement. D’aucuns peuvent considérer 
ceci comme une véritable profession de foi en faveur de la recherche et de l’industrie en Suisse.

Bien que l’effet de frein engendré par le franc fort semble appartenir au passé, la pression constante sur notre monnaie – le franc suisse 
s’est apprécié de 3 centimes par rapport au même trimestre de l’année précédente – ne permet pas de soulager véritablement les entre-
prises. La conjoncture favorable de la zone euro et le recul des risques politiques depuis la victoire électorale d’Emmanuel Macron 
devraient d’une certaine manière reléguer au second plan le rôle du franc en tant que valeur refuge.

Un allègement graduel de la pression se profile au niveau des prix à la production. Même si les prix restent à la baisse au premier tri-
mestre 2017 (Chimie : -0,5%, Pharmacie : -1,8%), les chiffres relatifs aux principaux débouchés laissent augurer la fin de la chute des 
prix. C’est notamment dans l’industrie chimique que les prix devraient remonter dans le courant de l’année. Dans la branche pharmaceu-
tique, la pression politique exercée sur les prix des médicaments empêche d’enregistrer une hausse aussi rapide que dans la Chimie. Les 
modèles tarifaires innovants, tels que l’«outcome-based pricing», devraient toutefois améliorer l’acceptation des prix des médicaments et 
freiner encore davantage la chute de ces derniers.
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Production et situation actuelle

Comme les indicateurs le préfiguraient déjà en avril, après une fin d’année 2016 décevante, la production et le chiffre d’affaires dans l’in-
dustrie chimique et pharmaceutique se sont rétablis au premier trimestre 2017. Bien qu’une partie de la demande dans la branche Chimie 
ait été satisfaite à travers du déstockage, la production a tout de même augmenté de 0,9%. Le chiffre d’affaires a donc progressé plus 
fortement et affiche une croissance de 1,9% par rapport au même trimestre de l’année précédente. La production au sein de la branche 
pharmaceutique, en hausse de 6,5% par comparaison avec le même trimestre de l’an dernier, a pu encore une fois croître vigoureusement. 
Quant au chiffre d’affaires, celui-ci est resté, compte tenu notamment de la pression, certes moins forte qu’avant, exercée sur les prix, 
légèrement en dessous de la production (+4,7% par rapport au même trimestre de l’an dernier).

Après une forte détérioration de l’emploi (-2,2%) en 2016 dans la 
branche Chimie, les chiffres actuels laissent entrevoir une stabilisa-
tion sur ce front. Au cours du premier trimestre 2017, le nombre 
d’équivalents temps plein n’a reculé «que» de 0,2%. L’industrie 
pharmaceutique est parvenue, après un léger recul au quatrième 
trimestre 2016, à créer un nombre remarquable de postes. En com-
paraison avec le même trimestre de l’an dernier, le nombre d’em-
ployés a augmenté de 1,4%. Compte tenu des restructurations 
déjà annoncées au sein de la branche pharmaceutique et des sup-
pressions de postes qu’elles engendrent, les bons chiffres du début 
d’année sont une nouvelle réjouissante.

> L’industrie pharmaceutique continue à bien se maintenir. Dans cette branche, une marge de manœuvre pour une 
hausse salariale marquée de 2 % existe. Dans la branche de la chimie, la reprise est encore hésitante.  Des augmen-
tations salariales entre 1,1 % et 1,8% se justifient donc.

Ill. 6 Prix à la production et cours de l’Euro

Prix : Variation en % par rapport au même trimestre de l’année précédente, 
cours de l’Euro : Niveau Source : OFS, BAKBASEL

Prix producteurs chimie

Prix producteurs pharmacie

Cours de l'Euro (échelle de droite)
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Branche Chimie / Pharmacie
Prévisions conjoncturelles

