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2 Contribution de l’industrie pharmaceutique à la valeur 

ajoutée 

L’industrie pharmaceutique est un important pilier du secteur de 

l’industrie suisse et, au cours des dernières années, elle a apporté 

une contribution considérable à la croissance économique suisse. 

L’essor des entreprises pharmaceutiques rejaillit également sur 

des entreprises d’autres secteurs. Au fil des chaînes de valeur 

ajoutée impliquées, celles-ci ont apporté en 2018 une valeur ajou-

tée indirecte de quelque 26,1 milliards de francs suisses. L’effet 

direct et indirect total sur la valeur ajoutée était ainsi d’environ 

62,1 milliards de francs.  

2.1 Performance économique suisse (valeur ajoutée directe) 

La valeur ajoutée réelle depuis 1996 a doublé plus de trois fois   

Avec l’avancée de la Suisse comme site pharmaceutique et biotechnolo-
gique mondial significatif, l’industrie pharmaceutique a connu, à partir de 
1996, une forte augmentation de sa production et de sa valeur ajoutée. 
Au terme de la phase de restructuration de 1996, la performance écono-
mique réelle de l’industrie pharmaceutique a doublé en un peu moins de 
cinq ans. Entre 2001 et 2017 ont suivi deux autres doublements à un écart 
de 8,8 et de 6,7 ans. En 2018, la valeur ajoutée réelle était de 774% plus 
élevée qu’en 1996. Depuis 1996, la valeur ajoutée brute réelle a ainsi 
doublé plus de trois fois en tout et atteint presque 9 fois sa valeur de 1996.  

La performance économique réelle de l’économie totale (PIB réel) a aug-
menté de 53% pendant cette période. La performance de l’économie 
suisse représente donc aujourd’hui presque une fois et demie celle de 
1996, tandis que la valeur ajoutée réelle de l’industrie pharmaceutique 
s’élève à presque neuf fois celle de 1996. 
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Fig. 2-1 La valeur ajoutée brute réelle s’élevait en 2018 à presque neuf 
fois celle de 1996 

Indice de la valeur ajoutée brute réelle, 1996=100 

 

 

Guide de lecture: la valeur ajoutée réelle est représentée comme un indice (année de référence 
1996). L’indice pour 1996 est donc identique pour toutes les séries (=100). L’indice de 153 en 
2018 pour l’économie totale signifie que la valeur ajoutée réelle en 2018 était 53% plus élevée 
qu’en 1996. Un doublement correspondrait à un indice de 200. 
Source: BAK Economics, OFS. 

 

Définition de la valeur ajoutée brute 
À part l’emploi, un deuxième chiffre important pour évaluer l’importance 
d’une branche est la valeur ajoutée brute car elle contribue au produit 
intérieur brut. La valeur ajoutée permet de mesurer les performances 
de l’économie du pays, il s’agit de la plus-value créée par une entreprise 
ou une branche lors de la fabrication d’un produit ou de la fourniture 
d’une prestation.  

Mathématiquement parlant, la valeur ajoutée brute représente la diffé-
rence entre la production totale d’une unité économique et les presta-
tions intermédiaires nécessitées pour la réalisation de la prestation. Les 
prestations intermédiaires recouvrent tous les facteurs de production 
externes dont une entreprise fait l’acquisition auprès d’entreprises 
tierces et qui entrent dans la production en tant que facteurs d’input (p. 
ex.: matières premières, énergie, loyers, prestations de TIC, etc.). 

Côté répartition, la valeur ajoutée brute représente le montant dispo-
nible après déduction des amortissements (=valeur ajoutée nette) pour 
la rémunération des facteurs de production internes travail et capital 
financier.  
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Valeur ajoutée brute nominale versus réelle 
En comptabilité économique, on distingue entre valeur ajoutée brute 
réelle et nominale. Tandis que la valeur ajoutée nominale représente 
l’évolution de la valeur effectivement observée, dans la valeur ajoutée 
dite réelle, l’influence de variation des prix est éliminée. 

Cette déflation se produit tant au niveau de la valeur de la production 
brute (sur la base des prix à la production) que des prestations inter-
médiaires (sur la base des prix à la production des secteurs fournis-
seurs).  

