Situation conjoncturelle difficile
Berne – L’industrie graphique suisse continue d’être en crise. Selon l’«Index viscom BAK», la valeur ajoutée brute réelle a reculé de 5,4% au cours du premier trimestre par
rapport au même trimestre de l’année précédente (moyenne annuelle 2014: –3,6%).
Depuis le début du nouveau millénaire, le niveau de valeur ajoutée réelle de l’industrie
graphique s’est réduit d’un quart. La force du franc suisse devrait aggraver la situation
concurrentielle au cours des prochains trimestres.

Évolution de la valeur ajoutée brute réelle de l’industrie graphique
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Le recul de la valeur ajoutée s’est poursuivi au premier trimestre 2015
La force du franc suisse a étouffé dans l’œuf l’espoir de ralentir la tendance à la baisse dans l’industrie
graphique. Selon l’«Index viscom - BAK», la valeur ajoutée brute réelle s’inscrit 5,4% plus bas au
premier trimestre 2015 par rapport à la même période de l’année précédente. Ainsi, la tendance clairement négative des dernières années s’est poursuivie.
La plupart des indicateurs confirment une image lugubre. Les importations réelles de papier, un indicateur significatif pour la production globale en cours dans l’industrie graphique, se situent en janvier
et février 2015 à plus de 14% en dessous des valeurs de la même période de l’année précédente, cela
malgré le pouvoir d’achat accru du franc. Le volume des annonces publicitaires dans la presse suisse a
aussi enregistré un renforcement de la baisse en 2015.
Le commerce extérieur était également faible en début d’année. De plus, les indicateurs actuels signalent des réductions substantielles de prix, de sorte que les exportations nominales pour les deux mois
de janvier et février 2015 s‘inscrivent environ 13 pour cent en dessous des valeurs pour la même période de l’année précédente.
Un certain soulagement est survenu au cours des premiers mois de 2015 concernant le recul des importations de produits imprimés. Toutefois, cela avait fortement augmenté au premier trimestre 2014,
de sorte qu’un effet de base entre ici en considération. Avec le renforcement net du franc, la situation
concurrentielle risque bien de s’aggraver au cours des prochains mois plutôt que se détendre.

Développement d’un point de vue à long terme
Le premier trimestre 2015 jouxte l’évolution clairement négative des deux années précédentes. Selon
l’«Index viscom-BAK», la valeur ajoutée de l’industrie graphique a reculé de 3,6 pour cent au cours de
l’année 2014, et le mouvement continu à la baisse se reflète dans presque tous les indicateurs.
Dans l’ensemble, la combinaison du changement structurel rapide, de la faiblesse de la demande
étrangère et de la haute valeur du franc, empêchent l’industrie graphique suisse de se relever après la
profonde récession de l’année 2009, cela contrairement à de nombreuses autres branches économiques. La tendance négative de la valeur ajoutée déjà perceptible avant 2009 s’est nettement renforcée au cours des années 2011 à 2014. Depuis le début du nouveau millénaire, le niveau de la valeur ajoutée brute réelle de l’industrie graphique a régressé de plus d’un quart, alors qu’il augmentait
en moyenne d’une proportion similaire dans les autres branches d’activité.

2