Malgré un moral très bon, l’économie suisse dans son ensemble n’a que modérément accéléré au premier trimestre 2017. Une analyse 
détaillée de la situation met toutefois en évidence un signal positif provenant de l’industrie suisse, qui pourrait passer à la vitesse supé-
rieure. La relance de l’industrie est soutenue de manière significative par la poussée de la demande étrangère, laquelle se reflète dans 
l’évolution positive des chiffres de l’exportation pour le premier trimestre. Dans la mesure où le développement de l’industrie présente la 
plupart du temps un caractère pré-cyclique et que cette dernière fait office de moteur macroéconomique, il y a de bonnes chances que la 
conjoncture nationale reparte elle aussi progressivement dans le bon sens au cours des prochains trimestres. Globalement parlant, 
BAKBASEL entrevoit pour 2017 une croissance du PIB suisse de 1,4%, et de 1,8% en 2018.

L’industrie chimique devrait profiter de la dynamique positive que connaissent actuellement beaucoup de pays industrialisés. C’est notam-
ment la zone euro qui se trouve en ce moment sur une trajectoire de croissance robuste : au premier trimestre 2017, la croissance du PIB 
de la zone a atteint 0,5% tandis que le chômage y est tombé à son plus bas niveau depuis 2009 (+9,3%). Cette évolution favorable dans 
la zone euro devrait profiter en premier lieu au reste de la Chimie, dont les exportations se font à plus de 60% vers l’Union européenne. 
La hausse graduelle des prix de la branche Chimie devrait par ailleurs améliorer les marges et apporter ainsi davantage de flexibilité dans 
la fixation des prix. Avec la hausse de la productivité rendue nécessaire parle choc du franc, l’industrie chimique devrait globalement 
retrouver de la compétitivité. BAKBASEL escompte par conséquent pour 2017 et 2018 une croissance de la création de valeur brute réelle 
dans la Chimie de respectivement 1,7% et 2,1%. Sur le front de l’emploi se dessine une stagnation progressive de l’évolution jusqu’ici 
négative de la situation. BAKBASEL prévoit pour 2017 un recul du taux d’occupation qui devrait afficher une évolution de -0,5%. Si la 
conjoncture positive persiste, 2018 devrait être la première année de création de postes (+0,2%) depuis 2007.

BAKBASEL continue de voir en la branche pharmaceutique suisse 
un secteur à gros potentiel de croissance. Bien que les restructura-
tions aient en partie été accompagnées de regrettables délocalisa-
tions à l’étranger, divers projets d’envergure démontrent que la 
Suisse reste attractive aux yeux des entreprises pharmaceutiques 
internationales. Compte tenu de la forte capacité d’innovation de 
la branche, BAKBASEL estime que l’industrie pharmaceutique est 
en mesure de profiter de la hausse de la demande mondiale. Au 
global, il peut donc être anticipé une croissance de la création de 
valeur brute réelle de 4,4% en 2017, même chose en 2018. 
Compte tenu des créations de postes intervenues au premier tri-
mestre 2017, le taux d’occupation devrait pouvoir s’afficher en 
hausse de 1,0% sur l’ensemble de l’année. Par ailleurs, au vu des 
divers projets d’expansion déjà existants, l’emploi devrait à nou-
veau croître de 1,3% en 2018.

>  Que ce soit dans la branche de la chimie ou de la pharmacie, la croissance est là, et pour la seconde même de 
manière marquée. Des hausses salariales sont donc opportunes.

Ill. 7 Création de valeur brute réelle

Variation en % par rapport à l’année précédente Source : BAKBASEL

 Ensemble de l'economie

 Chimie / Pharmacie
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Accent sur les négociations salariales

Les indicateurs traités pointent vers différents argumentaires, qui pourraient être utilisés pour les négociations salariales. La branche de la 
chimie et la branche pharmaceutique devraient enregistrer, aussi bien cette année que l’an prochain, une croissance de la création de 
valeur brute réelle soutenue et supérieure à la moyenne. Pour la première fois depuis 2011, cette évolution positive est portée non plus 
seulement par l’industrie pharmaceutique, mais aussi par l’industrie chimique, laquelle devrait se redresser en 2017 (+1,7%) et croître à 
un rythme supérieur encore en 2018 (+2,1%).