La valeur ajoutée réelle montre l’évolution de la valeur ajoutée effective 
dans le temps. Elle dépend de l’évolution des prix et reflète le dyna-
misme du rendement de production au sens de la quantité de produits 
ou de prestations réalisée. 

Déflateur de la valeur ajoutée 
Le rapport entre la valeur ajoutée brute nominale et réelle est appelé 
déflateur de la valeur ajoutée et montre l’évolution des prix pour la par-
tie de la valeur de production qui est attribuée à l’activité du secteur en 
question, à savoir la valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée nominale aug-
mente plus fortement que la valeur ajoutée réelle, cela se traduit par 
une hausse du déflateur. Inversement, le déflateur baisse lorsque la 
valeur ajoutée réelle se développe de manière plus dynamique que la 
valeur ajoutée nominale en valeur.  

Une pression sur les prix plus importante se traduit par une 

baisse du déflateur du secteur  

Ces dernières années, l’évolution nominale en valeur n’a pas pu suivre la 
croissance réelle. Entre 2008 et 2018, elle a augmenté (4,3% par an) 
nettement moins fortement que la valeur ajoutée réelle (9,3%). Ceci est 
dû à la pression croissante qui s’est exercée sur les prix dans le système 
de santé, à la concurrence croissante ainsi qu’à la baisse des marges bé-
néficiaires en raison de la forte réévaluation du franc suisse à la hausse. 

Le déflateur de la valeur ajoutée a affiché une baisse annuelle moyenne 
de 5% au cours des dix dernières années. Le déflateur mesure l’évolution 
des prix pour la part de la valeur de production due à l’activité de l’indus-
trie pharmaceutique. 
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Fig. 2-2 Au cours des vingt dernières années, l’industrie pharmaceu-
tique a enregistré une baisse des prix supérieure à la 
moyenne. 

Décomposition de la croissance de la valeur ajoutée nominale, 1998-2008 
et 2008-2018 

 

Guide de lecture: cette figure montre comment la croissance de la valeur ajoutée brute nomi-
nale (large colonne) est issue de la combinaison (colonnes empilées) de la variation de la valeur 
ajoutée réelle et des prix (déflateur). Entre 2008 et 2018, la valeur ajoutée réelle a augmenté 
de 9,3% par an, le déflateur a baissé de 5% par an. Au bout du compte (+9,3%+(-5%) = 
4,3%), on observe une augmentation moyenne de la valeur ajoutée brute nominale de 4,3% 
par an. 
Source: BAK Economics, OFS. 

Le fort recul du déflateur de la valeur ajoutée peut être interprété comme 
un indicateur de la baisse des prix des médicaments au cours des dix der-
nières années. D’autres statistiques (indice des prix à la consommation de 
l’OFS, voir digression ci-après) ainsi que les rapports de l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) relatif au contrôle des médicaments le confirment 
également. Selon l’OFSP, les baisses de prix depuis 2012 ont permis à 
elles seules de réaliser des économies de plus d'un milliard de francs 
suisses sur les médicaments soumis à ordonnance.  

La comparaison avec le reste de l'industrie montre également à quel point 
la pression sur les prix est forte dans l'industrie pharmaceutique. Bien que 
ceux-ci aient eu tendance à être encore plus affectés par l'appréciation du 
franc suisse, leur déflateur n'a baissé que de 1,7% en moyenne par an 
entre 2008 et 2018. En moyenne totale, on observe même une stagnation. 
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Digression:  évolution des prix à la consommation dans le sec-
teur de la santé en Suisse 

L’évolution à la baisse des prix des produits pharmaceutiques peut éga-
lement être déduite à partir des prix à la consommation. Depuis l'intro-
duction de la LAMal en 1996, les prix des médicaments en Suisse ont 
baissé en moyenne de 2,3% par an. En 2018, les prix des médicaments 
sont donc inférieurs de 40% à ceux de 1996. Les prix à la consommation 
pour l’ensemble du domaine «Santé» ont encore d’abord augmenté pen-
dant cette période (jusqu’en 2006). Les économies réalisées au cours 
des dernières années ont permis de rétablir le niveau des prix à la con-
sommation environ à celui de 1996. 

Fig. 2-3 Depuis 1996, les prix des médicaments ont baissé de 40%. 

