
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O M M U N I Q U É 
 

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LA MARCHE DES AFFAIRES SUISSES EN CHINE 

Malgré une croissance ralentie, la Chine est un pays de plus en plus attrayant pour les 
entreprises suisses – L’année du Mouton s’annonce de bon augure pour les Suisses en 
Chine 

‐ Plus de 78% des entreprises suisses s’attendent à des ventes « élevées » ou « substan-
tiellement plus élevés » en Chine cette année, alors que seulement moins de 2% d’entre 
elles prévoient une baisse, selon l'enquête Swiss Business in China 2015. L'enquête de 
2014 avait signalé que 13% des entreprises escomptaient une diminution des ventes. 
 

‐ Pour la troisième année consécutive, les entreprises suisses s’attendent à une crois-
sance plus rapide en Chine, malgré le ralentissement de la croissance économique.  
 

‐ Dans le même temps, les coûts de production ont continué à diminuer. L’Indice du prix de 
production (PPI) avait baissé de 3,3% à la fin de 2014, ce qui situe ces coûts à leur ni-
veau d'il y a 7 ans.  
 

‐ La diminution des coûts, un yuan affaibli et l'élimination progressive des droits suisses de 
douane à l'importation de produits chinois apporteront de nouvelles opportunités pour 
compenser les effets du franc fort. 
 

Shanghai (16 février 2015) – Les entreprises suisses en Chine s’attendent à des ventes et profits de plus 
en plus positifs, selon la récente enquête réalisée par la China Europe International Business School 
(CEIBS), la première école de commerce en Asie, le Swiss Center Shanghai (SCS), l’Ambassade de 
Suisse en Chine, Swissnex, SwissCham et China Integrated. Plus de 78% des entreprises suisses 
s’attendent à des ventes « élevées » ou « substantiellement plus élevées » en Chine cette année. Il ya un 
an, ce chiffre était de 68%. « Ce qui est surtout remarquable est que seulement 1,4% des répondants 
prévoient une baisse des ventes. L'année dernière, le nombre était de 13,6%", explique Nicolas Musy, 
directeur général du Swiss Center Shanghai (SCS), organisation suisse à but non lucratif visant à faciliter 
l'entrée des entreprises suisses sur les marchés d’Extrême-Orient. 

Les profits attendus sont également teintés d’optimisme : 54% des entreprises suisses anticipent des 
profits plus élevés ou sensiblement plus élevés en 2015, contre 44% l'année précédente. 

L'enquête, menée en partenariat avec l'Ambassade de Suisse et toutes les organisations suisses en 
Chine, comprend les réponses de 88 entreprises suisses, tant des petites et moyennes entreprises que 
des grandes sociétés. Cette enquête est censée être représentative des quelque 600 entreprises suisses 
établies en Chine. 

Les réponses faites à cette même enquête par 284 autres entreprises étrangères dressent un tableau 
analogue, attestant de la représentativité des résultats suisses. 



 

Attentes des entreprises suisses en termes de ventes en Chine (Swiss Business in China 2015) 

 

Attentes des entreprises suisses en termes de profits en Chine (Swiss Business in China 2015) 

Une croissance faite pour durer 

Les perspectives positives des gestionnaires suisses sur le terrain paraissent surprenantes à première 
vue, puisque les statistiques du PIB indiquent un ralentissement de la croissance économique en Chine. 
« Mais seulement à première vue. Le taux de croissance du PIB mesuré par les économistes n’est pas 
directement lié à l'augmentation des opportunités de vente pour les entreprises et les entrepreneurs. Il est 
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en effet facile de comprendre que la croissance des sociétés dépend de celle du PIB en yuan, francs 
suisses ou en USD, et non en pourcentage. Lorsque l'on regarde l'économie en ces termes, les dernières 
années ont montré une croissance des entreprises de plus en plus rapide », explique Nicolas Musy. 