L’éclaircie au plan de l’économie mondiale devrait conduire en 2017 et 2018 à un développement accru des exportations dont devrait pro-
fiter en particulier la branche chimie. Au total, les prévisions en termes de taux de croissance global des exportations entre 2017 (+3,0%) 
et 2018 (+3,7%) s’établissent à 23,3%. La légère dépréciation du franc à venir, tendant normalement vers 1,13 CHF pour un euro courant 
2018, devrait elle aussi contribuer à cette perspective réjouissante du côté de l’export. Compte tenu de la conjoncture favorable au sein de 
la zone euro et du recul des risques politiques depuis la victoire électorale d’Emmanuel Macron, le rôle du franc en tant que valeur refuge 
devrait d’une certaine manière être relégué au second plan. Si l’on ajoute à cela la hausse graduelle des prix, en particulier dans la 
branche chimie, les marges devraient se reconstituer et apporter ainsi davantage de flexibilité dans la fixation des prix, ce dont les 
employés profiteront également.

De plus, on peut observer une tendance à l’amélioration de la productivité. Dans la branche pharmaceutique, les brevets qui expirent sont 
remplacés par de nouveaux produits et les restructurations qui ont lieu améliorent la productivité. Permise par divers projets d’expansion, 
l’amélioration du côté de l’emploi, y compris dans la production, entraîne une hausse de la demande en personnel qualifié, d’où normale-
ment un renforcement de la position des travailleurs. Les suppressions d'emplois de ces dernières années dans la branche chimie pour-
raient indiquer une disparition moins importante d'activités productives en raison de la pression de la concurrence, ce qui, avec la hausse 
de la productivité rendue nécessaire par le choc du franc, conduit également à une meilleure productivité moyenne de la branche et donc 
à une compétitivité accrue. 

Selon les projections actuelles de BAKBASEL, la productivité de travail nominale augmentera au courant de l’année de 3,4% dans l’indus-
trie chimique et pharmaceutique, ce qui démontre que les mesures visant à améliorer la compétitivité ont porté leurs fruits (cf. illustration 
4). Pour l’année 2018, il est prévu une nouvelle hausse de la productivité horaire nominale (+3,6%) qui devrait favoriser une élévation du 
niveau salarial supérieure à la moyenne.

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 de 2017, leur évaluation joue un rôle important pour 
les négociations salariales de 2018. L’industrie chimique et pharmaceutique devrait faire partie des branches affichant la meilleure pro-
gression de la productivité cette année. Seule la construction de machines se montre plus dynamique que la branche chimique et pharma-
ceutique. Les augmentations salariales de 2017, qui atteignent un peu plus de 1,0%, devraient par conséquent être quelque peu en deçà 
de leur potentiel, d’où un certain retard à combler en 2018.

Si on considère l’évolution des salaires et de la productivité sur les dernières 16 années, on décèle deux tendances. De 2001 à 2008, la 
productivité de travail nominale de l’industrie chimique et pharmaceutique avait augmenté en moyenne de 7,2% par an alors que les 
salaires horaires ont uniquement connu une hausse de 1,2%. Depuis la crise financière et de l’euro, la productivité de travail nominale a 
stagné avant de décliner régulièrement entre 2010 et 2015. Au contraire du coup de frein observé en 2015 à la suite de l’abandon du 
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cours plancher, l’année 2016 a vu un redressement qui s’accentue en 2017. Après une nette hausse dans les années 2000, la productivité 
horaire nominale stagne à partir de 2009 (croissance moyenne de la productivité : -0,2%). Pendant cette même période (2009-2017), les 
salaires nominaux de la branche Chimie / Pharmacie ont en revanche augmenté de 1,6%. Malgré ce rapprochement, la productivité du 
travail (+3,0%) a été nettement plus dynamique sur l’ensemble de la période que ne le laissent entrevoir les salaires (+1,4%). La part 
salariale totale a donc évolué en défaveur des employés. En outre, si l’on observe la situation sur la période démarrant en 2015, on s’aper-
çoit que, malgré la hausse de la part salariale entre 2009 et 2017, la menace plane d’un nouvel accroissement de l’écart productivité-
salaires à la lumière de ce qu’il s’est produit au début des années 2000 (illustration 8).

