
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O M M U N I Q U É 
 
 
 
Année du Singe : les managers suisses en Chine restent confiants  
 
 
 

‐ En dépit du franc fort et d’une croissance ralentie du PIB, les dirigeants d’entreprises 
suisses en Chine demeurent confiants : 58% prévoient des ventes « supérieures » 
ou « sensiblement supérieures » en 2016 qu’en 2015. Seulement 7% s’attendent à 
une baisse. Les prévisions de bénéfices sont bonnes elles aussi. 

‐ 57% des entreprises suisses prévoient d'investir davantage en Chine, 5% veulent 
diminuer leurs investissements, selon une récente enquête effectuée auprès de 101 
décideurs issus de sociétés suisses. 

‐ Le niveau de confiance des entreprises suisses en Chine reste positif avec une note de 
5,9 pour l'année prochaine, même s’il est plus faible que les années précédentes. Ce 
niveau atteint la note élevée de 6,6 pour les 5 prochaines années, avec l’espoir de 
profiter des nouvelles opportunités créées par les transformations de l'économie chinoise. 

 
 
Shanghai (5 février 2016) – Un franc suisse fort et le ralentissement constaté en Chine dans les secteurs 
manufacturier et du luxe sont des obstacles pour les entreprises suisses dans l'empire du Milieu. En 2015, 
les exportations suisses vers la Chine et Hongkong ont diminué de 7,1% sur un an, selon des chiffres 
récents de l'Administration fédérale des douanes. 
 
Néanmoins, les entreprises suisses en Extrême-Orient restent confiantes quant à leurs opérations durant 
l’année du Singe. 58% des dirigeants de celles actives en Chine s’attendent à des ventes « supérieures » 
ou « sensiblement supérieures » en 2016 par rapport à 2015, tandis que seulement 7% prévoient une 
baisse. Ces résultats viennent de l’étude 2015 Swiss Business in China, 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, Switzerland Global 
Enterprise et China Integrated. Cette enquête comprend les réponses de 101 sociétés suisses, aussi 
bien des petites et moyennes entreprises que des acteurs majeurs. Elle est considérée comme 
représentative des quelque 600 sociétés suisses établies en Chine. 
 
45% des Suisses interrogés comptent sur des profits en Chine « plus élevés » ou « nettement plus 
élevés » qu’en 2015. 11% prévoient une diminution de leurs bénéfices. 
 
57% des entreprises suisses prévoient d'investir davantage 
 
Compte tenu du niveau élevé de confiance, il n’est pas surprenant que la majorité des entreprises suisses 
entendent accroître leurs investissements dans le marché chinois l'année prochaine. « 57% ont déclaré 
avoir l'intention d'augmenter leurs investissements, alors que seulement 5% pensent les diminuer », 
explique M. Nicolas Musy, directeur général du Swiss Center Shanghai, organisation suisse à but non 
lucratif visant à faciliter l'entrée des entreprises suisses sur les marchés d’Asie. Pour près de la moitié des 
répondants au sondage, la Chine se classe au troisième rang des priorités d’investissement. 
 



 
Quels investissements prévoyez-vous de faire en Chine en 2016 ? 

 
 
 
Principales préoccupations : ralentissement économique, coût du travail et concurrence 
 
Interrogés sur les plus grands défis intérieurs, les gestionnaires suisses ont répondu que « recruter et 
retenir les talents », les « capacités de marketing » et le « soutien du siège social » constituent les plus 
grands obstacles. Parmi les défis extérieurs, le relatif ralentissement économique en Chine, la hausse des 
coûts de la main-d'œuvre et la concurrence féroce sont considérés comme les plus préoccupants. 
 
 

Quels sont les plus grands défis intérieurs pour votre entreprise ? 

