
Perpétuer le succès de l‘industrie suisse
S’adapter au changement structurel plutôt que le combattre

Jérôme Cosandey

Samuel Rutz

8 octobre 2021



La Suisse se désindustrialise-t-elle ?

2Source :  Brasserie Cardinal, Fribourg 1788 – 2011, Werner Schmutz



Les craintes d’une désindustrialisation sont-elles fondées ?

Analyse sur long terme, portant jusqu’à 25 ans de données 
• Tendance de fond, au-delà des cycles conjoncturels 
• Développements quantitatifs de l’emploi, de la valeur ajoutée, des exports
• Développement qualitatifs (niveaux de qualification, part de frontaliers)

Analyse fine par canton et par branche
• Importance d’une branche pour la Suisse, pour une région

Validation des résultats statistiques avec représentants «du terrain»
• Faîtière de branches, chambres de commerce cantonales

3



La Suisse caracole en comparaison internationale

4Source : propres calculs, sur la base de OCDE 2020 et Eurostat 2021



Emplois : «un conte de deux cités» 

5Source : propres calculs, sur la base de OFS 2020

Part de l’industrie dans l’emploi Nombre d’emplois dans l’industrie



Branches : une création destructrice au bilan positif

6Source : propres calculs, sur la base de OFS 2021

La majorité des branches 
industrielles ont augmenté 
leur valeur ajoutée

Importance marquée de la 
pharma, l’horlogerie & 
électronique et l’industrie 
alimentaire



Exportations : forte progression romande et des deux Bâle

7Source : propres calculs, sur la base de AFD 2020



Exportations : l’Europe reste notre principal partenaire

8Source : propres calculs, sur la base de AFD 2020



Frontaliers : une main-d’œuvre cruciale pour sept cantons

9Source : propres calculs, sur la base de OFS 2020 et OFS 2021



Les activités de l’industrie évoluent

10Source : propres calculs, sur la base de OFS 2011-2020



Chômage : pas de hausse massive dans l’industrie

11Source : propres calculs, sur la base de AFD 2020



 Principes de base de la politique économique :
− Éviter les mesures ciblant de manière explicite certaines entreprises/branches
− Privilégier les mesures horizontales s’appliquant à l’ensemble de l’économie
− Rejeter les mesures qui ne corrigent ni défaillance du marché ou de l’Etat

 L’objectif global de la politique économique
est l’amélioration de la productivité

 Renoncer au maintien des structures inefficaces

Une boussole pour la politique économique suisse
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Améliorer les conditions-cadres – Quelques recommandations

13Source : propre représentation

Politique économique

Recherche et 
innovation

Formation et 
migration

Politique de la 
concurrence

Politique 
commerciale

Cadre 
réglementaire

 Maintien de la 
répartition des 
tâches actuelle

 Pas de 
substitution du 
financement 
privé par l’Etat

 Pénurie de main 
d’œuvre en Suisse

 Encourager la 
formation 
continue

 Faciliter 
l’immigration 
extra-européenne

 Pas de mélange 
d'objectifs non 
pertinents

 Eviter les 
distorsions 
réglementaires

 Réformer le 
service public et 
ses entreprises

 Engagement dans 
l’OMC et l’OCDE

 Lutte contre le 
protectionnisme

 Pérennisation
et mise à jour de la 
voie bilatérale avec 
l’UE

 Simplification 
du cadre 
règlementaire

 Numérisation de 
l’administration

 Analyse d’impact 
de la 
réglementation



En bref

L’industrie suisse se porte bien – aussi en comparaison internationale
• En 20 ans, la valeur ajoutée a substantiellement augmenté, les exportations ont doublé 

et le nombre d’emplois est resté stable

L’industrie est en constante mutation, privilégiant les secteurs à forte valeur ajoutée
• La pharma et l’horlogerie sont les branches phares, l’industrie du bois et du papier recule
• Le profil des collaborateurs évolue, sans que le chômage dans l’industrie n’explose

Une politique dirigiste se justifie moins que jamais 
• Il faut privilégier une politique économique horizontale qui bénéficie à toutes les branches
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Abonnez-vous à notre newsletter : 

www.avenir-suisse.ch/fr
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