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Editorial
Rarement une date aura autant marqué la mémoire collective de l'économie suisse que le
9 février 2014, jour du faible «oui» de la population suisse à l'initiative contre l'immigration de
masse. Il faut remonter au 6 décembre 1992 pour trouver une date d'importance similaire.
L'oubli dans lequel était quelque peu retombée cette date jusqu'à la votation de février s'explique entre autres par le fait que, ces dernières années, la Suisse s'est montrée particulièrement performante économiquement pour diverses raisons par rapport aux autres pays européens. La renonciation à une intégration renforcée dans l'Espace économique européen (EEE)
n'a, semble-t-il, pas porté grand préjudice, même si l'on ne saura jamais ce qu'auraient été les
conséquences d'un «oui» à l'EEE. Impossible également de dire ce que nous penserons dans
22 ans, soit en 2036, de l'initiative contre l'immigration de masse.
Il est plus que probable que l'économie suisse restera et devra rester très fortement tournée
vers l'étranger, indépendamment de cette votation. Pour atteindre un niveau satisfaisant de richesse, une économie nationale de petite taille et aux ressources limitées n'a d'autre choix que
la spécialisation et les échanges internationaux. La contribution des entreprises multinationales
au succès de l'économie suisse n'est plus à démontrer. Cependant, où se situent les petites et
moyennes entreprises (PME) par rapport à cette concurrence internationale?
Ce troisième volet de notre série d'enquêtes «Facteurs de succès pour PME suisses» offre
d'abord une vue d'ensemble sur l'industrie d'exportation suisse avant d'analyser plus avant
l'interconnexion des PME suisses sur le marché international. Cette analyse met à notre disposition des données actuelles et détaillées sur la structure de l'industrie d'exportation des PME,
qui n'étaient pas encore disponibles publiquement à ce jour. Quels sont les marchés importants
pour les PME et comment la pression concurrentielle nationale et étrangère a-t-elle évolué au
cours des dernières années? Par ailleurs, nous chercherons à identifier les incidences des accords de libre-échange et à savoir ce que les PME helvétiques en pensent.
Enfin, dans le dernier chapitre, nous jetterons un regard sur l'avenir. S'il nous est impossible de
savoir ce que nous penserons en 2036 de la votation du 9 février 2014, nous pouvons tenter
d'apporter des informations sur l'évolution possible de la structure des exportations de l'économie suisse d'ici cette date. Pour ce faire, nous nous fondons sur des scénarios d'évolution de
l'économie mondiale à long terme et montrons que les PME pourraient notamment profiter de la
montée en puissance des marchés émergents grâce à des stratégies appropriées.
Nous vous souhaitons une bonne et agréable lecture.

Urs P. Gauch
Responsable Affaires PME Suisse

Oliver Adler
Responsable Economic Research

Partenariat entre Switzerland Global Enterprise et le Credit Suisse
Switzerland Global Enterprise (S-GE) défend l'entrepreneuriat et la place économique
suisse dans le monde entier. Depuis 2009, le Credit Suisse s'investit activement auprès de
S-GE – un engagement clair en faveur de l'économie suisse et de la place industrielle
suisse. Le Credit Suisse et S-GE sont convaincus que les entreprises suisses contribuent
pour une large part au succès de notre secteur des exportations grâce à leur force d'innovation, à leur bonne intégration dans l'économie internationale, à leur grande capacité
d'adaptation ainsi qu'à l'excellente image de la Suisse à l'étranger.
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Management Summary

Les facteurs décisifs du
succès sont le capital
humain et le contexte
économique
(Facteurs de succès pour PME
suisses, pages 9–13)

Facteurs de succès pour PME suisses
Les facteurs de succès spécifiques au lieu d'implantation constituent la base de la compétitivité.
Pour la troisième fois, le Credit Suisse mène une enquête auprès des PME suisses dans le
cadre de l'étude «Facteurs de succès pour PME suisses». Dans cette étude, les PME qualifient
à nouveau les collaborateurs hautement qualifiés de piliers essentiels du succès. Ainsi, pour la
troisième année consécutive, le facteur «collaborateurs et qualifications» se positionne au premier rang des principaux facteurs de succès. Outre son importance, ce facteur a également des
retombées positives sur le succès des PME. L'indicateur Credit Suisse de localisation pour les
PME, qui récapitule l'évaluation des facteurs de succès par les PME en un seul chiffre clé,
donne quant à lui à la Suisse la mention de «favorable».

Des mesures doivent être
prises au niveau des
conditions-cadres
réglementaires
(Facteurs de succès pour PME
suisses, pages 9–13)

Selon notre enquête, seules les conditions-cadres réglementaires pèsent sur la performance
des PME. Etant donné que la réglementation revêt une importance supérieure à la moyenne et
que son influence à l'avenir est considérée comme encore plus néfaste, c'est ici que le plus
d'actions sont nécessaires. Au monde politique donc de tenir compte de la position des entreprises face à la concurrence internationale et d'alléger les charges administratives. Les PME
suisses voient également un besoin d'actions au niveau du contexte économique. Un positionnement adéquat, une planification proactive et une diversification des risques sont autant de
points de départ possibles pour la gestion de ce facteur de succès par les PME.

La diversification
géographique est
importante pour la stratégie
d'exportation
(Exportations suisses,
pages 14–15)

Perspectives et défis dans le domaine de l'exportation
Depuis 2010, les exportations jouent à nouveau le rôle d'important facteur de croissance de
l'économie suisse. Avant cela, la crise financière freinait fortement l'évolution des exportations.
L'Union européenne est le principal partenaire commercial de la Suisse. Cependant, les pays
émergents, tels que la Chine et les Etats du Golfe notamment, gagnent constamment en importance. L'industrie pharmaceutique et, dans une moindre mesure, l'industrie horlogère ont pu
nettement élargir leur part dans les exportations totales suisses. Un élément fondamental du
succès de ces branches est leur diversification géographique. Les branches fortement axées sur
le marché européen ont enregistré ces dernières années de forts replis suite à la crise de l'euro.

Les exportateurs suisses
s'imposent dans la
concurrence qualitative
(Positionnement face à la concurrence internationale, pages
16-17)

Les exportateurs suisses se distinguent majoritairement de leurs concurrents étrangers par leur
avantage qualitatif. Marquée par une importante activité de recherche et de brevets, l'industrie
pharmaceutique ainsi que les fabricants d'instruments de précision, notamment, peuvent grâce
à leur niveau de qualité convaincant mieux éviter la concurrence sur les prix. Les branches touchées par la pression internationale exercée sur les prix sont surtout les branches à haute intensité de main-d'œuvre en raison des coûts élevés de ce facteur.

Un cinquième des
exportations suisses
provient de PME, le secteur
MEM étant fortement
représenté dans les
exportations des PME
(Industrie exportatrice des
PME, pages 18–26)

Selon notre enquête, les PME suisses sont bien insérées dans le marché international. 69%
des entreprises exercent des activités transfrontalières. Par nature, l'activité d'exportation est
plus présente chez les PME industrielles que chez les PME offrant des services. Au total, on
estime que les PME ont contribué pour un cinquième aux exportations totales suisses en 2012.
En termes de structure sectorielle, les PME présentent d'importantes différences par rapport
aux exportations totales suisses. Représentant environ les deux tiers des exportations des PME,
le secteur MEM (y. c. l'horlogerie) y est nettement mieux représenté que dans l'ensemble de
l'économie exportatrice (45%).

L'Allemagne comme
principal partenaire
commercial des PME
(Industrie exportatrice des
PME, pages 18–26)

Si les pays émergents gagnent également en importance comme marchés d'exportation des
PME, celles-ci restent néanmoins fortement orientées vers les pays européens, et principalement vers l'Allemagne. Les petites PME industrielles exportent nettement moins vers les pays
non européens que les entreprises de taille moyenne. Au niveau des branches, l'industrie traditionnelle et les services restent à la traîne de l'industrie de pointe en termes de ventes dans les
pays émergents.

Swiss Issues Branches 5

Credit Suisse Economic Research

Les PME suisses se
maintiennent, malgré la
pression concurrentielle et
l'érosion des marges
(Industrie exportatrice des
PME, pages 18–26)

L'importante activité internationale des PME a des retombées sur la situation concurrentielle
des entreprises. Selon notre enquête, les PME orientées vers l'exportation particulièrement
touchées par la concurrence étrangère sont les PME du secteur industriel de pointe. Les PME
du secteur tertiaire, quant à elles, sont surtout soumises à une forte concurrence au niveau
national. Cependant, les répondants se disent généralement tout juste satisfaits de leur chiffre
d'affaires à l'exportation, les PME avec une part d'exportation plus importante étant plus satisfaites. En termes de marges des exportations, les répondants se disent plutôt négatifs.

Leaders du marché mondial
surtout dans l'industrie de
pointe
(Industrie exportatrice des
PME, pages 18–26)

En dépit de la concurrence qui s'est parfois renforcée, les PME suisses font bonne figure. Environ un dixième des PME industrielles indique même être leader du marché mondial pour au
moins un produit de base. Ces «hidden champions» sont particulièrement présents parmi les
fabricants d'instruments de précision. 60% de l'ensemble des PME de cette branche ont indiqué être leader du marché mondial pour au moins un produit de base. Nettement derrière arrivent l'industrie horlogère, l'électronique/électrotechnique et l'industrie des machines.

Les accords de libreéchange ont souvent plutôt
un effet de coût qu'un effet
de quantité
(Accords de libre-échange,
pages 26–31)

Afin de permettre un commerce international exempt de droits de douane et de barrières, des
accords de libre-échange sont notamment conclus. Comme le montre notre analyse, ce type
d'accords n'entraîne pas automatiquement une hausse du volume des échanges commerciaux.
Des accords déjà existants sur certains produits ou des obstacles non tarifaires peuvent amoindrir l'effet des accords de libre-échange sur le volume des exportations. D'un autre côté, les
accords de libre-échange diminuent nettement les coûts d'exportation des PME suisses, puisqu'ils permettent de réaliser des millions d'économie sur les droits de douane.

Les accords sont plus
importants pour les PME
plus exportatrices
(Accords de libre-échange,
pages 26–31)

La mesure dans laquelle les PME suisses profitent des accords de libre-échange dépend de
différents facteurs. Pour les PME plus petites, il est particulièrement difficile de fournir une
preuve de l'origine correspondante. Ce sont surtout les PME plus axées sur l'exportation, les
entreprises de certains secteurs traditionnels, mais aussi l'industrie chimique et les fabricants de
matières plastiques qui fondent leurs activités sur des accords de libre-échange.

Les PME souhaitent un
accord avec les Etats-Unis
(Accords de libre-échange,
pages 26–31)

En matière de réduction efficace des entraves au commerce, notre enquête révèle de grandes
différences entre les accords de libre-échange, la meilleure note étant attribuée aux accords
avec l'Union européenne. Bien que toutes les PME ne profitent pas de la même manière des
différents accords de libre-échange, les entreprises souhaitent plus d'accords. Selon notre enquête, un accord de libre-échange avec les Etats-Unis serait le plus urgent pour les PME.

Les fabricants de biens de
consommation haut de
gamme profitent le plus de
l’essor des pays émergents
(Perspectives, pages 32–38)

Les exportations vers la zone euro devraient croître nettement plus rapidement ces prochaines
années qu'au cours des dernières années, touchées par la crise de l'euro. Dans une perspective à
plus long terme, les pays émergents gagneront en importance grâce à la montée de la classe
moyenne. La part des exportations suisses vers les pays BRIC devraient doubler d'ici 2035 et la
Chine supplanter l'Allemagne comme principal partenaire commercial de la Suisse. Nous prévoyons que cette évolution bénéficiera particulièrement aux fabricants de biens de consommation
haut de gamme. Comme les secteurs de l'horlogerie, de l'électronique/électrotechnique et des
machines sont déjà très présents sur ces marchés à l'heure actuelle, ils devraient dans un premier
temps profiter plus rapidement de l'évolution de ces pays que d'autres branches. Si cependant le
besoin de rattrapage par rapport aux pays industrialisés côté demande devait s'avérer important,
les secteurs moins représentés devraient rapidement combler leur retard. Malgré une part des exportations en recul, l'Europe occidentale sera toujours le principal débouché commercial en 2035.

Accès aux pays émergents
grâce à la coopération, la
concentration et aux
contacts
(Perspectives, pages 32–38)

L'importance croissante des marchés émergents ne se reflète que partiellement dans les attentes
des PME. Les PME qui exportent déjà vers les marchés émergents ou dont la taille est relativement importante misent nettement plus sur l'importance grandissante de ces pays que le reste des
PME. L'estimation plutôt réservée accordée aux pays émergents par les petites PME et par celles
qui n'exportent pas vers ces pays s'explique probablement par le fait que les activités commerciales avec ces pays demandent beaucoup de temps, de moyens, d'expérience et de contacts
personnels. De nombreuses PME limitent donc leurs activités d'exportation aux pays voisins.
Néanmoins, les activités commerciales avec les marchés émergents restent une option à examiner. Afin de franchir les obstacles à l'accès, la coopération entre PME, la concentration sur certains marchés émergents et l'échange avec des entreprises ayant fait l'expérience de ces marchés
ainsi qu'avec des organisations de promotion des exportations telles que S-GE sont des options.
Swiss Issues Branches 6
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Informations sur l'enquête

Enquête PME 2014
L'enquête PME Credit Suisse 2014 se base sur deux sondages. 1344 petites et
moyennes entreprises (PME) de toutes les branches ont pris part au sondage principal et
820 PME de toutes les branches industrielles ont participé au sondage complémentaire.
Dans les analyses suivantes, seules les réponses issues du sondage principal seront utilisées pour les déclarations relatives à l'ensemble de l'environnement des PME et aux
branches tertiaires, ainsi qu'à la construction. Pour les déclarations relatives aux PME industrielles ou à certaines branches industrielles, les réponses des deux sondages seront
mises à profit, étant donné que la structure de l'échantillonnage pour les PME industrielles
est représentative de la structure sectorielle réelle dans les deux sources de données.
L'échantillon de PME industrielles compte donc un nombre maximal de 1037 réponses.
La taille de l'échantillon peut varier selon l'évaluation (selon la branche, par exemple).
L'enquête a été réalisée en janvier et février 2014 sur une base anonyme par un bureau
d'enquête d'opinion indépendant. Les données anonymisées ont été traitées et évaluées
par le département Economic Research de Credit Suisse.
La distribution des réponses ne correspond pas exactement à la structure des branches et
des tailles selon le dernier recensement des entreprises de l'Office fédéral de la statistique,
datant de 2011. Dans notre enquête, les entreprises de l'industrie et de la construction
sont surreprésentées par rapport à la plupart des branches tertiaires (cf. figure 1). En
outre, l'enquête couvre davantage les entreprises de taille moyenne que les microentreprises (cf. figure 4). Cependant, ces écarts ne diminuent guère la pertinence des résultats. Pour les calculs présentés au chapitre «Facteurs de succès pour PME suisses», les
réponses ont été pondérées en fonction des équivalents plein temps par catégories de taille
et par branches basés sur le recensement des entreprises de 2011. Cette méthode rend
les comparaisons dans le temps plus représentatives.