Quant à l’évolution de l’emploi, la branche chimie et pharmacie devrait enregistrer une légère augmentation de l’emploi en 2016, ce qui 
faciliterait la position des employés dans les négociations. En raison des chiffres du travail qui stagnent dans l’industrie chimique, cette 
observation s’applique surtout pour l’industrie pharmaceutique. C’est particulièrement valable pour les segments sur le marché du travail 
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 horaires plus élevés, mais peut aussi déboucher sur des différences plus importantes 
entre les salaires de la branche.

Outre les divers facteurs précités, il est également nécessaire en tout état de cause de compenser l’inflation. Alors que les prix à la 
consommation étaient en recul depuis 2011, ils augmentent à nouveau légèrement en 2017 (+0,4%). En 2018, il est prévu une nouvelle 
hausse de l’indice des prix à la consommation à hauteur de 0,5%. Les négociations salariales devront en tenir compte afin d’éviter aux 
employés des pertes de pouvoir d’achat liées à l’inflation.

Ill. 8 Evolution des salaires horaires et de la productivité horaire nominale

2001 = 100
Source : BAKBASEL

 Salaire horaire chimie / pharmacie

 Salaire horaire économie entière

 Productivité horaire nominale chimie / pharmacie

 Productivité horaire économie entière
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En résumé, les attentes pour l’année à venir sont plutôt positives. Le contexte global favorable et l’accélération prononcée du commerce 
mondial constituent des signaux positifs pour le secteur suisse des exportations. Tous les indicateurs laissent augurer une évolution dans le 
bon sens de l’industrie chimique et pharmaceutique en 2018. En comparaison avec les branches, celle-ci générera par ailleurs une crois-
sance de la création de valeur brute supérieure à la moyenne, une croissance à laquelle l’industrie chimique devrait, après deux années 
difficiles, apporter elle aussi une contribution notable. Pour ne pas laisser l’écart entre productivité et salaires se creuser encore, une aug-
mentation salariale plus forte devrait intervenir en 2018.

D’après les modèles économétriques de BAKBASEL et selon d’autres estimations, nous pensons que des augmentations salariales de 
l’ordre de 1,8% sont tout à fait réalistes dans l’industrie Chimie / Pharmacie en 2018 (tableau 2). Il faut toutefois à nouveau dissocier l’in-
dustrie pharmaceutique de la branche Chimie : alors que les accords salariaux devraient atteindre quasiment les 2% dans l’industrie phar-
maceutique, ceux de la chimie seront plus modestes. Les revendications salariales 2018 devraient toutefois aussi concerner la branche 
Chimie.

Tab. 2 Evolution dans le temps

2018 2009 – 2017 2001 - 2017

Salaire  
horaire

Productivité
horaire

Salaire  
horaire

Productivité
horaire

Salaire  
horaire

Productivité 
horaire

Chimie / Pharmacie 1,8 % 3,6 % 1,6 % -0,2 % 1,4 % 3,0 %

Prod. horaire = productivité horaire nominale, taux de croissance moyens annuels en % Source : BAKBASEL
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Employés Suisse 
Tout plaide en faveur d’une hausse des salaires conséquente – Employés Suisse 
demande 2 % en plus

En règle générale, le caractère cyclique précoce de l’industrie est un moteur de l’économie et, de ce fait, a une influence positive sur l’éco-
nomie intérieure. Les prévisions de l’institut BAK Economics AG étant plus positives qu’attendues, Employés Suisse demande des augmen-
tations salariales allant jusqu’à 2 %. Pour cela, l’association ne s’appuie pas que sur des prévisions favorables. L’augmentation de la pro-
ductivité, l’affaiblissement du franc suisse face à l’euro, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et le renchérissement plaident en faveur de 
hausses salariales appréciables. De plus, il faut prendre en considération que les salaires ont augmenté de moins de 1% l’année passée.