Ce qui compte pour les entreprises qui font des affaires en Chine, dit M. Musy, est l'augmentation absolue 
du PIB. « C’est le montant du PIB que l'économie génère et ajoutera encore dans les prochaines années 
en euros, en dollars américains ou en francs suisses. » Entre 2011 et 2015, la Chine a déjà ajouté et 
devrait cumuler encore plus de 5 billions d’USD à son PIB, comparativement aux 4,7 billions d’USD de 
toute la décennie 2001-2010. « En termes d'opportunités d'affaires et d’USD, cela signifie que la Chine 
n’est pas en train de ralentir. Au contraire, les dirigeants d'entreprises remarquent qu’elle croît en moyenne 
deux fois plus vite aujourd'hui qu'elle ne l'a fait durant la dernière décennie. C’est ce qui permet aux ventes 
et profits des entreprises actives en Chine de croître plus vite année après année », ajoute M. Musy. 

En chiffres absolus, même avec une croissance économique de seulement 5% en 2020, la Chine offrira un 
potentiel de croissance aussi conséquent qu’aujourd'hui. 

 

 
Réduction des coûts de production et d’achat 

Du côté des coûts de production, la Chine s’avère aussi paradoxale : si les coûts du travail sont encore en 
augmentation rapide (5 à 10% par an), le PPI (prix des marchandises sortant d’usine) a été en baisse 
constante, d’année en année, depuis la mi-2011. Il a enregistré une diminution de 3,3% à la fin de 2014 
par rapport à l’année précédente. Cette baisse plus forte que d'habitude est certainement liée à celle du 
coût des ressources pétrolières et minérales, mais n’explique pas la diminution constante des années 
précédentes. 



 
« Depuis 2013, la Chine est le plus grand marché du monde pour la robotique. Le développement de 
l'automatisation et de l'utilisation croissante des robots dans la fabrication permet une meilleure rentabilité 
et de produire davantage avec moins de travailleurs, ce qui explique la baisse constante des coûts de 
production », dit Zhen Xiao, directeur exécutif du Swiss Center Shanghai. « Et cette tendance peut durer 
pendant une longue période : la Chine compte 20 fois moins de robots par travailleur que la Corée ». 
En fait, UBS prévoit un déclin de 2.6 à 3% pour le PPI en 2015. 

 
Du fait de la compétitivité chinoise, l’UBS prévoit une croissance de 7,5% des exportations chinoises cette 
année. Les résultats des échanges commerciaux en janvier 2015 sont déformés par divers facteurs, dont 
celui de la date du nouvel an chinois qui ne tombe pas au même moment chaque année. Cela signifie que 
les résultats combinés des mois de janvier et février 2015 devraient être comparés à ceux de l'an dernier, 
afin d’obtenir une image représentative. 

 

Grâce à l'élimination progressive des tarifs douaniers suisses sur les marchandises chinoises par l'Accord 
de libre-échange et d'un affaiblissement de la monnaie (après une baisse de 2.6% par rapport au dollar en 
2014, l’UBS s’attend à ce que le yuan se déprécie encore de 3% en 2015). Les produits chinois sont 
devenus nettement moins chers pour les entreprises suisses et ce, avant de prendre en considération un 
franc suisse en hausse. 

M. Xiao: « Même si la croissance des affaires ne peut pas accélérer indéfiniment, et en dépit de la 
perception souvent négative de la Chine en Europe, les tendances du marché autant pour les ventes que 



les achats seront fondamentalement positives pour les Suisses en Chine durant l'année du Mouton et à 
long terme. » 

 
 
Légende de la photographie : soutenir les entreprises en Extrême-Orient – le Machinery, Trade and 
Business Center, ouvert récemment par le Swiss Center Shanghai dans la Zone pilote de libre-échange de 
Shanghai. 
 

Source de l’illustration : swisscenters.org 

À propos du Swiss Center Shanghai (SCS) : fondé en 2000, le SCS est une plateforme pour les entreprises suisses 
en Chine et en Asie. C’est de loin le plus important regroupement d'entreprises suisses en Asie, avec une riche 
expérience en gestion d’affaires, d’expansions et d’opérations. Le SCS offre non seulement clé en main des ateliers et 
des bureaux administratifs, mais soutient également ses membres dans leurs relations avec les instances 
gouvernementales et met à disposition des services de secrétariat et de promotion, ainsi que son large réseau 
d'experts. Le SCS a soutenu plus de 200 entreprises en Chine, aussi bien des PME que des grandes entreprises. 
Parmi celles-ci, les experts du SCS ont participé au lancement de 20 sociétés de production et de plus de 30 bureaux 
commerciaux pour des entreprises suisses. Pour plus de détails, voir : www.swisscenters.org  
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