
RÉACTION DES EXPORTATEURS 
SUISSES UN AN APRÈS 
L’ENVOL DU FRANC
LES PME EXPORTATRICES TOUJOURS PLUS NOMBREUSES 
À RECHERCHER DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS.
Les perspectives export des PME suisses ont atteint un creux historique l’été passé: Swit-
zerland Global Enterprise (S-GE) a enregistré les valeurs les plus faibles depuis 
le lancement de ses sondages trimestriels en 2010, réalisés auprès de plus de 200 PME. 
Il semble que la stabilisation du cours de l’euro à CHF 1,08 ait induit une certaine 
détente au deuxième semestre 2015.

90
pour cent des entreprises 
interrogées par S-GE ont 

exporté en Europe en 2015

74
pour cent des PME interrogées 

ont déploré une diminution 
de leurs marges en 2015

46.6
Le plus mauvais score 
des attentes à l’export 

des PME, à l’été 2015 

42
pour cent des entreprises 

comptent rechercher de nou-
veaux marchés export en 2016

CHIFFRES CLÉS

Selon ce sondage, 90% des entreprises ont déclaré avoir exporté vers l’Europe en 2015. 
Toutes les PME suisses actives à l’export ont été impactées par l’envol du franc déclenché 
par la décision de la Banque nationale suisse d’abandonner le cours plancher de l’euro  
et par la faiblesse de l’euro.

Attentes à lʼexport des PME
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Source: sondage réalisé auprès d’un panel de plus de 200 PME suisses publié dans les Perspectives export des PME, 
une publication commune de S-GE et du Credit Suisse

Source: 

(marchés export 2015 et attentes à  
l’export): sondage réalisé auprès d’un 
panel de plus de 200 PME suisses 
 
(marchés export 2016 et marges):  
sondage réalisé auprès d’un panel  
de plus de 150 PME suisses



Dans quelles proportions (en %) vos exportations ont-elle 
augmenté ou diminué en 2015 par rapport à 2014 ?

Dans quelles proportions (en %) vos marges ont-elle augmenté ou 
diminué en 2015 par rapport à 2014 ?

«Ces dernières années, nous avons exporté plus de 75% de notre 
production, surtout dans l’UE et au Japon. Nos prix ont augmen-
tés de 50% sur ces marchés à cause des taux de change. L’an der-
nier, nous avons réussi à nous rétablir du premier choc du franc 
de 2011. Grâce aussi à nos clients qui pour la plupart ont accepté 
des hausses de prix en compensation des pertes de change.» 
Matthias Etter, CEO cuboro AG

Ainsi beaucoup de PME ont malgré tout pu maintenir intacts 
leurs volumes export mais au détriment de leurs marges qui ont 
fondu dramatiquement. Cela, en grande partie à cause du franc 
fort, selon 71% des entreprises interrogées. Tout indique donc 
que les entreprises ont dû accorder de nombreuses baisses de 
prix afin de préserver leurs ventes.  

BAISSE DES COÛTS ET STRATÉGIE D’EXPANSION
Contrairement à ce qui s’est passé lors de la dernière crise du 
franc en 2011, en 2015 les entreprises ont eu moins de marge de 
manœuvre pour réagir parce que de gros efforts d’adaptation 
avaient déjà été consentis en 2011. Les mesures ficelées en 2015 
que les sociétés mettront en œuvre en 2016 misent avant tout 
sur l’efficacité des approvisionnements et de la production, mais 
ciblent aussi la conquête de nouveaux marchés export attrayants.

«Les entreprises MEM ont rapidement réagi après le 15 janvier 
2015. Plus des deux tiers d’entre elles ont baissé leurs prix au 
premier semestre 2015 afin de freiner l’érosion des commandes. 
Pour augmenter leur productivité, beaucoup d’entreprises ont 
augmenté le temps de travail. Elles ont aussi pris des mesures 
immédiates en vue d’accroître leur efficacité et de réduire leurs 
coûts.»
Ivo Zimmermann, chef Communication, membre de la direction de Swissmem

«A l’export il est très difficile de réagir à chaud à ce genre de 
surprise. Les mesures ont toutes des effets secondaires, soit sur 
le chiffre des ventes soit sur les marges. En Europe, nous avons 
adapté les prix en juillet 2015, et avant cela, imposé des hausses 
partielles en compensation des pertes de change.»
Matthias Etter, CEO cuboro SA

«Les mesures engagées déploieront leurs effets dans les 12 à 24 
mois. Globalement, nous avons privilégié (1) l’optimisation des 
coûts de production, par exemple en négociant avec nos fournis-
seurs en Suisse, et (2) la mise en place de méthodes de finance-
ment alternatives, c’est-à-dire des solutions de financement ex-
port avec couverture des risques en collaboration avec la SERV.»
Vincenzo Carrieri, CEO epimedical

