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Introduction

Aussi imperturbable qu’un mouvement de montre. L’horloge-
rie suisse est parvenue ces dernières années à augmenter ses 
ventes, malgré la force du franc, les conséquences de la crise de 
la dette dans la zone euro et une conjoncture internationale 
peu dynamique. Symbole de son renouveau après la crise des 
années 1970-1980, elle a inscrit en 2012 un nouveau record à 
l’exportation, franchissant pour la première fois la barre des 20 
milliards de francs. Certes, cette branche n’est pas invulnérable : 
les exportations avaient chuté de plus de 20 % en 2009, sur 
fond de crise de confiance après la faillite de Lehman Brothers. 
Cependant, les effets de ce trou d’air avaient été relativement 
rapidement compensés.

Pilier de l’image de la Suisse dans le monde, la fabrication de 
montres est avant tout une spécialité de l’Arc jurassien. Son 
cœur recouvre quatre cantons romands, Genève, Jura, Neuchâ-
tel et Vaud, et deux alémaniques, Berne et Soleure. En outre, sa 
croissance, 4,5 % par an entre 1997 et 2012 contre 2 % pour le PIB 
suisse, a plus profité aux cantons romands.

«De l’or dans la montagne ! » Le succès de la branche n’est pas 
sans faire penser à la découverte il y a un siècle et demi de métal 
jaune dans les montagnes de Californie. A la différence qu’il n’est 
pas question ici d’un engouement éphémère ni d’une matière 
première, mais de matière grise et de l’héritage d’une riche 
histoire. Car une montre suisse est plus qu’un instrument de 
mesure du temps : il s’agit d’un concentré de tradition, d’innova-
tion, de précision, de design et de rêve. Un bijou, issu d’un savoir-
faire technique pluricentenaire et qui donne l’heure. C’est ce qui 
lui permet de se vendre aussi bien à une époque où une montre 
peut paraître superflue, sa fonction première – donner l’heure – 
étant assumée par une multitude d’autres accessoires de notre 
quotidien, à commencer par le téléphone mobile.

Ce paradoxe, le succès, cette riche histoire ou le fort ancrage 
romand sont autant d’éléments qui ont incité l’Observatoire 
BCV de l’économie vaudoise à s’intéresser de près au secteur. 
D’autant plus que le canton de Vaud abrite dans la Vallée de 
Joux une haute concentration de compétences dans l’horlogerie 
compliquée. L’empreinte de cette dernière est un patrimoine 
industriel, qui est mis en valeur par les photographies qui ryth-
ment cette étude.

Cependant, au vu de l’imbrication entre les différents acteurs de 
l’industrie horlogère, considérer le seul canton de Vaud n’aurait 
guère eu de sens. C’est pourquoi le Chapitre 1 de cette étude est 
consacré aux caractéristiques de l’horlogerie au plan national et 
dans les six cantons qui en constituent le cœur.

L’industrie horlogère vaudoise est quant à elle au centre du 
Chapitre 2. Le Chapitre 3 analyse les recettes de la renaissance 
qu’a connue la branche au plan suisse après la crise des années 
1970-1980. L’une d’elles réside dans le retour au premier plan de 
la montre mécanique, qui bénéficie de l’aura que lui confère le 
long processus d’innovation qu’elle a connu, sujet qui est abordé 
dans le Chapitre 4. Enfin, le Chapitre 5 se penche sur les grands 
enjeux auxquels la branche fait face.

Les principales conclusions de cette étude sont :

1. L’horlogerie est une branche en croissance plus rapide que 
l’ensemble de l’économie suisse : 4,5 % par an entre 1997 et 
2012 contre 2 % pour le PIB national, selon les estimations de 
l’Institut CREA de macroéconomie appliquée de la Faculté 
des HEC de l’Université de Lausanne.

2. Son poids est relativement restreint dans l’économie, 1,5 % 
de la valeur ajoutée et 1,3 % de l’emploi. Il s’agit pourtant de 
l’un des principaux vecteurs de l’image de la Suisse sur les 
cinq continents.

3. La Suisse est leader mondial en valeur et pèse la moitié du 
commerce horloger global. Par contre, elle représente 2 % du 
nombre de montres exportées, alors que la Chine et Hong 
Kong comptent pour 90 % des ventes mondiales selon cette 
mesure. La Suisse est donc leader dans le haut de gamme, 
avec une valeur à l’exportation par montre de 688 dollars, 
contre 15 dollars pour Hong Kong et 2 dollars pour la Chine.

4. Les montres suisses sont de plus en plus chères. En francs 
courants, le prix moyen à l’exportation est passé de 149 
francs en 1988 à 693 francs en 2012. La hausse s’inscrit à 
6,6 % par an en moyenne et concerne tous les segments 
de la gamme, quartz et mécanique, avec ou sans habillage 
intégrant des métaux précieux.
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5. L’horlogerie est un secteur dans lequel la Suisse romande 
joue un rôle prépondérant. Son cœur se situe dans six can-
tons, quatre romands, Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, ainsi 
que deux alémaniques, Berne et Soleure.

 
6. Dans cet ensemble, le canton de Vaud a une place parti-

culière. L’horlogerie y est surtout présente dans la Vallée 
de Joux, une région qui se profile comme le paradis des 
montres compliquées.

7. La branche s’est bien remise de la crise des années 1970-
1980. L’emploi est remonté de moins de 30 000 personnes 
en 1987 à plus de 50 000 aujourd’hui. Ce chiffre est toutefois 
inférieur aux 90 000 personnes que comptait la branche 
en 1970. Par contre, les exportations sont supérieures à ce 
qu’elles étaient à cette époque : en quatre décennies, elles 
ont été multipliées par huit, pour s’inscrire à 21,4 milliards 
de francs en 2012.

8. Pour séduire des consommateurs sur les cinq continents, 
l’horlogerie suisse s’est concentrée sur ses marques et l’émo-
tion que suscitent ses produits. A l’inverse, un concurrent 
autrefois redoutable comme l’horlogerie nipponne a surtout 
misé sur la technique et perdu du terrain face à d’autres 
concurrents asiatiques. 

9. Le label Swiss Made est un argument de vente porteur. 
La Confédération a proposé de légiférer pour renforcer les 
conditions permettant de l’afficher. L’horlogerie, qui n’est pas 
la seule concernée par ce projet, s’engage pour que les règles 
ne soient pas assouplies au cours des débats parlementaires.

10. Une partie de l’industrie horlogère dépend de Swatch Group 
pour l’approvisionnement en mouvements. Cette situation 
est un héritage du passé et le groupe sis à Bienne aimerait 
y mettre un terme. Constituer les capacités de production 
permettant aux entreprises qui ne le sont pas encore de 
devenir suffisamment indépendantes de celui-ci est l’un 
des autres enjeux centraux pour la branche.

 



Audemars Piguet, Le Brassus
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1.1 Un fort ancrage romand

Les dizaines de millions de montres suisses exportées chaque 
année dans le monde entier – 29,2 millions en 2012 – sont 
principalement fabriquées sur le versant suisse de l’Arc jurassien 
ou dans les régions voisines. Ce territoire recouvre une partie du 
canton du Vaud, qui abrite notamment à la Vallée de Joux une 
concentration élevée de maisons spécialisées dans les montres 
compliquées. Cependant, au vu des nombreuses ramifications 
existant au plan national, il est préférable d’étudier la branche 
dans son ensemble avant de se pencher sur les spécificités vau-
doises (auxquelles le Chapitre 2 est consacré).

LE CœUR DE L’HORLOGERIE MONDIALE ESt EN SUISSE. IL ESt MêME CONCENtRé SUR SIx CANtONS 
SItUéS LE LONG DE L’ARC JURASSIEN, qUI REPRéSENtENt 90 % DE CEttE INDUStRIE DANS LE PAyS 
OU 40 % DE L’HORLOGERIE MONDIALE (EN VALEUR). qUAtRE SONt ROMANDS Et DEUx SONt ALé-
MANIqUES. LE SUCCèS ACtUEL DES MONtRES SUISSES DANS LE MONDE ENtIER ESt LE FRUIt D’UN 
étONNANt RENOUVEAU APRèS LA CRISE DES ANNéES 1970-1980.

La fabrication de montres est donc une spécialité régionale, prin-
cipalement présente dans six cantons, Genève, Vaud, Neuchâtel, 
Jura, Berne et Soleure. A eux seuls, ceux-ci représentent plus de 
90 % de la valeur ajoutée du secteur, selon les estimations de 
l’Institut CREA de macroéconomie appliquée de la Faculté des 
HEC de l’Université de Lausanne. 

Parmi ces six cantons, les quatre romands représentent près de 70 % 
de la valeur ajoutée du secteur au plan suisse, tandis que la contri-
bution des deux alémaniques s’inscrit à 21 %. Le très fort ancrage 
romand de l’horlogerie suisse est donc clair ; ce qui ne signifie pas 
que la contribution des acteurs alémaniques soit minime, loin de là.

1. Une spécialité de l’Arc jurassien

Figure 1 : L’horlogerie en Suisse

Cette carte est illustrative. La surface des bulles est proportionnelle au nombre de sièges d’entreprises par commune dans la fabrication de montres et de 
composants, selon la liste des membres de la Fédération de l’industrie horlogère suisse. Les données ne sont donc pas exhaustives et ne tiennent pas compte 
du nombre d’emplois représentés. 
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Il convient en outre de relever que le tessin, le Valais, Schaff-
house et Fribourg abritent également une activité horlogère, 
qui représente au total environ 6 % de la branche. En particulier, 
Fribourg mérite d’être mentionné en raison de la présence sur 
son territoire du site logistique de Richemont, l’un des grands 
groupes du domaine. Dans les autres cantons, la fabrication de 
montres ou de pièces est réduite ou inexistante.

1.2 Croissance supérieure à la moyenne

Autre constat : l’horlogerie est un secteur en croissance. De 
1997 à 2012, sa valeur ajoutée réelle a progressé de 4,5 % par 
an, contre 2 % pour le PIB suisse. Cette croissance n’a toutefois 
pas été uniforme et elle a plus profité aux cantons romands, en 
particulier Genève. Leur prépondérance s’est accrue au cours de 
ces dernières années : en 1997, ils représentaient environ 60 % de 
la fabrication de montres, 10 points de pourcentage de moins 
qu’en 2012. 

Cette croissance a permis à la branche d’augmenter son poids 
dans le PIB suisse, de 1 % en 1997 à 1,5 % en 2012. La période a 
donc été faste. Elle a aussi été marquée par une accélération des 
créations d’emplois dans l’horlogerie, avec une progression de 
plus de 60 % du nombre de salariés sur cette période, d’après 
les données de la Convention patronale de l’industrie horlogère 
suisse. Les effectifs restent cependant inférieurs à ce qu’ils étaient 
avant la crise horlogère des années 1970-1980.

A noter que ces chiffres représentent uniquement la contribu-
tion directe ; la contribution indirecte (au travers des achats à 
des entreprises hors de la branche ou de la consommation des 
salariés, par exemple) n’a pas été calculée.

1.3 Une petite pépite

Une part de 1,5 % dans le PIB en 2012 : si les montres suisses 
sont un des piliers de l’image du pays (et dans le trio de tête des 
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exportations suisses avec la chimie et les machines), le poids 
que représente leur fabrication dans l’économie les classe dans la 
catégorie des petites pépites plutôt que dans celle des géants. En 
termes d’emplois, la part est similaire, 1,3 %, c’est-à-dire environ 
45 000 emplois en équivalent plein temps (EPt), pour un total 
de 3,5 millions pour l’ensemble des activités dans le pays. Cette 
part s’inscrit à 3,5 % sur les six cantons qui abritent le cœur de 
l’industrie horlogère et à 4,9 % pour les quatre cantons romands.

A cela peuvent aussi être ajoutés environ 6800 emplois – ou 0,2 % 
du total suisse – dans le commerce et la réparation de montres et 
de bijoux, selon le recensement fédéral des entreprises de 2008 (la 
valeur ajoutée de cette activité n’a pas été calculée). Les cantons 
dans lesquels cette activité est la plus présente sont ceux qui 
abritent les villes qui sont les lieux de passage les plus importants 
du pays, Zurich, Berne, Lucerne et Genève.

L’analyse des emplois donne aussi une image précise des diffé-
rences entre cantons. En particulier, Neuchâtel et le Jura font 
exception en termes de part de l’horlogerie dans leurs écono-

mies : environ 16 % des emplois. Ces deux cantons se distinguent 
d’ailleurs par une part très élevée du secteur secondaire, environ 
40 %. A l’inverse, la part de l’horlogerie dans le canton de Genève 
est d’un peu plus de 4 % (mesurée selon l’emploi), bien que ce 
dernier soit avec Neuchâtel celui dans lequel cette industrie est la 
plus importante en chiffres absolus. Cela s’explique par le poids 
de la place financière. Pour Vaud et Berne, le chiffre est inférieur à 
2 %, ces cantons disposant d’économies très diversifiées.

Au plan régional, il peut aussi exister des différences importantes, 
comme le montrent les exemples des montagnes neuchâte-
loises, de la région de Bienne ou de la Vallée de Joux, des régions 
caractérisées par une haute concentration d’activités horlogères.

Enfin, en raison de la relative concentration qui caractérise ce 
secteur, les entreprises ou les groupes horlogers font partie des 
plus grands employeurs des cantons romands. Ainsi, selon un 
classement du magazine Bilan, Rolex (4135 personnes en 2011) 
est le premier employeur privé du canton de Genève. Le groupe 
Richemont (1846) et Patek Philippe (1356) figurent aussi parmi 

Figure 3 : Nombre d’emplois dans l’horlogerie par canton et part de l’emploi 
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Figure 4 : Principaux pays exportateurs en 2011 Figure 5 : Principaux pays exportateurs de montres- 
 bracelets en 2011 

les sociétés les plus importantes du canton. A Neuchâtel, la 
place du premier employeur privé est occupée par le groupe 
Richemont (2122). TAg Heuer (318, groupe LVMH), Parmigiani 
(318), girard-Perregaux (228, groupe PPR), gilbert Petit-Jean 
(193) ou Chopard (158) sont d’autres employeurs parmi les plus 
importants du canton. Le Swatch group est certainement dans 
le même cas, mais il ne publie pas de détail sur la répartition de 
ses effectifs en Suisse.

Dans le canton de Vaud, Swatch group (plus de 2000 
personnes selon l’Association pour le développement des 
activités économiques de la Vallée de Joux) et le groupe 
Richemont (1159 en 2011 selon Bilan, plus de 1400 en 2012) 
sont également présents aux côtés d’autres entreprises comme 
Audemars Piguet (600 en 2011, 670 en 2012). Configuration 
similaire dans le Jura (Louis Lang : 600 en 2011, Richemont : 450, 
Orolux : 196). A Fribourg, Richemont (701) figure aussi parmi 
les principaux employeurs. Des données comparables ne sont 
pas disponibles pour les autres cantons horlogers, en particu-
lier Berne et Soleure.

1.4 Leader mondial

Si l’horlogerie est une des branches phares de l’économie suisse, 
c’est aussi parce qu’elle est leader mondial dans son domaine. 
Plus au niveau du nombre de montres vendues dans le monde, 
contrairement à la situation ayant prévalu avant la crise horlo-
gère, mais à celui de la valeur de sa production.

En volume, la Chine et Hong Kong comptent pour environ un 
milliard de montres exportées, 90 % du marché mondial, selon 
les estimations de la Fédération de l’industrie horlogère suisse 
(FH). La Suisse : à peine 2 %, avec une trentaine de millions de 
montres exportées. Ce volume lui confère toutefois une troi-
sième place, devant l’Allemagne, les Etats-Unis et la France.

Par contre, en valeur, la production suisse représente 45 % du 
commerce mondial de montres. Ceci, parce que les horlogers 
suisses détiennent une position dominante dans le haut de 
gamme. Ainsi, en 2011, la valeur à l’exportation d’une montre 
suisse se montait à 688 dollars, selon la FH. Le chiffre correspon-

Pays Millions de pièces Variation en % (2011)

Chine 682,1 +2 %

Hong Kong 402,7 - 4 %

Suisse 29,8 +14 %

Allemagne 14,5 +7 %

Etats-Unis 7,4 +21 %

France 7,3 +13 %
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dant était de 15 dollars pour une montre exportée de Hong 
Kong et de 2 dollars pour un produit venant de Chine.

