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Conférence de presse semestrielle de Swissmem du 19 août 2015 à Zurich 

 

« Situation de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux : 

bilan et perspectives » 

Exposé de Peter Dietrich, directeur de Swissmem, Zurich 

Mesdames et Messieurs,  

Le 15 janvier 2015 a sonné l'avènement d'une nouvelle ère dans l'industrie des machines, des équipe-

ments électriques et des métaux (industrie MEM). Même si les conséquences négatives de la nouvelle 

surévaluation massive du franc suisse ne semblent pas très graves pour l'ensemble de l'économie, la 

branche MEM fortement orientée vers l'exportation est très fortement touchée. Les résultats commer-

ciaux de l'industrie MEM au premier semestre 2015, que je vais vous présenter aujourd'hui, confirment 

les craintes que nous avons déjà exprimées juste après la décision de la BNS. Nous ne sommes pas 

réjouis d'avoir raison. Au contraire, la situation nous préoccupe.  

J'ai mené de nombreux entretiens avec des entrepreneurs affiliés à notre association au cours des 

derniers mois. Le choc qu'a provoqué la décision de la BNS a été violent. Mais il semble que l'envie de 

se battre soit dans les gènes de notre branche, qu'ils l'empêchent de baisser la tête et la motivent à 

retrousser ses manches. Ceci n'est pas seulement une caractéristique des entrepreneurs, mais aussi 

des collaborateurs dans les entreprises. Il s'agit là d'une qualité élevée qui donne espoir pour le déve-

loppement à moyen et à long terme de l'industrie MEM en Suisse.   

Le récent affaiblissement du franc suisse renforce évidemment aussi cet espoir et encourage aussi les 

entreprises. Il est encore trop tôt cependant pour lever l'alerte. Le franc suisse reste surévalué. Un 

affaiblissement important et durable de notre devise est nécessaire pour améliorer durablement la si-

tuation dans l'industrie MEM. Venons-en aux chiffres du premier semestre 2015.  

Entrée des commandes (transp. 1) 

Il n'est pas surprenant de voir que le premier semestre 2015 a été marqué par un effondrement impor-

tant des commandes. Comparé aux années précédentes, le recul était de 17,1% au premier trimestre 

et de 12,3% au deuxième. Globalement, les entrées de commandes ont reculé de 14,7% lors du premier 

semestre 2015. Ce recul est massif et exempt d'effets de base. Ce résultat est souligné par le fait que 

l'indice des entrées de commandes est retombé à un niveau le deuxième plus bas des dix dernières 

années.  

Evolution du chiffre d’affaires (transp. 2) 

L'évolution du chiffre d'affaires est similaire. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a diminué de 8,1% 

et de 6,2% au deuxième, ce qui revient à un recul global de 7,1 pour le premier semestre. Les entre-

prises de grande taille et les PME souffrent de cette évolution dans la même proportion. Cela signifie 

que le chiffre d'affaires se trouve dans le négatif depuis quatre ans déjà.  
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Exportations selon les groupes de marchandises (transp. 3) 

Tournons-nous vers l'évolution des exportations : selon les chiffres de l'administration fédérale des 

douanes, l'industrie MEM a exporté des marchandises équivalentes à une somme de 31,6 milliards de 

francs au premier semestre 2015. Par rapport à la même période 2014, ceci correspond à un recul de 

2,2%. Si l'on tient compte des différents secteurs de produits, alors les exportations associées à la 

construction de machines ont diminué de 5,4%. Les exportations du secteur électrotechnique/électro-

nique ont diminué de 5,0% et celles de la métallurgie de 4,2%. Seuls les instruments de précision ont 

légèrement progressé (0,6%). 

Marchés d'exportation (transparent 4) 

Les principaux marchés ont évolué de façon différente. Les exportations vers les USA ont fortement 

augmenté de 11,4%. Ceci est à l'image de l'évolution économique dynamique dans ce pays. De plus, 

la surévaluation du franc par rapport au dollar US est moins prononcée qu'envers l'euro. En l'espace de 

trois ans, la part d'exportation vers le marché américain a passé de 9,7% à 12,2%. De ce fait un accord 

de libre-échange avec ce marché de croissance serait d'autant plus important.  

Bien que les exportations vers la Chine aient diminué de 8,8%, les ventes à destination de l'Asie ont 

augmenté de 5,3%. L'évolution réjouissante dans les marchés asiatiques et d'Amérique du Nord n'a 

cependant pas réussi à compenser complètement le recul de 5,2% des exportations vers l'UE.  

Taux d’utilisation des capacités (transparent 5) 

Le prochain transparent présente l'utilisation des capacités dans l'industrie : vous pouvez donc constater 

que la diminution des entrées de commandes se répercute toujours plus sur l'utilisation des capacités 

dans les entreprises. Celle-ci a continuellement diminué en cours d'année et se situait en juillet 2015 à 

87,1%, ce qui signifie qu'elle ne dépasse plus que de très peu la moyenne sur plusieurs années (86,3%).  

Situation de l’emploi (transparent 6) 

Nous ne disposons malheureusement encore que des chiffres relatifs à la situation de l'emploi de fin 

mars 2015. Les chiffres semestriels vont être publiés prochainement par l'OFS. Au total, 329'173 per-

sonnes étaient occupées dans l'industrie MEM au premier trimestre 2015. Par rapport au trimestre cor-

respondant de l'année précédente, ceci correspond à une diminution de 0,9%. Dans ce chiffre sont 

aussi compris les employés de l’industrie horlogère.  

Evaluation et perspectives  

Mesdames, Messieurs, Il n'est donc pas étonnant que les entrepreneurs de l'industrie MEM n'envisa-

gent pas l'avenir sous un angle positif. Seulement 28% s'attendent à une augmentation des entrées de 

commandes de l'étranger dans les 12 mois à venir. Autant de chefs d'entreprises prévoient un recul des 

commandes. Le risque persiste donc que les entrées de commandes reculent encore au cours des mois 

à venir. Les commandes en retrait vont avoir pour conséquence que le chiffre d'affaires va encore re-

culer avec le retard correspondant. Certes, la part des optimistes dans l'industrie MEM a légèrement 

augmenté depuis le dernier sondage d'avril 2015 (+5%). Les pessimistes sont également moins nom-

breux qu'au printemps encore. Je pense cependant qu'en raison de l'évolution des entrées de com-

mandes au premier semestre, l'utilisation des capacités dans les entreprises MEM va encore diminuer. 

Par conséquent, le chômage partiel devrait encore sensiblement augmenter dans les mois à venir. Les 

réponses de nos entrepreneurs dans notre dernier sondage sur la force du franc laissent entrevoir qu'il 

y aura encore des licenciements. 
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Néanmoins, il semble qu'actuellement l'évolution du cours va dans la bonne direction et les indices 

conjoncturels de la zone européenne et d'Amérique du Nord donnent quelques lueurs d'espoir. Je doute 

cependant que cela suffise pour influencer de façon déterminante les planifications budgétaires et com-

merciales des entreprises pour l'année prochaine. Le léger affaiblissement récent du franc n'est pas 

encore suffisamment durable et prononcé pour encourager les entreprises à miser sur un scénario po-

sitif. Mais à un moment, les nombreuses mesures des entreprises vont pouvoir amortir les consé-

quences négatives de la force du franc. Le chemin est encore long et difficile. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Zurich, le 19 août 2015 
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