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Conférence annuelle des médias de Swissmem du 20 février 2019 à Zurich

« Situation actuelle de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux »
Exposé de Stefan Brupbacher, directeur de Swissmem
Mesdames et Messieurs,
J’ai le plaisir de m’adresser à vous pour la première fois dans ma fonction de directeur de Swissmem.
Les premières semaines chez Swissmem ont été intensives. J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs entreprises membres ce qui m’a permis de constater une nouvelle fois que l’industrie suisse des machines,
des équipements électriques et des métaux (industrie MEM) est une branche high-tech variée et innovante. Je me réjouis de pouvoir contribuer au succès de l’industrie MEM.
Je vais vous présenter dans les minutes à suivre les chiffres commerciaux 2018 de l’industrie MEM et
vous donner une estimation de l’évolution que nous attendons.
Entrées de commandes (transp. 3)
J’aimerais commencer avec les entrées de commandes. Pour toute l’année, les entrées de commandes
ont augmenté de 6,5%. Vous constaterez en regardant la colonne bleue sur le graphique que le premier
semestre a affiché une croissance énorme. Toutefois, la dynamique de croissance s'est essoufflée au
cours du troisième trimestre. Comparées aux mêmes périodes de l'année précédente, les entrées de
commandes ont reculé de 6,0% au troisième trimestre et de 11,3% au quatrième. Toutefois, il faut relativiser quelque peu ces reculs importants étant donné que les entrées de commandes avaient atteint un
niveau très élevé au cours des trimestres précédents. Vous pouvez le reconnaître en suivant la ligne
rouge indiquant l’évolution du niveau d’indice. Même avec cet effondrement, les entrées de commandes
ont évolué à un niveau acceptable au deuxième semestre 2018.
Évolution du chiffre d’affaires (transp. 4)
Vous voyez sur le deuxième graphique l’évolution des chiffres d’affaires. Comparés à l’année précédente, ils ont augmenté de 11,4% en 2018. Contrairement aux entrées de commandes et comparés au
semestre correspondant de l’année passée, ces derniers ont poursuivi leur augmentation également au
deuxième semestre. Au troisième trimestre, l’augmentation était de 8,5% et de 5,7% au quatrième trimestre. Aussi bien les grandes entreprises que les PME ont profité de l’évolution positive des chiffres
d’affaires.
La croissance des chiffres d’affaires au deuxième semestre s’explique par le grand nombre de commandes reçues fin 2017 et début 2018. Selon les expériences faites, dans l’industrie MEM l’effet des
entrées de commandes sur les chiffres d’affaires ne se produit qu’avec un décalage de six à neuf mois.
La diminution des entrées de commandes au cours du deuxième semestre 2018 mentionnée auparavant ne se traduira sur le développement des chiffres d’affaires probablement qu’à partir du deuxième
ou troisième trimestre de cette année.
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Exportations selon les groupes de marchandises (transp. 5)
Le prochain transparent vous donne un aperçu des chiffres d’exportation. En 2018, les exportations
ont augmenté de 4,4% pour atteindre une valeur de 69,7 milliards de francs. Il est réjouissant de constater que le développement positif des exportations s’est répandu sur tous les groupes de marchandises importants. Considérées par rapport à l’année précédente, les exportations d’instruments de
précision ont augmenté de 7,4%, celles des métaux de 5,5%, de 4,6% pour l’électrotechnique/électronique et de 4,5% pour la construction de machines.
Marchés d'exportation (transparent 6)
La répartition par région du développement des exportations se traduit de la façon suivante : comparées à l’année précédente, les exportations vers les USA ont une nouvelle fois fortement progressé en
2018. L’augmentation s’est montée à 9,5%. Au cours des dix dernières années, la part d'exportation
aux USA a augmenté de 50% pour passer de 9,2 à désormais 13,6%. Cela signifie que le volume
d’exportation a progressé dans cette période de 5,7 milliards de francs à 9,4 milliards. Un accord de
libre-échange avec les USA renforcerait encore ce développement dynamique.
Les exportations vers l’UE ont également progressé, à savoir de 5,4%. Comme vous pouvez en déduire du transparent, avec une part à l’exportation de 60%, l’UE reste de loin le débouché principal de
l’industrie MEM. À long terme, ceci ne changera probablement pas.
Comparées à 2017, seules les exportations vers l'Asie ont reculé (-2,1%). La mauvaise situation économique au Moyen-Orient ainsi que le recul des exportations vers la Corée du Sud en sont la cause
principale, tandis que le commerce avec la Chine continue à se développer de façon positive.
Taux d’utilisation des capacités (transparent 7)
J’en arrive à l’utilisation des capacités de production dans les entreprises. Sur toute l’année et avec une
moyenne de 91,3%, elle était largement supérieure à la valeur moyenne sur plusieurs années de 86,4%.
Au quatrième trimestre, le taux d'utilisation des capacités de production était de 91,6%. Selon l’enquête
COM la plus récente, l’utilisation des capacités de production a diminué en janvier 2019 à 89,3%.
Situation de l’emploi (transparent 8)
Le niveau de l’emploi a également évolué de manière réjouissante. Le nombre des collaboratrices et
collaborateurs dans l’industrie MEM suisse a augmenté au cours des neuf premiers mois de l'an dernier
de 7 800 à 320 400 emplois. Malheureusement, nous ne disposons pas encore des chiffres de fin d'année 2018.
Permettez-moi de passer maintenant à la situation des bénéfices dans l’industrie MEM. En janvier et
février de cette année, nous avons pour la quatrième fois effectué un sondage auprès de nos entreprises
membres à ce sujet. Au total, 267 entreprises affiliées ont rempli le questionnaire. Par conséquent, les
résultats devraient donner une image assez représentative du développement au niveau des bénéfices
dans notre branche. Le sondage ne prend cependant pas en considération les résultats des entreprises
cotées en bourse qui ne sont pas encore autorisées à nous les communiquer aussi tôt dans l’année.
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Comparaison des marges EBIT de 2014 à 2018 (transp. 9)
Comme vous pouvez le constater sur ce transparent, les marges ont évolué dans la bonne direction. Le
nombre des entreprises affichant une marge EBIT négative ou insatisfaisante a diminué et celui des
entreprises présentant une bonne marge, supérieure à 8%, a augmenté. Nous pouvions nous y attendre
compte tenu de l’essor et du cours de l’euro plus bénéfique.
Toutefois, il n’existe aucune raison pour être euphorique. 13% des entreprises interrogées affichent
toujours une perte au niveau EBIT. 24% ont indiqué avoir une marge EBIT entre zéro et cinq pour cent.
Nous constatons donc que globalement, la situation au niveau des marges est toujours insatisfaisante
pour 37% des entreprises. Il est également apparent que le niveau de bénéfice de 2014 n’a pas encore
été égalé.
Évaluation et perspectives
Mesdames, Messieurs, voilà pour les chiffres annuels de l’industrie MEM suisse. Permettez-moi de vous
présenter une courte évaluation de la situation actuelle de la branche : globalement, 2018 aura été une
très bonne année pour notre branche. J'en suis très heureux. Après les pertes massives au niveau des
marges et de la substance, subies au cours des dernières années, un tel développement était indispensable.
Malheureusement, le dynamisme de croissance qui s’était instauré en milieu d’année 2017 a été freiné
au cours du deuxième semestre 2018. Je ne pense pas que l’essor dans l’industrie MEM reprendra à
court terme. Je fonde cette appréciation sur les points suivants :
•