Une montre de luxe est donc une montre suisse. C’est ce 
qu’illustre notamment la popularité dont bénéficient certaines 
grandes marques helvétiques au Japon par rapport aux horlogers 
locaux, selon des sondages périodiques réalisés par la FH. que 
de nombreux fabricants étrangers d’articles de luxe souhaitant 
proposer une gamme de montres à leur nom choisissent le Swiss 
Made en est une autre illustration.

Si l’horlogerie suisse est une petite pépite à l’échelle du pays, elle 
l’est aussi au plan mondial. Ce positionnement provient notam-
ment du savoir-faire dans les montres mécaniques, de plus en 
plus appréciées. Or, qui dit mécanique dit segments supérieurs 
de la gamme. En un quart de siècle, de 1988 à 2012, leur part dans 
le nombre de garde-temps exportés a été multipliée par trois, de 
7 % à 24 %. En valeur, leur part est passée d’environ 40 % à 75 %.

Cette accélération de la popularité des montres mécaniques est 
apparue au début des années 2000. Entre 1985 et 2001, en valeur 
des exportations, mécanique et quartz avaient progressé à des 
allures similaires.

1.5 Le poids de l’Asie

Cette popularité croissante des modèles mécaniques corres-
pond aussi à une décennie marquée par la montée en puissance 
de l’Asie dans les achats de montres suisses. Sa part dans les 
exportations est passée de 40 % en 1988 à 54 % en 2012. Sur 
cette période, les exportations vers cette région ont affiché 
une croissance de près de 7,5 % par an, alors que l’ensemble des 
ventes en gros à l’étranger a augmenté de 6 % par an.

La création de richesse sur le continent asiatique, l’émergence 
des classes moyennes et supérieures – la région compte mainte-
nant autant de millionnaires que les Etats-Unis – et le statut de 
marqueur de distinction sociale de la montre suisse expliquent 
cette évolution.

A environ 11,6 milliards de francs, les exportations vers l’Asie 
pesaient autant en 2012 que l’ensemble des exportations en 
2004. En 25 ans, les ventes en gros dans cette région ont été 
multipliées par près de six. Cela dit, l’évolution du total des 
exportations n’est pas moins spectaculaire : en un quart de siècle, 
il a pratiquement quadruplé, passant de 5,1 milliards de francs 
en 1988 à 21,4 milliards en 2012.

Figure 6 : Exportations de montres-bracelets Figure 7 : Principaux importateurs de montres 
 et mouvements suisses 

En millions de francs Valeur 2012 Part en %

Hong Kong 4 370.7 20,4 %

Etats-Unis d’Amérique 2 186.9 10,2 %

Chine 1 647.6 7,7 %

France 1 317.2 6,1 %

Allemagne 1 198.6 5,6 %

Autres pays 10 696.9 49,9     %

Commerce total 21 418.0 100 %
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En particulier, la Chine était peu présente dans les exportations 
il y a un quart de siècle, alors qu’elle figure aujourd’hui parmi les 
cinq principaux pays importateurs de montres suisses. De 1988 
à 2012, les expéditions vers l’Empire du Milieu ont progressé de 
20 % par an.

Plus largement, cinq des dix principaux débouchés de l’horlo-
gerie suisse sont des pays d’Extrême-Orient : Hong Kong (4,4 
milliards de francs en 2012), la Chine (1,6 milliard), Singapour 
(1,1 milliard), le Japon (1,1 milliard) et les Emirats arabes unis 
(807 millions). A titre de comparaison, les autres principaux 
pays importateurs sont les Etats-Unis (2,2 milliards), la France 
(1,3 milliard), l’Allemagne (1,2 milliard), l’Italie (1,2 milliard) et 
le Royaume-Uni (807 millions). Les débouchés extérieurs sont 

essentiels pour la branche, la Suisse n’absorbant qu’environ 5 % 
de la production, selon les estimations (il n’existe pas de chiffre 
précis sur ce point), ce qui est fait un marché d’une taille compa-
rable à celle des principaux pays importateurs en Europe.

La progression de l’Asie n’a pas été uniforme. Notamment, l’an-
née 1998, suivant l’éclatement de la crise asiatique, s’est soldée 
par un repli des ventes en gros. Mais celui-ci a rapidement été 
digéré et les rythmes de croissance se sont inscrits à des niveaux 
particulièrement élevés depuis le début du nouveau millénaire. 
De 2001 à 2012, les ventes en gros vers l’Asie ont progressé en 
moyenne de 10 % par an, contre un rythme annuel de 7 % pour 
le total des exportations. Sur cette période, l’Asie a contribué 
pour 70 % à la progression des ventes à l’extérieur.
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Il reste que si le poids de l’Asie a augmenté, c’est avant tout dû à 
une dynamique plus marquée sur ce continent et non à un recul 
des ventes dans les autres régions. Sur le dernier quart de siècle, 
les exportations vers l’Europe et les Amériques s’inscrivent en 
hausse d’environ 5 % par année. Ce chiffre est certes inférieur aux 
7,5 % de progression annuelle en Asie, mais reste élevé.

1.6 Résistance des exportations 

Les exportations ont globalement bien résisté à la crise financière 
et économique qui a débuté en 2008. Certes, l’impact initial 
a été très négatif pour l’horlogerie : en 2009, l’année suivant la 
faillite de la banque d’affaires américaine Lehman Brothers et le 
pic de la crise financière, les ventes en gros à l’étranger ont chuté 
de 22 %, de 17,0 milliards de francs en 2008, qui était une année 
record, à 13,2 milliards, un niveau s’inscrivant entre ceux de 2005 
et 2006. Si la chute des ventes vers l’Asie et l’Europe a été de 
-20 %, elle a atteint -30 % vers l’Amérique latine et les Caraïbes et 
-37 % vers l’Amérique du Nord.

Mais le rebond a été dynamique, avec des ventes de gros à 
l’étranger en hausse de 22 % en 2010, 19 % en 2011 et 11 % en 
2012, permettant à celles-ci de remonter à 16,2 puis 19,3 et 21,4 
milliards de francs et faisant de 2011 et 2012 deux nouvelles an-
nées record consécutives. Et ce, alors que la crise de la dette dans 
la zone euro a pesé sur la croissance de l’ensemble de la planète, 
aussi bien dans les pays industrialisés que dans les économies 
émergentes, et que la force du franc a constitué un désavantage 
supplémentaire pour les exportations suisses. L’introduction en 
2011 par la Banque nationale suisse d’un plancher à 1,20 franc 
pour un 1 euro a cependant quelque peu détendu la situation.

Certes, un tassement a commencé à se dessiner au cours de 
l’année 2012. En rythme annuel, la progression des ventes à 
l’étranger s’est modérée trimestre après trimestre, passant de 
17,5 % entre janvier et mars à 4,4 % sur les trois derniers mois 
de l’année. toutefois, début 2013, les perspectives semblaient à 
nouveau loin d’être mauvaises pour la branche.

La question de savoir si un nouveau record serait établi pouvait 
se poser, mais il semblait peu probable que la branche connaisse 
une baisse semblable à celle de 2009. A cette époque, la situation 
était très différente : l’économie mondiale a connu une profonde 
et brutale récession à la suite d’une crise de confiance créée par 
la faillite de Lehman Brothers. quatre ans plus tard, même si des 

déséquilibres sérieux pouvant mettre en péril la conjoncture 
mondiale subsistent, par exemple l’endettement de certains pays 
de la zone euro ou des Etats-Unis, un choc de la même nature 
ne semblait pas à l’ordre du jour.

1.7 Rebond de l’emploi depuis 1987

L’industrie horlogère a donc vécu une véritable renaissance 
après la crise horlogère des années 1970-1980. Après deux 
décennies de réduction des effectifs, l’emploi dans la branche 
a commencé à se redresser à nouveau depuis la fin des années 
1980. Du creux de la vague, en 1987 ou quatre ans après la mise 
sur le marché de la Swatch, à 2011, le nombre de salariées et 
salariés couverts par la convention collective de travail de la 
branche est passé de 29 800 à 52 800, soit une hausse de 77 % 
ou de 2,4 % par année. Les données 2012 n’étaient pas dispo-
nibles au moment d’écrire ces lignes.

Le nombre de salariés est cependant encore nettement inférieur 
à ce qu’il était en 1970 : près de 89 500. Le profil de l’industrie 
horlogère est d’ailleurs sensiblement différent aujourd’hui de ce 
qu’il était il y a 40 ans. A cette époque, l’horlogerie suisse fabri-
quait encore des montres d’entrée de gamme.

L’année 1983 peut être considérée comme celle du début du 
renouveau. Cette année-là a été mise sur le marché la Swatch, 
une montre à quartz conçue comme un accessoire de mode, 
vendue à un prix abordable et dont le succès mondial a été qua-
si immédiat. En 2013, cette montre a fêté son 30e anniversaire.

Une autre évolution importante est la part croissante de la 
main-d’œuvre étrangère. Le recours à des travailleurs immigrés 
a commencé à devenir plus fréquent après la Deuxième Guerre 
mondiale. D’abord limité, le phénomène a pris de l’ampleur dans 
les années 1960, selon Francesco Garufo, assistant post-docto-
rant à l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel. Au début 
des années 1970, plus de 20 000 des 90 000 ouvrières et ouvriers 
étaient étrangers, soit une part d’environ 25 %. La part de la 
main-d’œuvre étrangère a continué d’augmenter. En 1995, elle 
était de 42 % ; en 2008, elle était passée à 53 %.

La part de la main-d’œuvre féminine est quant à elle restée 
stable, en tout cas dans un passé récent. Entre 1995 et 2008, la 
part des femmes et des hommes dans les effectifs a été d’environ 
50 %. A l’intérieur des différents métiers de la branche et d’un 
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LA CRISE HORLOgèRE dES ANNéES 1970-1980
Des crises, l’horlogerie suisse en a connu de nombreuses par la passé. Rien qu’au cours de la première moitié du 20e siècle, il y en a eu après 
la Première Guerre mondiale et dans le sillage de la crise de 1929. La seconde a été très profonde, avec une baisse de 72 % des exportations 
en trois ans. Dans la seconde moitié du siècle, la crise des années 1970-1980 a également été très grave : deux tiers des emplois perdus en 
moins de deux décennies. En 1970, l’emploi horloger culmine à 89 448 personnes ; en 1987, il tombe à 29 809 personnes. Au début des 
années 1980, la branche est exsangue et les banques injectent 900 millions de francs dans les deux grands pôles horlogers, la Société suisse 
pour l’industrie horlogère (SSIH) et l’Allgemeine Gesellschaft der Schweizerischen Uhrenindustrie (ASUAG).

Si l’apparition d’une nouvelle technologie dans l’univers horloger, l’oscillateur à quartz, joue un rôle, cette crise est le fruit de plusieurs fac-
teurs. toutes les circonstances nécessaires pour créer une catastrophe parfaite sont présentes. Il y a d’abord l’envol du cours du franc face 
aux autres grandes devises après la fin, en été 1971, du système d’étalon-or introduit par les accords de Bretton Woods, ainsi que les effets 
sur la conjoncture mondiale des chocs pétroliers de 1973 et 1979.

A cela s’ajoute l’émergence depuis le début du 20e siècle d’une nouvelle concurrence, celle des horlogers japonais et de leurs techniques de 
production en masse de montres de qualité. Pour l’historien Pierre-yves Donzé, alors que l’horlogerie suisse est atomisée, les facteurs liés à 
l’organisation de la production jouent un rôle fondamental. Bien que les premiers modèles de montres à quartz aient été mis au point dès la 
fin des années 1960 en Suisse, au Japon et aux Etats-Unis, la production reste d’abord en retrait. Pendant les années 1970, la concurrence asia-
tique concerne donc avant tout la montre mécanique, et ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’elle profite de l’essor de la montre à quartz.

La concurrence touche avant tout le bas de gamme. En nombre d’unités, les exportations diminuent de moitié durant les années 1970 ; par 
contre, en valeur, elles augmentent de 35 %, grâce au soutien de l’évolution des prix de vente mais non sans fluctuer fortement et même 
baisser certaines années de plusieurs pour-cent. De plus, avoir fonctionné des années 1920 au début des années 1970 dans un régime car-
tellisé (Statut horloger, dont la SSIH et ASUAG sont issues) ne facilite pas l’adaptation de la branche. D’autant que le quartz lui fait mettre 
un pied dans le monde des circuits intégrés. Ici, les règles sont sans pitié : investissements colossaux et impératif de produire en masse et 
toujours moins cher. 
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canton à l’autre, il y a cependant des différences. Les femmes 
tendent ainsi à être plus représentées dans la fabrication de 
mouvements et moins dans la grosse horlogerie et l’habillage. 
Enfin, l’emploi à temps partiel est peu répandu : entre 1995 et 
2008, il a concerné moins d’un salarié sur dix.

Comparé aux autres branches au niveau suisse, tant la part de 
femmes que celle de travailleurs étrangers sont supérieures aux 
moyennes dans le secteur secondaire (respectivement 22 % et 
33 %) et dans l’ensemble de l’économie (respectivement 43 % et 
25 %). Par contre, la part d’emploi à temps partiel correspond à 
celle de l’ensemble du secondaire (12 %) alors qu’elle est nette-
ment inférieure à celle de l’ensemble des branches (32 %).

En 2009, la chute des exportations qui a suivi la faillite de la 
banque d’affaires américaine Lehman Brothers a eu des effets 
négatifs sur l’emploi dans la branche. Le nombre de salariés a 
baissé de 8 %, de 53 300 (couverts par la convention collective 
de travail) en 2008 à 49 097 un an plus tard. En 2010, il avait 
encore baissé de 1 % à 48 548. Cependant, le rebond des ventes 
et la résistance des exportations au nouvel affaiblissement de la 
conjoncture mondiale qui s’est dessiné après 2010 ont permis 
à l’emploi de remonter de 9 %, 52 803 personnes en 2011. Ce 
chiffre était légèrement inférieur à celui de 2008, mais au-dessus 
de celui de 2007. Les données 2012 n’étaient pas disponibles au 
moment d’écrire ces lignes.

1.8 L’importance des frontaliers

Si la part élevée de salariés de nationalité étrangère est liée à 
l’immigration de main-d’œuvre dans le passé, elle est aussi due 
à une importante progression de l’emploi de frontaliers. Selon 
une étude de l’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc 
jurassien (OStAJ), leur nombre dans l’horlogerie a fortement 
augmenté ces dernières années. Sur les quatre cantons de l’Arc 
jurassien, Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne, la progression est de 
60 % entre 2005 et 2008, soit pratiquement deux fois plus rapide 
que celle du total des effectifs dans la branche.

La part des frontaliers dans l’emploi horloger a ainsi été portée 
à 31 % en 2008. Les trois quarts étaient ouvriers (parmi lesquels 
55 % étaient qualifiés et 45 % non qualifiés). L’évolution est res-
tée soutenue après le choc conjoncturel de 2009, selon l’OStAJ. 

Ce phénomène est naturellement dû à l’essor de l’horlogerie 
dans la deuxième moitié de la dernière décennie – les premières 
années du nouveau millénaire ont été moins dynamiques – et 
au besoin de main-d’œuvre ; il a aussi été facilité par la libre 
circulation des personnes.

Dans les quatre cantons du périmètre de l’Observatoire, les trois 
quarts des frontaliers venaient des départements de la région 
Franche-Comté (Jura, Doubs, Haute-Saône, territoire de Belle-
fort). Pour les frontaliers de Franche-Comté, l’horlogerie suisse 
est d’ailleurs le premier pourvoyeur d’emploi.

La tendance est similaire dans le canton de Genève, avec une part 
de frontaliers travaillant dans la branche s’inscrivant à 42 %. La 
progression a cependant été plus dynamique que dans les autres 
cantons horlogers, avec un nombre de collaborateurs résidant 
hors de Suisse qui a plus que doublé en trois ans. A noter que les 
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie sont des bassins de 
recrutement importants pour les entreprises genevoises.

Au plan régional, les différences sont aussi marquées. Ainsi, la 
part des frontaliers la plus élevée concerne le canton de Vaud, 
plus précisément le district du Jura-Nord vaudois, où elle s’inscrit 
à 66 %, et la région de Morges (67 %, nombre cependant peu 
significatif, car portant sur huit personnes). Le chiffre est égale-
ment très élevé au Locle (50 %) et dans les Franches-Montagnes 
(41 %). Il est plus proche de la moyenne dans le reste du canton 
du Jura et dans le canton de Neuchâtel, à l’exception du Val-de-
Ruz (19,5 %) et de Neuchâtel-Boudry, régions dans lesquelles il 
est sensiblement plus bas (respectivement 4,3 % et 4,9 %). La part 
des personnes domiciliées à l’étranger est également nettement 
en dessous de la moyenne dans le canton de Berne (4,3 %) et 
dans la région de Nyon (20,7 %).