 Évolution des prix à la consommation pour le domaine Soins de santé 
et ses sous-catégories [indice  1996=100], 1996-2018 

 
Source: OFS, BAK Economics 
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La part à l’économie totale est aujourd’hui de plus de 5% 

Malgré la chute des prix, la valeur ajoutée pharmaceutique nominale s'est 
également développée au cours des vingt dernières années de façon net-
tement plus dynamique que dans le reste de l’industrie et dans l’économie 
totale. En 2018, la valeur ajoutée brute nominale de l’industrie pharma-
ceutique s’élevait à environ 36 milliards de francs suisses, ce qui repré-
sente 5,4% de la performance économique totale de la Suisse. La part à 
la valeur ajoutée de l’industrie est entretemps de 28,7%. 

Fig. 2-4 La part à la valeur ajoutée de l’industrie est de 28,7%. 

Part à la valeur ajoutée brute totale, 1980-2018 

  

Source: BAK Economics, OFS. 

2.2 Contribution de l’industrie pharmaceutique à la crois-
sance 

Au cours des dernières années, l’industrie pharmaceutique a contribué de 
manière déterminante à la croissance économique totale. Entre 2008 et 
2018, 0,52 point (environ un cinquième de la croissance réelle du PIB) 
était imputable chaque année à l’industrie pharmaceutique suisse. La 
branche pharmaceutique a non seulement une grande importance pour 
l’économie totale, elle est aussi le principal moteur de croissance de l’in-
dustrie suisse. À quelques exceptions près (telle l’industrie chimique), le 
secteur industriel restant n’a pas contribué à la croissance du PIB réel 
(voire a baissé la croissance moyenne économique totale). Certains sec-
teurs industriels n’ont pas encore entièrement surmonté les conséquences 
de la crise économique et leur valeur ajoutée réelle était en 2018 toujours 
inférieure à celle d’avant le début de la crise financière.  
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Avec +0,31 point, le commerce (commerce de gros et de détail, garages) 
est le deuxième plus gros contributeur à la croissance du PIB. Ici, notam-
ment la dynamique extraordinaire du commerce de transit a eu un impact 
positif. Suit en troisième position le secteur sanitaire et social 
(+0,23 point), en quatrième position les prestations des entreprises (ser-
vices aux entreprises, +0,18 point). Doit être cité comme autre booster 
de croissance le secteur de la construction qui a connu une sorte de «su-
percycle» dans la période sous revue (2008-2018) en raison de la forte 
migration et des taux d’intérêt faibles contribuant de ce fait à la croissance 
du PIB (+ 0,12 point). Les contributions à la croissance restantes prove-
naient sans exception du secteur des services (finances, TIC, administra-
tion publique). 

Fig. 2-5 Un tiers de la croissance du PIB suisse des dix dernières an-
nées provient de l’industrie pharmaceutique 

Contributions des secteurs à la croissance du PIB réel 2008-2018  

  

Guide de lecture: la taille des bulles indique reflète le niveau de contribution des différents 
secteurs à la croissance de l’économie totale suisse. La contribution à la croissance résulte de 
l’association de la taille d’un secteur (part à l’économie totale) au point initial et de sa crois-
sance. Pour la classification actuelle, la représentation sur l’axe horizontal décrit la part actuelle 
à l’économie (et non celle au point initial à la base du calcul de la contribution à la croissance).
Source: BAK Economics, OFS. 
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2.3 Comparaison internationale 

L’implantation de différentes entreprises pharmaceutiques internationales 
ces dernières années montre que la Suisse et le pôle pharmaceutique exis-
tant exercent une forte attraction sur les entreprises pharmaceutiques 
opérant au niveau international. Si les pôles pharmaceutiques régionaux 
occupent une position exceptionnelle en termes d’importance économique 
régionale, ils ont aussi une importance nationale. L’industrie pharmaceu-
tique suisse tient une place exceptionnelle à cet égard en comparaison 
internationale. 