Figure 1

Figure 2

Répartition par branche de l'ensemble des PME

Répartition par branche des PME industrielles

Part des entreprises en %

Part des entreprises en % du total des PME industrielles

Construction
Industrie traditionnelle
Commerce et vente

Autres industries
Industrie des métaux
Electronique/électrotechnique, horlogerie
Industrie du meuble, bois

Services aux entreprises

Industrie de machines et automobile

Santé, formation et social

Industrie alimentaire

Tourisme et loisirs
Industrie de pointe

Papier, impression
Industrie des matières plastiques
Textile et habillement, cuir

Information, communication, TI

Industrie pharmaceutique

Transports

Chimie

0%
5%
10%
15%
20%
25%
Structure économique selon OFS 2011
Enquête PME Credit Suisse 2014

Source: Enquête PME Credit Suisse 2014, Office fédéral de la statistique

0%
5%
10% 15% 20% 25%
Structure économique selon OFS 2011
Enquête PME Credit Suisse 2014

Source: Enquête PME Credit Suisse 2014, Office fédéral de la statistique
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Classement par branche
Industrie de pointe
Chimie, industrie pharmaceutique, industrie des machines et industrie automobile, industrie électronique et électrotechnique, matières plastiques, instruments de précision, industrie horlogère
Industrie traditionnelle
Industrie alimentaire, meubles, bois, fabrication de verre, papier, impression, textile, habillement et
cuir, industrie des métaux, autres industries
Construction
p. ex. bâtiment, génie civil, travaux de finition et d’installation
Commerce et vente
p. ex. commerce de détail, commerce de gros, commerce automobile
Transports
p. ex. transport de personnes et de marchandises, stockage, logistique, service postal et de courrier,
agences de voyages
Tourisme et loisirs
p. ex. hôtellerie, restauration, organisation d'évènements culturels, services aux personnes (p. ex.
coiffure, esthétique, blanchisserie)
Santé, formation et social
p. ex. médecins, thérapeutes, hôpitaux, homes, crèches, laboratoires médicaux, écoles
Services aux entreprises
p. ex. conseil, fiduciaire, activités comptables, publicité, étude de marché, gestion de bâtiments,
paysagisme, courtage, recherche et développement
Information, communication et informatique (TIC)
p. ex. édition, médias, communication, télécommunication, informatique
Source: Credit Suisse

Figure 3

Figure 4

Part des exportations dans le chiffre d'affaires

Taille de l'entreprise

Part des entreprises

Part des entreprises

80%
De 50 à 249 collaborateurs
60%
Toutes les PME
PME industrielles

De 10 à 49 collaborateurs

40%

Moins de 10 collaborateurs

20%

0%
20%
40%
60%
80%
100%
Structure économique selon OFS 2011
Enquête PME Credit Suisse 2014

0%
0%

1-20%

21-40%

41-60%

61-80%

>80%

Source: Enquête PME Credit Suisse 2014

Source: Enquête PME Credit Suisse 2014

Figure 5

Autres données structurelles*
Collaborateurs (en EPT**)
Chiffre d'affaires (en mio. CHF)

Moyenne

Marge de variation

34

0,3 - 240

Médiane
15

14,3

0,004 – 2500

3,5

Source: Enquête PME Credit Suisse 2014; *uniquement échantillon principal; ** EPT = équivalents plein temps
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Facteurs de succès pour PME suisses
Facteurs de succès et conditions-cadres
Une Suisse compétitive
grâce à des PME
performantes

L'économie suisse est l'une des plus compétitives et des plus innovantes du monde. C'est ce
que confirment de nombreux classements internationaux. Dans le «Global Competitiveness Index», souvent cité, la Suisse est toujours arrivée en tête du classement ces cinq dernières années. Derrière la forte compétitivité de la Suisse se cachent des entreprises performantes.
En effet, l'output d'un pays correspond à la somme des activités de ses entreprises. En Suisse,
99,8% des entreprises sont des PME.1 Comment expliquer le succès des PME suisses?

Un succès dû à un grand
nombre de facteurs

Le succès d'une entreprise est le résultat de l'interaction de différents facteurs. Si les capacités
des collaborateurs, la qualité et la clairvoyance de la direction jouent un grand rôle, une part de
chance est aussi de la partie. Sauf ce dernier facteur, tous peuvent être influencés par l'entreprise.
D'un autre côté, les sociétés évoluent dans un environnement économique, politique et social défini, sur lequel elles n'ont que peu d'influence. Lors du choix d'un site d'implantation, l'entreprise
peut cependant décider dans une certaine mesure de l'environnement. De plus, une entreprise
peut tenter par un travail associatif ciblé d'influencer les conditions-cadres à son avantage.

Enquête annuelle parmi les
PME suisses

Nous décomposons la complexité du contexte économique, politique et social global en neuf
facteurs décisifs pour le succès des PME suisses (cf. figure 6). La présente étude fait partie
d'une série d'enquêtes réalisées annuellement auprès de 1300 à 2000 PME sur les facteurs
de succès. Les résultats révèlent les conditions-cadres permettant aux PME de prospérer. Par
notre série d'enquêtes, nous souhaitons faire connaître l'opinion des PME à un large public,
mettre en évidence le potentiel d'optimisation et enfin, permettre de maintenir et d'améliorer la
compétitivité des PME à long terme.
Figure 6

Facteurs de succès des PME suisses
Infrastructure
p. ex. transports, télécommunications, logements
Ressources et environnement
p. ex. disponibilité et prix des matières premières; approvisionnement en énergie et prix, gestion des catastrophes naturelles
Conditions-cadres réglementaires
p. ex. impôts, réglementations, collaboration avec les autorités, fédéralisme
Contexte économique
p. ex. tendances de la demande, niveau des salaires, intensité de la concurrence, stabilité des prix
Interdépendance avec l'étranger
p. ex. part élevée des importations et des exportations de l'économie suisse, intégration internationale
de la Suisse, taux de change, neutralité
Valeurs et société
p. ex. multiculturalisme, esprit d'entrepreneur, disposition par rapport à la réussite, tolérance au risque,
culture participative
Environnement de recherche
p. ex. encouragement à l'innovation, coopération avec les hautes écoles, protection de la propriété intellectuelle, progrès technologique
Collaborateurs et qualifications
p. ex. qualité du système éducatif, disponibilité de personnel qualifié, taux d'activité des femmes,
mobilité, conscience professionnelle
Conditions de financement
p. ex. accès au marché des capitaux, niveau des intérêts, possibilités d'assurance, relation bancaire,
savoir en matière d'investissement
Source: Credit Suisse

1

Ces 563 000 PME représentent environ 2,5 mio. d'emplois plein temps. Ainsi, environ deux tiers des salariés travaillent dans des PME.

Swiss Issues Branches 9

Credit Suisse Economic Research

Importance et influence actuelles
Les collaborateurs et les
qualifications à nouveau au
premier plan

Le classement de l'importance des facteurs de succès reste particulièrement stable au cours
des trois années d'observation (cf. figure 7). Le facteur «collaborateurs et qualifications» et le
contexte économique revêtent la plus grande importance pour le succès des PME suisses. Cela
confirme une fois de plus le poids considérable du capital humain dans une économie pauvre en
ressources telle que la Suisse. L'évolution conjoncturelle est également un facteur de succès
essentiel, se voyant attribuer la deuxième place en termes d'importance. Par ailleurs, les facteurs de l'infrastructure et des conditions-cadres réglementaires sont perçus comme plus importants que la moyenne. Le facteur «valeurs et société» se trouve juste dans la moyenne, alors
que les «conditions de financement» et le facteur «ressources et environnement» sont perçus
comme moins importants que la moyenne. Relativement parlant, c'est à l'environnement de recherche et à l'interdépendance avec l'étranger qu'il est accordé le moins d'importance. Au niveau de ces deux facteurs, les différences entre les branches fortement orientées vers l'exportation et à haut niveau de savoir, telles que l'industrie de pointe, et les branches plutôt orientées
vers le marché national et dont les effectifs sont nettement moins qualifiés, telles que la construction, sont très marquées.
Figure 7

Importance et influence des facteurs de succès du point de vue des PME suisses

Importance pour le succès
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Source: Enquête PME Credit Suisse 2012, 2013 et 2014

Influence positive de
l'infrastructure, malgré les
goulets d'étranglement

Par nature, la variation de l'estimation de l'influence actuelle est plus importante que la variation
de son importance. Cependant, la majorité des facteurs reste relativement stable ici aussi.
L'influence la plus positive reste attribuée à l'infrastructure. Les PME sont conscientes du haut
niveau de qualité de l'infrastructure suisse des transports, des télécommunications et de l'énergie. Néanmoins, les débats relatifs aux goulets d'étranglement croissants liés au niveau élevé
d'immigration en Suisse ces derniers temps semblent avoir des retombées négatives sur l'opinion des PME quant à ce facteur. Le facteur «collaborateurs et qualifications» est non seulement de grande importance, il se répercute également de manière très positive sur les PME.
Comme développé dans l'enquête de l'année dernière, cette évaluation souligne la grande confiance entre employés et employeurs, l'attractivité du pays pour la main-d'œuvre hautement
qualifiée, ainsi que la qualité du système d'éducation suisse. La dégradation de la note attribuée
à l'importance de l'environnement de recherche l'année dernière, difficile à expliquer, a été
quelque peu corrigée en 2014.

Contexte économique:
nette division dans le
paysage sectoriel

En 2014, le contexte économique et l'interdépendance avec l'étranger ont progressé pour passer dans le positif, amélioration déjà amorcée en 2013 par rapport à l'année précédente. La
solide évolution de la conjoncture suisse et la récession maîtrisée dans la zone euro devraient
avoir influencé positivement l'évaluation. Les différences entre les secteurs de l'économie
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suisse tournés vers le marché intérieur et les secteurs tournés vers l'exportation sont cependant
encore très importantes. Ainsi, les branches plutôt tournées vers le marché national et peu exposées à la concurrence étrangère, telles que la construction, le système de santé et surtout les
services aux entreprises ont une opinion positive de l'environnement économique. L'industrie de
pointe et l'industrie traditionnelle, le commerce et le tourisme se montrent à cet égard plus
sceptiques. Ces faits correspondent bien au contexte général: L'économie intérieure a contribué
largement aux bons résultats de la conjoncture suisse en 2013, tandis que le commerce extérieur n'évoluait toujours que modérément.
Les PME souffrent de
réglementations trop
strictes

Selon notre enquête de 2014, les conditions-cadres réglementaires sont le seul facteur freinant
la performance. De nombreux domaines de la vie et d'activité ont été soumis à des réglementations plus strictes au cours des dernières années, tels que par exemple des directives dans le
domaine de l'environnement, de la construction ou des denrées alimentaires. A cela s'ajoutent
certainement les craintes des PME de voir l'acceptation éventuelle d'initiatives populaires à venir, telles que l'initiative relative à l'impôt sur les successions, encore dégrader les conditionscadres. L'avis des PME sur l'environnement réglementaire est mitigé, bien qu'en matière de
charges administratives, la Suisse obtienne des résultats souvent relativement satisfaisants en
comparaison internationale (ou meilleurs que d'autres pays). L'avis des PME pourrait être un
signe à l'intention du monde politique et de la société, afin que les réglementations à venir se
fassent dans la juste mesure. Les PME éprouvent généralement plus de difficultés à faire face
à de nouvelles charges administratives que les grandes entreprises. Ce désavantage concurrentiel pourrait bien peser dans la balance face aux grandes entreprises.

La Suisse, un site attrayant
pour les PME de tous
secteurs

Dans le cadre de la présente série d'études, nous avons lancé en 2013 l'«indicateur Credit
Suisse de localisation pour les PME» (cf. figure 8).2 Celui-ci résume l'évaluation des facteurs de
succès par les PME en un seul chiffre clé. C'est toutefois moins la valeur en soi que la comparaison des différentes branches et l'évolution au cours du temps qui sont centrales. En 2014,
les PME décernaient à la place économique suisse une note favorable similaire à celle de l'année précédente. L'indice a atteint une valeur de 3,30 points, dépassant ainsi le seuil de
3 points à partir duquel les conditions-cadres sont généralement estimées favorables à la réussite commerciale. Cela vaut pour toutes les branches, indiquant un avis favorable largement
soutenu.
Figure 8

Indicateur Credit Suisse de localisation pour les PME par branche
Moyenne pondérée des réponses (1 = négative; 5 = positive) sur l'ensemble des neuf facteurs du succès
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Source: Enquête PME Credit Suisse 2012, 2013 et 2014

2

Cf. Credit Suisse 2013: «Facteurs de succès pour PME suisses – La succession d'entreprise dans la pratique» p. 10 et suivantes.
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Il apparaît relativement clairement que, exception faite de la construction, la Suisse est plus
propice aux branches à fort coefficient de recherche et de savoir et employant une forte proportion de salariés hautement qualifiés. Les conditions sont par contre plus difficiles pour les
branches créant moins de valeur et fortement soumises à la concurrence sur les coûts, telles
que le tourisme ou l'industrie traditionnelle. Dans ces secteurs, le niveau élevé des coûts de la
main-d'œuvre, ainsi que des réglementations coûteuses, telles que le fort protectionnisme dans
le secteur agraire au travers de prix des denrées alimentaires plus élevés, se répercutent négativement. L'indicateur de localisation pour les PME reflète cependant dans une certaine mesure
également la situation actuelle des branches, ces facteurs d'influence ne pouvant par nature
jamais être complètement dissociés.

Plus la branche crée de
valeur, plus la place
économique suisse est
attrayante

Evolution prévue et recommandations
Selon les PME, quelle évolution connaîtront les facteurs de succès? Comme au cours des années précédentes, les PME prévoient que tous les facteurs de succès gagneront en importance
à l'avenir (cf. figure 9). Parallèlement, l'enquête indique que seuls trois facteurs évolueront dans
la «bonne» direction pour se répercuter plus positivement sur la réussite commerciale: environnement de recherche, valeurs et société, et infrastructure (cf. figure 10). Nous rassemblons ces
informations dans ce que nous appelons une «matrice des mesures à prendre» (cf. figure 11).
L'idée fondamentale est la suivante: Les attentes négatives relatives à un facteur sont d'autant
plus préoccupantes qu'un facteur influe sur le résultat et qu'il se répercute déjà négativement
sur les PME.

Tout prend de l'importance,
seuls trois facteurs s'améliorent

Figure 10

Changement d'importance attendu 2014–2019

Changement d'influence attendu 2014–2019

Part des réponses (augmenter/diminuer) en %, classement d'après le solde

Part des réponses (positives/négatives) en %, classement d'après le solde
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Les résultats sont relativement clairs: Les principales mesures à prendre relèvent du contexte
économique et des conditions-cadres réglementaires Ces deux facteurs revêtent une importance supérieure à la moyenne et les attentes des PME en termes d'influence à venir sont plus
pessimistes pour ces facteurs qu'aucun autre (quadrant IV, figure 11). Et ce, d'autant plus que
l'importance de ces deux facteurs augmentera de manière supérieure à la moyenne à l'avenir
(cf. figure 9). Les PME elles-mêmes, le monde politique ou par exemple les associations doivent réagir en conséquence, de manière à provoquer un changement de tendance. Bien entendu, l'influence des PME est limitée, notamment concernant le contexte économique. Un positionnement adéquat, une planification en amont et des mesures de diminution et de diversification du risque sont cependant autant de points de départ possibles. Comme nous l'avons dit, en
termes de conditions-cadres réglementaires, c'est surtout au monde politique qu'il revient de favoriser l'allégement des charges administratives et de tenir compte de la position des entreprises suisses face à la concurrence internationale dans les réglementations à venir. Les PME
elles-mêmes et les associations peuvent encore prendre une position plus profilée à ce sujet, et
informer activement la population des retombées des réglementations.