En termes de hausse, certaines particularités méritent également 
d’être soulignées. Ainsi, la croissance du nombre de frontaliers 
a été nettement plus élevée qu’en moyenne dans le canton de 
Neuchâtel (+85 %) et moins élevée ailleurs.

1.9 Les salaires dans l’horlogerie

L’horlogerie est une des branches du secondaire qui, en 
moyenne, paie plutôt bien. Le salaire médian publié par la 
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Convention patronale de l’industrie horlogère suisse, 6436 
francs par mois en 2010 pour un emploi à plein temps (40 
heures de travail par semaine, sur une base de 12 salaires par 
an) est très proche du salaire médian dans la branche élar-
gie «Fabrication de produits informatiques, électroniques et 
optiques ; horlogerie», 6446 francs en 2010. Plus de données 
sont disponibles pour la branche élargie et, malgré de légères 
différences de définition, les comparaisons qui suivent sont 
faites sur la base de cette dernière. 

D’abord, le salaire médian est plus élevé de 8,7 % dans la branche 
que dans l’ensemble du secteur privé (secondaire et tertiaire). Par 
rapport au secteur secondaire dans son ensemble et à l’intérieur 
de celui-ci à l’industrie manufacturière, la différence était de 
respectivement 6,5 % et 4,5 % ; par rapport au secteur tertiaire, 
elle était de 10,5 %.

Dans le secondaire, seuls la chimie et la pharma, le tabac et la 
fabrication et distribution d’énergies payent sensiblement mieux. 
Les salaires sont aussi légèrement plus élevés dans l’industrie des 
machines et moins avantageux dans les autres branches : alimen-
taire, textile, papier, imprimerie, caoutchouc, plastique, métallur-
gie, fabrication de matériel de transport, meubles, distribution 
d’eau et gestion des déchets.

Des différences existent entre régions. Ainsi, le salaire médian 
dans la branche (élargie) est plus élevé de 8,6 % dans la région 
lémanique qu’au plan suisse et inférieur de 6,2 % dans l’espace 
Mittelland. La taille de l’entreprise joue un rôle. Le traitement 
médian est inférieur de 5 % à 7 % à celui de l’ensemble de la 
branche dans les entreprises de moins de 50 salariés, alors qu’il 
est plus élevé de 1 % dans celles de plus 50 personnes.

Figure 12 : Les travailleurs frontaliers dans l’horlogerie de l’Arc jurassien suisse
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Frontaliers dans l’horlogerie Effectif 2008 Evolution Part dans l’horlogerie
  en %, 2005-2008 en %, 2008

ARC jURASSIEN SUISSE 8 954 60,3 31,4

Berne nord 274 37,0 4,3

Vaud 2 928 45,9 61,0

Neuchâtel 3 924 84,5 31,8

jura (CH) 1 828 46,1 36,1

ZONE FRONTALIèRE 8 922 60,1 37,2

jura-Nord vaudois 2 876 44,7 66,2

Le Locle 1 928 85,2 49,8

La Chaux-de-Fonds 1 439 73,2 25,7

Porrentruy 788 32,0 35,1

Franches-Montagnes 651 33,7 40,8

delémont 389 132,9 31,9

Val-de-Travers 304 171,4 34,4

jura bernois 247 28,0 12,1

Val-de-Ruz 210 70,7 19,5

Nyon 39 550,0 20,7

Boudry 22 450,0 4,9

Neuchâtel 21 31,3 4,3

Morges 8 -20,0 66,7

gENèVE (Canton) 4 130 137,4 41,9
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Vues sous l’angle des niveaux de responsabilité, les différences 
avec la moyenne suisse sont plus marquées pour les cadres 
(supérieurs, moyens et inférieurs) avec un salaire médian 23 % 
plus élevé que celui de l’ensemble des activités manufacturières 
au même niveau de compétences. Pour les responsables de 
l’exécution des travaux et personnes sans fonction de cadre, 
ces différences sont de respectivement 9 % et 3 %. Les diffé-
rences de traitement entre les personnes peu ou pas qualifiées 
et les salariés hautement qualifiés, environ 40 % au niveau des 
salaires médians, sont conformes à la moyenne sur l’ensemble 
des branches. Enfin, on observe également des différences 
entre femmes et hommes, moins marquées dans les fonctions 
d’encadrement (entre 13 % et 15 %) que dans les fonctions sans 
responsabilité d’encadrement (entre 18 % et 23 %).

1.10 Phénomène de concentration

Si l’emploi s’est redressé après le creux de 1987, le nombre d’en-
treprises est quant à lui resté stable. Depuis le milieu des années 
1980, il varie dans une fourchette de 500 à 600. Ce nombre avait 
sensiblement diminué durant et après la crise des années 1970, 
mais celle-ci n’est pas seule en cause. La baisse avait débuté après 
1956, année durant laquelle le nombre de maisons recensées 
par la Convention patronale de l’industrie horlogère suisse avait 
culminé à 2366.

Cela illustre le phénomène de concentration que connaît 
cette industrie. Si celle-ci reste caractérisée par un riche tissu 
de PME, les rachats et les rapprochements ont été nombreux 
ces dernières années. Les moteurs de ce phénomène sont 
l’industrialisation de la fabrication et la nécessité de disposer 
de compétences toujours plus pointues dans les activités de 
distribution et de marketing.

Aujourd’hui, l’industrie se divise principalement entre trois 
grands groupes – Richemont, Swatch Group et LVMH – et un 
ensemble de marques indépendantes, parmi lesquelles Rolex, 
Patek Philippe, Audemars Piguet, Chopard et Breitling. A cela 
s’ajoutent des pôles horlogers helvétiques d’autres groupes de 
luxe (notamment PPR et Hermès), ainsi que des ramifications 
suisses de groupes horlogers étrangers (par exemple Binda, 
China Haidian, Festina, Fossil ou Movado).

En termes de ventes horlogères et de nombre de marques en 
portefeuille, Swatch Group se classe en tête : Breguet, Balmain, 
Blancpain, Certina, ck Calvin Klein, Flik Flak, Glashütte Original, 
Hamilton, Léon Hatot, Longines, Jaquet Droz, Mido, Omega, 
Rado, Swatch, tiffany & Co., tissot et Union Glashütte.

Vient ensuite Richemont : A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, 
Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Ralph 
Lauren Watch & Jewelry, Roger Dubuis, Vacheron Constantin. 
Suivent LVMH (tAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Bulgari, 
De Beers, Fred) et PPR (Girard-Perregaux, JeanRichard).

Parmi les indépendants, certains pèsent lourd, à commencer par 
le trio de tête dans cette catégorie, Rolex, Patek Philippe et Au-
demars Piguet. En termes de valeur des ventes, Rolex est même 
la première marque mondiale, avec des ventes représentant un 
peu plus de 11 % du marché mondial, selon les estimations de 
Vontobel Equity Research. Cependant, grâce des catalogues de 
marques étoffés, Swatch Group et Richemont représentent à eux 
deux plus de 30 % du marché.

Ces groupes ou ces sociétés sont cependant très différents et 
leurs profils, leurs histoires respectives illustrent les divers aspects 
de la transformation qu’a connue l’industrie horlogère au cours 
des dernières décennies. 

1.10.1 Swatch Group
Swatch Group est né de la fusion en 1983 des groupes horlo-
gers ASUAG (Ebauches SA, Certina, Longines, Mido, Rado, etc.) 
et SSIH (Omega et tissot), eux-mêmes nés dans le sillage de 
la crise de 1929 et de la mise en place avec la Confédération 
d’une organisation cartellaire nommée Statut horloger. A cette 
époque, ces deux holdings étaient en difficulté en raison de 
la crise horlogère des années 1970 et de la concurrence des 
montres à quartz bon marché produites en Asie. Leur fusion 
était préconisée par le rapport d’audit réalisé par la firme 
zurichoise Hayek Engineering, appartenant à Nicolas Hayek, à la 
demande des banques créancières. 

D’abord baptisé Société suisse de microélectronique et d’horlo-
gerie (SMH), le groupe porte le nom de Swatch Group depuis 
1998. Nicolas Hayek lui-même est entré dans le capital en 1985 
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avec d’autres investisseurs, en reprenant 51 % du capital pour 
153 millions de francs. Il a dirigé le groupe jusqu’en 2003, année 
au cours de laquelle son fils Nick Hayek lui a succédé. La famille 
Hayek, via le «groupe de la communauté héréditaire de N. G. 
Hayek» contrôle encore directement 40,8 % des voix. 

L’année 1983 a vu une étape cruciale du redressement du 
groupe : le lancement de la Swatch, une montre en plastique 
abordable, composée de 51 éléments seulement au lieu des 91 
ou plus qui constituaient habituellement à cette époque une 
montre à quartz. Le succès de cette montre vendue depuis sous 
d’innombrables designs a accompagné le renouveau du groupe. 
Entre-temps, celui-ci a aussi étendu sa présence dans le haut 
de gamme, via les rachats de Blancpain en 1992, ainsi que de 
Breguet, Glashütte et Jaquet Droz en 1999 et 2000.

Swatch Group dispose aussi d’un important pôle industriel, 
en particulier le fabricant de mouvements EtA (ancienne-
ment Ebauches SA) hérité d’ASUAG. Si son siège est à Bienne, 
le groupe a des ramifications sur l’ensemble de l’Arc jurassien 
et au-delà, en Suisse et dans le monde entier. Ses filiales sont 

essentiellement actives dans la distribution, mais aussi dans la 
microélectronique et les composants horlogers.

1.10.2 Richemont
L’essor de Richemont coïncide avec le renouveau de l’horlogerie 
suisse. Le groupe est né du détachement en 1988 des intérêts 
internationaux d’un groupe sud-africain aujourd’hui connu sous 
le nom de Remgro Limited. Parmi ces actifs figurait une parti-
cipation minoritaire dans Cartier Monde, le groupe horloger 
et bijoutier contrôlant également les horlogers suisses Piaget 
et Baume & Mercier. Richemont a ensuite acquis Vacheron 
Constantin (1996), Officine Panerai (1997), Jaeger-LeCoultre, 
IWC, A. Lange & Söhne (2000) et Roger Dubuis (2008). Il a aussi 
racheté des fabricants de pièces détachées, fondé une coentre-
prise avec Polo Ralph Lauren (2007) et possède des intérêts dans 
d’autres domaines liés au luxe. Par contre, il a cédé ses participa-
tions dans l’industrie du tabac.

Originellement sis à Zoug, Richemont a décidé en 2002 de 
déplacer son siège à Genève.
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Figure 13 : Marché horloger : principaux acteurs et ventes (estimées) en 2011 

 Société  Pays Ventes horlogères Part des Parts de
    en CHF mio  ventes horlogères marché mondiales

 1 Swatch group Suisse 5 953 88 % 17,0 %

 2 Richemont Suisse 5 140 49 % 14,7 %

 3 Rolex Suisse 4 000 100 % 11,4 %

 4 LVMH/Bulgari France 1 576 4 % 4,5 %

 5 Citizen Japon 1 525 48 % 4,4 %

 6 Fossil Etats-Unis 1 485 65 % 4,2 %

 7 Patek Philippe Suisse 1 050 100 % 3,0 %

 8 Seiko Japon 1 190 34 % 3,4 %

 9 Casio Japon 950 20 % 2,7 %

 10 Audemars Piguet Suisse 600 100 % 1,7 %

 11 Chopard Suisse 525 65 % 1,5 %

 12 Movado Etats-Unis 370 95 % 1,1 %

 13 Breitling Suisse 300 100 % 0,9 %

 14 Franck Muller Suisse 290 100 % 0,8 %

 15 Morellato & Sector Italie 250 100 % 0,7 % 
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1.10.3 LVMH et PPR
La présence du groupe français LVMH, connu pour ses affaires 
dans la maroquinerie (Louis Vuitton), le champagne (Moët 
& Chandon) et le cognac (Hennessy) remonte à 1999. Cette 
année-là, le groupe a racheté Zenith, tAG Heuer et Ebel (qui a 
été revendu en 2004 au groupe Movado). Il a ensuite repris les 
sociétés Hublot en 2008 et Bulgari en 2011.

Autre groupe français, connu cette fois notamment pour ses 
activités dans la distribution (telles que la Fnac ou la Redoute) et 
ses marques de luxe (comme yves Saint Laurent et Gucci), PPR a 
investi dans l’horlogerie en 2008, avec une prise de participation 
minoritaire dans Girard-Perregaux et JeanRichard, participation 
qui sera étendue à la majorité en 2011.

1.10.4 Les indépendants
Dresser les profils de toutes les sociétés indépendantes 
dépasserait largement le cadre de cette étude. Il est cependant 
clair qu’il s’agit d’un univers très riche, dans lequel se côtoient 
des entreprises aux racines pluricentenaires, des nouveaux 
venus, des sociétés industrielles, des habilleurs de mouvements 
produits par des tiers et des artisans qui travaillent encore de 
manière traditionnelle.

Cette multiplicité des profils illustre la diversité de l’horloge-
rie suisse. Les maisons familiales côtoient depuis des lustres 
des sociétés ayant changé de propriétaires. Racines suisses et 
étrangères se mélangent au point qu’il est parfois difficile de 
les distinguer.

Il reste que toutes s’appuient sur l’appellation «Swiss Made», 
qui fait d’une montre une montre suisse. Actuellement, une 
ordonnance de 1971 fixe les règles permettant d’utiliser ce 
label dans l’horlogerie : le mouvement doit comporter au 
moins une moitié de pièces fabriquées en Suisse (selon leur 
valeur, sans le coût de l’assemblage), être assemblé en Suisse 
et être contrôlé par le fabricant en Suisse. De plus, l’emboî-
tement du mouvement et le contrôle final doivent avoir lieu 
en Suisse.

Ces conditions, considérées par certains comme n’étant pas 
suffisamment sévères, doivent être transformées dans le cadre 
du projet «Swissness» de la Confédération, qui vise à clarifier les 
règles permettant à un produit, horloger ou autre, de revendi-
quer d’être «Made in Switzerland».
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Figure 14 : Estimation des ventes par marques de montres suisses en 2011
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Patek Philippe, Le Brassus
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2.1 Un cœur qui bat à la Vallée

On aurait envie de dire qu’ils sont tous là. La formule serait 
certainement un peu excessive, mais le nombre de grandes 
marques horlogères dont tout ou partie de la production sort 
de leurs ateliers sis dans la Vallée de Joux est frappant : Aude-
mars Piguet, Blancpain, Breguet, Bulgari, Jaeger-LeCoultre, Patek 
Philippe, Vacheron Constantin. A cela s’ajoutent des noms 
moins connus du grand public, comme Pierre DeRoche, Philippe 
Dufour, Romain Gauthier, Claude Meylan. La Vallée abrite aussi 
de nombreux fournisseurs, comme un site de production du 
fabricant de mouvements EtA et le fabricant de composants 

FAUt-IL PARLER D’HORLOGERIE VAUDOISE OU D’HORLOGERIE COMBIèRE ? LA qUEStION PEUt SE PO-
SER, tANt LA CONCENtRAtION DE COMPétENCES HORLOGèRES DANS LA VALLéE DE JOUx ESt éLEVéE. 
CELLE-CI ESt D’AILLEURS UNE RéFéRENCE DANS LA FABRICAtION DES MONtRES MéCANIqUES DOtéES 
DE COMPLICAtIONS. NOMBRE D’ACtEURS DU DOMAINE y ONt UN PIED, OU LES DEUx. MAIS L’HORLO-
GERIE VAUDOISE NE SE LIMItE PAS à LA VALLéE : SON EMPREINtE S’étEND JUSqU’à L’ARC LéMANIqUE.

François Golay (Swatch Group), Dubois Dépraz (mouvements, 
indépendant), Manufacture horlogère Vallée de Joux (mhvj, 
mouvements, groupe Festina), La Pierrette (pierres d’horlogerie, 
indépendant) et d’autres.

Si elle constitue le cœur de l’horlogerie vaudoise, la Vallée de 
Joux n’a pas le monopole de cette activité dans le canton. Hors 
de celle-ci, le district du Jura-Nord vaudois abrite également à 
Sainte-Croix deux marques indépendantes, Vianney Halter et De 
Bethune, ainsi qu’une unité de production de la marque maison 
du groupe Bucherer.