Importance pour l’économie nationale 

En 2018, 5,4% de la valeur ajoutée de l’économie totale ont été générés 
en Suisse par l’industrie pharmaceutique (voir chapitre 2.1). Si la part du 
Danemark (3,8%), de Singapour ou de la Belgique (tous deux 2,3%) est 
également supérieure à la moyenne, elle reste néanmoins nettement in-
férieure à celle de la Suisse. Dans de nombreux états industriels euro-
péens tels que l’Allemagne, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, 
l’Autriche ou le Royaume-Uni, la part est d’environ 1%, voire inférieure. 
Certes, les États-Unis possèdent la plus grosse industrie pharmaceutique, 
si l’on considère sa valeur ajoutée absolue. Par rapport à l’économie totale, 
le secteur joue cependant un rôle moins important. 

Croissance  

En termes de croissance de la valeur ajoutée, l’industrie pharmaceutique 
suisse se situe également en comparaison internationale dans le peloton 
de tête. Au sein de l'échantillon comprenant les pays européens concernés 
ainsi que les États-Unis et Singapour, entre 2008 et 2018, seule l’industrie 
pharmaceutique du Danemark a affiché une croissance comparable et l’in-
dustrie pharmaceutique de Singapour une croissance légèrement supé-
rieure à celle en Suisse. L’industrie pharmaceutique belge, finlandaise, 
néerlandaise et autrichienne ont enregistré des taux de croissance égale-
ment élevés de plus de 5% par an. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne 
en revanche, la performance économique réelle de l’industrie pharmaceu-
tique a baissé au cours des dix dernières années. 
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Fig. 2-6 L’industrie pharmaceutique n’est nulle part aussi importante 
qu’en Suisse pour l’économie nationale. 

Importance de l’industrie pharmaceutique pour l’économie et la croissance 
nationale en comparaison internationale

 

Source: BAK Economics. 
 

2.4 Importance pour d’autres branches 

Sont représentées dans les activités externes au secteur créant de la va-
leur ajoutée qui découlent de la production pharmaceutique les entreprises 
appartenant à un large éventail de secteurs, notamment les industries de 
la chimie, des biens de consommation et des biens d'investissement, la 
distribution d'énergie et d'eau, la construction, les transports, le secteur 
financier et le secteur des TIC, le secteur du conseil et de nombreux autres 
services liés aux entreprises, tels que la gestion des installations, les ser-
vices de nettoyage, de sécurité et de protection. 

De même que pour l’analyse de l’impact sur le marché du travail, on peut 
utiliser le principe de l’analyse d’impact et du calcul des multiplicateurs 
pour la valeur ajoutée. À l’aide du modèle d’impact, tous les effets tout au 
long de la chaîne de valeur ajoutée sont pris en compte. Il en ressort la 
valeur ajoutée induite dans d’autres secteurs du fait des activités de re-
cherche, de développement et de production des entreprises pharmaceu-
tiques.  
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Les estimations modélisées concluent que les activités de production et de 
recherche de l’industrie pharmaceutique ont généré une valeur ajoutée de 
quelque 26,1 milliards de francs suisses dans d’autres secteurs en 2018.   

Fig. 2-7 Les activités de la branche pharmaceutique ont généré en tout 
en Suisse une valeur ajoutée de 62,1 milliards de francs. 

Effets sur la valeur ajoutée, directs et dans d’autres secteurs, 2018 

 
 Source: BAK Economics. 

La contribution totale à la valeur ajoutée des activités de production et de 
recherche de l’industrie pharmaceutique s’élevait en 2018 à environ 
62,1 milliards de francs, soit 9,3% de la performance économique totale 
de la Suisse. Le multiplicateur pour la valeur ajoutée calculé à parti du 
modèle de BAK Economics (voir annexe) pour 2018 était de 1,73. Chaque 
franc suisse de valeur ajoutée dans l’industrie pharmaceutique entraîne 
donc environ 73 centimes de valeur ajoutée supplémentaire dans d’autres 
branches de l’économie suisse.  

Tabl. 2-1 Effets sur la valeur ajoutée, directs et dans d’autres secteurs, 2018 

 

Source: BAK Economics. 

Effets sur… l’industrie
pharmaceutique

d’autres
secteurs

Effets
totals

Multipli-
cateur

Valeur ajoutée brute [mio CHF] 35 967 26 089 62 056 1,7
en % de l’économie totale 5,4 3,9 9,3

+ 

Valeur ajoutée 
dans l’industrie pharmaceutique 

35 967 mio CHF 

Effets dans d’autres secteurs 

26 089 mio CHF 
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