Swiss Issues Branches 12

Credit Suisse Economic Research

Pas de mesures prioritaires
concernant l'environnement
de recherche et l'interdépendance avec l'étranger
sur l'ensemble des
branches

Les PME sont également pessimistes en ce qui concerne les «conditions de financement» et le
facteur «ressources et environnement». Cependant, vu l'importance relativement faible de ces
facteurs de succès, les mesures à prendre dans ce domaine se font moins pressantes (quadrant III, figure 11). Le quadrant II contient des facteurs d'importance inférieure à la moyenne et
dont l'influence devrait s'améliorer à l'avenir. Aucune mesure n'est à prendre dans ce contexte
au niveau global mais, selon la branche considérée, certaines mesures peuvent cependant
s'avérer pertinentes ici aussi. Ainsi, en termes d'interdépendance avec l'étranger, l'évolution
attendue par le commerce et l'industrie de pointe est nettement plus négative. Nous analyserons les défis actuels auxquels sont confrontées les PME dans le cadre de leurs activités d'exportation, ainsi que des possibilités de solution au chapitre «Industrie exportatrice des PME».

Collaborateurs et infrastructure comme atouts –
mais pas d'euphorie
concernant l'avenir

Les atouts économiques de la Suisse sont ses collaborateurs et son infrastructure. Leur importance est grande et, selon notre enquête, ces atouts devraient évoluer de manière positive ou
moins négative que la moyenne de tous les facteurs. Une stratégie d'optimisation est ici indiquée (quadrant I, figure 11). L'enthousiasme des PME reste cependant mitigé pour ces facteurs également. Dans ce contexte, le pessimisme quant à l'avenir du facteur «collaborateurs et
qualifications» dans l'industrie de pointe (solde pondéré -30%) et dans le secteur des transports
(-20%) est frappant. Au vu de l'acceptation de l'initiative contre l'immigration de masse, l'estimation de ce facteur devrait se dégrader à l'avenir, car la disponibilité d'effectifs qualifiés pourrait diminuer. Les premières enquêtes menées auprès des entreprises suisses confirment leurs
craintes à ce sujet. Elles attendent du monde politique qu'il tienne compte des intérêts des PME
lors de la conception de solutions. La branche informatique se révèle étonnamment optimiste. Il
semblerait que certaines PME aient déjà trouvé des solutions au manque de personnel qualifié à
venir, particulièrement discuté dans ce secteur.
Figure 11

Matrice des mesures à prendre
Soldes des estimations positives et négatives pondérées en %; en pointillés: moyenne de tous les facteurs de succès;
points rouges: influence actuelle négative
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Perspectives et défis dans le domaine de l'exportation
Exportations suisses | Aperçu
Les exportations comme important facteur de croissance

Contributions à la croissance du produit intérieur brut
Contribution de la demande intérieure et étrangère au PIB en points de pourcentage

Les exportations suisses ont constitué un moteur de croissance important au cours des années de boom de 2004 à
2007. Au cours de cette période, le franc suisse était relativement faible. Depuis 2010, les exportations ont repris leur rôle
de moteur de croissance de l'économie suisse qu'elles avaient
abandonné durant la crise financière en 2009. En 2013, la
demande intérieure et la demande étrangère en marchandises
et en services suisses ont chacune contribué pour moitié à la
croissance économique de près de 2%. Le volume des exportations est cependant sous-estimé d'environ deux points de
pourcentage en 2013 en raison d'une modification de la méthode de relevé pour les échanges d'électricité. Pour la première fois depuis 2009, la contribution des exportations de
prestations de service était à nouveau supérieure à la contribution des exportations de marchandises en 2013.
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Source: Secrétariat d’Etat à l’économie, Credit Suisse

Les exportateurs suisses ont ressenti le franc fort

Exportations suisses et celles des pays concurrents
Croissance réelle moyenne des exportations p.a. par périodes, en monnaie nationale

Les exportations suisses réelles ont retrouvé leur niveau
d'avant la crise de 2008 en 2011 déjà et restent sur un sentier
de croissance solide. Depuis le déclenchement de la crise financière en 2008 et son apogée en 2009, l'évolution des exportations suisses a cependant été nettement inférieure à celle
qu'ont connue les exportations de l'Allemagne et des EtatsUnis. Le fait que les exportations du principal partenaire commercial qu'est l'Allemagne aient évolué de manière nettement
plus solide que les exportations de la Suisse depuis 2008 et
2009 indique un effet négatif de l'appréciation du franc au
cours de cette période. Depuis l'introduction du cours plancher
du franc suisse en 2011, les exportations suisses réelles enregistrent une croissance supérieure à celle des cinq pays concurrents observés.
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Les pays émergents gagnent des parts de marché

Marchés d'exportation suisses
Part dans l'ensemble des exportations, 2000 (cercle de gauche) et 2013 (cercle de
droite)

Si l'Union européenne reste le principal partenaire commercial
de la Suisse, la part des exportations vers les pays émergents
ne cesse d'augmenter. Au cours des 13 dernières années, les
pays voisins ont enregistré un recul de 6 points de pourcentage
de leur part des exportations, en faveur notamment des pays
BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), qui progressent de
6 points de pourcentage au cours de la même période. Pour
une augmentation nominale moyenne de près de 4% par an de
l'ensemble des exportations de la Suisse entre 2000 et 2013,
les exportations vers la Chine ont progressé quant à elles en
moyenne de 10% par an. Il en résulte une hausse de la part
des exportations vers la Chine de 3% à 7%. Les pays du Golfe
ont également nettement progressé, leur part ayant doublé de
2% à 4%.
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Les exportations pharmaceutiques dominent toujours plus

Structure des exportations suisses par branche
Exportations de marchandises en milliards de CHF 2000-2013; *sans électricité

Depuis l'an 2000, la part des produits pharmaceutiques dans
l'ensemble des exportations a plus que doublé, passant de
14% à plus de 31%. L'importance de l'industrie pharmaceutique pour l'économie d'exportation a donc fortement augmenté. L'industrie horlogère a également gagné en importance
(+3 points de pourcentage), une croissance réalisée presque
exclusivement depuis 2009. Ce phénomène est principalement
dû à la reprise plus rapide après la crise et à la forte demande
en provenance de Chine. La technique médicale et l'industrie
alimentaire ont également nettement augmenté leur part dans
les exportations. L'industrie des machines et celle des métaux
sortent perdantes, avec des parts d'exportations passant respectivement de 19% à 11% et de 7% à 5%.
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Les branches les plus performantes sont les plus diversifiées

Diversification géographique par branche
Indice Herfindahl 2013 (plus la valeur est faible, plus la branche est diversifiée)
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Le palmarès de la diversification géographique revient à
l'industrie pharmaceutique et à l'horlogerie, soit les deux
branches ayant le plus augmenté leur part d'exportations ces
dernières années. Parallèlement, les branches moins diversifiées que sont l'industrie des métaux, du plastique, du papier et
du textile ont enregistré un net recul de leurs parts. Pour des
raisons en partie logistiques (frais de transport élevés), ces
branches sont fortement orientées vers le marché européen et
ont donc particulièrement souffert de la crise de l'euro. Près de
50% des exportations de l'industrie des métaux, par exemple,
sont destinés à seulement deux pays, alors que près de 50%
des exportations pharmaceutiques se répartissent sur cinq
pays. La diversification géographique et le développement de
nouveaux marchés semblent profitables pour les exportateurs
suisses, particulièrement en période de crise.

Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse

Les spécialités pharmaceutiques stimulent la croissance

Contribution à la croissance des exportations suisses
Contributions à la croissance par sous-branche (NOGA 4) 2000-2013 en points de
pourcentage
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Les exportations nominales suisses ont augmenté entre 2000
et 2013 de 57% sans électricité). La croissance des exportations pharmaceutiques (spécialités et matières premières) y a
contribué avec 35 points de pourcentage. Les exportations de
l'horlogerie, de la bijouterie et des techniques médicales ont
aussi fortement contribué à la croissance. La forte contribution
des exportations de bijoux est principalement due à la hausse
du prix de l'or et au commerce intensif de l'or via la Suisse. La
forte contribution des exportations de boissons rafraîchissantes, de café et de thé, principalement due à Red Bull et
Nespresso, est particulièrement frappante. Les machines industrielles et le matériel informatique, ainsi que les colorants et
le papier ont enregistré la plus forte baisse. Ces secteurs ont
souffert des coûts élevés de la main-d'œuvre et d'une pression
concurrentielle internationale importante.

Source: Administration fédérale des douanes, Credit Suisse
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Positionnement face à la concurrence internationale
La valeur unitaire comme
indicateur approximatif de
qualité

Pour pouvoir émettre un avis sur le positionnement des biens d'exportation suisses dans l'environnement concurrentiel international, nous avons recours à la valeur unitaire comme indicateur
de qualité d'une marchandise. La valeur unitaire indique le prix moyen d'un bien par kilo. Le
principe de la valeur unitaire est simple: plus les coûts de recherche et de développement sont
élevés et plus la technologie et les processus de production sont innovants, plus le prix du produit fini est élevé par rapport au coût d'origine du matériel (au kilo). La prudence est de mise
lors de l'interprétation des valeurs unitaires, puisqu'elles représentent une simplification et réduisent les nombreuses caractéristiques d'un produit à son poids et à son prix. C'est justement
pour cela qu'elles offrent une possibilité précieuse de comparaison simple de biens similaires et
de déclaration approximative relative à leur qualité. Si par exemple deux montres pèsent
presque le même poids, mais que l'une coûte 100 CHF et l'autre 5000 CHF, cette dernière est
normalement de meilleure qualité.

Les exportations suisses
gagnent en valeur par
rapport aux importations

En moyenne ces 13 dernières années, les valeurs unitaires des exportations suisses ont enregistré une progression de 2,5% par an, pour une croissance de seulement 1,1% par an pour
les valeurs unitaires des importations. Il en résulte une tendance nettement positive du rapport
entre les valeurs unitaires des exportations et celles des importations – ou «termes de
l'échange» (cf. figure 12). En 2013, les marchandises exportées de Suisse étaient plus de trois
fois plus chères que les marchandises importées par unité de poids. La différence croissante
entre les prix des exportations et les prix des importations est notamment soutenue par la délocalisation des étapes de fabrication simples et à faible marge vers l'étranger, par la création de
bonnes conditions pour les activités nécessitant une technologie de pointe et un niveau de recherche élevé, ainsi que par l'implantation d'entreprises de haute technologie à forte valeur
ajoutée.3 En période de crise, tant la valeur unitaire des exportations que celle des importations
ont enregistré un faible recul. Cela a par exemple été le cas en 2002, après l'éclatement de la
bulle informatique et en 2009 lors de la crise financière, ce qui reflète le recul mondial du commerce international et la hausse de la sensibilité au prix en période de crise.

Figure 12

Figure 13

Valeurs unitaires et termes de l'échange

Position concurrentielle dans le commerce extérieur

Valeur unitaire (VU) des importations et exportations suisses en CHF/kg;

Part des exportations dans les quatre segments de concurrence en %

termes de l'échange: VU des exportations / VU des importations
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En comparaison internationale, les valeurs unitaires des exportations suisses sont particulièrement élevées.4 Non seulement les marchandises suisses exportées ont atteint une valeur record
par unité de poids, mais elles sont également beaucoup plus chères par rapport aux marchan-

Une partie de cette évolution devrait également être due aux variations des taux de change entre le franc suisse et les devises d'imputation des partenaires commerciaux.
Pour de plus amples informations, voir Credit Suisse Economic Research (2011) «Swiss Issues Branches. L'industrie d'exportation suisse: facteurs de succès et perspectives».
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dises importées en comparaison avec d'autres grandes économies nationales. Dans le contexte
d'une hausse à long terme des termes de l'échange, cette observation indique une compétitivité
élevée des exportations suisses. Une industrie d'exportation capable de vendre des produits
toujours plus onéreux par rapport à ses importations doit être compétitive au plan international.
Part élevée et constante
des exportations en
concurrence qualitative

Malgré la hausse des prix, les exportateurs suisses ne parviennent à exporter toujours plus de
marchandises que parce qu'ils sont capables de positionner leurs marchandises depuis des
années comme produits de pointe haut de gamme, se protégeant ainsi partiellement de la lutte
sur les prix menée par les producteurs étrangers. Cette situation s'exprime dans la figure 13.
La part des marchandises exportées disposant d'un avantage compétitif qualitatif sur la concurrence étrangère est passée de 55% en l'an 2000, à environ 61% en 2013.5 Depuis 2008,
l'évolution de la part est stable, variant entre 58% et 61%.

Les branches à fort
coefficient de technologie
et de recherche bien
positionnées dans la
concurrence qualitative

La figure 14 indique sans surprise que les branches nécessitant une technologie de pointe et un
haut niveau de recherche peuvent mieux se positionner dans la concurrence qualitative que les
autres branches . Grâce à ses performances en matière de recherche et aux monopoles à durée limitée issus de la protection par brevets, l'industrie pharmaceutique est principalement exposée à une concurrence qualitative. Elle est donc en meilleure position pour résister à la concurrence sur les prix que n'importe quel autre secteur. Dans l'industrie alimentaire, les fabricants de produits haut de gamme tels que le chocolat de luxe, le fromage suisse de qualité ou
les capsules de café éprouvent relativement peu de difficultés à se démarquer de la concurrence tout en imposant des prix élevés. Les fabricants de produits standards, quant à eux, n'ont
que peu de possibilités de se distinguer de la concurrence internationale par la qualité de leurs
produits et sont donc davantage soumis à la concurrence sur les prix. Pour les branches à haute
intensité de main-d'œuvre plus soumises à la concurrence sur les prix, telles que l'industrie du
bois ou du textile, par exemple, il est plus difficile de se faire une place sur le marché international en raison des coûts élevés de la main-d'œuvre et de la forte pression exercée par la concurrence étrangère. L'industrie à forte intensité de capital qu'est l'industrie du papier fabrique des
produits relativement homogènes et est donc souvent soumise à la concurrence sur les prix,
mais peut s'imposer face aux producteurs étrangers grâce à des techniques de production modernes et des processus automatisés.
Figure 14

Positionnement des branches exportatrices dans la concurrence qualitative et la
concurrence sur les prix
Part moyenne des exportations dans les quatre segments de concurrence, 2008-2013
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Pour des explications détaillées du concept d'élasticité-qualité révélée, voir Credit Suisse (2011). «Swiss Issues Branches. L'industrie d'exportation suisse – Facteurs de
succès et perspectives», p. 18 et suivantes.
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Industrie exportatrice des PME
Connexion des PME suisses sur le marché international
La structure sectorielle des
PME industrielles se
différencie de celle de
l'industrie en général

Les statistiques des exportations de marchandises traitées aux pages 14 à 17 offrent un aperçu
de l'évolution et de la structure de l'ensemble de l'industrie d'exportation suisse. Pour différentes raisons, ces statistiques d'exportation ne devraient cependant être que partiellement
représentatives pour le secteur exportateur des PME. Ne serait-ce qu'en raison de la structure
de la branche, la composition des exportations des PME devrait différer de l'ensemble des exportations. Dans l'industrie du bois par exemple, orientée vers le marché national, environ 98%
des effectifs travaillaient en 2011 dans une PME, pour seulement 21% dans l'industrie pharmaceutique, fortement orientée vers l'exportation. Par ailleurs, le nombre de PME exportatrices
est relativement parlant beaucoup moins élevé que celui des grandes entreprises6 et, selon
notre enquête, on observe un phénomène similaire dans le paysage des PME, où les entreprises plus grosses exportent plus que les petites.

