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Les exportateurs suisses et l'Election Day
Tant Hillary Clinton que Donald Trump témoignent une réticence plus
ou moins marquée à l'égard des traités commerciaux multilatéraux.
ERIC CHASSOT, CFA

Les élections américaines appro-
chent. Le nom du 45e président
sera connu au lendemain de
l'Election Day, le 8 novembre pro-
chain. Donald Trump ou Hillary
Clinton? Avec quelles consé-
quences pour le marché des ac-
tions suisses? Un tel scrutin n'est
pas sans incidence sur le SPI car,
après l'Allemagne, les Etats-Unis
représentent le deuxième plus im-
portant pays d'exportation pour
les produits et services Swiss
Made. Réciproquement, les Etats-
Unis constituent de loin le plus
gros investisseur direct étranger
en Suisse.
Même si l'issue des élections peut
influer sur la conjoncture améri-
caine, tout laisse à penser que les
liens économiques continueront
à rester forts entre les deux pays
de taille pourtant différente. Si la
Suisse ne figure qu'au 19e rang
des contributeurs à la création de
richesse mondiale, en matière de
taux d'innovation, elle devance
la première économie mondiale

en dominant un classement qui
voit les Etats-Unis figurer en qua-
trième position. Si les centres de
recherche et développement, no-
tamment dans le secteur pharma-
ceutique, jouent un rôle signifi-
catif dans la capacité innovante
de la Suisse, il ne faut cependant
pas oublier que quelque 50% des
patentes déposées dans le monde
sont actuellement détenues par
des sociétés américaines.
Ainsi, dans cette campagne élec-
torale polarisée, la Suisse et nom-
bre de ses entreprises ont les yeux
particulièrement rivés sur les pro-

blématiques entourant la poli-
tique économique extérieure de
Washington. Ces vingt dernières
années, les exportations vers les
Etats-Unis ont plus que triplé
alors que durant la même pé-
riode, celles à destination de l'Al-
lemagne, principal partenaire
économique de la Suisse, ont pro-
gressé de quelque 70%. L'indus-
trie chimique et pharmaceutique
constitue sans surprise la pre-
mière branche exportatrice
suisse, suivie des instruments de

précision, de l'horlogerie et de la
bijouterie. Et même si l'impor-
tance relative des Etats-Unis est
plus faible que celle de l'Europe
ou des pays émergents dans les
revenus des deux grandes socié-
tés de luxe suisses (Richemont et
Swatch) par exemple, ils repré-
sentent néanmoins un futur re-
lais de croissance capital. En
termes financiers, Berne et
Washington entretiennent éga-
lement des liens très étroits. Les
Etats-Unis sont ainsi la première
destination des investissements
directs suisses à l'étranger alors
que réciproquement notre pays
détient le 8e rang dans ce do-
maine. Notamment, car la Suisse
abrite un certain nombre de cen-
tres européens de multinationales
américaines.
Ainsi, si le candidat Trump pour
l'heure favorable à davantage de
protectionnisme remportait
l'élection, les mouvements trans-
frontaliers de services et de mar-
chandises pourraient diminuer. Il
pourrait en aller de même pour
les investissements directs amé-

ricains et en Amérique. Hillary
Clinton s'est, elle, montrée oppo-
sée au traité Transpacifique par
exemple, pourtant soutenu par
l'administration Obama. Globa-
lement, l'heure n'est plus vrai-
ment à la célébration du libre-
échange. Les deux candidats
témoignent une réticence plus ou
moins marquée à l'égard des trai-
tés commerciaux multilatéraux.
Certains pourraient être remis en
cause. Ou enterré. Qu'en sera-t-il
notamment du (Partenariat
Transatlantique de commerce et
d'investissement)? Et donc quelle
sera la place des exportations
suisses aux Etats-Unis? Le risque
étant qu'en cas de traité transat-
lantique, les produits Swiss Made
soient prétérités par rapport à
leurs homologues de l'Union eu-
ropéenne. A contrario, une non-
ratification serait synonyme de
possible délocalisation de certains
centres européens de multinatio-
nales présents dans l'UE, mais il
est à craindre que la Suisse ne soit
pas la seule solution de repli pour
les investissements américains.

Un autre thème de campagne re-
vêt une grande importance pour
l'économie suisse: la défense du
rôle accru de l'Etat dans la fixation
des prix des médicaments. Le
marché américain représentant
plus du tiers des ventes totales des
pharmas suisses. Ainsi, les deux
grands acteurs de l'industrie phar-
maceutique bâloise pourraient
bien être influencés négativement
dans la marche de leurs affaires.
D'ailleurs, leurs cours boursiers,
comme ceux de leurs pairs euro-
péens, en ont déjà pâti récem-
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ment.
Des programmes à leur réalisa-
tion, tant pour un candidat que
pour l'autre, reste la longue voie
de leur validation parlementaire.
C'est peut-être dans ce domaine
que les choses changeront le
moins. Tant les risques de blocage,
caractéristique de la fin de l'ère
Obama, demeureront au-delà du
nom du 45e président suivant la
composition du Congrès.

* Gestionnaire en actions suisses,
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