«Nous faisons de la vente directe dans nos principaux marchés et 
facturons généralement dans la monnaie du pays. De ce fait, les 
adaptations de prix en Europe sont directement proportionnelles 
à la valeur extérieure du franc. En Suisse, nous adaptons les prix 
en francs à la valeur extérieure pour que nos clients en Suisse ob-
tiennent de nous des conditions concurrentielles à l’internatio-
nal. Dans ce contexte, nous n’avons pas à empêcher à court terme 
l’érosion des marges. En maintenant la stabilité des marges, on 
court le risque de voir fondre le volume. Nous essayons par di-
verses mesures d’optimiser nos coûts globaux de façon à pouvoir 
revenir bientôt aux marges d’origine. On prend donc des mesures 
pour rationaliser l’approvisionnement et notamment des déci-
sions du type «make or buy» et examinons la question de savoir 
où produire à moyen terme.»
Josef Maushart, CEO FRAISA
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Quelles mesures avez-vous prises depuis le 15 janvier 2015 pour ren-
forcer votre compétitivité à l’export (plusieurs réponses possibles)

Quelles mesures comptez-vous prendre en 2016 pour renforcer 
votre compétitivité à l’export (plusieurs réponses possibles)

REPENSER LA NÉGOCIATION, ACHETER ET PRODUIRE 
MOINS CHER
Pour rationaliser les achats, l’un des leviers à disposition est la 
réduction des coûts. Pour les entreprises, cela signifie renégo-
cier leurs contrats et convenir d’ajustements à la situation des 
changes. Beaucoup de PME se sont montrées créatives notam-
ment en se regroupant au sein de consortiums d’achat. Autre 
levier important: la recherche de nouveaux fournisseurs meilleur 
marché à l’étranger.

«Franc fort d’un côté, mais euro faible de l’autre: nous avons non 
seulement profité d’importations en euros meilleur marché, mais 
aussi d’une production suisse moins chère.»
Vincenzo Carrieri, CEO epimedical

«Toutes nos tentatives de trouver des fournisseurs à l’étranger 
satisfaisant à nos critères de qualité ont échoué; à qualité égale, 
ces fournisseurs étaient plus chers que nos fabricants en Suisse. 
Tout plaide en faveur de la place suisse. Nos difficultés sur les 
marchés étrangers sont uniquement liées à la valeur irréelle de 
notre monnaie.»
Matthias Etter, CEO cuboro SA

En 2015, beaucoup d’entreprises ont mis en place des projets afin 
de réduire leurs coûts de production. Elles ont notamment investi 
afin de moderniser et d’automatiser leurs machines, d’améliorer 
l’efficacité des processus ou de délocaliser une partie de la pro-
duction à l’étranger.  

REPÉRAGE DE NOUVEAUX POTENTIELS EXPORT
Même si les projets d’expansion sur de nouveaux marchés export 
sont coûteux et qu’ils ne permettent pas de sortir de l’ornière 
à brève échéance, ils restent pour l’entreprise l’une des rares 
approches promettant une relance de la croissance. Et si une 
PME parvient à diversifier ses marchés-cibles, les fluctuations de 
croissance et de change sont susceptibles de mieux s’équilibrer. 

Ainsi un nombre croissant d’entreprises se sont employées à 
identifier et approcher de nouveaux marchés export en 2015: 20% 
au printemps, jusqu’à 42% à la fin de l’année, selon les sondages 
trimestriels de S-GE. En 2016, 42% d’entreprises ont l’intention de 
se focaliser sur de nouveaux marchés. Chez S-GE, la demande de 
prestations a augmenté de 10% en un an. 

Quels sont les marchés visés? Fondamentalement, c’est l’Europe 
qui attire toujours le plus de suffrages. Malgré la faiblesse de l’eu-
ro, il peut valoir la peine d’exploiter plus avant certains marchés 
déjà conquis: existe-t-il de nouvelles niches à prendre? Ou un 
nouveau marché voisin à aborder sans trop de frais? Un marché 
hors zone euro comme le Royaume-Uni entre-t-il en ligne de 
compte?

«Nous réalisons 81% de notre chiffre d’affaires dans quatre 
pays: l’Allemagne, la Suisse, la France et l’Italie! Ces quatre pays 
représentent 20% du marché mondial, alors que la Suisse ne 
représente que 2%. Vu leur proximité linguistique, géographique 
et culturelle et étant donné le libre accès au marché, du moins 
pour l’instant, il est tout naturel de vendre dans ces pays. Nous 
considérons les pays qui nous entourent un peu comme des 
“extensions du marché indigène”.»
Josef Maushart, CEO FRAISA
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Au cours de l’année écoulée, davantage d’entreprises (+5%) ont 
dit vouloir aborder l’Amérique et l’Asie-Pacifique selon les son-
dages trimestriels de S-GE. La plupart des entreprises qui ont sol-
licité des informations chez S-GE via les différents canaux se sont 
intéressées en priorité à la Chine, aux Etats-Unis et à l’Allemagne.