L'enquête permet également d'analyser les exportations de prestations de
services des PME

Pour mieux comprendre les activités d'exportation des PME et aller plus loin que les données
relatives à l'ensemble des exportations, nous avons dans l'enquête de cette année posé des
questions détaillées relatives aux affaires avec l'étranger et à la compétitivité internationale. Par
ailleurs, grâce à cette enquête, nous pouvons maintenant analyser non seulement la structure
des exportations des petites et moyennes entreprises industrielles, mais également celles du
secteur des prestations de services, et ce de manière représentative.
Figure 15

Connexion des PME suisses sur le marché international (industrie et services)
Part du chiffre d'affaires / des coûts totaux, réponses en %
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Le fait que l'économie suisse soit très fortement connectée sur le plan international n'a rien de
nouveau. A ce propos, on pense surtout aux entreprises multinationales telles qu'ABB, Nestlé
ou Swatch. A ceux-ci s'ajoutent de grandes entreprises suisses à orientation internationale,
telles que Victorinox ou Pilatus Aircraft, que l'on ne peut qualifier de «multinationales», mais qui,
vu leur taille, ne peuvent pas non plus être considérées comme des PME. Le caractère international n'est cependant pas l'exclusivité des grandes entreprises. Notre enquête révèle distinctement que de nombreuses PME suisses sont actives sur le plan international, voire mondial, et
cela de façon très variée (cf. figure 15). Selon notre enquête, environ un quart des PME

Cf. «Analysen zur Betriebszählung 2005 – KMU-Landschaft im Wandel» del (OFS, Université de St-Gall, 2008)
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suisses sont actives à l'exportation, avec une part moyenne des exportations dans le chiffre
d'affaires de 16%. L'engagement sur le marché international ne se limite cependant pas aux
seules activités d'exportation. En effet, 60% des PME achètent dans une certaine mesure des
intrants à l'étranger. 42% importent des marchandises et des services et les revendent sans les
traiter. Près de la moitié a réalisé une partie de son chiffre d'affaires avec de grandes entreprises internationales ou exportatrices clientes basées en Suisse. A cela s'ajoutent de nombreuses PME produisant également à l'étranger. Au total, 69% des PME suisses et 87% des
PME industrielles exercent au moins une des activités transfrontalières citées.
Les PME industrielles
gagnent 2 francs sur 5 à
l'exportation

En principe, les PME industrielles sont plus connectées à l'international que les prestataires de
services ou le secteur de la construction. Environ 54% des PME industrielles sont exportatrices,
pour une part des exportations dans le chiffre d'affaires de la branche de 38%. Dans les prestations de services, environ un quart des entreprises sont actives à l'exportation (part moyenne
du chiffre d'affaires: 16%), pour tout juste 7% dans la construction. Avec 60%, la part des exportations dans le chiffre d'affaires est particulièrement élevée dans l'industrie de pointe, et ce
notamment dans l'industrie des machines et chez les fabricants d'instruments de précision
(cf. figure 16). Les branches industrielles moins actives à l'exportation sont les industries du
meuble et du bois (4% de part du chiffre d'affaires), ainsi que l'industrie alimentaire (15%).

Figure 16

Figure 17

Part des exportations par branche: industrie

Part des exportations par branche: services et construction
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Parmi les secteurs de prestations de services, la branche des transports est particulièrement
orientée vers les exportations (cf. figure 17). Parmi les services aux entreprises, les entreprises
actives à l'exportation sont nombreuses, mais la part moyenne des exportations dans le chiffre
d'affaires reste relativement faible avec 11%. Dans le secteur de la santé et de la formation,
tout juste 7% des entreprises gagnent de l'argent en exportant. Le fait que les prestataires de
services soient nettement moins actifs sur le marché international que les entreprises industrielles n'a rien d'étonnant. Leurs services sont souvent liés à un lieu et ne sont donc pas négociables sur le marché international. Ceci touche particulièrement les services directs aux personnes ou aux objets, tels que la coiffure, une consultation chez le médecin ou le nettoyage
d'un bureau. Ainsi, 88% de tous les prestataires de la santé et de la formation et 70% de
toutes les entreprises de construction n'exportent pas (ou moins qu'ils ne le souhaitent), car
leurs produits ou leurs services sont liés à un lieu. Ceci ne touche cependant que 14% de
toutes les PME de l'industrie de pointe. Néanmoins, certains services à la personne peuvent
être «exportés». Mentionnons par exemple la nuitée à l'hôtel d'un client étranger ou une opération de chirurgie esthétique sur un patient étranger.
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Les PME industrielles
suisses ont exporté pour
environ 40 milliards de CHF
de marchandises en 2012

Les chiffres officiels des exportations de marchandises ne permettent pas de déclarations sur la
part des exportations générée par les PME. Notre enquête couvre ce défaut d'information: nous
estimons la part des PME dans les exportations totales de marchandises en extrapolant à l'ensemble du paysage des PME industrielles le chiffre d'affaires moyen par branches et par catégories de taille recueilli dans cette enquête, par emploi temps plein, en nous basant sur le dernier recensement des entreprises. Ces valeurs sont multipliées avec les parts d'exportations
moyennes par branches et par catégories de taille également relevées par l'enquête. Selon
l'estimation qui en découle, les PME industrielles ont exporté en 2012 des marchandises pour
une valeur de près de 40 milliards de CHF, soit environ 20% des exportations de marchandises
totales de la Suisse (cf. figure 18). Ce chiffre peut sembler peu élevé si l'on compare les
exportations des PME aux exportations de marchandises des grandes entreprises, et
particulièrement compte tenu du fait que les PME sont responsables d'environ deux tiers des
postes de travail de l'industrie. En valeur absolue cependant, le volume des exportations des
PME, estimé à environ 40 milliards de CHF, est considérable.

Les exportations MEM sont
plus marquées par les PME
industrielles que les exportations pharmaceutiques

Comme nous le supposions, la structure sectorielle des exportations de marchandises des PME
est différente de celle des grandes entreprises. Ainsi, la part des PME dans les exportations de
marchandises totales reste inférieure à 10% dans l'industrie pharmaceutique, dominée par les
grandes entreprises. Dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux
(secteur MEM), par contre, les PME sont estimées responsables de 30% à 40% des exportations. En conséquence, la part des exportations MEM dans les exportations totales des PME
est beaucoup plus importante que leur part dans les exportations de marchandises totales de la
Suisse (cf. figure 19).7

Figure 18

Figure 19

Part des exportations de marchandises des PME

Structure sectorielle des exportations: total vs. PME
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Comme nous l'avons mentionné, l'activité d'exportation n'est pas la seule forme d'interconnexion sur le marché international. Près de la moitié de toutes les PME réalisent une partie de
leur chiffre d'affaires avec des entreprises internationales implantées en Suisse, et sont donc
soumises au moins indirectement à la concurrence internationale. Un tiers des PME n'exportant
pas a indiqué générer une partie de son chiffre d'affaires avec ce type de clientèle entreprises.
Sur la base de notre enquête, nous estimons que les PME suisses réalisent entre un sixième et
un cinquième de leur chiffre d'affaires total avec une clientèle entreprises internationale implantée en Suisse. Cela démontre une fois de plus l'importance, pour l'économie nationale, de
l'interaction entre les PME et les grandes entreprises internationales.

Si les proportions entre les parts sont fondamentalement plausibles lors de ces comparaisons au niveau des branches, il convient d'interpréter les pourcentages exacts avec
circonspection, puisqu'une distorsion ne peut être totalement exclue au vu de la taille de l'échantillon.
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Destinations des exportations des PME suisses
Les destinations des exportations ne présentent pas
toutes le même attrait

Le choix des destinations des exportations représente un important facteur de succès des PME
exportatrices, notamment à long terme. Ainsi, les exportations de marchandises suisses vers la
Chine ont enregistré une progression de près de 15% par an entre 2000 et 2013, tandis que
les exportations vers la France n'évoluaient que de tout juste 2% (cf. chapitre «Exportations
suisses | Aperçu»). Evidemment, toutes les entreprises exportant vers la Chine n'ont pas automatiquement été plus performantes que celles qui se concentrent exclusivement sur le marché
français. La stratégie commerciale spécifique, la qualité des relations locales, la branche, mais
aussi la chance, sont autant de facteurs décisifs. Au vu de ces taux de croissance très différents, il semble que la structure des débouchés d'exportation joue cependant un rôle dans le
succès des entreprises. Ceci se reflète également dans les résultats de l'enquête. Celle-ci révèle en effet que les PME industrielles exportant vers les pays émergents étaient plus satisfaites
des chiffres d'affaires liés à l'exportation en 2012, toutes branches confondues, que celles qui
limitaient leurs activités d'exportation aux pays industrialisés. Les PME industrielles livrant exclusivement sur les marchés européens étaient en outre moins satisfaites que celles qui vendent
des marchandises au-delà des frontières du Vieux Continent.

L'Allemagne est le principal
partenaire commercial pour
les PME également

Le marché européen ne représente cependant pas uniquement le débouché le plus important
de l'activité d'exportation pour l'ensemble de l'industrie (cf. chapitre «Exportations suisses |
Aperçu»), mais également pour les PME. La moitié des PME industrielles suisses exportaient en
2012 vers les pays de l'Union européenne/AELE. Un bon tiers des PME industrielles actives à
l'exportation se limitait au marché européen, un cinquième aux pays voisins de la Suisse. 73%
des PME exportatrices indiquent que l'Allemagne représente pour elles l'un des trois principaux
marchés d'exportation. Aucun autre marché ne se voit accorder une telle importance. Le marché «Reste de l'UE/AELE» (hors Allemagne, France, Italie et Grande-Bretagne) arrive en deuxième place en termes d'importance (34%), devant la France (20%) (cf. figure 20). Il n'en va
pas autrement des PME du secteur tertiaire. Bien que frappante, cette situation n'a rien d'étonnant: les PME romandes exportent beaucoup plus vers la France que les PME alémaniques.
D'un autre côté, les PME romandes ne sont pas significativement moins actives sur le marché
allemand que les PME alémaniques.8
Figure 20

Destinations importantes des exportations des PME industrielles
Part des PME industrielles exportatrices désignant le marché correspondant comme l'une des trois principales destinations
des exportations («Aujourd'hui», «Il y a 10 ans», «Hausse de l'importance la plus grande ces dix dernières années»)
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Etant donné que les PME romandes sont quelque peu sous-représentées dans les réponses de notre enquête par rapport aux PME du Tessin ou de Suisse alémanique,
les valeurs mentionnées ci-dessus pour la France pourraient être légèrement faussées vers le bas (d'environ 5 points de pourcentage).
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S'ils représentent toujours les principaux débouchés pour l'industrie exportatrice suisse, nos
voisins ont perdu en importance relative ces dix dernières années (cf. chapitre «Exportations
suisses | Aperçu»). En termes relatifs, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil ou l'Asie du Sud-Est
ont été les marchés de débouchés présentant la croissance la plus rapide pour les PME également: comparé à il y a dix ans, environ le double de PME industrielles exporte sur ces marchés
à l'heure actuelle (cf. figure 21). Par ailleurs, jusqu'à 4 fois plus de PME industrielles comptent
aujourd'hui des pays émergents comme la Chine ou l'Inde parmi leurs trois principaux marchés
de débouchés. Si l'on demande cependant directement aux PME industrielles quels trois marchés d'exportation ont le plus gagné en importance au cours des dix dernières années pour leur
propre entreprise, l'Allemagne arrive nettement en tête, avec 43% des réponses, bien avant la
Chine/Hong Kong et le «reste de l'UE/AELE» (cf. figure 20). Cette situation reflète à un certain
degré l'ensemble des exportations de la Suisse: Bien que les exportations totales vers la Chine
aient enregistré une croissance beaucoup plus rapide que les exportations à destination de l'Allemagne, la contribution à la croissance des exportations vers l'Allemagne était presque aussi
grande que celle des exportations vers la Chine au cours des dix dernières années.9

Gagnants relatifs: pays
émergents; gain absolu le
plus important: Allemagne

Figure 21

Figure 22

Importance croissante de différents marchés
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Plus l'entreprise est petite,
plus elle se concentre sur
l'Europe

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si les PME suisses sont plus «eurocentriques»
que les grandes entreprises en termes de volume des exportations. De fait, les petites PME
industrielles exportatrices se concentrent plus exclusivement sur les pays voisins ou sur l'Europe, et exportent nettement moins vers les marchés non européens que les entreprises de
taille moyenne. Les micro-entreprises notamment exportent moins souvent vers les pays émergents. Il apparaît également que pour les PME industrielles plus grandes, les pays émergents
ont beaucoup plus gagné en importance comme débouchés ces dix dernières années que pour
les petites entreprises. En conclusion, on peut en déduire que plus une entreprise est petite,
plus elle dépend du marché européen. Nous analysons les raisons possibles au
chapitre «Perspectives», page 32 et suivantes.

Les PME de l'industrie de
pointe sont particulièrement actives dans les pays
émergents

L'orientation géographique des différentes branches diverge fortement. Celles-ci ont en outre
profité différemment du boom des pays émergents ces dix dernières années. Aujourd'hui, près
de la moitié des PME de l'industrie de pointe exportent vers les pays émergents, pour environ
un cinquième des branches de l'industrie traditionnelle, et seulement 5% des PME du secteur
tertiaire. Contrairement aux entreprises industrielles, la plupart des prestataires de services n'ont
pas pu profiter aussi fortement (du moins pas directement) de la croissance fulgurante des pays
émergents (cf. figure 22). Cela est probablement dû au fait que de nombreux services ont un

9

Si l'on considère par contre uniquement la période entre 2009 et 2013, on constate que la croissance des exportations vers la Chine et les Etats-Unis a contribué pour
plus de la moitié à la croissance totale des exportations, contre 11% pour l'Allemagne.
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caractère local. Par ailleurs, l'obstacle lié à la langue joue un rôle beaucoup plus important pour
certains services que pour l'exportation de marchandises. Indirectement cependant, de nombreux prestataires de services devraient avoir profité de l'essor des pays émergents, en tant que
fournisseurs des entreprises industrielles exportant vers les pays émergents par exemple.
Les PME face à la concurrence internationale
La concurrence croissante
des pays industrialisés plus
significative que celle de
l'Asie

L'importante connexion des PME suisses sur le marché international et l'ouverture économique
de la Suisse ont aussi pour conséquence la nécessité pour de nombreuses entreprises de se
positionner par rapport à une concurrence internationale croissante. Les PME orientées vers le
marché national sont de plus en plus confrontées à la concurrence étrangère sur le marché
suisse, alors que les entreprises exportatrices opèrent sur des marchés étrangers de plus en
plus disputés. Quatre cinquièmes des PME sont donc d'avis que la pression exercée par la concurrence a augmenté ces dix dernières années. 57% disent avoir perçu un renforcement de la
concurrence sur le marché national, pour près de la moitié d'entre elles en matière de concurrence étrangère. Contrairement à ce qui est généralement supposé, l'Asie ne constitue pas une
préoccupation majeure des PME en termes de concurrence accrue, mais bien plus la hausse
générale de la concurrence étrangère ou la hausse de la concurrence des pays industrialisés. Il
en va de même des PME industrielles, même si dans ce cas, un bon cinquième des entreprises
perçoit un renforcement de la concurrence en provenance d'Asie. Il est intéressant de noter que
les PME de plus grande taille indiquent plus souvent percevoir une croissance de la pression
concurrentielle que les petites PME, ce qui est probablement dû au fait que les petites PME
sont plus orientées vers le marché national. De nombreuses petites entreprises – notamment
les PME du secteur tertiaire – exercent leurs activités principales au niveau local, ce qui les expose moins à la concurrence internationale que les PME plus grandes, notamment industrielles.