2. Le paradis des montres compliquées
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Le Brassus

L’Orient
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L’Abbaye

Le Solliat

Le Séchey
Les Charbonnières

Watch-Déco
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AROLA Alfred Rochat & FilsPittet & Fils
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Figure 15 : Le pôle horloger de la Vallée de joux
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Le district de Nyon a également une certaine importance, en 
raison de la présence de Hublot. Dans le district de Lavaux-Oron, 
il convient de relever à Paudex la présence de bureaux de la 
marque Blancpain, dont le siège est au Brassus. D’autres marques 
horlogères ou activités de sous-traitance sont installées ailleurs 
dans le canton.

Sur l’ensemble du territoire, l’horlogerie compte, selon les chiffres 
2008, pour 7,3 % de l’emploi dans le secteur secondaire, c’est-à-
dire 4799 emplois sur 66 132. quelque 87 % de ces emplois – ou 
4157 – sont dans la Vallée de Joux.

Dans les trois communes de cette dernière, L’Abbaye, Le Chenit et 
Le Lieu, l’horlogerie pèse 83 % de l’emploi dans le secteur secon-
daire et 76 % de l’emploi total. Les autres activités se répartissent 
principalement entre d’autres métiers industriels (mécanique de 
précision, techniques médicales, etc.) et les services.

Cette concentration confère à la région une importance écono-
mique qui dépasse largement son poids au plan démographique. 
La Vallée de Joux ne représente que 0,9 % de la population 
vaudoise, mais pèse 1,9 % de l’ensemble de l’emploi du canton 
et même 7,6 % de l’emploi dans le secondaire. A elle seule, 
l’horlogerie combière contribue à hauteur de 6,3 % à l’ensemble 
de l’emploi dans le secondaire du canton. L’économie combière 
compte aussi pour environ 10 % des exportations du canton, 
selon la Société industrielle et commerciale de la Vallée de Joux.

2.2 Les frontaliers dans la Vallée

Autre particularité : la Vallée de Joux abrite autant d’habitants 
que d’emplois, c’est-à-dire quelque 6500 pour les premiers et 6600 
pour les seconds. A titre de comparaison, le rapport sur l’ensemble 
du canton est de l’ordre de deux habitants pour un emploi.

Fabrication d'autres fournitures d'horlogerie

Fabrication de l'habillage

Fabrication et assemblage de mouvements

Fabrication et assemblage de grosse horlogerie

Fabrication et assemblage de montres
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Figure 16 : Emplois dans l’industrie horlogère dans le canton de Vaud, par district
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Cette caractéristique s’explique par le fait qu’une grande partie 
de la main-d’œuvre réside en France voisine. Dans la Vallée, la 
fabrication de montres est d’ailleurs le principal débouché pour 
les frontaliers. Sur l’ensemble du district Jura-Nord vaudois, la 
part de ces derniers dans l’horlogerie était de deux tiers en 2008, 
soit quelque 2880 personnes, selon l’Observatoire statistique 
transfrontalier de l’Arc jurassien. La quasi-totalité travaillent dans 
la Vallée de Joux, principalement au Chenit. Leur nombre a pro-
gressé de 45 % sur la période 2005-2008, soit plus rapidement que 
dans le canton de Berne (+37 %), au même rythme que dans le 
canton du Jura (+46 %), mais moins vite qu’à Neuchâtel (+85 %).

Dans la Vallée, toutes activités confondues, la part des salariés 
domiciliés hors des frontières suisses est de près de 40 %. En 
moyenne cantonale, cette part est nettement inférieure, 6 %. A 
noter que la région de Nyon affiche également une proportion 
notable de frontaliers dans l’horlogerie (21 % pour 39 personnes).

Cette situation n’est pas sans poser de problèmes de circulation 
sur le réseau routier combier aux heures de pointe. D’autres 
régions de l’Arc jurassien sont dans une situation similaire. Pour 
tenter de réduire le trafic automobile, les autorités régionales 
suisses et françaises en collaboration avec des entreprises ont 

mis sur pied un réseau de parking relais et de covoiturage 
dans le cadre d’un projet de coopération transfrontalière. Des 
entreprises affrètent aussi des bus navette. Les autorités et les 
entreprises de transport concernées ont également créé en 
décembre 2012 une nouvelle liaison ferroviaire franco-suisse 
Pontarlier–Frasne–Vallorbe, qui permet aux frontaliers d’utiliser 
plus facilement les trains entre Vallorbe et la Vallée.

2.3 Une tradition séculaire

Si l’horlogerie a commencé à se développer à Genève au cours 
de la deuxième moitié du 16e siècle, cette activité n’aurait pas 
existé dans le pays de Vaud avant le début du 18e siècle. Selon 
l’Histoire de la Vallée de Joux du juge Jacques David Nicole 
(1723-1794), la fabrication de montres a été introduite dans le 
canton par un Français venu s’établir à Nyon. De là, ce métier 
s’est répandu sur le territoire cantonal, en particulier à Rolle et 
Moudon, mais pas encore dans la Vallée.

En 1725, les horlogers vaudois demandent aux autorités bernoises 
– le canton est alors sous leur domination – de réglementer leur 
profession. Sont instaurées dans un règlement les conditions per-

Figure 17 : Les grands horlogers de la Vallée de joux

Moïse et Isaac Golay 
sont connus pour 
la construction de 
l’horloge du temple du 
Sentier en 1737.

timothée Golay est 
mentionné dans des 
écrits comme étant 
le fabricant en 1780 
d’une horloge pouvant 
fonctionner une année 
sans être remontée.

Les frères Rochat sont 
célèbres pour leurs 
«Oiseaux chanteurs» 
réalisés de 1820 à 1880.

Philippe-Samuel 
Meylan (1772-1845) 
(et Daniel Isaac Piguet, 
1775-1841) produisent 
jusqu’en 1828 des 
pièces émaillées dans 
l’atelier Piguet Meylan 
à Genève.

Antoine LeCoultre 
(1801-1881) crée en 
1833 l’entreprise qui 
porte aujourd’hui 
son nom et invente 
en 1884 le premier 
outil permettant des 
mesures à 
l’échelle du micron, 
le «Millionomètre».

Louis Benjamin 
Audemars et ses fils 
réalisent notamment 
entre 1868 et 1873 
«L’Universelle»,
«La Royale» et
«La Millésime».
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mettant aux horlogers d’acquérir une lettre de maîtrise. Elles sont 
strictes : un apprentissage de cinq ans suivi d’un compagnonnage 
de trois ans et l’obligation de présenter un chef-d’œuvre, une 
montre complète entièrement réalisée par l’artisan.

La longueur et le coût de l’apprentissage que ces règles im-
pliquent ne sont pas de nature à encourager les jeunes gens à 
se former. Et il faut attendre 1740 pour voir un jeune Combier, 
Samuel-Olivier Meylan du Chenit, partir en apprentissage à 
Rolle. Celui-ci finit par obtenir une lettre de maîtrise, à Moudon, 
après avoir eu des mots avec la corporation de Rolle. Il rentre à la 
Vallée en 1748 et s’associe à d’autres ouvriers pour former la pre-
mière société horlogère de la Vallée. Selon la tradition, Samuel-
Olivier Meylan est donc le premier horloger de la Vallée de Joux.

Le développement de son entreprise est facilité par des assou-
plissements du règlement d’apprentissage, rendant celui-ci moins 
onéreux, octroyés pour la région par les autorités bernoises. De 
plus, les mésententes entre corporations horlogères dans le can-
ton finissent par conduire à l’abolition de la maîtrise en 1776.

 Il n’y a donc plus lieu de réaliser un chef-d’œuvre pour devenir 
horloger. Cela favorise le développement du travail selon le prin-

cipe de l’établissage, une organisation basée sur des réseaux de 
sous-traitants spécialisés travaillant à domicile. Dans la Vallée de 
Joux, les artisans de l’époque travaillent souvent à temps partiel 
et conservent une activité agricole.

L’horlogerie prend racine à la Vallée. Peu après Samuel-Olivier 
Meylan, d’autres Combiers partent en apprentissage, dans le 
canton de Neuchâtel ou sur les bords du Léman. La chronique 
retient notamment les noms de Pierre Henri Golay et d’Abraham 
Samuel Meylan. La Vallée réunit aussi des conditions qui vont 
favoriser le développement de cet artisanat, à commencer par le 
rude climat hivernal. A cela s’ajoutent des valeurs et une mentalité 
protestante, grâce à l’installation de réfugiés huguenots au 16e 
siècle, et une vie quasiment autarcique qui donne aux habitants le 
goût de l’invention et de l’habileté manuelle. Grâce à la présence 
de fer se développe dans la région un savoir-faire dans le travail 
d’objets métalliques ; ceux-ci deviennent de plus en plus petits au 
fur et à mesure que les maigres gisements s’épuisent. Les habitants 
acquièrent aussi des compétences dans la taille de petites pierres.

Le manque de moyens et l’outillage simple – le burin et la lime – 
obligent les ouvriers à faire preuve d’habileté, raconte en 1891  
Hector Golay, greffier au Brassus, dans son histoire de la Vallée 

Source : Espace Horloger Vallée de joux

Charles Ami LeCoultre 
Piguet (1843-1921) 
fabrique notamment 
une montre compli-
quée surnommée 
«La Merveilleuse» 
entre 1874 et 1878.

Jules Louis Audemars 
(1851-1918) et Edward 
Auguste Piguet (1853-
1919) fondent en 1875 
l’entreprise qui porte 
aujourd’hui leurs noms 
et créent notamment 
«L’Audemars Piguet 
1892».

Louis Elisée Piguet 
(1836-1924) réalise 
notamment en 1902 
la montre compliquée 
surnommée  
«La Fabuleuse».

Léon Aubert (1845-
1920) travaille notam-
ment en 1904 sur la 
montre surnommée 
«L’Astronomique».

Charles Emile Piguet 
(1864-1947) travaille 
notamment sur la 
montre compliquée 
«LeRoy 01», réalisée
de 1897 à 1904.

Jean Victorin Piguet 
(1850-1937) réalise 
notamment entre 1928 
et 1932 la montre
compliquée surnom-
mée «La Graves».
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de Joux. Cependant, l’éloignement des centres de diffusion et les 
mauvaises communications constituent aussi des désavantages. 
Et l’horlogerie combière se développe dans un premier temps 
comme fabricant de pièces, de mouvements et de compli-
cations, qui seront vendus à des horlogers genevois. Il faudra 
attendre la fin du 19e siècle pour voir les entreprises de la Vallée 
signer des montres de leur nom.

En attendant, grâce à leur finesse et à leur qualité, les pièces 
produites à la Vallée de Joux, sont très demandées. Des maisons 
comme celles de Louis Audemars – sans lien avec Audemars 
Piguet – ou d’Antoine LeCoultre commencent à émerger à 
partir de la première moitié du 19e siècle. Pour Dave Grandjean, 
conservateur de l’Espace Horloger Vallée de Joux, au Sentier, la 
région est le paradis des montres compliquées. Dès le 19e siècle, 
nombre de montres parmi les plus compliquées y sont fabri-
quées ou y transitent pour y être complétées. Si de nombreuses 
complications ont été imaginées ailleurs, la Vallée de Joux a 
acquis un savoir-faire unique dans leur fabrication, observe 
également Dave Grandjean.

Ce savoir-faire s’illustre aussi dans le «Millionomètre», le premier 
outil permettant des mesures à l’échelle du micromètre (ou 
micron, millionième de mètre) inventé par Antoine LeCoultre en 
1844 au Sentier. Il se retrouve également dans les «Oiseaux chan-
teurs», des automates reproduisant les mouvements et le chant 
d’un oiseau, des frères Rochat, des artisans originaires du Brassus 
qui se sont installés à Genève au début du 19e siècle. 

Le développement ne se fait pas sans difficultés. Notamment, 
la révolution française, les événements révolutionnaires de 1848 
en Europe ou la crise de 1875-1885 sont synonymes de baisse 
des ventes, de chômage, voire de liquidation à vil prix de stocks 
d’invendus.

Vers la fin du 19e siècle, l’horlogerie combière est dans une 
situation délicate. Le statut de sous-traitant pour les maisons 
des cantons voisins devient de plus en plus fragile. Les clients 
cherchent à produire eux-mêmes tous les composants, tandis 
que la Vallée accuse un retard important dans l’industrialisation 
et la modernisation des méthodes de production.

Alors que des écoles d’horlogerie s’étaient ouvertes au 19e siècle 
à Genève (1823), à La Chaux-de-Fonds (1865), au Locle (1868) 
ou à Neuchâtel (1871), les apprentis se font plus rares et l’idée 
d’aller travailler ailleurs séduit plus d’un horloger de la Vallée. 

Ceci, sur fond d’émergence de la concurrence américaine, plus 
avancée dans l’utilisation des techniques industrielles. 

La branche va s’adapter. Le travail entièrement manuel a vécu. 
Les artisans sont réunis dans des fabriques. Grâce à de nouvelles 
machines, de nombreux gestes peuvent être mécanisés : découper, 
fraiser, etc. Cela permet d’assurer l’uniformité de la production. Les 
maisons vont aussi développer la fabrication de montres sous leur 
propre marque, ce qui leur permettra d’améliorer leurs marges.

Pour séduire les clients, les marques de la Vallée de Joux misent 
sur la rapidité de fabrication, l’esthétique, la précision dans les 
fonctions et dans la marche, ainsi que dans la variété. A la fin du 
19e siècle, la Vallée compte une dizaine d’établissements horlogers, 
parmi lesquels les maisons nées plus tôt dans le siècle – Audemars, 
Piguet & Cie, LeCoultre & Cie – ainsi que des fabricants de pièces, 
pignons, roues, balanciers ou de mécanismes spéciaux.

LES COMPLICATIONS
Dans une montre, le mot «complication» désigne les fonctions 
autres que l’affichage de l’heure, de la minute et de la seconde. Il 
y a par exemple l’affichage de la date, une fonction qui peut être 
plus ou moins compliquée selon que la montre fait la différence 
entre les mois à 28, 30 ou 31 jours et les années bissextiles. Dans le 
même registre, il existe aussi des fonctions chronométriques, l’affi-
chage des phases de la lune, l’affichage de la réserve de marche 
(indication de la durée restant avant que le montre ne doive 
être remontée pour continuer à fonctionner), le tourbillon (ou 
cage tournante, mécanisme destiné à améliorer la précision de 
la marche), des sonneries, avec (grande sonnerie) ou sans (petite 
sonnerie) répétition de l’heure tous les quarts d’heures, la répéti-
tion minutes (indication de l’heure à la demande par un jeu de 
sonneries), etc.

Dans le cas d’une montre mécanique, chacune de ces compli-
cations est réalisée à l’aide d’un assemblage de roues dentées et 
autres pièces mécaniques. Lorsqu’il s’agit de les loger dans un mo-
dèle bracelet, la place à disposition est naturellement restreinte, 
d’autant qu’il faut parfois intégrer plusieurs complications ; on 
parle dans ce cas de «grande complication». L’art de l’horloger 
consiste alors à miniaturiser et à imbriquer à l’extrême ces mé-
canismes, ce qui demande ingéniosité et précision. Ces qualités 
peuvent être mises en avant avec une montre squelette, c’est-à-
dire une montre dans laquelle le mécanisme n’est plus dissimulé 
derrière un cadran, mais reste visible derrière le verre.
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En outre, la région se désenclave : le chemin de fer arrive en 1886 
et le téléphone dix ans plus tard. En 1901 est inaugurée l’Ecole 
d’horlogerie du Sentier, qui deviendra plus tard l’Ecole technique 
de la Vallée de Joux.

La première moitié du 20e siècle n’est pas une période facile, avec 
la crise de 1929 et deux guerres mondiales. L’après-guerre est une 
période prospère. Puis vient la crise des années 1970, qui frappe 
également la région. Mais celle-ci profite aussi du renouveau 
de l’horlogerie à partir des années 1980. Elle est aidée par sa 
tradition dans les montres compliquées, qui sont le fleuron de 
l’industrie horlogère suisse.

Pour Dave Grandjean, la Vallée de Joux est un terroir industriel 
unique. Naturellement, la finesse et la qualité des montres qui y 
sont produites ainsi que la maîtrise des savoir-faire traditionnels 
y contribuent. Mais l’unicité de ce terroir provient avant tout 
des fondements qui lui sont propres, son histoire, sa culture 
horlogère et sa réputation.

Et, aujourd’hui, la Vallée de Joux se caractérise par une très haute 
concentration de fabricants de montres haut de gamme.

2.4 Les acteurs de la Vallée

Les communes de L’Abbaye, du Chenit et du Lieu abritent 
notamment sept marques horlogères suisses parmi les plus 
connues, figurant dans le top 20 en termes de ventes, ainsi que 
des horlogers moins connus du grand public et de nombreux 
fournisseurs. Ces courts portraits des fabricants de montres 
permettent de se familiariser avec ce terreau industriel.