Pour avoir un aperçu des marchés export les plus prometteurs 
en 2016, voir les Perspectives export des PME pour le premier 
trimestre 2016, une publication commune de S-GE et du Credit 
Suisse: www.s-ge.com/exportperspektiven.

«Les entreprises de l’industrie des machines, de l’électronique et 
de la métallurgie vendent 80% de leurs produits à l’étranger. La 
recherche de nouveaux débouchés fait partie du quotidien des 
entreprises. Les États-Unis sont actuellement le marché le plus 
dynamique. Mais l’Inde et de façon générale le Sud-Est asiatique 
offrent des perspectives intéressantes. Reste que l’Europe est 
toujours et de loin le débouché le plus important.»
Ivo Zimmermann, chef Communication, membre de la direction de Swissmem

«L’industrie du textile et de l’habillement est fortement tributaire 
de l’export. Plus des trois quarts de la production sont exportés. 
Cette industrie a tissé des liens très étroits avec l’UE et l’Asie. Les 
nouveaux marchés principaux sont les Etats-Unis, l’Afrique de 
l’Ouest et le Moyen-Orient.»
Peter Flückiger, directeur, Swiss Textiles

«C’est l’export qui nous fait vivre et nous recherchons en perma-
nence des nouveaux débouchés, principalement en Amérique 
latine et au Moyen-Orient. Pourquoi ces marchés? En raison 
de l’explosion du niveau de vie et de la demande croissante de 
dispositifs médicaux.»
Vincenzo Carrieri, CEO epimedical

«Nous allons tenter de trouver de meilleures représentations aux 
États-Unis en espérant que le dollar augmente un peu!»
Matthias Etter, CEO cuboro SA

CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS EXPORT 
GRÂCE AU DIGITAL 
Les outils numériques sont relativement simples d’utilisation et 
peuvent aider les PME à préparer le terrain pour se développer 
à l’international. Ils apportent une vraie plus-value pour appro-
cher des marchés éloignés puisqu’ils s’utilisent dans le monde 
entier depuis un simple poste de travail en Suisse. Ils aident à la 
diversification des marchés export, mais aussi à l’identification de 
nouveaux clients sur des marchés plus proches. 

L’utilisation des canaux numériques paraît indispensable à toute 
entreprise suisse qui souhaite approcher et fidéliser des clients à 
l’étranger, entreprises ou particuliers. Ces prochaines années les 
PME seront appelées à repenser leur modèle d’affaires et notam-
ment leur intégration dans les chaînes de valeur internationales. 
Car la quatrième révolution industrielle – l’industrie 4.0 – est en 
marché. 

Les PME ont encore beaucoup de lacunes à combler en termes 
de capacités et de savoir-faire. C’est dans cette optique qu’a été 
mise en place l’initiative «Export Digital» par Google et Switzer-
land Global Enterprise en novembre 2015. Elle  fournit l’expertise 
numérique nécessaire, apportant des outils pratiques et des 
modules d’e-learning. La plate-forme permet de faire le lien entre 
exportateurs, Google, Switzerland Global Enterprise et d’autres 
prestataires, dans le but de trouver des réponses à toute ques-
tion sur l’export: stratégie d’internationalisation, financement 
et couverture des risques, questions douanières ou fiscales, etc.: 
www.exportdigital.ch. La thématique de l’industrie 4.0 et son 
impact sur les exportateurs suisses sera largement débattue lors 
du Forum du commerce extérieur à Zurich le 21 avril prochain: 
s-ge.com/forum.

À propos de cette publication
La présente publication est tirée des résultats de sondages trimestriels réali-
sés par S-GE auprès de 200 PME pour les Perspectives export des PME, une 
publication commune de S-GE et du Credit Suisse, et d’un sondage spécial 
auprès de 150 PME en décembre 2015, représentant les branches pharma/
chimie, construction mécanique, biens de consommation, métallurgie, 
papier, électrotechnique, industrie de précision et services. Ces informations 
ont été complétées d’interviews avec les entreprises et associations citées.  

Switzerland Global Enterprise 
Switzerland Global Enterprise opère dans le monde entier en faveur du 
développement des entreprises et du rayonnement de la place économique 
suisse. En tant que centre de compétences en internationalisation, son 
rôle consiste à promouvoir les exportations et les investissements, à aider 
les clients à explorer de nouveaux débouchés et à renforcer la place suisse. 
Switzerland Global Enterprise a recours à un réseau mondial de conseillers 
et d’experts et travaille en partenariat avec les entreprises, les cantons et 
le gouvernement suisse. Informations complémentaires à l’adresse 
www.s-ge.com.