La concurrence a augmenté
le plus dans le commerce,
et le moins dans le secteur
de la santé

La perception subjective d'une pression concurrentielle accrue diffère d'une branche à l'autre
(cf. figure 23). Ainsi, l'industrie de pointe – notamment l'industrie des machines – est plus confrontée à la concurrence étrangère, tandis que certaines industries traditionnelles, telles que
l'industrie alimentaire ou du bois, sont plus touchées par la concurrence sur le marché suisse.
Les PME de l'industrie chimique et électronique/électrotechnique, ainsi que les fabricants d'instruments de précision ressentent principalement la concurrence accrue en provenance d'Asie.
Pour ce qui est des services, les PME du commerce surtout se disent touchées par la croissance de la pression concurrentielle ces dix dernières années, tant sur le marché national qu'à
l'étranger. Ces déclarations indiquent manifestement que le tourisme d'achat laisse des traces,
mais également que cette branche est de plus en plus soumise à la concurrence étrangère sur
le marché suisse. Ainsi, le commerce est nettement plus sceptique que d'autres branches quant
à l'évolution future du facteur de succès «interdépendance avec l'étranger» en Suisse
(cf. chapitre «Facteurs de succès pour PME suisses»). Inversement, les entreprises du secteur
de la santé, de la formation et du social, ainsi que les services aux entreprises ont moins souvent perçu la hausse de la concurrence que les PME d'autres secteurs. Ces deux branches
sont fortement protégées contre la concurrence étrangère. En raison des prescriptions réglementaires, le secteur de la santé est aussi largement couvert contre la concurrence nationale.

Les PME industrielles sont
tout juste satisfaites de
l'évolution du chiffre
d'affaires à l'exportation, et
tout juste insatisfaites des
marges

Nous n'avons pas seulement interrogé les PME sur l'intensité de la concurrence internationale
perçue, mais leur avons également demandé directement leur niveau de satisfaction quant à
leurs activités d'exportation. Les PME industrielles considéraient leur chiffre d'affaires à l'exportation en 2012 comme tout juste satisfaisant par rapport aux objectifs fixés. Leur appréciation
de l'évolution du chiffre d'affaires à l'exportation au cours des cinq dernières années est, elle
aussi, tout juste positive. L'estimation des marges à l'exportation est quant à elle plus négative.
Pour l'année 2012, les avis négatifs des PME industrielles équilibrent les avis positifs. Par rapport à la situation des marges il y a cinq ans, les avis négatifs l'emportent même légèrement.10
Un avis similaire se retrouve au niveau des entreprises de services exportatrices. Rien d'étonnant dans le contexte de franc fort: pour rester compétitifs, de nombreux fabricants suisses se

10 Concrètement, les questions suivantes ont été posées: «Si votre entreprise est exportatrice: êtes-vous satisfait(e) du chiffre d'affaires généré par les exportations en 2012
par rapport à vos objectifs/à vos attentes?», et «Si votre entreprise est exportatrice: êtes-vous satisfait(e) du chiffre d'affaires généré par les exportations en 2012 par rapport à il y a cinq ans?». Les mêmes questions ont été posées quant aux marges réalisées dans le cadre des exportations.
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sont vus contraints de faire certaines concessions sur le prix en raison de la force du franc au
cours des dernières années.
Figure 23

Hausse de la pression concurrentielle perçue ces dix dernières années par branche
«=»:croissance moyenne de la pression concurrentielle en comparaison sectorielle; «–» et «– –»: croissance de la pression
concurrentielle inférieure à la moyenne; «+» et «++»: croissance de la pression concurrentielle supérieure à la moyenne
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Source: Enquête PME Credit Suisse 2014

Les fabricants d'instruments de précision sont les
plus satisfaits de l'évolution
des exportations

En termes de satisfaction de l'évolution des exportations également, les différences sectorielles
sont très importantes (cf. figure 24). La majorité des branches se dit globalement satisfaite de
l'évolution des exportations des cinq dernières années, exception faite des PME de l'industrie
du papier et des matières plastiques. En matière de marges réalisées sur les exportations, les
réponses sont plus négatives dans la majorité des branches que pour le chiffre d'affaires à l'exportation. Seules les PME des secteurs des instruments de précision, de la chimie et de l'horlogerie se disent globalement satisfaites de l'évolution des marges au cours des cinq dernières
années. Au total, seuls les fabricants d'instruments de précision (y. c. l'horlogerie) et les PME
de l'industrie chimique s'expriment positivement quant à l'évolution du chiffre d'affaires et des
marges réalisés à l'exportation.

Les petites PME
industrielles sont plus
satisfaites que les grosses
en termes de marges à
l'exportation

Outre l'appartenance sectorielle, d'autres facteurs influencent l'avis des PME industrielles quant
à leurs activités d'exportation. Il a été plutôt surprenant d'observer une corrélation négative significative entre la satisfaction concernant les marges réalisées dans le cadre des exportations
et la taille de l'entreprise. Inversement, une plus grande part des exportations dans le chiffre
d'affaires, indépendamment de la branche et de la taille de l'entreprise, a une influence positive
significative sur la satisfaction concernant l'évolution du chiffre d'affaires, mais pas sur la satisfaction concernant les marges. Pour simplifier, on peut dire que les petites PME peuvent faire
preuve d'une activité d'exportation tout aussi performante que les entreprises plus grandes, et
qu'une part plus importante d'exportations aide à atteindre l'objectif de croissance des activités
d'exportation.

Les petites PME exportent
surtout si une niche peut
être occupée

La corrélation négative entre la satisfaction en matière de marge et la taille de la société peut
sans doute s'expliquer par le fait que les petites PME ont plus tendance que les entreprises de
taille moyenne à limiter exclusivement leurs activités d'exportation à des niches de marché attrayantes. Les petites entreprises osent principalement franchir le pas vers les activités d'exportation avec leur produit le plus prometteur – c'est-à-dire qu'elles n'exportent que si elles peuvent occuper une niche de marché permettant de générer des marges attrayantes. Les PME de
plus grande taille commercialisent généralement une gamme de produits plus large et semblent
prêtes à se lancer dans une activité de volume pour certains produits – assortie de marges
moins intéressantes. Notre enquête de l'année dernière révélait par ailleurs que les PME de
plus grande taille sont plus anciennes que les petites entreprises, ce qui augmente leur probabilité d'activité sur des marchés plus matures, et donc plus soumis à la concurrence sur les prix.
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Figure 24

Figure 25

Satisfaction concernant l'exportation par branche
2012 par rapport à il y a 5 ans»; soldes des réponses positives et négatives
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Source: Enquête PME Credit Suisse 2014

La Suisse – un pays de
«hidden champions»

Les PME exportatrices peuvent recourir à différentes stratégies pour faire face à la pression liée
à la concurrence internationale. Une possibilité est d'intervenir sur des marchés de niche internationaux. Ceux que l'on appelle les «hidden champions» font partie du groupe des entreprises
poursuivant cette stratégie. Il s'agit d'entreprises peu connues du grand public, mais leader du
marché mondial pour certains produits. Comme le montre la presse économique, la Suisse
abrite un nombre relativement important de ces entreprises en comparaison international.11 Un
exemple d'«hidden champion» est le fabricant de composants de bicyclette DT Swiss, leader du
marché pour les rayons de vélos. Autres acteurs de cette catégorie, la société Sigvaris de Winterthour – leader du marché pour les bas de contention médicaux – ou la société Westiform,
leader de la branche de la publicité lumineuse en Europe.

11% des PME industrielles
sont des «hidden champions»

Comptant entre 300 et 4000 collaborateurs, la plupart des entreprises citées ne peuvent plus
être officiellement qualifiées de PME. C'est pourquoi nous souhaitons savoir si des «hidden
champions» se cachent aussi parmi les PME industrielles. De fait, environ un dixième des PME
industrielles participantes se considère leader du marché mondial pour au moins un produit de
base. 31% des répondants ont indiqué être leader du marché pour au moins un produit de base
dans au moins un pays (cf. figure 25). Il apparaît sans réelle surprise que les PME leaders du
marché pour au moins un produit de base sont beaucoup plus tournées vers l'étranger que les
autres PME industrielles: selon notre enquête, les «hidden champions» ont réalisé en moyenne
65% de leur chiffre d'affaires avec des activités d'exportation (contre 32% pour le reste des
PME industrielles). Ceux-ci ont également plus tendance à produire en dehors de Suisse et livrent en moyenne deux fois plus sur les marchés étrangers12 que les autres PME industrielles
exportatrices.

Les leaders du marché
mondial se retrouvent
surtout dans l'industrie de
pointe

Un nombre d'«hidden champions» particulièrement élevé se retrouve parmi les fabricants d'instruments de précision. En effet, environ 60% de toutes les PME de ce secteur participantes ont
indiqué être leader du marché pour au moins un produit de base. Loin derrière arrivent l'industrie horlogère, électronique/électrotechnique et l'industrie des machines (environ 20 à 30%
d'«hidden champions»). Les branches traditionnelles de l'industrie, telles que l'industrie alimentaire, l'industrie du bois, l'industrie du papier/l'imprimerie ne comptent pratiquement pas de leaders du marché mondial. Sans grande surprise, les «hidden champions» sont surtout de taille
moyenne et plus rarement des micro-entreprises.

11 Voir par exemple Bilanz du 20.07.2013: «Hidden Champions: - Heimliche Helden»
12 Marchés étrangers selon la définition de la figure 20.
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Les «hidden champions»
exportateurs sont plus satisfaits que les autres PME,
mais pas de beaucoup

La question se pose bien entendu de savoir si une stratégie de niche est plus performante que
d'autres stratégies. Les résultats de notre enquête indiquent que les «hidden champions» sont
certes un peu plus satisfaits de l'évolution des exportations que les autres PME industrielles,
mais la corrélation statistique n'est significative que dans le cas des marges à l'exportation. Cela
démontre une fois de plus que non seulement il n'y a pas de stratégie qui garantisse le succès,
mais en outre, que les voies de la réussite sont nombreuses.

Accords de libre-échange
Effets des accords de libre-échange
Les accords de libreéchange garantissent un
commerce sans barrières

Un accord de libre-échange est un traité entre deux Etats ou plus, garantissant aux partenaires
du traité un commerce de marchandises aussi exempt de droits de douane et de barrières que
possible. Par ailleurs, un accord de libre-échange peut contenir des règles relatives au commerce de services, à la protection de la propriété intellectuelle, aux investissements et aux marchés publics. Un accord de libre-échange peut prévoir l'abaissement des droits de douane immédiat, par étapes, complet ou partiel.

Un partenaire important,
mais sans accord: les
Etats-Unis

La Suisse dispose actuellement de 26 accords de libre-échange en vigueur et de 4 accords
signés, avec 40 partenaires différents. La plupart sont des accords multilatéraux, négociés par
la Suisse avec d'autres pays par l'intermédiaire de l'AELE13 (Association européenne de libreéchange). Le premier accord de libre-échange signé par la Suisse est l'AELE qui date de 1960,
et le plus récent a été signé en juillet 2013 avec la Chine. L'accord de libre-échange le plus
portant (avec les accords bilatéraux I et II) est l'accord passé avec l'Union européenne, couvrant
en 2013 environ 55% de l'ensemble des exportations suisses. A l'heure actuelle, de nouveaux
accords sont en cours de négociation, notamment avec les pays de l'espace asiatique (cf. figure 26). La Suisse ne dispose actuellement d'aucun accord de libre-échange avec le deuxième partenaire commercial en termes d'importance que sont les Etats-Unis, et aucune négociation n'est prévue, bien qu'environ un dixième des exportations suisses soit à destination des
Etats-Unis. Si les deux pays ont cherché à engager une négociation, celle-ci a cependant
échoué en 2006 en raison d'objectifs différents dans le secteur de l'agriculture.

Les accords devraient avoir
des retombées positives
sur les exportations

Les accords de libre-échange permettent de faciliter l'accès aux marchés étrangers. Lorsque tel
est le cas, les accords devraient entraîner après leur ratification, à court ou moyen terme selon
la vitesse de l'abaissement des droits de douane, une croissance des exportations vers les pays
partenaires. Le taux de croissance des exportations vers les pays partenaires devrait par conséquent enregistrer une hausse du moins temporaire à court jusqu'au moyen terme. Pour quantifier cet effet, nous analysons sept accords de libre-échange (Canada, Mexique, Corée du Sud,
Singapour, Afrique du Sud, Japon et Chili)14, ainsi que les taux de croissance des exportations
totales suisses et de celles de cinq groupes sectoriels (industrie alimentaire, industrie pharmaceutique et chimique, industrie des machines, industrie de l'électronique/électrotechnique, horlogerie) sur une certaine période. Ce faisant, nous tenons compte du fait que les taux de croissance des exportations suisses ne dépendent pas uniquement des accords de libre-échange,
mais également de la croissance du PIB du marché d'exportation considéré, du taux de change
et de l'évolution générale de l'interconnexion du commerce international.

Les accords de libreéchange n'ont pas d'effet
clair sur les exportations

Les accords de libre-échange analysés ne permettent pas de dresser un tableau uniforme de la
situation. Nos analyses n'ont révélé aucun effet général des accords de libre-échange sur les
exportations suisses. Pour certaines branches et certains accords, les résultats étaient par
contre plus explicites. Ainsi, les accords de libre-échange semblent permettre une croissance
significative des exportations horlogères. Cet effet est particulièrement prononcé dans le cadre
des accords passés avec le Japon, le Mexique et la Corée du Sud. Les accords passés avec le
Canada, le Chili et Singapour permettent exclusivement une hausse des exportations pharmaceutiques et chimiques vers le marché considéré, à court ou plus long terme. En Afrique du

13 Les membres actuels de l'AELE sont, outre la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande.
14 Nous avons sélectionné les accords de libre-échange en raison de la disponibilité des données ainsi que de la distribution géographique et temporelle.
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Sud, la croissance des exportations électroniques/électrotechniques s'est améliorée à moyen
terme, alors que l'accord de libre-échange avec la Corée du Sud a entraîné une hausse à plus
long terme des exportations horlogères et de produits alimentaires.
Figure 26

Accords de libre-échange suisses et volume des exportations en 2013
Volume des exportations: indiqué si supérieur à un milliard de CHF

Source: Secrétariat d'Etat à l'économie, Administration fédérale des douanes, Geostat, Credit Suisse

Les entreprises suisses
profitent des accords de
libre-échange

Cependant, une étude commandée par Switzerland Global Enterprise (S-GE, précédemment
Osec) indique sur la base d'un calcul des niveaux d'utilité des accords de libre-échange que les
entreprises suisses font beaucoup usage de ces accords.15 Alors, pourquoi les statistiques des
exportations ne permettent-elles pas de prouver un effet général?