Audemars Piguet
L’une des deux maisons historiques de la Vallée de Joux : elle a 
été fondée en 1875, avec l’installation par Jules Louis Audemars 
d’un atelier d’ébauches compliquées dans la ferme familiale. 
Celui-ci s’associe en 1881 à Edward Auguste Piguet pour fonder 
au Brassus Audemars Piguet et Cie. La société est toujours 
indépendante et en mains familiales et son siège dans la même 
commune. Elle comptait en 2012 près de 1200 employés, filiales 
comprises, dont 670 au Brassus ; selon le quotidien Le temps, 
son chiffre d’affaires dépassait les 600 millions de francs (pour 
31 000 montres vendues), contre environ 550 millions en 2011. 
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Figure 18 : Evolution de l’emploi horloger dans la Vallée de joux – 1911-1975
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Blancpain
Jehan-Jacques Blancpain a fondé son atelier d’horlogerie en 1735 
à Villeret, dans le Jura bernois. Cela permet à la société d’affirmer 
aujourd’hui qu’elle est la plus ancienne marque horlogère au 
monde. Celle-ci a rejoint en 1961 la Société suisse pour l’indus-
trie horlogère (SSIH), l’un des deux pôles horlogers de l’époque. 
En 1982, lors de la crise horlogère, la marque est vendue à 
Jacques Piguet, propriétaire de fabricant de mouvements Frédé-
ric Piguet au Sentier, et Jean-Claude Biver, anciennement cadre 
de la SSIH. Elle est alors installée dans une ferme du Brassus. En 
1992, Blancpain et Frédéric Piguet (le second et ses ateliers au 
Sentier sont aujourd’hui intégrés au premier) sont vendus à la 
SMH, la société issue de la fusion entre la SSIH et ASUAG et qui 
deviendra Swatch Group. Ce dernier ne publie pas de chiffres 
détaillés. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 700 personnes 
dans la Vallée de Joux, tandis que sa production s’est inscrite à 
plus de 20 000 montres en 2012, selon L’Agefi et Le temps.

Breguet
Né à Neuchâtel, Abraham-Louis Breguet s’installe à Paris en 
1775, année retenue comme celle de la fondation de la marque. 
L’horloger s’y distingue notamment par l’invention du tourbillon 
ou cage tournante, un mécanisme complexe destiné à rendre les 
montres plus précises. En 1870, la société est vendue à un hor-
loger anglais, puis passe en 1970 aux mains du joaillier français 
Chaumet. En 1976, les ateliers sont transférés à L’Abbaye, dans la 
Vallée de Joux.

A sa faillite en 1987, Chaumet est repris par la société d’investis-
sement Investcorp, sise au Bahrein. En 1991, Investcorp rachète 
Valdar, une société active dans la micromécanique sise à L’Orient, 
et l’intègre au Groupe horloger Breguet (GHB). Opération similaire 
en 1992 avec Nouvelle Lemania, également sise à L’Orient. Les 
mouvements de cette société créée en 1884 par Alfred Lugrin sont 
très réputés et l’Omega Speedmaster que portent les membres 
de l’équipage de la mission Apollo xI, qui verra le premier homme 
mettre le pied sur la lune, est d’ailleurs munie d’un mouvement 
conçu par cette maison. Auparavant, cette société avait déjà été 
rachetée par la SSIH (1932), puis par un groupe suisse comprenant 
le fabricant de montres neuchâtelois Piaget (1981).

Si Chaumet est revendu en 1999 à LVMH, le GHB est repris par 
Swatch Group. Ce dernier ne publie pas de chiffres détaillés. 
Selon les estimations de Vontobel Equity Research, la marque Bre-
guet pèserait 620 millions de francs de ventes en 2011. La société 

emploie aujourd’hui quelque 900 personnes, pour une produc-
tion d’environ 30 000 montres en 2012, selon L’Agefi et Le temps.

Bulgari
La présence dans la Vallée du joailler et horloger italien, racheté 
en 2011 par le groupe français LVMH, remonte à l’année 2000 
avec l’acquisition de deux marques combières, Gérald Genta 
et Daniel Roth, au groupe de Singapour The Hour Glass, qui 
gère des magasins d’horlogerie et de bijouterie dans la région 
Asie-Pacifique.

Gérald Genta a été designer pour plusieurs marques horlogères 
avant de créer sa propre marque en 1969. Celle-ci sera revendue 
à The Hour Glass en 1998. Auparavant horloger chez Breguet, 
Daniel Roth a fondé la société qui porte son nom au tournant 
des années 1990 ; l’entrée dans le capital de la société de Singa-
pour remonte à 1994. Gérald Genta et Daniel Roth ont disparu 
en tant que marques et subsistent en tant que collections dans 
la gamme de montres Bulgari. LVMH ne publie pas de chiffres 
détaillés. En 2010, L’Express/L’Impartial chiffre les effectifs du 
pôle horloger de Bulgari à une septantaine de collaborateurs au 
Sentier et un peu plus de 400 à Neuchâtel. Selon les estimations 
de Vontobel Equity Research, la marque pèserait 270 millions de 
francs de ventes dans l’horlogerie en 2011.

Jaeger-LeCoultre
L’autre maison historique de la Vallée, dont les racines remontent 
à 1833. Cette année-là, Antoine LeCoultre, fils d’un fabricant de 
petite métallurgie, crée au Sentier une entreprise produisant 
des pignons. Lors de la première Exposition Universelle en 1851, 
Antoine LeCoultre remporte une médaille d’or qui récompense 
un chronomètre. L’entreprise se développe, se transforme en 
manufacture. Au début du 20e siècle, elle commence à collabo-
rer avec l’horloger parisien Edmond Jaeger, auquel elle fournit 
des mouvements. En 1937 apparaît la marque Jaeger-LeCoultre. 
En 1978, la société est rachetée, en même temps que l’horloger 
schaffhousois IWC, par l’équipementier automobile allemand 
VDO. La famille propriétaire d’alors était passionnée par l’hor-
logerie. Le duo helvétique est rejoint au début des années 1990 
dans le portefeuille de VDO par A Lange & Söhne, une marque 
allemande recréée dans le but de redonner vie à une marque 
disparue après la Deuxième Guerre mondiale. Le trio passe en 
1991 sous contrôle du groupe Mannesmann, qui rachète VDO, 
et sera ensuite revendu en 2000 au groupe Richemont. 
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LES AUTRES ACTEURS dU CANTON dE VAUd
La Vallée de Joux n’a pas le monopole de l’horlogerie en terres vaudoises. D’autres représentants de cette industrie sont installés dans 
d’autres régions du canton. Voici les portraits de quelques-uns.

HuBLot. Bien que relativement jeune, elle a été fondée en 1980, cette maison est le principal représentant de l’horlogerie vaudoise hors 
de la Vallée. Elle fait partie du top 20 des ventes et pèse 380 millions de francs de chiffre d’affaires en 2012 (340 millions en 2011). Hublot 
a été créé par Carlo Crocco, un Italien né dans une famille d’horlogers venu s’installer dans la région pour créer ses propres montres. En 
2004, la direction est passée aux mains de Jean-Claude Biver, connu pour avoir redynamisé la marque Blancpain. La marque a été rachetée 
par le groupe de luxe français LVMH en 2008. Elle emploie 290 personnes dans le canton et 90 personnes supplémentaires dans le monde.

ViAnney HALteR. Cet horloger français est venu s’installer à Sainte-Croix en 1990 à l’invitation d’un autre horloger compatriote, Fran-
çois-Paul Journe, pour rejoindre la société techniques Horlogères Appliquées, que celui-ci venait de fonder. Vianney Halter a créé sa propre 
manufacture en 1994, toujours à Sainte-Croix. Active d’abord dans la sous-traitance avant de lancer ses propres produits, celle-ci emploie 
aujourd’hui une dizaine de personnes. La société ne communique pas de chiffres sur son activité.

CARL F. BuCHeReR teCHnoLoGieS. Cette unité est née du rachat en 2007 de la société techniques Horlogères Appliquées, sise à 
Sainte-Croix. Celle-ci a été créée en 1989 par l’horloger François-Paul Journe, qui l’a quittée en 1994 pour fonder sous son nom une marque 
à Genève. La société ne communique pas de chiffres sur son activité.

HySek. Cette maison sise à Lussy-sur-Morges a mis sur le marché son premier modèle en 1997. Elle a été fondée par Jorg Hysek, qui a été 
designer pour plusieurs marques de montres. La société a poursuivi son activité après le départ du fondateur en 2006. Elle ne communique 
pas de chiffres sur son activité. 

SLyde. Cette marque de montres électroniques dotées d’un écran tactile sur lequel s’affichent des mouvements virtuels en trois dimen-
sions a été créée en 2010 par Jörg Hysek et d’autres investisseurs. Les pièces commandées à des sous-traitants en Suisse sont assemblées 
au siège de la société, à Luins, et les montres affichent un label Swiss Made. La société ne communique pas de chiffres sur son activité. 

de BetHune. Cette manufacture a été fondée en 2002 à L’Auberson, près de Sainte-Croix, par deux passionnés d’horlogerie, David 
Zanetta et Denis Flageollet. Selon le quotidien Le temps, elle emploie 60 personnes, a vendu 340 montres en 2011 et assure la production 
de plus de 95 % de ses composants en interne. 

ReVeLAtion. Fondée par deux designers horlogers, Anouk Danthe et Olivier Leu, en 2007 à Lully, cette société s’appuie sur un réseau 
d’une quarantaine de sous-traitants pour la fabrication de montres de conception maison. La société ne communique pas de chiffres sur 
son activité.

eViLARd. Cette marque fondée en 1948 à Evilard près de Bienne avait cessé son activité dans les années 1990. Elle a été rachetée et réactivée 
en 2010 à Morges par l’arrière-petit-fils du fondateur, Nicolas Voyame, lequel a une formation de micromécanicien. La société travaille avec 
des sous-traitants et ses mouvements sont basés sur des ébauches EtA. La société ne communique pas de chiffres sur son activité.
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Ce dernier ne publie pas de chiffres détaillés. Selon Le temps, la 
société emploie 1280 personnes au Sentier (plus une qua-
rantaine de personnes à Porrentruy) et pèserait, d’après les 
estimations de Vontobel Equity Research, quelque 520 millions 
de francs de ventes en 2011.

Patek Philippe
La marque indépendante genevoise s’approvisionne à la Vallée 
de Joux depuis sa création en 1839. Elle y dispose d’ateliers 
depuis 1981 et y emploie une trentaine de personnes. En 2010, 
la société regroupe au Brassus des ateliers situés ailleurs dans la 
Vallée. Le site est responsable de l’assemblage, des grandes com-
plications horlogères et du service d’entretien et de réparation 
des montres compliquées. A l’occasion de l’inauguration de son 
nouveau centre de production, l’horloger explique cet investisse-
ment par une volonté de se rapprocher du savoir-faire horloger 
et des hautes écoles spécialisées de la Vallée de Joux. Selon les 
estimations de Vontobel Equity Research, la marque pèserait 
1,05 milliard de francs de ventes en 2011.

Vacheron Constantin
Les ateliers de la marque genevoise au Sentier sont dédiés à la 
recherche et au développement des mouvements, à l’usinage 
des composants et des mouvements mécaniques ainsi qu’à 
leur décoration. Le site emploie 150 personnes, selon la société. 
Présente dans la Vallée depuis 1999 et locataire de plusieurs 
bâtiments, l’entreprise a commencé la construction d’un 
nouveau bâtiment au Brassus, a rapporté 24 Heures en 2011. Le 
groupe Richemont, propriétaire de Vacheron Constantin depuis 
1997, ne publie pas de chiffres détaillés. Selon les estimations de 
Vontobel Equity Research, la marque pèserait 450 millions de 
francs de ventes en 2011.

A cela s’ajoutent des entreprises moins connues du grand public. 
Voici les portraits de quelques-unes, qui illustrent la diversité du 
terreau horloger combier.

Alfred Rochat & Fils
Cette société familiale, qui porte le nom de son fondateur, est 
installée depuis 1941 aux Bioux. Elle emploie une dizaine de 
personnes et a produit en 2012 quelque 8000 mouvements 
avec complications et une centaine de montres vendues sous sa 
propre marque ou d’autres noms, basés sur des mouvements EtA.

Cabestan
Créée en 2007, la marque a livré ses premiers produits en 2008; 
depuis cette année-là, Cabestan dispose d’une manufacture à 
L’Orient pour produire ses mouvements et ses boîtes. Celle-
ci emploie près d’une dizaine de personnes et produit entre 
une vingtaine et une trentaine de montres par an. Fondée par 
l’horloger franco-suisse Jean-François Ruchonnet, la société 
appartient aujourd’hui à la holding genevoise LBF, contrôlée par 
l’entrepreneur français Lionel Betoux.

Montres Claude Meylan
Fondée en 1953 à L’Abbaye par Henri Berney, cette société est 
notamment connue pour ses montres squelette. Elle appartient 
aujourd’hui à l’homme d’affaires d’origine française installé à 
Genève, Philippe Belais, qui avait dirigé le pôle horloger de 
Van Cleef & Arpels (groupe Richemont). L’entreprise Claude 
Meylan occupe 3 personnes et vend par année un millier de 
pièces bâties autour de mouvements EtA.

Philippe dufour
Philippe Dufour est un représentant de l’horlogerie tradition-
nelle, dans laquelle le travail manuel, notamment de finition, 
est important. Né dans la Vallée de Joux, diplômé de l’Ecole 
technique du Sentier en 1967, il a ensuite travaillé en Suisse, 
en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les Caraïbes, pour 
plusieurs maisons, comme Jaeger-LeCoultre ou Audemars Piguet. 
Indépendant depuis 1978 (restauration de montres anciennes, 
fabrication de montres compliquées pour Audemars Piguet), il 
décide en 1989 de fabriquer des montres à son nom. Il s’agit de 
modèles très compliqués – grande sonnerie et répétition minute 
ou alors double régulateur – ou plus simples, à trois aiguilles 
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(série de 200 exemplaires fabriqués entre 2000 et 2012, dont 60 % 
ont été vendus au Japon). La fabrication d’une grande sonnerie 
peut ainsi durer 9 mois et seules quelques pièces ou dizaines de 
pièces sortent chaque année de l’atelier de Philippe Dufour au 
Sentier, dans lequel il travaille, aujourd’hui seul.

Pierre deRoche
Cette société a été fondée au Lieu en 2004 par Pierre et Carole 
Dubois. Pierre Dubois fait partie de la famille éponyme, 
propriétaire du fabricant de mouvements et mécanismes à 
complications Dubois Dépraz. Pierre DeRoche est une société 
indépendante qui travaille avec un réseau de fournisseurs et 
prestataires de services, des designers à la logistique de stockage, 
en passant par Dubois Dépraz pour ses mouvements. La société 
ne communique pas de chiffres sur son activité.

Romain Gauthier
Né en 1975 dans la Vallée de Joux, Romain Gauthier a créé sa 
manufacture au Sentier en 2005 et livré ses premières montres 
haut de gamme en 2007. Pour en arriver là, il a commencé par 
se former à la mécanique de précision à l’Ecole technique du 
Sentier. Après avoir travaillé pour un fabricant de composants au 
Brassus et obtenu un MBA, le Combier conçoit les composants 
de sa première montre sur ses heures de loisirs. La société ne 
communique pas de chiffres sur son activité.

La crise de 2009 et le rebond

La crise de 2009 a naturellement eu un effet sur l’industrie 
horlogère vaudoise. Cela se voit dans les données relatives aux 
exportations, qui ont reculé de 29 % en 2009 par rapport à 2008, 
année d’un record historique à 1,25 milliard de francs. Les trois 
années suivantes, elles ont repris successivement 19 %, 12 % et 
25 % pour s’inscrire à 1,48 milliard en 2012.

Le creux et le rebond s’observent également dans l’évolution de 
l’emploi au sein des entreprises membre de la CCt (données 
jusqu’en 2011 ; 2012 pas disponible au moment d’écrire ces 
lignes) et du nombre de frontaliers. Dans la Vallée de Joux, ces 
derniers sont majoritairement actifs dans l’horlogerie. Or, au 4e 
trimestre 2011, leur nombre était déjà remonté au niveau d’avant 
crise. Courant 2012, il continué de progresser, avec toutefois un 
tassement à partir du milieu de l’année.
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Figure 19 : Exportations horlogères vaudoises

Figure 20 : Emplois dans l’horlogerie vaudoise

Figure 21 : Frontaliers dans la Vallée de joux
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3.1 L’innovation non technique

Le succès récent de l’horlogerie suisse se lit dans la hausse des 
exportations, mais aussi dans l’évolution de ses parts de marché 
au plan mondial. Si elle pesait 28 % du commerce horloger 
global en 1995, selon les statistiques de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement, cette part 
a progressé à 45 % en 2011. L’écart avec les autres concurrents 
s’est véritablement creusé à partir des années 2000, sur fond de 
dynamique de croissance dans les économies émergentes.