Industrie MEM
Pour l’année en cours, l’institut BAK Economics AG s’attend à une augmentation de la création de valeur brute réelle dans l’industrie MEM 
de 2 %, en 2018 de 3,2 % et en 2019 de 2,8 %. La productivité du travail devrait croître entre 2,2 % (métallurgie) et 3,9 % (construc-
tion des machines). Employés Suisse prend en considération la situation différente dans chaque sous-branche de l’industrie MEM, c’est 
pourquoi des augmentations salariales échelonnées peuvent être acceptées. La construction des machines particulièrement malmenée par 
le franc fort a beaucoup investi dans l’automatisation, mais elle a également délocalisé des places de travail. Par ces mesures, une aug-
mentation de la productivité a été possible, des augmentations salariales de 2 % sont donc raisonnables. La métallurgie se redresse plus 
lentement, toutefois, une hausse des salaires d’au moins 1,1 % est réaliste. Les sous-branches appareils informatiques et horlogerie ainsi 
qu’équipements électriques se situent entre deux.

Industrie chimique
La concurrence internationale et le franc fort ont vigoureusement touché l’industrie chimique. Malgré tout, BAK Economics AG prévoit une 
croissance solide supérieure à la moyenne – et cela pour la première fois depuis 2011. La création de valeur brute réelle devrait augmen-
ter durant l’année en cours de 1,7 % et l’année prochaine de 2,1 %. Le regain de compétitivité est à mettre également au mérite des tra-
vailleurs. Leur salaire doit donc augmenter de 1,1 % à 1,8 %.

Industrie pharmaceutique
BAK Economics AG atteste dans son analyse que l’industrie pharmaceutique suisse a toujours un potentiel élevé de croissance. Elle reste 
la locomotive de l’économie, même si certaines restructurations ont conduit à délocaliser des places de travail à l’étranger. Différents pro-
jets importants prévus en Suisse montrent toutefois que le pays reste attractif. Pour cette raison, on peut s’attendre à une croissance de la 
création de valeur brute réelle de 4,4 % en 2017 et en 2018. Le nombre d’actifs pourrait aussi augmenter de 1 % à 1,3 % en 2018. Du 
personnel qualifié est recherché, c’est pour cela, et parce qu’il existe un besoin de rattrapage au niveau des salaires, qu’Employés Suisse 
demande des hausses salariales de 2 % dans l’industrie pharmaceutique.

Affronter ensemble les défis de la numérisation
La révolution numérique ainsi que ses conséquences sur le monde du travail et la société sont des thématiques déterminantes pour l’ave-
nir. Avec l’Industrie 4.0, le changement structurel vers une société des services s’accélère. Beaucoup de choses seront remises en question. 
On exigera plus de responsabilité individuelle et d’esprit entrepreneurial, ce qui n’est possible que si les hiérarchies s’aplanissent et les 
structures deviennent plus agiles dans les entreprises.

De plus, la numérisation offre des opportunités d’avoir plus d’indépendance et de flexibilité dans la vie professionnelle et d’amélioration la 
conciliation de celle-ci avec la vie privée. Mais, en raison de l’accessibilité permanente et de l’allongement des horaires de travail, la 
charge des travailleurs s’alourdit. Les attentes et les exigences envers le monde du travail numérique varient donc. « Il est temps de conci-
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lier les deux revers de la médaille », déclare Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse. Il est aussi indispensable d’avoir un dialogue entre 
employeur et employé. « Il n’est pas suffisant de former techniquement les employés. Employeurs et employés doivent partager des 
valeurs identiques et s’entendre sur comment le travail de demain doit être », ajoute-t-il. L’humain doit rester central pour Stefan Studer, 
« afin que nous ne devions pas victimes, voire même esclaves de la numérisation ». De plus, il est clair pour lui que, grâce à la productivité 
gagnée par la numérisation, les délocalisations de places de travail doivent cesser. Il plaide plutôt pour une réduction du temps de travail

Revendications à la politique
La politique est aussi mise au défi par la numérisation. Elle doit mettre en place des conditions-cadres et réussir le grand écart entre pro-
téger les personnes actives et offrir le plus de liberté possible pour une action entrepreneuriale créatrice. Il est encore plus important que 
le système de formation soit adapté aux exigences de l’Industrie 4.0 et continue à être développé. C’est seulement ainsi que la base pour 
un apprentissage permanent peut être créée.