D'autres accords et obstacles non tarifaires comme
causes possibles de
l'absence de l'effet escompté

L'effet des accords de libre-échange sur la croissance des exportations est difficilement quantifiable statistiquement, et ce pour de nombreuses raisons. Les accords de libre-échange peuvent être inefficaces pour certaines branches ou certaines entreprises, si l'effort nécessaire pour
fournir la preuve d'origine permettant l'exonération des droits de douane n'est pas rentable. En
outre, il ne peut y avoir d'effet important notable si un abaissement des droits de douane et des
taxes existait déjà avant la signature de l'accord, et que celui-ci ne fait que constater par écrit
une voie déjà engagée, afin de créer une sécurité juridique. L'effet reste modeste également si
d'autres accords de libre-échange pour certaines marchandises avaient déjà été signés avant
l'accord de libre-échange (tels que l'accord de libre-échange des produits pharmaceutiques de
l'OMC par exemple). Si, malgré la diminution des droits de douane et des taxes, les obstacles
au commerce restent importants côté entreprises – manque de contacts dans le pays d'exportation, manque d'expérience à l'étranger ou marges non intéressantes, par exemple – les accords
de libre-échange n'améliorent guère le volume du commerce transfrontalier. Tous ces facteurs
peuvent faire que les volumes des exportations ne varient pas sensiblement après l'entrée en
vigueur des accords.

L'avantage réside dans la
réduction des coûts

Les accords de libre-échange devraient par contre avoir un effet beaucoup plus important sur
les coûts d'exportation. L'étude commandée par S-GE indique que des accords de libreéchange peuvent permettre de réaliser des économies massives de droits de douane. Grâce à

15 Ziltener P., Blind G.D. (2014): «Effektivität der Schweizer Freihandelsabkommen (FHA) weltweit – Eine Evaluierung der FHA Nutzung durch Schweizer Exporteure (Efficacité des accords de libre-échange suisses (ALE) – une estimation de l'utilisation des ALE par les exportateurs suisses), 2012 – 13».
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l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Union européenne par exemple, les exportateurs
suisses peuvent économiser sur les seules exportations vers l'Allemagne près de 740 millions
de CHF par an de droits de douane. Cette économie de coûts est juridiquement protégée à long
terme par l'accord de libre-échange.
Accords de libre-échange du point de vue des PME industrielles
Des droits de douane et
des taxes font encore obstacle aux exportations des
PME, malgré les accords

Les PME suisses sont bien insérées sur le marché international (cf. chapitre «Industrie exportatrice des PME»). Le commerce international n'est cependant pas toujours sans entraves. Notre
enquête révèle que ce sont surtout les marges trop faibles, la forte concurrence sur les marchés
d'exportation et le niveau élevé des investissements nécessaires à l'accès à un marché étranger
qui font obstacle à l'accès des PME industrielles déjà exportatrices à d'autres marchés étrangers (cf. figure 27). Près d'un quart des PME exportatrices mentionne également les droits de
douane et les taxes comme obstacles aux exportations, malgré les accords de libre-échange en
partie déjà existants. D'autres accords ou des accords prévoyant un abaissement plus important
des droits de douane pourraient remédier à ce problème.

La preuve d'origine – un
obstacle pour plus d'un
tiers des PME

Les droits de douane et les taxes ne sont pas les seuls facteurs à peser sur les PME. Les conditions applicables à l'appellation «fabrication suisse» (cf. encadré «Preuve d'origine») et aux
réductions de droits de douane inhérentes dans le cadre de l'accord semblent également poser
problème. En effet, plus d'un tiers des PME non exportatrices indiquent que leur absence sur le
marché international est due à l'effort à apporter pour obtenir la preuve d'origine.

Preuve d'origine
Seules les parties contractantes d'un accord de libre-échange ont droit à l'exonération des
droits de douane et des taxes prévue dans cet accord. Si une entreprise exportatrice souhaite
profiter de l'accord de libre-échange, elle doit donc apporter la preuve que la marchandise
considérée a bien été fabriquée dans un pays contractant (c'est ce qu'on appelle la «preuve
d'origine»). En principe, la marchandise suisse est considérée comme produit originaire et se
voit attribuer une preuve d'origine si une des conditions suivantes est remplie:
La marchandise est entièrement produite en Suisse.
La marchandise est suffisamment ouvrée en Suisse.
La marchandise est composée de produits originaires d'un Etat contractant insuffisamment ouvrés en Suisse.
La mesure dans laquelle une marchandise a été «suffisamment» ouvrée en Suisse est définie dans les protocoles sur l'origine des accords de libre-échange respectifs. Pour chaque
envoi à l'étranger, l'origine de la marchandise doit être justifiée sans faille. L'origine de la
marchandise est certifiée par les autorités douanières suisses lors de l'exportation de la
marchandise (certificat de circulation des marchandises) ou, pour les petites expéditions,
par l'entreprise par le biais de la déclaration d'origine apposée sur la facture.

La preuve d'origine,
un obstacle surtout pour
les micro-entreprises et les
petites entreprises

Les conditions à l'obtention de la preuve d'origine suisse dépendent de l'accord de libreéchange. Un accord avec un certain pays peut par exemple reconnaître une marchandise
comme suffisamment ouvrée en Suisse, alors qu'un autre accord exigera un transfert des processus de traitement vers la Suisse (ou vers un pays contractant). Par ailleurs, l'obtention de
l'attestation d'origine entraîne une charge administrative considérable. C'est probablement la
raison pour laquelle, selon notre enquête, les PME de petite taille (en fonction du chiffre d'affaires) sont considérablement plus entravées par la preuve d'origine que les grandes PME.

Près de 30% des PME se
disent non concernées par
les accords de libreéchange

La charge élevée liée à l'obtention de la preuve d'origine est sans doute l'une des raisons pour
lesquelles près de 30% des PME industrielles exportatrices déclarent ne pas être concernées
par les accords de libre-échange. Cette part augmente légèrement à près de 33% si l'on tient
compte des PME du secteur tertiaire. Parmi les PME qui se déclarent non concernées par les
accords de libre-échange, on retrouve également des entreprises dont les produits sont exclus
des accords de libre-échange ou dont les produits peuvent profiter d'autres accords (tels que
les accords de l'OMC).
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Figure 27

Figure 28
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L'orientation à l'exportation
et l'appartenance sectorielle influencent l'importance des accords pour les
PME

Par ailleurs, l'importance d'un accord de libre-échange dépend de l'orientation à l'exportation et
du domaine d'activité. Selon les données de l'enquête, l'importance des accords de libreéchange pour les PME exportatrices dépend de la part des exportations dans le chiffre d'affaires total. Par rapport aux autres branches, les accords de libre-échange sont plus importants
pour les fabricants du secteur de la chimie, de matières plastiques, de denrées alimentaires,
ainsi que du textile et de l'habillement. Cela tient probablement au fait que l'industrie textile et
l'industrie alimentaire, ainsi que les marchés des matières premières correspondantes, notamment, restent très protégés. Pour les PME du secteur pharmaceutique par contre, les accords
de libre-échange sont moins importants, mais l'accord de l'OMC pourrait jouer un rôle important
pour ces PME.

L'accord de libre-échange
avec l'Union européenne
s'accompagne de peu
d'entraves au commerce

Enfin, l'importance des accords de libre-échange pour les PME dépend également de l'efficacité de ces accords de libre-échange contre les obstacles. Selon notre enquête, les accords présentent des différences en termes de résultats et tous les accords de libre-échange n'entraînent pas un commerce sans entraves. L'Union européenne pose le moins d'obstacles au commerce (cf. figure 28). Seules 143 des PME interrogées disent rencontrer d'importantes entraves au commerce. Ce chiffre correspond à un peu plus d'une réponse par milliard de CHF
exportés vers cette région en 2013. En termes d'entraves aux échanges, les formalités douanières, les temps d'attente et les désavantages en matière d'homologation de produits issus de
la non-appartenance de la Suisse à l'union douanière de l'Union européenne jouent certainement un rôle. Les bons résultats de l'Union européenne sont d'autant plus importants, que l'UE
est le principal marché de débouchés de la Suisse. Si Hong Kong et le Japon sont des marchés
d'exportation d'importance similaire, les entraves au commerce imposées par le Japon à l'heure
actuelle semblent plus importantes. Les pays émergents, ainsi que les Etats d'Amérique du Sud
et centrale obtiennent des résultats de moyens à mauvais. Dans ce cas, les distances importantes et les coûts d'expédition élevés inhérents, l'instabilité politique dans certains pays et les
infrastructures peu développées sur place représentent d'importantes entraves aux échanges.
Le résultat devrait être faussé pour les marchés d'exportation peu importants de la Suisse, car
peu de PME exportent vers ces pays.
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Les accords de libre-échange: une alternative à l'OMC?
Les réactions à l'acceptation de l'initiative contre l'immigration de masse en Suisse et dans
l'Union européenne ont une fois de plus montré l'importance de relations stables avec
l'étranger. En tant que pays exportateur, la Suisse accorde surtout beaucoup d'importance
à un accès à long terme de bonne qualité aux marchés étrangers. Un système de règles
multilatérales tel que celui de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) offre généralement la meilleure possibilité d'obtenir de bonnes conditions d'accès au marché. A l'heure
actuelle cependant, les négociations en cours de l'OMC visant l'ouverture des marchés
régionaux sont bloquées par des points litigieux relatifs à la libéralisation du commerce des
produits agricoles. La Suisse ne soutient, elle aussi, que partiellement les efforts visant à
mettre en place un accord de libre-échange dans l'agriculture. Pour améliorer l'accès à
certains marchés étrangers cependant, les Etats recourent à des accords de libre-échange
bilatéraux. En raison du nombre restreint de partenaires contractuels, les accords bilatéraux
sont par nature plus simples à négocier que les accords multilatéraux. Par ailleurs, ils laissent aux parties prenantes suffisamment de latitude pour tenir compte de besoins individuels. C'est la raison pour laquelle les secteurs plus protégés tels que le secteur textile ou
l'agriculture sont généralement exclus des accords de libre-échange. Les accords de libreéchange présentent cependant des désavantages décisifs par rapport aux accords de
l'OMC. Ils peuvent entraîner des allocations inefficaces et des entraves aux échanges pour
les pays ne participant pas à l'accord, puisque seuls les prix de marchandises provenant de
pays partenaires diminuent. L'enchevêtrement d'accords de libre-échange très différents
est également peu transparent et entraîne des coûts élevés d'acquisition de l'information
pour les acteurs économiques (phénomène dit de l'«assiette de spaghettis»). Par ailleurs, le
pouvoir de négociation de la Suisse reste limité en raison de son rôle souvent secondaire
en tant que partenaire commercial. Ceci se reflète entre autres dans les longues périodes
transitoires et l'abaissement partiellement incomplet des droits de douane dans l'accord de
libre-échange avec la Chine. Les Bilatérales I et II, complétant les accords de libre-échange
signés en 1972 avec l'Union européenne, sont une «spécialité suisse en termes d'accords
de libre-échange». Les Bilatérales I et II garantissent à la Suisse une participation prioritaire
au marché intérieur de l'Union européenne dépassant ainsi l'ouverture classique au marché
négociée dans le cadre d'un accord de libre-échange. Ces contrats renforcent également
la coopération entre la Suisse et l'Union européenne dans les domaines de la recherche,
des transports, de la sécurité, de l'asile, de l'environnement et de la culture. La difficulté de
cette intégration plus poussée réside dans le fait qu'elle nécessite la reprise de la législation communautaire concernée ou l'adoption de règles internes parallèles. L'adaptation et
l'évolution sont d'autant plus difficiles, entraînant des débats politiques de longue haleine et
rendant leur application difficile. C'est pourquoi des efforts sont faits entre la Suisse et
l'Union européenne pour redéfinir dans un nouvel accord-cadre la partie institutionnelle des
relations mutuelles, notamment l'adaptation juridique, l'application, l'interprétation et le
règlement des litiges.
Les PME souhaitent un
accord avec les Etats-Unis

Bien que toutes les PME ne profitent pas dans la même mesure des accords de libre-échange
et que des entraves aux échanges subsistent malgré les accords, plus d'un tiers des répondants
des PME industrielles souhaitent d'autres accords de libre-échange. L'indice d'urgence représente l'importance de ces différents accords de libre-échange du point de vue des PME industrielles (cf. figure 29). Cet indice montre à quel point les PME interrogées souhaitent à l'avenir
un accord de libre-échange particulier. Le nombre de PME exportatrices souhaitant aujourd'hui
un accord de libre-échange est pondéré avec la croissance potentielle des régions visées. Selon
cet indice, un accord de libre-échange avec les Etats-Unis est le plus demandé, suivi des pays
BRIC. Pour une grande partie des branches, les Etats-Unis arrivent en tête sur la liste des candidats souhaités, exception faite des secteurs de la chimie, de l'industrie pharmaceutique et des
instruments de précision, pour lesquels la Chine arrive nettement en première position. Par ailleurs, les PME exportatrices de l'horlogerie souhaitent le plus un accord de libre-échange avec
l'Inde. La politique de commerce extérieur suisse répond aux intérêts de ces branches. Un accord de libre-échange a été signé avec la Chine en 2013. En outre, des négociations sont en
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cours pour un accord de ce type avec l'Inde et la Russie16, alors qu'une convention de collaboration AELE existe avec le Brésil.17 Cependant, aucune négociation n'est en cours avec les
Etats-Unis, ce qui représente une lacune particulièrement importante aux yeux des PME. Pour
l'ensemble de l'économie suisse, un accord de libre-échange au sens large entre la Suisse et
les Etats-Unis serait également profitable: selon les estimations du Peterson Institute for International Economics, un accord de ce type augmenterait le PIB de la Suisse d'environ
1,1 milliard de dollars US par an.
Figure 29

Indice d'urgence: mesure dans laquelle les PME souhaitent un accord de libreéchange
Nombre de réponses multiplié par le facteur de croissance potentielle de la région d'exportation visée
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16 Suite aux événements actuels dans l'est de l'Ukraine , la Suisse a suspendu les négociations avec la Russie.
17 Les conventions de collaboration AELE prévoient un dialogue institutionnalisé quant aux possibilités d'approfondissement des relations économiques. Celles-ci pourraient
aboutir ultérieurement à des négociations relatives à un accord de libre-échange.
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Perspectives
Commerce extérieur suisse: où va-t-on?
Aide à la planification:
scénarios de croissance
pour le commerce extérieur

Après cette analyse approfondie de la situation passée et présente, osons jeter un regard vers
l'avenir. Celui-ci est par nature incertain et sa prévisibilité diminue à mesure qu’on s’éloigne du
présent. Néanmoins, les entreprises doivent planifier au-delà du court terme. Les délais
à moyen et long terme sont des repères nécessaires pour les décisions stratégiques quant
à l'évolution économique à venir. Nous allons donc à présent aborder non seulement des pronostics pour l'année en cours et l'année prochaine, mais également des scénarios de croissance à moyen et long terme pour le commerce extérieur suisse.