Cette réussite relève d’un cocktail subtil de facteurs. Il y a 
notamment l’aura du label Swiss Made et des valeurs qui lui sont 
associées : qualité, tradition, savoir-faire technique, précision. 
Même si ce label avait perdu de son lustre au cours de la crise 
des années 1970, cela a été provisoire. L’horlogerie suisse a aussi 

LE RétABLISSEMENt DE L’HORLOGERIE SUISSE APRèS LA CRISE DES ANNéES 1970-1980 S’ExPLIqUE NOtAM-
MENt PAR L’ACCENt MIS SUR L’INNOVAtION NON tECHNIqUE, LE DESIGN OU LE tRAVAIL DE L’IMAGE DES 
MARqUES. COMBINé à L’AURA DU LABEL SWISS MADE, CELA A PERMIS DE POSItIONNER LES MONtRES 
SUISSES COMME DES MARqUEURS DE DIStINCtION SOCIALE Et DE PLAIRE AUx PERSONNES qUI ONt 
BéNéFICIé DU BOOM DES éCONOMIES éMERGENtES.

été aidée par la voie choisie par ses concurrents, en particulier 
les grandes marques japonaises. Celles-ci ont mélangé dans 
leur gamme des produits à très bas prix et des produits plus 
onéreux, voire de luxe ; elles ont été obnubilées par l’innova-
tion technique dans les aspects fonctionnels : montre solaire, 
montre radio-pilotée, montre-télévison, montre calculette, 
mouvement hybride, mécanique à contrôle électronique, etc.

Ces approches se sont traduites par une dilution des images des 
marques concernées. D’ailleurs, le Japon a vu ses exportations 
horlogères se contracter depuis le milieu des années 1990, de 
2,2 milliards de dollars à 1,3 milliard. Sa part dans le commerce 
horloger mondial est passée de 10 % à 3 % entre 1995 et 2011.

Si le Swiss Made plaît autant aujourd’hui, notamment aux per-
sonnes qui ont bénéficié du boom des économies émergentes 

3. Les rouages d’une renaissance

Figure 22 : Les 10 premiers exportateurs de produits horlogers
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au cours des dernières décennies, c’est que l’horlogerie suisse 
a fait la différence en privilégiant l’innovation non technique, 
c’est-à-dire en travaillant sur le design, le positionnement des 
marques, leur différenciation et les autres aspects du marketing. 
Elle a su intégrer les codes de la mode et faire de la montre suisse 
un marqueur de distinction sociale reconnu dans le monde 
entier, résumait Hugues Jeannerat, sociologue à l’Université 
de Neuchâtel, lors de la Journée internationale du marketing 
horloger de 2009. «Marqueur de distinction sociale», certains 
diraient aussi «signe extérieur de richesse», avec cette particu-
larité qu’une montre en métal précieux peut être discrète. De 
plus, une garde-temps d’un certain prix devient aussi un élément 
du patrimoine familial qui peut se transmettre de génération en 
génération, voire gagner de la valeur.

Ce faisant, l’industrie s’est aussi concentrée sur les étages supé-
rieurs de la gamme. Le bas de gamme, domaine dans lequel 
faire concurrence aux fabricants asiatiques n’est pas possible, a 
été abandonné. Un étage au-dessus, dans ce que Swatch Group 
nomme «gamme de base», la présence suisse se limite essen-
tiellement à la Swatch. La plupart des marques suisses se situent 
dans les étages suivants, milieu de gamme, haut de gamme et 
très haut de gamme. 

Si l’horlogerie suisse n’a pas le monopole de la production de 
haut de gamme, les concurrents d’autres pays sont aujourd’hui 
rares. Certains, comme les sociétés allemandes A. Lange & Söhne 
et Glashütte Original appartiennent même à des groupes suisses, 

respectivement Richemont et Swatch Group. De plus, quand des 
marques de luxe veulent inclure des produits horlogers dans leur 
gamme, elles s’efforcent souvent d’offrir des produits Swiss Made. 

3.2 La revanche du survivant

La hausse des exportations en francs depuis le milieu des années 
1980 s’explique avant tout par le fait que l’horlogerie suisse 
vend des montres de plus en plus cher : de 1988 à 2012, le prix 
à l’exportation a plus que quadruplé, passant de 149 francs à 
693 francs (+6,6 % par an). Cette évolution est due à l’accélé-
ration des ventes de montres mécaniques : en 25 ans, elles ont 
pratiquement été multipliées par quatre en unités et par dix en 
valeur. Celles de modèles à quartz ont reflué d’environ 10 % en 
unités et doublé en valeur. Les montres mécaniques sont aussi 
dix fois plus chères, 2222 francs à l’exportation en 2012 contre 
219 francs pour une montre à quartz.

La popularité croissante de la montre à quartz dans les années 
1980 et la concurrence asiatique ont pu faire penser un temps 
que la montre mécanique aurait pu disparaître, mais son retour 
sur le devant de la scène est saisissant. Entre le début des années 
1970 et le milieu des années 1980, sa production en Suisse a pra-
tiquement diminué de moitié, conduisant à la disparition ou au 
rachat de nombreux fabricants. Est survenu ensuite un renver-
sement de tendance et la production a de nouveau progressé, 
d’abord durant une quinzaine d’années au même rythme que 
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celle des montres à quartz, puis, depuis le début du millénaire, 
plus rapidement.

Pourtant, pour la montre mécanique, le quartz constitue une 
innovation de rupture. D’un point de vue technique, en termes 
de coût de production et d’autonomie, mais aussi de précision, 
voire de souplesse, c’est-à-dire de capacité à régler aussi bien une 
montre à aiguilles qu’un modèle à affichage numérique, cette 
technique est nettement plus avantageuse. Or, la montre méca-
nique a survécu à son innovation de rupture. Et le survivant a 
même pris sa revanche.

Etre faite d’engrenages et de ressorts, appartenir encore au 
monde de ce qui est palpable n’est finalement pas un désavan-
tage face à la montre à quartz. Celle-ci a un pied – ou les deux – 
dans le monde de la micro-électronique, le même que celui de 
l’informatique. Or, dans ce domaine, plus de lime, de burin, de 
pince ou de tournevis, mais une production en masse selon des 
procédés chimiques, optiques et physiques ultra-industriels, ainsi 
que des prix qui chutent chaque année. La première montre à 
quartz mise sur le marché (en quantité limitée) en 1969, l’Astron 
du Japonais Seiko, coûtait 1250 dollars, soit à l’époque le prix 
d’une petite voiture. L’année suivante, le premier modèle à 
affichage numérique, la Pulsar du fabricant américain Hamilton, 
était vendu 2100 dollars lors de son lancement. A peine six ans 
plus tard, texas Instruments lançait la montre à moins de 20 
dollars. Suivie en 1977 par un modèle à moins de 10 dollars. Et 
quelques années plus tard, la société américaine a dû sortir du 
marché, sous la pression de concurrents pouvant vendre encore 
moins cher.

Une fois les montres à quartz banalisées par un raz-de-marée 
de modèles bon marché et ultra standardisés, la frange de 
consommateurs intéressée par les garde-temps mécaniques 
s’élargit à nouveau, tandis que se renforce le bonus de prestige 
que confèrent à ces derniers une fabrication moins automati-
sée et leur statut de signe distinctif. L’émotion passe avant les 
caractéristiques techniques. Aujourd’hui, une montre de luxe 
est une montre mécanique, selon un sondage auprès d’amateurs 
d’horlogerie réalisé dans le cadre de l’Université de Genève. Ses 
autres attributs principaux sont d’avoir été construite par une 
marque ayant une tradition horlogère et la présence de compli-
cations. Par contre, l’utilisation de métaux précieux ou de pierres 
rares est moins valorisée. 

3.3 Le rôle de la Swatch

Cependant, le succès de la Swatch illustre que montre à quartz 
et émotions ne sont pas incompatibles. D’ailleurs, dans la 
reconquête du cœur des consommateurs des cinq continents, 
le lancement en 1983 de cette montre à quartz commercia-
lisée à un prix abordable (sans être forcément la moins cher 
du marché) a joué un rôle central. Si ce produit constitue une 
innovation technique, de par une conception visant à permettre 
une production automatisée afin de réduire les coûts, il est 
surtout une innovation non technique. A cette époque, l’idée 
de pouvoir posséder plusieurs montres pour en changer comme 
de foulard, des montres pensées comme des articles de mode, 
dont les habillages évoluent au gré des saisons et des collections 
comme dans le textile, était nouveau.

Et le succès mondial de la Swatch, qui n’est pourtant pas une 
montre de luxe, a permis à l’horlogerie suisse de reprendre à la 
concurrence asiatique le rôle de faiseur de tendances.

3.4 Restructuration industrielle

De plus, le succès de la Swatch a certainement eu un effet béné-
fique sur l’appareil de production de l’horlogerie suisse. Elle est 
produite par le fabricant de mouvements EtA, qui joue depuis 
les années 1920 un rôle central dans l’approvisionnement des 
entreprises horlogères. Or cette société a été fortement touchée, 
comme les autres, par la crise horlogère. Ces difficultés ont 
d’ailleurs fait partie des éléments qui ont conduit à la fusion en 
1983 d’ASUAG, la maison mère d’EtA, et de la SSIH pour créer 
le groupe qui s’appellera Société suisse de microélectronique et 
d’horlogerie (SMH) puis Swatch Group.

toutefois, selon l’historien Pierre-yves Donzé, plus que le suc-
cès de la Swatch, c’est la profonde réorganisation industrielle et 
commerciale de ce groupe qui a joué un rôle déterminant. Au 
plan industriel d’abord, la production de mouvements pour 
l’ensemble des marques maison a été centralisée, les capaci-
tés de production étendues par des rachats et des sites de 
productions installés dans d’autres parties du monde, pour des 
missions spécifiques. Le réseau de distribution mondial a été 
rationalisé, tandis que les marques ont été repositionnées, afin 
de clarifier leur image pour favoriser leur développement et 
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éVOLUTION déTAILLéE dES VENTES dE MONTRES à qUARTZ ET MéCANIqUES, HABILLéES OU NON dE MéTAUx PRéCIEUx

Une analyse détaillée des exportations au cours du dernier quart de siècle (1998-2012) indique qu’il faut considérer que l’avènement du 
nouveau millénaire a constitué une véritable charnière. Dans les années 1990, si les prix à l’exportation étaient déjà en hausse, les quantités 
vendues étaient plutôt fluctuantes, en hausse jusqu’en 1993, puis en repli. Le résultat était une hausse de la valeur des exportations, mais 
encore relativement peu dynamique.

Les années 2000 marquent une accélération, grâce à une poursuite de la hausse des prix et une stabilité des volumes. Dans un premier 
temps, une poursuite de la baisse des volumes de modèles à quartz est compensée par les montres mécaniques. Puis, à partir de 2010, 
les volumes de montres à quartz parviennent à se redresser, tandis que la progression des montres mécaniques, avec ou sans habillage en 
métal précieux, s’accélère.

Autre constat, le poids des montres de luxe, avec un habillage en métal précieux, est faible dans les volumes des exportations, environ 2 %. 
Par contre, il est de près de 40 % dans la valeur de celles-ci. Ces parts ont été relativement stables sur la durée. A l’intérieur de cette catégorie, 
on observe toutefois que le centre de gravité est clairement passé vers les montres mécaniques.

Figure 24 : Exportations de montres, en unités Figure 25 : Exportations de montres, en valeur

Montres mécaniques
Quantité

Montres électriques
Quantité

Montres mécaniques/
métaux précieux
Quantité

Montres électriques/
métaux précieux
Quantité

Montres mécaniques
Valeur (CHF)

Montres électriques
Valeur (CHF)

Montres mécaniques/
métaux précieux
Valeur (CHF)

Montres électriques/
métaux précieux
Valeur (CHF)

1998
1996

1994
1992

1990
2000

2002
2004

2006
2008

2010
2012

1988
0

10

15

20

25

30

35

40

5

1998
1996

1994
1992

1990
2000

2002
2004

2006
2008

2010
2012

1988
0

2

3

4

5

6

7

9

8

1

10

En
 m

ill
io

ns
 d

'u
ni

té
s

En
 m

ill
ia

rd
s d

e 
fr

an
cs



39

Figure 26 : Exportations de montres, en unités, indice Figure 29 : Parts dans les unités exportées

Figure 27 : Exportations de montres, en valeur, indice

Figure 28 : Valeur à l’exportation, indice
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éviter qu’elles ne se fassent concurrence entre elles. Ces mesures 
s’accompagnent d’une hausse des ventes qui, pour Pierre-yves 
Donzé, sera bénéfique pour l’image de l’ensemble de la branche.

3.5 Souvent, le seul bijou des hommes

Cependant, qu’elle soit à quartz ou mécanique, la montre elle-
même aurait pu être une espèce menacée. Certes, porter une 
montre au poignet reste pratique, mais, avec la multiplication 
des écrans, sur le bureau puis dans la poche, celle-ci n’est plus 
la source privilégiée d’information sur l’heure. Pourtant, malgré 
l’émergence de la génération smartphone, il se vend de plus en 
plus de montres dans le monde : la valeur du commerce mon-
dial de produits horlogers a plus que doublé entre 2000 et 2011, 
à quelque 46 milliards de dollars.

Car la montre est plus qu’un simple outil, elle est aussi un bijou. 
Dans le cas des hommes, c’est souvent le seul que ceux-ci 
portent. Cela nous ramène aux sources de l’horlogerie helvé-
tique, avec les joailliers genevois devant se convertir à l’horlo-
gerie au 16e siècle après que les bijoux, considérés comme des 
accessoires superflus, aient été bannis par la réforme. Or, même 
s’il peut avoir des fonctions utilitaires, un bijou doit susciter une 
émotion s’il souhaite trouver un acquéreur. 

3.6 de la technique à l’émotion…

Pour faire des montres suisses un marqueur de distinction 
sociale reconnu dans le monde entier, l’évolution du marketing 
de la branche a été centrale. Avant la crise horlogère, la publicité 
était avant tout centrée sur le produit, sa précision, sa robustesse 
et sa qualité : la promesse de ponctualité comme argument face 
à la concurrence étrangère.

En complément, l’utilisation d’ambassadeurs, c’est-à-dire de 
personnalités reconnues par le public et dont l’image est 
associée à une marque ou un modèle, était déjà courante, 
par exemple avec les membres d’une expédition polaire. 
Cependant le but était différent de celui qui est recherché 
aujourd’hui : cette pratique avait avant tout pour vocation 
d’illustrer les qualités techniques.

Est venu le quartz, qui a rendu quelque peu caduques la 
précision et la robustesse en tant qu’arguments différencia-
teurs. Après une décennie de contraction et l’émergence de la 
concurrence asiatique, la communication passe de la dimension 
technique à la dimension émotionnelle. Le message s’articule 
autour du prestige que confère le port d’une montre suisse. Un 
des signes les plus visibles est que les ambassadeurs sont deve-
nus plus importants et que leur rôle a changé. Leur cercle s’est 
élargi à des célébrités qui ne sont plus forcément connues pour 

LES AMBASSAdEURS dANS LES PUBLICITéS
Le profil des ambassadeurs présents dans les publicités horlogères 
varie selon le public visé. En Europe francophone, il s’agira souvent 
d’un homme (75 %), sportif (55 %) et de type caucasien (88 %). Si 
la trentaine est la classe d’âge la plus représentée (30 %), elle n’est 
pas pour autant omniprésente, selon une analyse réalisée dans le 
cadre de recherches à l’Université de Neuchâtel.

En Chine, la part d’hommes et de femmes est similaire, mais les 
trentenaires sont par contre beaucoup plus présents (53 %). Si les 
sportifs sont représentés (22 %), ce sont surtout les acteurs (43 %) 
qui sont choisis comme visages par les marques horlogères. Les 
personnes de type caucasien restent très présentes (57 %) ; ce-
pendant, la part d’Asiatiques est beaucoup plus élevée (38 %). De 
manière générale, l’utilisation d’ambassadeurs est plus fréquente 
en Asie qu’en Europe.

toutefois, cette pratique est utilisée avec parcimonie. Selon 
l’échantillon de publicités analysées, 10 % faisaient appel à des am-
bassadeurs en Europe et 17 % en Chine. Une moitié des annonces 
représentait simplement une montre sur un fond de couleur et 
un quart une montre mise en scène sur un fond, représentant par 
exemple un bateau.

