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40% de réimportations
dans l’import horloger
COMMERCE EXTÉRIEUR. Ces marchandises en retour
proviennent en partie de produits à des fins d’exposition.

Economiesuisse maintient
sa prévision de croissance
CONJONCTURE. Le dynamisme plus marqué de l’économie mondiale soutiendra les exportations selon l’organisation.

Sur les 3,3 milliards de francs importés dans l’horlogerie de janvier à octobre 2016 en Suisse,
40% (1,3 milliard) se rapportaient
à des montres déjà exportées.
Dans la bijouterie et joaillerie, le
phénomène est similaire, avec des
réimportations à hauteur de 37%
des importations totales de cette
catégorie (8,1 milliards).
La forte proportion des marchandises en retour pour ces deux catégories provient du fait qu’une
partie est exportée à des fins d’exposition, indiquait hier l’Administration fédérale des douanes
(AFD). Le cas échéant, les invendus sont renvoyés en Suisse.
Vu sous un autre angle, soit en
comparant les réimportations
aux réexportations, il ressort que
sur 15 milliards de francs de
montres exportées, 8% reviennent en Suisse. Il s’agit ici principalement de pièces de grande valeur, relève l’AFD.
En effet, la valeur moyenne
d’une montre réimportée s’élevait à 6978 francs, contre 723
francs pour un garde-temps exporté. S’agissant des exportations
de la bijouterie et joaillerie, soit
un total de 9,2 milliards de francs,
un tiers d’entre elles a repris le
chemin de la Suisse. Dans l’autre

direction du trafic (réexportations), l’habillement et les chaussures ont tenu le haut du pavé.
Sur les dix premiers mois de l’année, les exportations de vêtements se sont élevées à 1,2 milliard de francs, dont plus de la
moitié (664 millions) se rapportait à des articles préalablement
importés.
Pour les chaussures, la part des
réexportations se montait à 37%
des exportations. Ce phénomène
résulte, pour ces deux catégories
de produits, en grande partie des
commandes en ligne.
Dans la pratique, les articles retournés par un client sont centralisés, puis renvoyés à l’étranger
comme envois groupés, notamment vers l’Allemagne. Comparés sous l’angle de leurs importations respectives, il en résulte que
14% des habits importés ont été
réexportés, contre 12% pour les
chaussures.
Globalement, depuis 2010, les réexportations ont bondi de moitié,
contre deux tiers pour les réimportations. Les retours sont cependant importants pour seulement quatre groupes de produits:
la bijouterie et joaillerie, l’habillement, les chaussures et les montres, note l’AFD.– (ats)

Les experts de l’organisation tablent sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de 1,7%
l’an prochain.
Le dynamisme plus marqué de
l’économie mondiale soutiendra
les exportations, selon eux.
Pour 2016, economiesuisse s’attend à une progression de 1,5%
du PIB. «Dans un contexte de
marchés européens faibles, avec
un franc surévalué et des coûts
élevés, la conjoncture helvétique
s’en tire très bien», a expliqué
jeudi Rudolf Minsch, chef économiste de la Fédération des entreprises suisses, devant la presse
à Zurich.
En 2017, les différences de croissance entre les secteurs économiques suisses continueront à se
réduire. Aucune branche ne devrait connaître d’évolution négative, estime economiesuisse.
Après deux années difficiles,
l’horlogerie et les textiles devraient parvenir à stabiliser leur
création de valeur. L’industrie
MEM (machines notamment) et
les fabricants d’instruments de
précision devraient quant à eux
renouer avec la croissance. Le
tourisme devrait aussi remonter
la pente.

PRÉVISIONS SUR L’ÉVOLUTION DES COMPTES NATIONAUX
Variation par rapport à l’année précédente (en %)
2013

2014

2015

2016P

2017P

PIB réel

1,8

2,0

0,9

1,5

1,7

Consommation ménages

2,2

1,2

1,1

1,0

1,1

Dépenses publiques

2,3

1,5

2,2

2,0

2,4

Construction

3,1

3,2

2,2

0,3

0,5

Investissement

-0,2

2,6

1,3

3,4

2,5

Exportations (total)

0,0

5,2

2,2

4,5

4,2

Importations (total)

1,4

3,2

3,0

4,1

4,0

Economie Suisse

L’industrie chimique et pharmaceutique poursuivra sa croissance, mais à un rythme moins
soutenu. Les banques après une
année 2016 laborieuse ne croîtront presque pas. La construction restera stable à un niveau
élevé.La croissance dans la plupart de ces branches devrait s’accompagner d’un léger repli du
taux de chômage, à 3,2%, selon
l’organisation.
A titre de comparaison, le groupe
d’experts de la Confédération anticipe pour l’heure un taux
moyen de 3,3% cette année et
pour 2017. Certaines branches

exportatrices comme l’horlogerie, les textiles ou l’industrie
MEM vont continuer à couper
dans leurs effectifs. Les banques
et les sociétés de télécommunications feront de même.
Les effectifs vont en revanche
s’accroître dans l’industrie chimique et pharmaceutique, le secteur de la santé et les administrations. L’économie helvétique
n’est pas dans un processus de
contraction, mais d’accroissement de la productivité, selon
economiesuisse.
En outre, les prix à l’importation
ne baissent plus et pour la pre-