•

Actuellement, il manque des impulsions de croissance venant de l’étranger en raison du refroidissement conjoncturel dans les débouchés les plus importants. Compte tenu d’une part
d’exportation de 80%, une croissance supplémentaire n’est pratiquement pas possible sans
élans de ce genre.
Les entrepreneurs de l'industrie MEM ne sont plus aussi optimistes qu’il y a encore un an. Selon la dernière enquête réalisée par Swissmem, 32% des entreprises s’attendent pour les 12
mois à venir à une augmentation des entrées de commandes. Il y a un an, elles étaient encore 53% à partager cet avis. Une majorité relative de 45% s’attend pour 2019 à une stagnation des commandes de l’étranger. 23% des entreprises s’attendent à un recul au niveau des
commandes.

Par conséquent, bien possible que nous vivions une évolution latérale de la marche des affaires dans
l’industrie MEM dans les mois à venir. De plus, la situation Brexit, l'endettement de certains pays de
l’UE ainsi que les conflits commerciaux latents dans le monde entier sont des éléments d’incertitude
majeurs qui perturbent le développement futur. Certes, la situation au niveau des bénéfices s’est légèrement améliorée dans l’industrie MEM. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit bonne. De plus,
une année de croissance ne suffit pas pour compenser les pertes de substance subies au cours des
dernières années et pour former des réserves. Par conséquent, un affaiblissement du franc suisse en
direction de la parité d’achat serait bienvenu. Toute surévaluation serait mauvaise.
Le cours du franc dépend fortement de facteurs exogènes. Il est donc d’autant plus important de renforcer la compétitivité de l’industrie MEM suisse à l’aide de conditions-cadres favorables. Notamment
à l’aide d’un accès garanti au marché intérieur de l’UE et de l’abolition des obstacles douaniers ainsi
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que des entraves techniques au commerce non-tarifaires dans les marchés des USA et des pays Mercosur. Au tour maintenant de Hans Hess, président de Swissmem, de vous présenter notre position.
Merci de votre attention.

Zurich, le 20 février 2019
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