Il existe aussi des différences en fonction du prix du produit. Les 
ambassadeurs sont le plus mobilisés pour des produits de milieu 
de gamme, dont le prix va de 600 francs à 1500 francs (40 % des 
publicités recensées). Ils sont présents dans les segments adja-
cents, dont les prix sont de moins de 600 francs ou compris entre 
1500 à 9000 francs (20 % à 25 % chacun). Par contre, dans le haut 
de gamme (plus 9000 francs), les ambassadeurs sont rares dans 
les publicités (moins de 5 %). 
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une activité mettant en avant la performance de la montre ; 
l’important est que ces personnes soient renommées, qu’elles 
attirent l’attention, qu’elles fassent remarquer le produit et 
qu’elles associent ce dernier à une image positive.

La communication horlogère a aussi su se mettre à l’heure 
d’internet. La toile est devenue un lieu privilégié de recherche 
d’informations et toutes les marques proposent des sites-vitrines. 
La branche n’en oublie pas pour autant la publicité tradition-
nelle, souvent imprimée, ou le sponsoring. 

3.7 …et la technique en tant que facteur 
d’émotion 

Cependant, l’association à l’image de célébrité est loin d’être le 
seul argument. Elle ne saurait d’ailleurs être source de différencia-

tion, ce procédé étant utilisé par d’autres. C’est là que les valeurs 
associées au label Swiss Made constituent un avantage consi-
dérable. Une montre suisse est moins générique qu’une autre : 
«Suisse» rappelle cette tradition horlogère helvétique. 

La présence dans la gamme de nombreux fabricants de montres 
mécaniques, certaines avec complications, est un avantage 
certain pour l’appellation. Peut-être dotée d’une autonomie 
moins importante et légèrement moins précise, elle est par 
contre plus prestigieuse, en tout cas dans l’esprit d’une frange de 
consommateurs. Ce bijou technique, ce monde en miniature, 
avec les mouvements rythmés de ses minuscules rouages et de 
son balancier spiral qui oscille tel un cœur qui bat a son cercle 
de passionnés. L’ingéniosité qu’il a fallu déployer pour concevoir 
ces systèmes, les rendre plus précis et leur ajouter des fonctions, 
le savoir-faire et la précision nécessaires à sa fabrication contri-
buent à l’estime dont jouit cet objet.

Figure 31 : Les traits des marques horlogères
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L’usage de cette technique ancienne rappelle l’héritage histo-
rique et, à l’extrême, l’image de l’horloger artisan penché sur 
son établi, taillant une à une avec une lime les dents d’une 
minuscule roue dentée. En d’autres mots : fabriquer une montre 
mécanique, c’est maîtriser un art qui est à la mécanique ce que la 
dentelle est au textile. Un art développé au travers de plusieurs 
siècles d’innovation.

Ce faisant, la montre mécanique a aussi l’avantage par rapport 
au quartz d’être plus conforme aux qualités généralement 
attribuées aux produits considérés comme étant de luxe. Elle a 
des racines, une histoire. Elle est intemporelle et, bien construite 
et bien entretenue, peut durer des siècles. Elle est rare, de par 
la maîtrise technique nécessaire à sa fabrication, et elle est en 
grande partie faite à la main, pour la finition des pièces ou 
l’assemblage du mouvement.

Et pour boucler la boucle, l’aura que donne la maîtrise de la 
fabrication des montres mécaniques rejaillit sur les montres à 
quartz au travers du statut du label Swiss Made. D’ailleurs, si les 
montres mécaniques dominent en valeur, elles ne représentent 
en unités que 20 % des exportations suisses.

Certes, les montres à quartz ont perdu du terrain depuis les 
années 1990, période où elles représentaient plus de 90 % des 
exportations en volume et de 50 % en valeur. Mais cette évolu-
tion est fortement due au tassement des ventes de la Swatch, 
après le phénoménal succès que celle-ci a connu jusqu’au début 
des années 1990, ainsi qu’à la baisse (en volume) des ventes de 
montres à quartz de luxe, c’est-à-dire de celles qui sont habillées 
de métaux précieux.

Cependant – autre preuve que quartz et émotion ne sont pas 
incompatibles –, ces dernières constituent le segment qui a 
affiché la hausse de prix à l’exportation la plus importante entre 
1988 et 2012 : +7,6 % par an, permettant une certaine stabilité 
des revenus tirés des ventes. Du côté des montres mécaniques, 
la progression a été d’environ 4 % (montres en acier : +4,3 %, 
montres habillées de métaux précieux : +4 %), tandis qu’elle s’est 
inscrite à 3,6 % pour les montres à quartz standard.

3.8 La tradition reste centrale

Les qualités qui définissent le luxe se résument en un concept : la 
légitimité. La tradition peut en être un facteur important, d’où la 
stratégie de certaines marques d’axer leur communication sur la 
référence historique. Celle-ci est d’ailleurs un argument auquel les 
acheteurs peuvent être sensibles, selon le sondage réalisé dans le 
cadre d’un projet à l’Université de Genève cité précédemment. 
Cependant, si certaines maisons peuvent revendiquer une 
production sans interruption depuis plus d’un siècle, l’histoire 
des marques qui mettent cette caractéristique en avant n’est pas 
toujours linéaire, son fil est parfois discontinu et, dans certains 
cas, le seul lien consiste en l’utilisation d’un nom.

De plus, au concept de légitimité historique peut se substituer 
celui de légitimité horlogère, c’est-à-dire la capacité à produire 
des montres de qualité, d’un point de vue technique comme 
esthétique. Certaines marques récentes sont d’ailleurs parvenues 
à se créer une légitimité sur ce plan, par le design, l’innovation 
dans les matériaux ou l’utilisation de complications, par exemple. 
Au final, tradition, créativité et technologie sont parmi les traits 
les plus communs à de nombreuses marques, selon une analyse 
réalisée par Frédéric Godart, professeur assistant à l’Insead, une 
école de commerce sise aux environs de Paris.

La publicité va dans un sens similaire. Les prises de vues et le 
graphisme sont sobres, sérieux, selon une analyse effectuée 
dans le cadre de l’Université de Neuchâtel. Des éléments de 
décor peuvent évoquer les valeurs patrimoniales ou familiales, 
la performance, par un voilier ou un sportif, ou alors le glamour 
par la présence d’un mannequin ou d’une actrice. Mais le ton est 
posé, à la mesure de la valeur de l’objet qui est communiquée, et 
l’humour toujours absent.



Blancpain, Le Brassus



45

4.1 Une quête millénaire

«Comment donc ces deux temps, le passé et l’avenir, sont-ils, 
puisque le passé n’est plus et que l’avenir n’est pas encore ? quant 
au présent, s’il était toujours présent, s’il n’allait pas rejoindre le 
passé, il ne serait pas du temps, il serait l’éternité.» 
 Saint-Augustin (354-430)

Depuis des millénaires, la volonté des hommes de comprendre 
et mesurer ce qui les entoure est au centre de leurs préoccu-
pations. La mesure du temps en fait partie. Si les premières 
évaluations temporelles ne pouvaient être faites qu’en fonction 
des années, des cycles saisonniers et journaliers ou à l’aide d’ins-
truments simples et peu précis, l’homme a rapidement tenté d’y 
apporter de l’exactitude. L’histoire de l’horlogerie est marquée 
par des innovations et des perfectionnements constants des 
instruments ainsi que des techniques de production.

La précision de la mesure, la miniaturisation, les automatismes 
et l’esthétique des créations horlogères ont évolué graduelle-
ment dès le 16e siècle et c’est au 18e siècle, avec les prémices de 
l’industrialisation et des productions en série, que l’histoire s’est 
accélérée. Au 20e siècle, les innovations et les perfectionnements, 
déployés jusqu’alors dans le développement des horloges et des 
montres de poche, s’appliquent à la montre-bracelet. Fonction-
nalité de la montre à quartz, expression d’une passion ou d’une 
réussite sociale au travers de la montre mécanique, l’exactitude 
temporelle est désormais un art de vivre à part entière.

4.2 Premiers essais

Dès le néolithique, les premiers repères temporels sont évalués 
grâce au mouvement des astres et plus particulièrement du 
soleil. L’un de ces instruments est le cadran solaire. Composé 
d’une aiguille fixe qui projette son ombre sur une surface plane 
où sont tracées des graduations temporelles, il définit une heure 
approximative. Il n’est toutefois utilisable que durant la journée 

DEPUIS LES PREMIèRES HORLOGES DU MOyEN âGE, L’HIStOIRE DE L’HORLOGERIE ESt FAItE D’INVEN-
tIONS qUI ONt PERMIS D’AUGMENtER LA PRéCISION, DE RENDRE LES GARDE-tEMPS PORtABLES, POUR 
EN FAIRE DES MONtRES. DE NOMBREUSES DISCIPLINES DE L’INGéNIERIE Et DE LA SCIENCE ONt été MISES 
à CONtRIBUtION, PHySIqUE, CONStRUCtION MéCANIqUE, SCIENCES DES MAtéRIAUx, MétHODES DE 
PRODUCtION.

et lorsque le soleil n’est pas voilé ; un autre moyen, indépendant 
de l’astre solaire, a donc dû être trouvé.

Découvertes au 15e siècle avant notre ère par les Egyptiens et 
les Chinois, les clepsydres, qui mesurent le temps d’écoulement 
d’un fluide selon le même principe qu’un sablier, sont sans 
doute les plus connues. Les horloges à feu (ou à combustion) 
telles que les lampes à huile ou les bougies graduées per-
mettent de mesurer le temps grâce à l’abaissement prévisible 
du niveau d’un combustible. Ces instruments, bien que peu 
précis et difficilement transportables, ont été utilisés durant de 
nombreux siècles. 

4.3 L’horloge mécanique

Grâce à la croissance, à l’enthousiasme et aux progrès de la 
civilisation médiévale occidentale, la mécanisation de la mesure 
du temps se développe. La fin du 13e siècle voit apparaître une 
révolution majeure, celle de l’horloge mécanique. Son système, 
constitué de rouages, de poids moteur et d’un régulateur, 
apporte une nouvelle précision à la mesure du temps et pose les 
bases de l’horlogerie.

La montre moderne, telle qu’elle est connue aujourd’hui, est le 
résultat d’une succession d’inventions qui a permis d’améliorer la 
précision de ce garde-temps médiéval. L’une des premières inno-
vations majeures est l’utilisation d’un ressort à partir du début 
du 15e siècle. Ce dernier apporte une alternative aux poids, 
lourds et encombrants, jusqu’alors utilisés dans la fabrication 
des horloges. Le ressort, ici un ruban d’acier enroulé en spirale, 
constitue le «moteur» de la montre. En libérant son énergie, il 
fait avancer les aiguilles de l’horloge.

Si le poids moteur disparaît des horloges, l’expression « remon-
ter » lui fait encore référence. Une fois que le filin auquel il est 
suspendu est entièrement dévidé, il faut l’enrouler à nouveau, ce 
qui a pour effet de faire remonter le poids.

4. L’invention de la précision
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Grâce à cette nouvelle source d’énergie, l’horloge est miniatu-
risée et devient transportable. Devenue montre, il lui manque 
toutefois un véritable organe réglant et donc de précision. En 
effet, la détente du ressort n’est pas régulière. Un premier méca-
nisme additionnel, la fusée, qui fonctionne un peu comme les 
pignons de différentes tailles sur un vélo, permet de réguler un 
peu l’énergie transmise au système. Cependant, même avec ce 
dispositif, des retards journaliers de l’ordre de l’heure ne sont pas 
exceptionnels. Aussi peu précise, la montre reste un accessoire 
de parure qui se porte autour du cou, à la ceinture ou dans le 
pommeau d’une dague. 

4.4 Le balancier spiral

La nécessité, notamment dans le domaine maritime, d’accé-
der à une meilleure mesure du temps aboutit à une nouvelle 
recherche, celle de la précision. En 1675, Christiaan Huygens, 
astronome et géomètre hollandais, présente le balancier spiral 
ou spiral réglant, permettant de diminuer considérablement 
l’écart journalier. Cette invention apporte une nouvelle précision 
puisqu’elle permet de doter la montre d’un balancier miniature.

Ce dernier se présente sous la forme d’une pièce mobile 
circulaire, qui oscille sur son axe de rotation et effectue un 
mouvement de va-et-vient grâce à un autre ressort en spirale. 
Ce système commande le dispositif d’échappement auquel il 
confère un rythme régulier et permet ainsi de diviser le temps en 
unités égales. Cette «révolution de la précision» ouvre la voie à 
de nombreuses investigations qui permettront aux montres et 
horloges de devenir de plus en plus précises. 

4.5 Améliorations mécaniques

L’histoire de l’horlogerie est ainsi faite de progrès techniques. 
Si l’horlogerie suisse n’a pas le monopole des innovations, loin 
s’en faut, elle est pleinement présente dans ce processus. Même 
si les frontières sont dans ce domaine tout sauf étanches et les 
questions de paternité nationale très relatives.

Le tourbillon (ou cage tournante), un mécanisme permettant 
d’améliorer la précision d’une montre, a été inventé par Abra-
ham-Louis Breguet (1747-1823), un horloger suisse établi à Paris. 
L’invention de la «montre à secousses», c’est-à-dire la montre 

FONCTIONNEMENT dE LA MONTRE MéCANIqUE
Le principe de fonctionnement d’une montre mécanique est le même que celui des premières horloges à poids, inventées au Moyen âge. 
Ce système est composé d’un jeu de roues dentées qui permet de faire tourner les aiguilles aux rythmes voulus et de deux autres méca-
nismes. Le premier va mettre le système en mouvement, tandis que le second va contrôler ce mouvement.

A l’origine, le moteur était un poids, suspendu à un fil enroulé autour d’un axe dépassant d’une des roues dentées. La gravité tirant le poids 
vers le bas fait se dérouler le fil, tourner l’axe et avancer l’ensemble du système. Cependant, s’il est laissé à lui-même, ce système va tourner à 
toute allure et ne mesurera en rien le temps. Par la suite, le mouvement du poids sera remplacé par la détente d’un ressort en spirale.

Le second mécanisme va bloquer le système et ne lui permettre d’avancer qu’à intervalles réguliers. Il s’agit d’un balancier qui oscille, d’une 
tige fixée au balancier et d’une roue dentée elle-même connectée aux autres roues dentées du mécanisme. Cette roue (et l’ensemble du 
mécanisme) est bloquée par la tige, sauf aux extrémités du mouvement du balancier : à ces instants, la tige laisse la roue «s’échapper» et 
avancer d’une dent. De là vient le nom «échappement» qui désigne ce dispositif. Comme le mouvement du balancier est régulier, l’avancée 
de la roue l’est aussi. La roue étant raccordée au reste du mécanisme, l’avancée du système est régulière.

Le temps est ainsi décomposé en petites intervalles qui mesurent son écoulement. Chaque avancée de la roue dentée s’accompagne 
d’un cliquetis et leur suite produit le «tic-tac» caractéristique d’une montre mécanique. Par la suite, le balancier sera remplacé par un 
balancier circulaire qui oscille sur son axe de rotation selon un mouvement de va-et-vient régulier induit par la tension et la détente 
d’un ressort en spirale. 



Ecole technique de la Vallée de Joux, Le Sentier
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automatique, est généralement attribuée à Abraham Louis 
Perrelet (1729-1826) ; à noter que, pour la paternité de cette 
invention, ce dernier est en concurrence avec l’horloger belge 
Hubert Sarton. Le système de remontage et de mise à l’heure 
moderne, avec une couronne montée au bout d’une tige, est 
dû pour sa part à Jean-Adrien Philippe (1815-894), un horloger 
français venu s’installer à Genève pour s’associer à un polonais 
émigré actif dans l’horlogerie, Antoine Norbert de Patek.

4.6 Etablissage et industrialisation

Outre les améliorations techniques, l’essor de l’industrie 
horlogère suisse est fortement lié à la mise en œuvre d’un 
nouveau mode de production, l’établissage, initié par Daniel 
Jeanrichard au 18e siècle. Dans le sillage de la proto-industria-
lisation, ce système est créé afin d’améliorer la productivité : la 
fabrication des montres est divisée en unités indépendantes et 
spécialisées puis les composants sont réunis pour la finalisation 
de la montre. Cette méthode permet une division très fine 
des tâches. Grâce à elle, l’entrepreneur a la possibilité de gérer 
au mieux le cahier des charges et l’exécutant peut travailler 
facilement à domicile. En 1870 à La Chaux-de-Fonds, on ne 
dénombre pas moins de 67 spécialisations pour un total de 
1308 ateliers autonomes.