 
 
 
Les inquiétudes quant au ralentissement économique vont de pair avec les chiffres récemment publiés par 
l'Administration fédérale des douanes sur les exportations en 2015. Avec une valeur exportée de 14,7 
milliards de francs suisses, la Chine, y compris Hongkong, est le quatrième plus grand marché pour la 
Suisse, au coude à coude avec la France au troisième rang, derrière l'Allemagne et les États-Unis. 
Toutefois, les exportations suisses vers la Chine et Hongkong ont diminué de 7,1% sur un an. M. Musy : 
« Les facteurs les plus importants sont la forte baisse des exportations horlogères (- 12,6%) et un secteur 
manufacturier au ralenti. En Chine, la campagne anti-corruption et le nouveau concept de « gouvernement 
frugal » rendent les achats dans le luxe moins à la mode.» 
 
Par ailleurs, la réduction de l'activité industrielle signifie moins de besoins d’accroître les capacités de 
production, de sorte que les exportations de machines suisses vers la Chine et Hongkong ont aussi reculé 
(- 10,6%). 
 
Les chiffres des exportations vers ce pays sont en lien direct avec les tendances mondiales : les 
exportations suisses vers les principaux marchés en Allemagne (- 5,1%), en France (- 6,8%) et en Italie 
(- 7,2) ont également diminué, le montant total reculant de 2,6% en 2015. Les États-Unis (+ 6%) et le 



Royaume-Uni (+ 16,2%) étaient les seuls points réjouissants dans une année difficile pour l'industrie 
d'exportation. 
 
Le niveau de confiance des entreprises suisses en Chine est plus faible que les années précédentes, mais 
toujours relativement élevé. Interrogé sur l'année à venir, le niveau atteint 5,9 – 0 représentant une 
confiance nulle et 10 une confiance totale. « En 2012, 2013 et 2014, le niveau de confiance des 
répondants suisses pour l'année à venir était d'environ 6,5 », précise M. Musy. « Avec une note de de 6,6, 
l'optimisme pour les cinq prochaines années en Chine demeure encore très fort. Les décideurs 
suisses reconnaissent les problèmes et les obstacles actuels, mais sont confiants quant aux chances que 
l'économie chinoise leur offre à long terme ». 
 

 
Êtes-vous confiant quant au succès de vos activités en Chine l’an prochain et dans les 5 

prochaines années ? (0 = pas du tout confiant, 10 = totalement confiant) 

 
 
Pourquoi une telle confiance ? 
 
La baisse des exportations, une croissance du PIB réduite en Chine, l’effondrement du marché boursier. À 
première vue, l'optimisme des entreprises suisses est surprenant. « La croissance est plus faible, mais elle 
a lieu dans les services et les secteurs de haute technologie où les entreprises suisses sont fortes. »  
 
La Chine a construit de trop nombreux logements ces dernières années et a accumulé d’énormes 
surcapacités. Par conséquent, l'industrie de la construction est obligée de réduire considérablement son 
activité. « Les nouvelles mises en chantier sont en baisse de 17% par rapport à un an plus tôt. En 
conséquence, les grands secteurs connexes tels que les industries de l'acier et du ciment doivent 
restreindre leurs activités et sont en récession. Cela signifie que pour atteindre un PIB de 6,9%, l'économie 
doit se développer plus rapidement dans les secteurs en croissance pour compenser la réduction du PIB 
lié à la construction », ajoute M. Zhen Xiao, directeur exécutif du Swiss Center. 
 
En outre, alors que la croissance du PIB à 6,9% est le taux le plus bas en plus de deux décennies, il 
s’avère encore suffisant pour créer 11 millions d'emplois, soit 1 million de plus que l'objectif du 
gouvernement pour 2015 et 300'000 emplois de plus qu'en 2014. M. Xiao : « Le ralentissement de la 
croissance actuelle se produit à partir d’une base beaucoup plus élevée et dans des secteurs plus 
intéressants, de sorte qu'il continue à créer des opportunités commerciales considérables pour les 
entreprises suisses ». 
 
Aujourd'hui, la Chine est une économie de 11 mille milliards de dollars, alors qu’elle était seulement de 2,3 
en 2005. Les 6% ou 7% actuels représentent une croissance beaucoup plus importante que les 10% ou 
15% du passé. 
 