Les exportations vers la
zone euro reprennent de la
vigueur à partir de 2014,
après une traversée du
désert de deux ans

Depuis la fin de la récession à la mi-2013, la reprise s'intensifie dans la zone euro. Le redressement devrait également se poursuivre au deuxième semestre 2014, tout en présentant toujours de fortes différences entre les pays. Parallèlement à l'essor conjoncturel, les exportations
de marchandises suisses vers la zone euro devraient augmenter en 2014 pour la première fois
depuis 2011 (cf. figure 30). Sur la base de notre scénario principal pour le PIB de la zone euro
jusqu'en 2019, nous estimons que la croissance nominale des exportations au cours des prochaines années devrait s'avérer beaucoup plus importante que depuis la crise financière.
Figure 30

Perspectives à moyen terme:PIB de la zone euro et exportations suisses
Taux de croissance annuels du PIB et des exportations de marchandises suisses vers la zone euro (nominal); *prévisions;
**Credit Suisse Capital Market Assumptions (CMA), juin 2014, scénario principal
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Avec les Etats-Unis,
l'Europe est à l'heure
actuelle la plus grande
économie, mais elle perd
de plus en plus en
importance

Avec les Etats-Unis, l'Union européenne reste la plus grande économie du monde. A l'avenir
cependant, les grands pays émergents continueront de gagner en importance au niveau mondial. Selon le modèle de prévisions du CEPII (cf. encadré p. 34) les pays BRIC devraient à eux
seuls augmenter leur part du PIB mondial d'un cinquième à l'heure actuelle à un bon tiers
en 2050. Ils réuniraient ainsi presque autant de pouvoir économique que les Etats-Unis
et l'Union européenne réunis. Selon le scénario principal du CEPII, l'Europe perdrait quant à elle
en importance. Alors que l'Union réunissait encore environ un quart des prestations économiques mondiales en 2013, elle ne devrait plus en représenter qu'un sixième en 2050. Par nature, des prévisions à si long terme donnent lieu à de nombreuses incertitudes. A si long terme,
la probabilité est très grande d'assister à des retournements politiques imprévus ou à des évolutions technologiques révolutionnaires. Ce regard sur le futur lointain ne doit donc pas être pris
comme un pronostic au sens strict, mais bien plus comme un scénario plausible à l'heure actuelle.
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Croissance de la classe
moyenne dans les pays
émergents – effet de
rattrapage en matière de
biens de consommation

L'essor économique des marchés émergents s'accompagne d'un accroissement important de
la classe moyenne. Cette évolution s'observe dans le monde entier, et particulièrement en
Chine. Dans l'Empire du Milieu, la classe moyenne a enregistré une forte croissance au cours
des dix dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre, voire s'accentuer. Dans les
centres urbains chinois, le nombre de ménages disposant d'un revenu disponible annuel de plus
de 16 000 dollars US devrait augmenter entre 2010 et 2020 de près de 170 millions
(cf. figure 31).18 Bien que les projets d'investissement, tels que les projets liés à l'infrastructure
énergétique et des transports par exemple devraient se multiplier avec l'augmentation du niveau
de vie, ce sont surtout les fabricants de biens de consommation haut de gamme qui devraient
profiter d'une classe moyenne plus importante. Un regard posé sur les statistiques du commerce extérieur suisse laisse également à penser que le potentiel de rattrapage devrait être particulièrement prononcé en matière de biens de consommation: en 2013, la part des exportations de biens de consommation (hors horlogerie) dans l'ensemble des exportations vers la
Chine (y compris Hong Kong) était avec 20% moins de deux fois moins élevée que dans les
autres pays (cf. figure 32). Et ce, bien que cette part ait augmenté plus nettement au cours des
dix dernières années que celle des exportations totales – c'est-à-dire que l'on observait déjà un
certain effet de rattrapage.

Figure 31

Figure 32

Revenu disponible des ménages chinois

Part des biens de consommation dans les exportations
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Dans la liste des facteurs d'influence majeurs du marché mondial à venir, la démographie arrive
en tête du dernier Rapport sur le commerce mondial de l'OMC.19 Le vieillissement démographique avance dans le monde entier – avec de grandes différences régionales. Cet état de fait a
des conséquences dans le monde entier et dans toutes les sphères économiques. Le pool de
main-d'œuvre évolue autant que la structure de la consommation de la société: une société plus
âgée dépense plus en communication, transports et services de santé. Différentes études prospectives indiquent que les services et les secteurs de haute technologie devraient profiter le plus
de ce déplacement de la structure de la consommation. Dans ce contexte, il importe de rappeler
que si la population mondiale vieillit, les différences géographiques sont cependant importantes.
La plupart des pays émergents et en développement devraient encore disposer d'une population plus jeune que les pays industrialisés au cours de prochaines décennies – avec les conséquences qui en découlent en termes de consommation et d'investissement.

18 McKinsey (2012): Annual Chinese Consumer Report
19 OMC (2013): Rapport sur le commerce mondial 2013 – Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial
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Scénario d'exportation
basé sur le scénario du PIB
du CEPII

Le déplacement géographique du pouvoir économique mondial et l'évolution démographique et
socio-économique observée dans les pays émergents ont une influence fondamentale sur la
structure à venir des exportations de marchandises suisses. Pour se faire une idée des retombées de ces évolutions sur la structure géographique des exportations, nous calculons la part
probable des différents pays acheteurs dans les exportations de marchandises suisses pour
2035, sur la base du scénario de croissance du PIB du CEPII20 (cf. figure 33).

Prévsions du PIB du CEPII
Les projections du PIB international utilisées dans la présente étude proviennent de la base
de données EconMap du CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales). Partant d'une fonction productive selon laquelle le PIB relève des facteurs travail,
capital et énergie, ainsi que de deux formes de progrès technologique, les économistes du
centre de recherche français élaborent des scénarios de croissance du PIB pour 147 pays.
L'horizon des prévisions s'étend jusqu'en 2050. Le modèle utilisé a été harmonisé avec les
prévisions relatives aux volumes de travail de l'ONU et de l'Organisation internationale du
travail (OIT). En outre, des estimations économétriques de l'accumulation du capital, du
taux d'épargne, de la relation entre le capital épargné et le taux d'investissement, du niveau
de formation, de la participation des femmes au marché du travail, ainsi que du progrès
technologique ont été intégrées.

Figure 33

Marchés d'exportation de la Suisse 2000-2035
Part de chaque pays ou groupe de pays dans les exportations suisses en %; à partir de 2014: prévisions
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L'Europe de l'Ouest perd
en importance, les pays
BRIC en gagnent

Vu leur poids politique et économique croissant, il n'est pas étonnant de voir les pays émergents
gagner en importance pour les exportations suisses. En tant qu'acheteurs de marchandises
suisses, les pays BRIC devraient doubler leur part de 11% à l'heure actuelle à 22% en 2035.
L'Asie du Sud-Est devrait augmenter sa part d'un bon 3% à près de 4% et l'Europe de l'Est
(Turquie comprise) d'un bon 4,5% à près de 6%. Les Etats-Unis perdent en importance en tant
que débouché extérieur, mais dans une mesure moindre que les pays d'Europe de l'Ouest. La
part de l'Europe de l'Ouest (UE-15) devrait nettement diminuer pour passer de 51% aujourd'hui à près de 40%. En 2035, l'Allemagne devrait acheter environ 9% des marchandises
suisses, contre près de 19% aujourd'hui. Ainsi en 2035, la Chine (y compris Hong Kong) de-

20 Jean Fouré, Agnès Bénassy-Quéré & Lionel Fontagné (2012). «The Great Shift: Macroeconomic projections for the world economy at the 2050 horizon», document de
travail CEPII, février 2012-03.
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vrait supplanter l'Allemagne en tant que plus grand débouché des exportations suisses. Il importe cependant de mentionner ici qu'un recul de l'importance relative n'entraîne pas automatiquement un recul des volumes exportés. En 2013 par exemple, la Suisse a exporté des marchandises pour près de 38 milliards de CHF vers l'Allemagne, chiffre qui devrait se monter
à plus de 50 milliards en 2035 (en francs suisses actuels). Par ailleurs, l'Europe de l'Ouest devrait rester le marché de débouché le plus important pour les exportateurs suisses en 2035
également.
La présence des branches
dans les futurs marchés de
croissance diffère

Jusqu'ici, les exposés ont indiqué que certaines branches devraient plus profiter que d'autres de
l'essor des pays émergents. Il est difficile d'élaborer un scénario d'avenir tel que celui de la figure 33 pour des branches individuelles. Nous pouvons cependant tenter de déterminer les
branches aujourd'hui présentes sur les futurs marchés en croissance. La figure 34 représente
pour chaque branche la part de ses exportations en 2013 sur les marchés qui devraient connaître une croissance supérieure à la moyenne d'ici 2035 (en bleu) et la part des marchandises
exportées vers des pays qui devraient perdre en importance relative à l'avenir (en rouge).
Figure 34

Marchés d'exportations suisses en 2013 par branche
Part de chaque pays ou groupe de pays dans les exportations suisses en %; en rouge: marchés devant perdre en importance relative d'ici 2035; en bleu: marchés devant gagner en importance relative d'ici 2035
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Forte présence de
l'industrie horlogère, des
machines et de l'électronique/électrotechnique sur
les marchés en croissance

Il apparaît que tant l'industrie horlogère que celle des machines et de l'électronique/électrotechnique sont présentes plus que la moyenne sur les marchés en croissance
à venir. De l'autre côté de l'échelle, on trouve l'industrie des métaux, celle des matières plastiques et la technique médicale. Les entreprises déjà implantées sur les marchés de croissance
devraient profiter plus rapidement d'une nouvelle croissance de ces pays que les entreprises
devant encore mettre sur pied l'infrastructure de marché nécessaire. Cependant, cela ne signifie pas qu'une présence actuellement plus marquée entraînera automatiquement des taux de
croissance à venir plus élevés.

Potentiel de rattrapage
dans l'industrie alimentaire,
textile et pharmaceutique

La pénétration sur le marché chinois de l'industrie horlogère suisse est ainsi relativement forte.
Même si ce marché devrait continuer à offrir aux horlogers helvétiques une croissance du chiffre
d'affaires, les valeurs record des dernières années appartiennent désormais probablement jusqu'à nouvel ordre au passé. D'un autre côté, de nombreux consommateurs chinois commencent par exemple à découvrir le chocolat comme denrée d'agrément. Pour les branches des
biens de consommation tels que les denrées alimentaires, la technique médicale et l'industrie
pharmaceutique, la faible part des marchés de croissance dans les exportations totales indique
sans doute plus un grand potentiel de rattrapage qu'une faiblesse stratégique. Avec les investissements correspondants, les chances sont importantes d'exploiter un potentiel supplémentaire de demande. En revanche, l'industrie suisse des métaux et du papier – exception faite de
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certains produits de niche, tels que le fameux couteau suisse Victorinox – n'exporteront sans
doute jamais à grande échelle dans les pays émergents éloignés géographiquement. Les frais
de transport sont simplement trop élevés pour leurs produits lourds (par rapport à leur prix).
Dans ces considérations, il convient cependant de ne jamais perdre de vue que de nombreux
évènements potentiels, voire décisifs pour l'évolution à venir des différentes branches ne sont
simplement pas prévisibles. Ainsi, le comportement de consommation peut varier fortement au
cours du temps et le progrès technologique peut apporter de nouveaux produits capables de
supplanter les leaders du marché actuels en peu de temps.
Avenir des exportations du point de vue des PME
Les scénarios d'avenir pour
les exportations ne sont
pas nécessairement
directement applicables
aux PME

Les scénarios d'avenir présentés ci-dessus se basent sur l'industrie d'exportation dans son
ensemble. Nous avons cependant montré aux chapitres précédents que la structure des exportations des PME se différencie parfois fortement des exportations globales. C'est pourquoi
le scénario présenté à la figure 33 ne peut pas être appliqué directement à l'industrie d'exportation des PME. Notre enquête nous permet cependant de demander directement aux PME
suisses leurs attentes en termes d'évolution à venir de la structure géographique des exportations.

41% des PME exportatrices
misent sur un gain
d'importance
de l'Allemagne

Les PME21 s'attendent (par solde) le plus à un gain d'importance futur pour l'Allemagne
(cf. figure 35). 41% des PME industrielles exportatrices s'attendent à ce que l'Allemagne
gagne en importance en tant que marché de débouché, pour 9% seulement misant sur une
perte d'importance. Derrière l'Allemagne suivent la Chine/Hong Kong, devant la Russie. L'Italie
occupe la dernière place. L'Italie est le seul marché étranger pour lequel les PME s'attendent
plus à une perte d'importance que le contraire.

Figure 35

Figure 36
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A première vue, l'arrivée en tête de classement de l'Allemagne peut étonner. Notre scénario de
la figure 33 suppose une perte massive d'importance de l'Allemagne au profit des pays émergents pour l'ensemble des exportations. Si certains pays émergents tels que la Chine ou la
Russie arrivent également en tête des estimations des PME, d'autres marchés émergents tels
que l'Inde, le Brésil et l'Asie du Sud-Est se trouvent seulement dans la moyenne (cf. figure 35).
Cette contradiction avec notre scénario d'avenir pour l'ensemble de l'économie s'estompe fortement si l'on tient exclusivement compte des PME déjà actives sur le marché correspondant

21 «Par solde» signifie dans ce contexte: la part des PME s'attendant à une augmentation de l'importance déduction faite de la part des PME misant sur une perte d'importance.
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(cf. figure 36). Dans ce classement, les cinq premières places sont octroyées aux marchés
émergents; les pays d'Europe de l'Ouest, quant à eux, exception faite de l'Allemagne, sont en
queue de peloton. L'Allemagne se classe dans la moyenne. En bref: les PME exportant déjà
dans les pays émergents misent majoritairement sur une croissance de l'importance de ces débouché pour leurs produits, alors que ce n'est pas le cas des autres PME. Inversement, les
PME exportant à l'heure actuelle exclusivement vers l'Europe s'attendent plus à une augmentation de l'importance de l'Europe que les autres PME.
De nombreuses PME ne
sont pas en mesure
d'exporter vers les pays
émergents

L'interprétation de cet état de fait explique la contradiction entre la figure 35 et notre scénario
d'avenir pour l'économie dans son ensemble. Lorsqu'elles étendent leurs activités à l'étranger,
la plupart des PME commencent par les pays voisins de la Suisse. Après l'extension de l'activité
commerciale aux régions frontalières, la plupart des PME n'éprouvent pas le besoin d'aller voir
plus loin. De nombreuses PME exportatrices ne se tournent donc pas vers les pays émergents
en rapide expansion – notamment parce qu'elles ne pourraient pas le faire ou à des coûts trop
élevés. Notre enquête montre donc que plus une PME exportatrice se sent limitée dans son activité d'exportation en raison de coûts d'accès aux marchés, du manque de contacts sur place
ou au manque d'expérience à l'étranger, plus la probabilité que celle-ci exporte vers les pays
émergents est faible. Elle exporte donc ses marchandises plutôt exclusivement vers l'Europe.
Autrement dit: de nombreuses PME ne seraient pas capables (ou avec difficulté) d'exporter vers
les pays émergents, parce que la conquête de ces marchés demande plus de temps, de
moyens, d'expérience et de contacts personnels que celle des pays voisins. Un grand nombre
de PME est donc «attaché» à l'Europe, même s'il sait que les plus grandes chances de croissance se trouvent – en théorie – sur les marchés émergents.

Les PME plus petites
devraient moins profiter de
l'essor des marchés
émergents

Pour les petites PME notamment, il n'est pas simple de traiter avec de nombreux marchés différents ni de s'implanter sur de grands marchés émergents, tels que la Chine ou le Brésil.
Il n'est donc pas surprenant que les PME de plus grande taille soient plus enclines que les petites, toutes branches confondues, à miser sur une augmentation de l'importance des pays
émergents et une perte d'importance de l'Europe – indépendamment de leur part d'exportation
dans le chiffre d'affaires ou de la branche. Néanmoins, la part d'exportation dans le chiffre d'affaires et l'appartenance sectorielle influencent l'importance accordée aux différents marchés.
Plus la part d'exportation est élevée, plus une PME mise sur une augmentation de l'importance
des pays émergents comme marchés de débouché. Par ailleurs, les PME de l'industrie chimique, de l'industrie des machines et les fabricants d'instruments de précision sont les premiers
à miser sur une hausse de l'importance des marchés émergents. Il semblerait que ce soient
surtout les PME des branches des biens d'investissement, plus que les fabricants de biens de
consommation, qui s'attendent à une augmentation de l'importance des pays émergents. Il apparaît toutefois que cela soit notamment dû au fait que les PME de ces secteurs disposent
d'une part d'exportation plus élevée et exportent déjà aujourd'hui davantage vers les pays
émergents. Elles profitent donc plus des économies d'échelle et ne doivent pas commencer par
mettre en place l'infrastructure et les contacts nécessaires ni gagner de nouvelles expériences.