mière fois depuis 2011, les experts de l’organisation tablent sur
un taux d’inflation à nouveau
positif, de 0,4%.
Il reste cependant deux risques
à long terme, a noté M. Minsch.
Les prix de l’immobilier sont très
élevés en Suisse. Dans l’éventualité d’une hausse des taux d’intérêt, on pourrait assister à une
douloureuse correction, selon
lui.
Un renforcement du protectionnisme notamment dans les relations transatlantiques serait également un coup dur.
Concernant l’élection de Donald
Trump à la tête des Etats-Unis et
le Brexit, Rudolf Minsch s’attend
à un impact limité sur la
conjoncture mondiale en 2016
et en 2017. Les incertitudes pèsent en revanche sur les investissements à long terme, a-t-il estimé. – (ats)
APRÈS DEUX ANNÉES
DIFFICILES,
L’HORLOGERIE ET
LES TEXTILES DEVRAIENT
PARVENIR À STABILISER
LEUR CRÉATION DE VALEUR.

Le livre papier regagne du terrain
PASCAL VANDENBERGHE. Le directeur de Payot était l’invité des rencontres BBGI.
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Autodidacte - avec pour seul diplôme un certificat d’apprentissage d’ajusteur mécanicien - Pascal Vandenberghe est directeur
général de Payot Libraire depuis
2004. En juillet 2014, il devenait
actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration
de Payot SA.
Invité du mois de novembre des
Rencontres BBGI «Entre Institutionnels et Top Managers
Suisses», il y faisait une présentation sur le thème: «Le livre?
Même pas mort!». Récit.
Lorsqu’il acquiert l’entreprise en
2014 pour contrer une offre
d’achat de la Fnac, le pari semble
osé. Le succès de la nouvelle librairie rue de la Confédération à
Genève pourrait cependant à lui
seul faire taire les Cassandre. Pascal Vandenberghe a su prendre
le marché du livre à contrepied.
D’abord parce qu’il n’a jamais
pensé que le livre traditionnel céderait un jour complètement sa
place à son pendant électronique.
Mais aussi, parce que l’un et l’autre sont pour lui deux axes complémentaires de développement.
Pascal Vandenberghe se plaît à
contrer les idées reçues; parmi les
plus acerbes: «le numérique va
tuer le papier» ou encore «l’Internet remplacera la librairie, devenue inutile et trop coûteuse».
Aujourd’hui, près de dix ans
après la première apparition de
la Kindle, force est de constater
que le livre papier n’a pas été détrôné.
Les parts de marché du livre numérique (jusqu’à 30% dans les
pays anglo-saxons) ont com-

PASCAL VANDENBERGHE. Il rappelle qu’avec la force du franc,
«ce n’est pas le livre qui est en
crise, mais le commerce de détail dans son ensemble».

mencé à reculer en 2015, et la
tendance s’est encore accentuée
depuis.
Au Royaume-Uni, les ventes de
livres papier ont progressé de
6.6% en 2015, ce qui n’était plus
arrivé depuis 2007. Et sur le marché francophone, la pénétration
n’est que de 3%, un échec à la fois
expliqué par des raisons culturelles et par l’encadrement des
prix. Soit. Mais qu’en est-il de la
vente en ligne de livres papier, et
quelles sont les conséquences
pour les librairies suisses, qui importent 80% de leurs références?
La comparaison des prix inscrits
sur les ouvrages français - loi
Lang oblige - à ceux pratiqués par
les librairies suisses peut en effet
rebuter.
Pascal Vandenberghe rappelle cependant qu’avec la force du franc,
«ce n’est pas le livre qui est en
crise, mais le commerce de détail
dans son ensemble». Les libraires
suisses doivent ainsi oublier
d’être un jour compétitifs sur le
terrain des prix. Il leur faut donc

survaloriser les deux autres facteurs d’achat (qu’il définit comme
l’immédiateté de l’accès au produit et l’expérience client) en permettant l’offre la plus large possible en librairie.
Une importance qui s’explique
par le fait que 60% des références
vendues chez Payot ne sont vendues qu’à 5 exemplaires, ou
moins, sur l’année. Ce qui explique notamment la fusion de
deux libraires Payot à Genève,
faisant passer l’offre de 60.000 à
100.000 références.
Pour les services, il s’agit làde proposer une palette aussi large que
possible, allant de la recherche et
la commande gratuite worldwide aux paquets cadeaux, en
passant par les bons cadeaux sans
limite de validité dans le temps
et plus de 500 animations et
séances de dédicaces par an, mais
aussi par un site internet de vente
en ligne de livres papier et numérique ou encore des services exclusifs comme la dédicace à distance.
Aussi, et surtout, Pascal Vandenberghe explique le succès de
Payot (leader sur le marché du livre en Suisse romande et premier
employeur du secteur) par ses libraires «qualifiés, formés, compétents, impliqués, accueillants,
et suffisamment nombreux et
disponibles pour répondre aux
besoins de nos clients».
Non, le livre n’est clairement pas
mort.
Les 14 et 15 décembre prochains,
BBGI Group accueillera Lorenzo
Stoll, directeur général Suisse romande de SWISS.n

