Communiqué de presse

Valeur ajoutée brute réelle de l’industrie graphique suisse
Recul continu de la demande en 2013
Selon le «viscom - BAK Index», la valeur ajoutée brute réelle de l’industrie graphique suisse a
régressé au premier trimestre 2013 de 6,2% par rapport à la même période de l’année précédente. Cela confirme l’évolution fortement négative de la valeur ajoutée durant l’année 2012.
Ce constat est valable pour tous les secteurs de valeur ajoutée, qu’ils dépendent des affaires
à l’étranger ou de celles réalisées dans le pays.
L’importation de produits imprimés a perdu de sa dynamique. Les importations réelles ont
ainsi légèrement diminué au cours du premier trimestre 2013. Sur l’ensemble de l’année 2012,
les importations avaient fortement augmenté, alors que la demande indigène de produits
graphiques évoluait globalement de manière négative. L’industrie graphique est confrontée à
des problèmes conjoncturels et structurels.
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Baisse durable de la valeur ajoutée

L’industrie graphique suisse est encore dans une profonde récession. Selon le «viscom - BAK
Index», la valeur ajoutée brute réelle est inférieur de 6,2% en début d’année par rapport à la
période correspondante de l’année précédente. Ainsi, le développement fortement négatif de
la valeur ajoutée de l’année 2012 s’est poursuivi. Ce constat s’applique pour tous les secteurs
de valeur ajoutée, qu’ils dépendent des affaires à l’étranger ou de celles réalisées dans le pays.
Les exportations réelles de produits graphiques sont inférieurs de près de 20% au premier
trimestre 2013 en comparaison de la même période de l’année précédente. De la part des
grandes entités adjudicatrices de produits imprimés, à savoir la publicité et l’édition, le volume
des annonces s’est à nouveau réduit de quelque 12% au premier trimestre, ce qui suggère
une faiblesse durable de la demande. Dans le même temps, les impulsions du commerce
suisse, une autre source importante de la demande en produits graphiques, ne sont plus aussi
fortes au début de l’année 2013 par rapport à la situation des trimestres précédents.
L’impact négatif des conditions cadres économiques difficiles sur la production actuelle est
également évident pour le développement négatif et continu des importations de biens intermédiaires importants, tels que le papier et les produits similaires stockés. Au cours du premier trimestre 2013, la facturation réelle se situait environ 4% en dessous des valeurs de la
période correspondante de l’année précédente. Une légère amélioration par rapport aux trimestres précédents est constituée par la réduction des gains de parts de marché de la concurrence étrangère. Ainsi, les importations réelles de produits graphiques ont légèrement diminué au cours du premier trimestre 2013. En 2012, les importations avaient encore fortement
augmenté, alors que la demande indigène de produits graphiques évoluait globalement de
manière négative.
Évolution 2012

Pour l’année précédente, l’indicateur BAK-Viscom présente une forte diminution de 7,1% de
la valeur ajoutée. Ainsi, la tendance à la baisse initiée en 2011 (–3.5%) s’est considérablement
péjorée. Concernant la demande extérieure, la baisse constatée en 2011 s’accroît considérablement, tandis que la croissance de l’importation des produits graphiques continue d’augmenter. La grande différence avec l’année 2011 est que la demande indigène de produits
graphiques a également diminué de manière significative en 2012.
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