Revendications aux employés
La formation continue a une importance stratégique toujours plus grande. Elle ne transmet pas seulement de nouveaux savoirs et compé-
tences, mais soutient également la mobilité professionnelle et la flexibilité. En tant qu’association, nous devons encore plus aider nos 
membres à renforcer leurs compétences pour maîtriser les défis de la numérisation. Quant aux employés, ils doivent s’engager plus active-
ment à se protéger eux-mêmes et à prendre leur propre responsabilité.

Employés Suisse 
Tout plaide en faveur d’une hausse des salaires conséquente – Employés Suisse 
demande 2 % en plus
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Combiner votre savoir avec les données présentes

Les faits ci-dessus et les prévisions de BAKBASEL montrent que des augmentations salariales marquées sont possibles, car la situation n’a 
pas été aussi bonne depuis longtemps. Les hausses de salaires revendiquées par Employés Suisse allant jusqu’à 2 % sont réalistes et 
peuvent être justifiées avec les données de ce document.

Veuillez noter que des revendications salariales à une échelle sectorielle 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 sectorielles 
avec les données relatives à la conjoncture dans votre entreprise. Vous-mêmes et vos délégués du personnel serez ainsi solidement armés 
pour aborder les négociations salariales. Vous pourrez fixer des objectifs réalistes pour les négociations et motiver vos exigences avec 
concision.

> L’industrie s’est remise du franc fort et bénéficie de la reprise en Europe. C’est pourquoi des augmentations sala-
riales marquées sont opportunes.
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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  
arguments sont souvent très valables. Et pourtant, votre tâche est de les contrer et d'imposer 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 remise 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 compétent reste dans la société, n'est-ce pas ? » « Les collaborateurs et collaboratrices ont toujours apporté la preuve que 
leur engagement en faveur de l'entreprise était rentable pour celle-ci, par exemple... »

2.  Stratégie de la consolation : « 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... »
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4.  Stratégie de la ruse : « Vous ne voulez donc 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 certainement tous les deux d'accord sur ce point. Pour garantir l'emploi, il faut également proposer un salaire correct  
en guise de contre-valeur 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 engagement. C'est vrai, le travail me plaît. Mais cela ne signifie pas que  
je ne m'attends 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 revendications ne cesseront d'augmenter. »

 Réaction : « Je comprends que vous voyiez les décisions prises par l'employeur 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 étreintes peuvent également 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 augmen-
tation 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 augmentation 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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Exemples concrets tirés de la pratique
Les cinq exemples suivants vous montrent plus concrètement comment 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'évolution 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 revendications sinon nous cherchons le personnel à l'étranger. »  
Le message au niveau relationnel est : « En fait, nous n'avons pas besoin 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 collaboratrices 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 représente certainement un risque pour l'entreprise. »

3.  « Le carnet de commandes pour l'année prochaine est encore très incertain. Nous ne voulons pas prendre de risques inutiles. 
Vous devez comprendre que nous ne pouvons dépenser que ce que nous encaissons réellement. 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 constructive et objective.
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 Réaction : « Je comprends qu'en tant qu'entrepreneur vous souhaitiez minimiser le risque. D'autre part, le risque fait partie intégrante 
de la pensée 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 consolation », on devrait au moins fixer immédiatement une date pour la  
prochaine négociation dans six mois et définir également le cadre (financier) 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'évolu-
tions 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 actuelle et prendre des décisions pour le bien de l'entreprise, et 
que cela comporte toute une série de facteurs. Nous sommes toutefois certainement d'accord tous les deux pour dire que la motivation 
et l'engagement des collaboratrices 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 employés. 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 intérêts 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 certainement 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. »
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Nous nous tenons à votre disposition !

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.
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