Les consommateurs continuent d'augmenter leurs dépenses de consommation à un rythme solide de 
10,7%. 
 
Les estimations pour 2016 et 2017 anticipent une décélération du PIB à respectivement 6,2% et 5,8%, 
jusqu'à ce que le secteur de la construction ait digéré sa crise et que le rééquilibrage de l'économie vers 
davantage de produits et de services de haute technologie soit en bonne voie. « Somme tout, des 
possibilités très attrayantes continueront de s’offrir à ceux qui sont en mesure de participer à cette 
transition fondamentale de l'économie chinoise», explique M. Xiao. 
 



Zones franches et nouvelle économie 
 
Une autre raison de la confiance des entreprises suisses, explique M. Xiao, est l’ensemble des efforts 
entrepris par la Chine pour approfondir les réformes économiques, libérer les marchés et réduire les 
contraintes administratives frappant les entreprises. Un bon exemple en est la mise en place de zones 
franches pilotes, qui non seulement réduisent les obstacles au commerce mais facilitent également les 
investissements étrangers. Selon la Commission du commerce de Shanghai, une information reprise par le 
magazine Forbes, environ 2’800 projets à capitaux étrangers ont été lancés l'année dernière pour la seule 
zone de libre-échange de Shanghai, atteignant une valeur de plus de 35 milliards de dollars. 
 
Shanghai, le centre économique le plus dynamique de Chine, a attiré des investissements étrangers à 
hauteur de USD 58,9 milliards en 2015 – une hausse de 86% par rapport à 2014. « En comparaison, c’est 
à peu près ce que la Russie ou le Brésil obtiennent comme investissements étrangers », explique M. Xiao. 
La majeure partie de cet argent va dans la nouvelle économie chinoise et le secteur des services. L’année 
dernière, Shanghai a conduit 535 multinationales à y établir leur siège régional. Il en va de même pour 396 
centres de recherche et développement. 
 
Transition économique 
 
M. Zhen Xiao : « Nous devons voir tous ces développements à la lumière des transformations 
économiques chinoises. Alors que les industries à haute intensité de main-d'œuvre comme le textile ou la 
sidérurgie ralentissent, nous voyons une croissance dynamique et de grandes opportunités dans le 
secteur des services, les nouvelles technologies et la fabrication de haute qualité. » La R&D, 
l'innovation et l'automatisation continueront de transformer l'économie chinoise et d’offrir des possibilités 
de croissance aux entreprises suisses. « La transition d’une économie axée sur les investissements à celle 
basée sur le consommateur demande également aux entreprises de se transformer et de s'adapter. Dans 
le secteur manufacturier, l'énorme demande en automatisation et en production haut de gamme 
représente une grande chance pour les sociétés suisses ». 
 
Pour soutenir les entreprises suisses sur place, le Swiss Center a récemment ouvert de nouveaux 
emplacements dans les centres d'affaires les plus prometteurs de Chine du Nord, Tianjin et Beijing. 
« Dans le parc industriel de Wuqing, situé entre les deux métropoles, nous offrons des ateliers de haut 
standing allant de 200 à 3’500m² », précise M. Xiao. À l’occasion du Sino-Swiss Business Award 2015, le 
Swiss Center Shanghai a remporté un prix pour ses réalisations exceptionnelles dans la catégorie PME. 
 
 

 

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



 

Légende de la photographie : le directeur général du SCS Nicolas Musy lors de la cérémonie des Sino-
Swiss Business Award 2015 (source : swisscenters.org). 

 

À propos du Swiss Center : Fondé en 2000, le Swiss Center, une plateforme à but non lucrative pour les entreprises 
suisses, est située dans les régions économiques et stratégiques de Chine ; Shanghai, Beijing et Tianjin. 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 Swiss Center offre non seulement clé en main des ateliers de production, 
d’assemblage 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 Swiss Center a soutenu plus de 300 entreprises suisses en Chine, aussi bien des PME que des 
grandes entreprises. Parmi celles-ci, les experts du Swiss Center 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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