Trois stratégies pour
profiter de l'essor des
marchés émergents en tant
que PME

Malgré tous les obstacles, le commerce avec les marchés émergents devrait représenter une
option à étudier pour les PME exportatrices – et particulièrement pour les fabricants de biens de
consommation. En effet, la forte hausse attendue de l'importance des pays émergents par les
PME déjà exportatrices vers ces marchés laisse à penser que les expériences faites par les
PME industrielles dans ces pays sont généralement positives. Les résultats de l'enquête analysés ci-dessus permettent d'élaborer certaines stratégies permettant aux PME de mieux profiter
de l'essor à venir de ces marchés. En résumé, on peut dire que la taille, une part élevée des
exportations dans le chiffre d'affaires, une certaine expérience à l'étranger de la direction de
l'entreprise, ainsi que des contacts sur place facilitent l'accès aux marchés émergents. Trois
éléments stratégiques se dégagent de ce qui précède:
–

Coopération: Notre enquête montre que les grandes PME peuvent profiter davantage de
l'essor des pays émergents que les petites entreprises. Dans le cas de l'exportation vers
les pays émergents, des économies d'échelle entrent nettement en ligne de compte. Cependant, les petites PME disposent également de possibilités stratégiques pour profiter,
elles aussi, d'économies d'échelle: les entreprises – même celles qui se font concurrence
sur le marché national avec des produits similaires, par exemple – peuvent signer un accord
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–

–

de partenariat stratégique en vue d'accéder à un marché émergent. Des économies
d'échelle sont notamment possibles dans le domaine des canaux de distribution, de la
maintenance personnelle des relations d'affaires, ainsi que des efforts administratifs.
Concentration: Plus la part des exportations est élevée, plus les PME sont enclines à exporter vers les pays émergents. Ne serait-ce qu'au niveau des frais fixes élevés liés à l'accession à un marché, les exportations vers les pays émergents ne permettent pas de gagner «quelques francs de plus au passage». Pour traiter avec un marché émergent, un entrepreneur de PME doit mettre tout en œuvre, s'engager énormément et être prêt à procéder à d'importants investissements financiers. En Extrême-Orient par exemple, le patron
doit entretenir lui-même les relations avec les partenaires commerciaux et les représentants
des autorités importants. Pour justifier cet effort conséquent, il convient d'atteindre une
quantité d'exportations minimale par pays. Pour les entreprises plus petites, il est plus
simple d'y parvenir en se concentrant d'abord sur un nombre restreint de marchés émergents.
Contacts: Les analyses précédentes montrent clairement que l'expérience acquise
à l'étranger par la direction et un réseau de contacts sur place sont généralement des facteurs de succès importants des activités exportatrices des PME. Ce facteur est d'autant
plus important que du point de vue suisse, les marchés émergents représentent souvent
aussi un défi culturel. Si la direction ne dispose pas de l'expérience des pays nécessaire ou
de contacts sur place, s'entretenir avec des partenaires commerciaux ayant déjà réalisé le
pas vers les pays émergents est souvent judicieux. Les conseils d'organisations de promotion des exportations représentent une autre possibilité importante. S-GE offre par exemple
des services de conseil relatif aux exportations et aide à trouver des contacts sur place.
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Notification
Certification par les analystes
Chacun des analystes mentionnés dans le présent document certifie que les
points de vue exprimés dans cette brochure à l’endroit des entreprises et des
titres qu’il ou elle est amené(e) à évaluer reflètent précisément son opinion
personnelle. Les analystes affirment que leur rémunération n’est et ne sera
jamais liée, directement ou indirectement, à des recommandations et opinions
particulières émises dans ce document.
Les analystes Knowledge Process Outsourcing (KPO) mentionnés dans le présent rapport sont employés par Credit Suisse Business Analytics (India) Private
Limited.
Indications importantes
Le Credit Suisse publie ses brochures au moment qu’il estime le plus approprié.
C’est le cas dès lors qu’il juge que l’évolution de l’entreprise, du secteur ou du
marché soumis à son évaluation est susceptible d’avoir des répercussions sensibles sur les point de vue et opinions exprimés dans la brochure. Le Credit
Suisse se fait fort de publier uniquement des analyses impartiales, indépendantes, honnêtes, claires et intelligibles.
Le code de conduite du Credit Suisse, auquel la totalité des employés doit adhérer, est accessible par Internet sous:
https://www.credit-suisse.com/governance/doc/code_of_conduct_fr.pdf
Pour des détails complémentaires sur la méthodologie de notation du Credit
Suisse, veuillez vous référer aux informations sur l’indépendance des recherches
financières qui se trouvent sous:
https://www.credit-suisse.com/legal/pb_research/independence_de.pdf
L’analyste responsable de la rédaction de cette brochure se voit rétribué en
fonction de plusieurs paramètres parmi lesquels la totalité des revenus touchés
par le Credit Suisse. Une partie est générée par les activités d’investment banking du Credit Suisse.

Notifications complémentaires pour les juridictions suivantes
Royaume-Uni: en ce qui concerne la notification des informations sur titres à
revenu fixe pour les clients de Credit Suisse (UK) Limited et de Credit Suisse
Securities (Europe) Limited, veuillez téléphoner au +41 44 333 33 99.
Pour toutes informations complémentaires y compris les notifications relatives à
tout autre émetteur, veuillez vous référer au site de Credit Suisse «Disclosure»
sous:
http://www.credit-suisse.com/disclosure

Clause de non-responsabilité générale / Information
importante
Pour des informations sur les risques afférents aux placements dans les titres
mentionnés dans ce rapport, veuillez consulter ce lien Internet:
https://research.credit-suisse.com/riskdisclosure/fr.html
Les références effectuées dans cette brochure au Credit Suisse comprennent
ses succursales et ses sociétés affiliées. Pour plus d’informations sur notre
structure, veuillez consulter le lien suivant:
http://www.credit-suisse.com/who_we_are/fr/
Les informations et opinions exprimées dans ce rapport sont celles du département Research de la Division Private Banking & Wealth Management du Credit
Suisse au moment de la rédaction; toute modification demeure réservée sans
préavis. Les opinions exprimées en relation avec un titre spécifique dans ce
rapport peuvent être différentes ou ne pas concorder avec les observations et les
opinions du département Research de la Division Investment Banking du Credit
Suisse en raison de différences dans les critères d’évaluation. Ce rapport n’est
pas destiné à être distribué à, ou utilisé par quelque personne ou entité que ce
soit qui serait citoyenne, résidente ou située dans une localité, un État, un pays
ou une autre juridiction où une telle distribution, publication, disponibilité ou
utilisation serait contraire à la législation ou réglementation ou soumettrait Credit
Suisse AG, la banque suisse ou ses succursales et sociétés affiliées (le «CS») à
des obligations d’enregistrement ou de licence au sein de ladite juridiction. Sauf
indication contraire, tous les éléments de ce rapport sont la propriété du CS et
soumis à droits d’auteur. Aucun élément, ou son contenu, ni aucune copie de ce
dernier, ne peut être altéré, transmis, copié ou distribué à toute autre partie de
quelque manière que ce soit, sans l’accord écrit explicite préalable du CS. Toutes

les marques de commerce, marques de service et logos utilisés dans ce rapport
sont des marques de commerce, des marques de service ou des marques de
commerce ou des marques de service enregistrées du CS ou de ses sociétés
affiliées.
Les informations, outils et éléments présentés dans ce rapport sont fournis
uniquement à titre d’information et ne doivent pas être utilisés ou considérés
comme une offre ou une invitation à acheter, vendre ou souscrire à des titres ou
autres instruments financiers. Le CS n’offre pas de conseils sur les conséquences d’ordre fiscal liées aux investissements et vous recommande de consulter un conseiller fiscal indépendant. Veuillez tout particulièrement noter que les
bases et niveaux d’assujettissement à l’impôt peuvent varier.
Le CS est d’avis que les informations et les opinions publiées dans l’appendice
sous «Notification» sont exactes et complètes. Les informations et les opinions
figurant dans les autres sections du rapport ont été obtenues ou tirées de
sources jugées fiables par le CS, Toutefois, le CS décline toute responsabilité
quant à leur exactitude ou leur intégralité. Des informations complémentaires
sont disponibles sur demande. Le CS décline toute responsabilité à l’égard de
toute perte découlant de l’utilisation des éléments présentés dans ce rapport;
cette exclusion de responsabilité ne saurait être invoquée dans les cas prévus par
la législation ou la réglementation applicable au CS. Ce rapport ne doit pas être
substitué à l’exercice d’un jugement indépendant comme fondement à la prise de
décision. Le CS peut avoir émis ou pourrait émettre dans l’avenir une idée
d’investissement concernant ce titre. Les idées d’investissement sont des opportunités à court terme basées sur des événements et des éléments déclencheurs
sur les marchés, tandis que les notations des sociétés s’appuient sur la performance absolue escomptée sur une période de douze mois, tel que cela est défini
dans la section notification. Les idées d’investissement et les notations de sociétés reflètent des hypothèses sous-jacentes et des méthodes d’analyse différentes. Par conséquent, il est possible que les idées d’investissement n’aillent
pas dans le même sens que les notations de sociétés. En outre, le CS peut avoir
publié d’autres rapports, ou pourrait en publier dans l’avenir, qui contredisent les
informations présentées dans ce rapport ou qui en tirent des conclusions différentes. Ces rapports reflètent les diverses suppositions, visions et méthodes
d’analyses des analystes qui les ont rédigés et le CS n’est nullement tenu de
garantir que lesdits rapports soient portés à l’attention de tout destinataire du
présent rapport. Le CS est impliqué dans plusieurs opérations commerciales en
relation avec les entreprises mentionnées dans ce rapport. Ces opérations incluent notamment le négoce spécialisé, l’arbitrage des risques, les activités de
tenue de marché et autres activités de négoce pour compte propre.
Les informations, opinions et évaluations présentées dans ce rapport reflètent le
jugement émis par le CS à la date de publication initiale et sont susceptibles
d’être modifiées sans préavis. Ce rapport peut fournir des adresses de sites web
ou contenir des liens qui conduisent à ces sites. Sauf dans la mesure où le
rapport fait état du contenu web du CS, le CS n’a pas procédé au contrôle des
sites web liés et décline toute responsabilité quant au contenu desdits sites. Ces
adresses ou hyperliens (y compris les adresses ou hyperliens vers le contenu
web du site du CS) ne sont fournis que pour votre confort et votre information et
le contenu des sites liés ne fait partie d’aucune manière du présent document.
L’accès à un tel site web ou le suivi d’un tel lien par le biais de ce rapport ou via
le site web du CS se fait à vos propres risques.
Distribution des rapports de recherche
A l’exception d’une éventuelle mention contraire, ce rapport est distribué par
Credit Suisse AG, une banque suisse agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Australie: ce rapport est distribué en
Australie par Credit Suisse AG, Sydney Branch (CSSB) (ABN 17 061 700 712
AFSL 226896) seulement aux clients «Wholesale» comme défini à la section
s761G of the Corporations Act 2001. CSSB ne garantit pas la performance des
produits financiers mentionnés dans le rapport et ne fournit aucune assurance
quant à la performance de ces produits. Bahamas: ce rapport a été préparé par
Credit Suisse AG, la banque suisse, et il est distribué pour le compte de Credit
Suisse AG, Nassau Branch, société affiliée de la banque suisse, enregistrée en
tant que broker-courtier auprès de la Securities Commission of the Bahamas.
Bahreïn: ce rapport est distribué par Credit Suisse AG, Bahrain Branch, qui est
autorisée et réglementée par la Central Bank of Bahrain (CBB) comme un Investment Firm Category 2. Brésil: les informations contenues dans les présentes
ne constituent pas une offre publique de titres au Brésil et les titres mentionnés
dans les présentes peuvent ne pas être enregistrés auprès de la Commission des
valeurs mobilières du Brésil (CVM). Allemagne : Credit Suisse (Deutschland) AG
est agréée et réglementée par le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin); elle adresse à ses clients des études qui ont été préparées par l’une de
ses sociétés affiliées. Dubaï: ces informations sont distribuées par Credit Suisse
AG, Dubai Branch, dûment agréée et réglementée par la Dubai Financial Services Authority (DFSA). Les produits ou les services financiers liés ne sont disponibles qu’à des clients grossistes disposant d’actifs liquides de plus de 1 million
d’USD qui disposent d’une expérience et d’une compréhension suffisantes pour
participer aux marchés financiers dans une juridiction de grossiste et qui satisfont
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par le Credit Suisse (France) qui est autorisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel
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à la supervision et au contrôle de la Banca d’Italia et de la CONSOB et, d’autre
part, par le Credit Suisse AG, une banque suisse autorisée à fournir des services
bancaires et financiers en Italie. Japon: ce rapport est distribué exclusivement au
Japon par Credit Suisse Securities (Japan) Limited, Financial Instruments Dealer,
Director-General of Kanto Local Finance Bureau (Kinsho) No. 66, membre de la
Japan Securities Dealers Association, Financial Futures Association of Japan,
Japan Investment Advisers Association et Type II Financial Instruments Firms
Association. Credit Suisse Securities (Japan) Limited ne distribuera pas ce rapport en dehors du Japon ni ne le transférera dans des pays situés en dehors du
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Autres publications du Credit Suisse

Moniteur Suisse
2e trimestre 2014
Cette édition du Moniteur Suisse se
consacre à des prévisions conjoncturelles et à des commentaires politicoéconomiques sur la Suisse comme site
d'investissements international.

Caisses de pension suisses 2014
L’étude actuelle sur les caisses de pension se base notamment sur une enquête relative à la politique, à la démographie et aux thèmes d’investissement,
menée auprès de plus de 200 caisses
de pension.

17 juin 2014

26 août 2014

Moniteur des branches
2e trimestre 2014
Publication trimestrielle, le Moniteur des
branches décrit la situation actuelle ainsi
que les perspectives conjoncturelles des
principaux secteurs de l'économie helvétique.

Moniteur immobilier
3e trimestre 2014
Le Moniteur immobilier établit trois fois
par an un état des lieux des évolutions
du marché immobilier et s'inscrit ainsi en
complément des analyses fondamentales annuelles et des thèmes spéciaux
de l'Etude immobilière du Credit Suisse

2 juillet 2014

Les deux Bâles
Structure et perspectives
Les deux Bâles sont à la croisée des
chemins: faut-il opter pour des négociations de fusion ou continuer à suivre
des voies séparées? La nouvelle étude
régionale offre en outre un aperçu des
évolutions économiques et démographiques dans les deux cantons.
2 septembre 2014

25 septembre 2014

«Grâce à Switzerland Global Enterprise, nous
avons réussi à nous positionner au Mexique.»
JEAN MONNEY
CHAIRMAN & CEO

LAURASTAR SA

Quels sont les marchés export
qui vous intéressent?

s-ge.com/entretienpays