Au début du 20e siècle, l’essor de fabricants américains ayant 
adopté des techniques de production industrielle crée une 
rude concurrence pour l’horlogerie suisse. Cependant, son 
organisation en réseau de sociétés indépendantes lui a permis 
de maintenir sa position. Non sans avoir dû faire évoluer les 
méthodes de production, grâce aux impulsions données 
notamment par Frédéric Ingold ou Georges Léschot, qui  
permettent d’augmenter la productivité et de standardiser  
la fabrication des montres.

4.7 L’apparition de l’heure universelle

Le véritable essor de l’horlogerie intervient en effet au 19e siècle 
déjà, dans le sillage de la révolution industrielle et de son inces-
sant besoin de précision et de rationalisation. Cette révolution 
transforme la société agraire, artisanale et religieuse en une 
société industrielle, commerciale et rationaliste. 

Montres, pendules ornementales et horloges d’intérieur sont 
progressivement produites en séries de plus en plus importantes 
dans les ateliers manufacturiers, notamment en Allemagne, en 
France et aux Etats-Unis, relate l’historien Dominique Fléchon.  
La notion de «temps commun» apparaît avec le développe-
ment des chemins de fer. L’heure locale est abandonnée au 
profit de l’heure universelle, indispensable aux réseaux ferrés et 
définie à partir du méridien de Greenwich en 1885. Dès la fin du 
19e siècle, les montres s’ornent de diverses complications telles 
que des calendriers, des chronographes, des répétitions sonores 
ou l’indication des heures du lever et du coucher du soleil. 

A partir de 1875, la montre-bracelet fait son apparition et le 
temps devient personnel. tout d’abord portée par les femmes, 
car considérée comme étant une «montre de fantaisie», elle 
est par la suite employée par les aviateurs et les soldats de la 
Première Guerre mondiale. Son évolution durant les décennies 
suivantes l’amène à devenir, outre un objet pratique, l’expression 
d’un goût, d’une personnalité, d’un raffinement. La montre-
bracelet devient étanche, réversible, pivotante ou électrique. 
Ses perfectionnements constants l’amènent à devenir un objet 
si précis que son utilité dépasse de loin les besoins de la vie de 
tous les jours. 

4.8 Innovation dans les matériaux

Les progrès de la précision horlogère ne se font pas uniquement 
au travers de la mécanique, mais également dans les matériaux 
utilisés pour la fabrication des montres. L’organe régulateur , le 
système-balancier spiral, doit être le plus précis possible. Comme 
l’a découvert Christiaan Huygens, de nombreux éléments 
extérieurs sont susceptibles de venir perturber sa précision. Les 
champs magnétiques, la température ou les chocs peuvent pro-
voquer des variations des dimensions du balancier ou du ressort 
en spirale, ce qui entraîne du retard ou, au contraire, de l’avance.

Face à cela, un balancier composé de laiton et d’acier permet 
de contrer les effets des changements de température grâce 
à la dilatation différente de ces deux métaux. Entre la fin du 
19e siècle et le début du 20e siècle, un physicien suisse, Charles 
Edouard Guillaume, découvre plusieurs alliages à très faible 
coefficient de dilatation. Le premier, composé de fer et de nic-
kel (36 %), est l’Invar ; il est suivi quelques années plus tard par 
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l’Elinvar, composé de fer, de nickel, de brome et de tungstène. 
Ces découvertes permettent non seulement de compenser les 
effets de dilatation responsables de l’avance et du retard des 
horloges, mais stimulent également la métallurgie de précision 
au sens plus large.  

4.9 Le domptage du quartz

L’une des dernières innovations majeures dans le domaine des 
montres est celle de l’utilisation de l’oscillateur à quartz à partir 
de la fin des années 1960. Ce système remplace le balancier 
spiral en tant qu’organe réglant et permet à la montre à quartz 
d’offrir une précision et une autonomie supérieures à celles d’un 
modèle mécanique.

Le cristal de quartz a la particularité de vibrer à une fréquence 
très élevée (plusieurs milliers de fois par seconde) et régulière 
lorsqu’il est soumis à un courant électrique (provenant par 
exemple d’une pile). Cette fréquence est captée par un circuit 
électronique et divisée jusqu’à produire des impulsions toutes 
les secondes, minutes ou heures qui seront utilisées pour faire 
avancer les aiguilles de la montre grâce à des moteurs élec-
triques. Alternativement, l’heure peut être stockée dans un 
circuit électronique et présentée sur un affichage numérique, un 
dispositif sur lesquels les chiffres (ou des lettres) sont écrits avec 
des diodes électroluminescentes ou des cristaux liquides.

La découverte des propriétés du quartz remonte au 19e siècle, 
tandis que la première horloge à quartz est construite en 1927 
aux Etats-Unis, dans le laboratoire de recherche de l’entreprise 
de télécommunications Bell telephone. Elle occupe une bonne 
partie de la pièce qui l’abrite et il faut attendre l’invention du 
circuit intégré et les progrès dans la miniaturisation pour que 
ce système puisse être réduit à la taille d’une puce pouvant être 
logée dans un boîtier porté au poignet. Une précision encore 
plus élevée peut être obtenue avec une horloge atomique, qui 
mesure le temps grâce aux oscillations d’un atome de césium. 
Mais cet instrument, inventé au milieu du 20e siècle, n’a pas 
(encore ?) été miniaturisé à la taille d’un composant de montre.

Avant la montre à quartz, des équipes d’ingénieurs dans plu-
sieurs pays travaillaient sur d’autres principes de montres élec-
triques. Pour rester dans la course, l’industrie horlogère crée en 

1962 à Neuchâtel le Centre électronique horloger (CEH). Alors 
que l’oscillateur à quartz se profile comme la piste la plus pro-
metteuse, le centre est au coude à coude avec le japonais Seiko 
pour produire les premières montres utilisant cette technologie. 
Du CEH sort d’ailleurs le premier prototype en 1967, la Beta 1, 
deux ans avant le premier modèle commercial, la Seiko Astron 
35SC. Suivra en 1972 aux Etats-Unis la première montre à quartz 
à affichage numérique, la Hamilton Pulsar.

La fabrication de circuits utilisés dans les montres à quartz 
constitue une révolution dans le monde horloger. La méca-
nique de précision est concurrencée par la microélectronique 
et ses procédés chimiques, optiques et physiques. Ces derniers 
permettent des économies d’échelle considérables qui favorisent 
une production en masse et une baisse continue des prix. 

Cela a permis l’arrivée sur le marché de montres bon marché 
produites en Asie et fait disparaître de nombreux acteurs, en 
Suisse et dans d’autres pays. Pour s’adapter, l’horlogerie helvé-
tique a appris à innover dans des dimensions qui ne relèvent pas 
de la technique. Si celle-ci reste centrale, la montre suisse évolue 
à partir des années 1980 pour devenir un accessoire de mode 
ou un véritable bijou, reflet d’une personnalité, d’une réussite 
sociale ou d’une tendance.
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5.1 Conjoncture et dépendance de l’Asie

La position favorable dont jouit aujourd’hui l’horlogerie suisse 
ne devrait pas faire oublier que celle-ci fait face à des enjeux 
importants. A court terme, le manque de dynamique de 
l’économie mondiale sur fond de crise dans la zone euro peut 
avoir un effet négatif sur les ventes. Dans un cas extrême, celui-
ci pourrait même être dramatique, comme l’a montré l’année 
2009. Début 2013, le risque de voir un tel événement se repro-
duire semblait toutefois peu élevé, même si les déséquilibres au 
sein de l’économie mondiale restaient nombreux.

Autre sujet d’attention, la dépendance aux marchés asiatiques, 
et surtout à la Chine. Hong Kong et la Chine représentent 28 % 
des exportations de montres suisses et, si ce marché devait 
se gripper, les conséquences pourraient être sérieuses. Certes, 
une part des exportations vers Hong Kong est destinée à être 
réexportée ailleurs en Asie et ne reflète donc pas la demande 
locale. Mais le poids de cette économie est important. Et, même 
si les exportations vers l’Asie émergente sont restées en hausse 
sur l’ensemble de 2012, elles ont montré des signes de faiblesse 
au second semestre.

Ces derniers sont liés à l’affaiblissement de la dynamique 
conjoncturelle dans la région, dans le sillage de la récession qu’a 
connue l’Union européenne. Concernant la Chine, un autre 
enjeu est l’appel à plus de frugalité adressé aux cadres du pays 
par le nouveau secrétaire général du Parti communiste chinois 
(PCC), xi Jinping, dans le cadre d’un renforcement de la lutte 
contre le gaspillage, la corruption et le luxe annoncé par le PCC. 
Cette disgrâce touchant les objets de luxe, qui ont de plus été 
frappés début 2013 d’une interdiction de publicité à la télévision 
et à la radio, pourrait peser sur les ventes de montres suisses.

L’HORLOGERIE SUISSE ESt AUJOURD’HUI DANS UNE POSItION ENVIABLE. MAIS LES ENJEUx NE 
MANqUENt PAS, à COMMENCER PAR LE RENFORCEMENt DE LA PROtECtION DU LABEL SWISS MADE 
OU LA CRéAtION DE CAPACItéS DE PRODUCtION PERMEttANt AUx SOCIétéS qUI DéPENDENt DE 
SWAtCH GROUP POUR LEUR APPROVISIONNEMENt EN PIèCES Et EN MOUVEMENtS D’AttEINDRE UN 
DEGRé D’INDéPENDANCE SUFFISANt.

5.2 Concurrence et contrefaçon

Concernant également la Chine, il faut mentionner la montée 
en gamme de sa production horlogère. S’il existe des fabricants 
de montres de luxes dans d’autres pays, dont certains appar-
tiennent à des groupes helvétiques, des groupes horlogers 
chinois sont maintenant en mesure de produire des mouve-
ments de bonne qualité. C’était inévitable, dans la mesure où 
ils ont accès aux mêmes machines que les horlogers suisses. 
Ceux-ci conservent cependant une avance dans le savoir-faire, 
en termes de finition notamment. Un jour, ce retard sera 
vraisemblablement comblé ; mais, la concurrence ne portera 
alors probablement pas sur le prix. D’ailleurs, la concurrence bon 
marché existe depuis longtemps et la révolution technologique 
a déjà eu lieu. De plus, pour un objet qui est aussi un bijou et 
un marqueur de distinction sociale, comme une montre, un 
prix plus bas n’est pas forcément un bon argument de vente. La 
différence se fait sur l’image de marque.

De ce point de vue, la contrefaçon, contre laquelle l’industrie 
horlogère lutte avec acharnement, constitue un double pro-
blème. Celle-ci chiffre à plus de 40 millions le nombre de fausses 
montres suisses produites chaque année, plus que sa propre pro-
duction, pour un bénéfice net de plus d’un milliard de dollars. En 
plus du tort économique direct, ce phénomène peut provoquer 
une dilution de l’image.

5.3 Continuer de plaire

D’où qu’il provienne, un affaiblissement de l’image de marque 
serait d’autant plus néfaste qu’il ne faudrait pas que les ache-
teurs se lassent des montres suisses. Le premier critère d’achat 

5. Les enjeux pour l’avenir
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est souvent l’esthétique et le déclencheur le coup de cœur. Les 
marques horlogères devront donc continuer de leur proposer la 
bonne recette, faite d’innovation et de tradition, de technique, 
de qualité, de design et de rêve.

Face à la concurrence étrangère, un des enjeux essentiels réside 
dans la préservation de l’aura d’un argument différenciateur 
très important : le label Swiss Made. Cette question est l’une de 
celles auxquelles doit répondre la révision législative «Swissness». 
Liée à cette problématique existe un autre enjeu, l’aptitude de 
la branche à créer les capacités de production permettant aux 
fabricants qui en ont besoin de s’approvisionner en pièces et 
mouvements «Swiss Made» en quantités suffisantes hors de 
Swatch Group, ce dernier souhaitant diminuer ses livraisons à 
d’autres entreprises horlogères.

5.4 Swissness

Selon le droit encore en vigueur début 2013, et dans les secteurs 
autres que l’horlogerie, les conditions devant être réalisées pour 
pouvoir utiliser la désignation «Suisse» sont réglées de façon 
trop générale, estime le Conseil fédéral. Cela ne permet pas de 
déterminer clairement quand celle-ci peut être apposée sur des 
produits, tandis que les abus ne sont pas poursuivis de façon 
suffisamment conséquente en Suisse et à l’étranger. Sous le nom 
de Swissness, le gouvernement propose de modifier la législa-
tion pour renforcer la protection de la marque Suisse. A l’heure 
d’écrire ces lignes, le projet était en discussion au Parlement.

Pour l’horlogerie, la situation est un peu différente. L’Ordonnance 
réglant l’utilisation du nom «Suisse» pour les montres, édictée 
par le Conseil fédéral en 1971, fixe des règles précises. Selon ce 
texte, pour revendiquer une provenance helvétique, très souvent 
au travers d’une inscription «Swiss Made» sur le cadran, une 
montre doit être équipée d’un mouvement suisse, c’est-à-dire 
un mouvement assemblé en Suisse, contrôlé par le fabricant en 
Suisse et dont au moins la moitié des pièces, selon leur valeur, 
sont de fabrication suisse (sans le coût de l’assemblage). De 
plus, l’emboîtement du mouvement et le contrôle final par le 
fabricant doivent avoir lieu en Suisse.

Par la voix de sa Fédération, la FH, l’industrie horlogère suisse 
estime que ces règles ne vont pas suffisamment loin. Elles offrent 
notamment une marge de manœuvre suffisante pour pou-
voir vendre légalement sous le label Swiss Made des montres 

en grande partie produites en Chine. Si certaines entreprises 
craignent – ou ont pu craindre – les conséquences d’un renfor-
cement des exigences, cette démarche est soutenue par 90 % des 
membres de la FH, d’après son président Jean-Daniel Pasche.

Selon le projet Swissness, 60 % – à l’heure d’écrire ces lignes,  
il était possible que ce taux s’inscrive finalement à 50 % –  
au moins du prix de revient d’un produit industriel – les règles 
sont différentes pour d’autres types de produits – doivent être 
réalisés en Suisse. Peuvent être pris en compte dans le calcul de 
la part «locale» du coût du produit les frais de recherche et de 
développement, mais pas les dépenses liées à la commercia-
lisation au sens large (publicité, marketing, conditionnement, 
service après-vente).

Une des exceptions qui s’avère importante pour l’horlogerie 
est que les produits naturels qui n’existent pas en Suisse, par 
exemple l’or, peuvent être exclus du calcul. Enfin, de manière 
générale, Swissness précise que l’activité ayant donné au produit 
ses caractéristiques essentielles et au moins une étape significa-
tive de sa fabrication doivent se dérouler au lieu de la prove-
nance. Le projet prévoit enfin que des ordonnances de branche 
spécifique puissent être adoptées.

La FH a aussi évoqué l’idée de demander des exigences plus 
élevées pour les montres mécaniques, 80 % du prix de revient 
réalisé en Suisse. Il n’y a toutefois pas eu de décision sur cette 
question. Donc, en tout cas dans une première phase, le taux 
minimal devrait être le même pour les montres mécaniques et 
les montres à quartz.

que ce taux soit de 50 % ou 60 % pour les produits industriels 
dépendait, au moment de la rédaction de cette étude, de l’issue 
de la procédure d’élimination des divergences entre Conseil 
national et Conseil des Etats. Si le premier était favorable au 
chiffre de 60 % formulé initialement par le Conseil fédéral, le 
second souhaitait ramener cette part à 50 %. La FH était quant à 
elle favorable à un taux de 60 %.

tellement favorable que l’organisation a annoncé en février 2013 
sa démission de la Fédération des entreprises suisses economie-
suisse, estimant insuffisant le soutien de celle-ci au renforcement 
de la protection du label «Suisse». economiesuisse préconisait 
pour sa part d’ancrer dans la loi des exigences différenciées, 
un seuil minimal de 60 % pour les montres et de 50 % pour les 
autres produits industriels.
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Il reste que remonter le niveau d’exigence demandera aussi des 
efforts à la branche. Dans une interview publiée par la NZZ, 
Jean-Daniel Pasche estimait passer de 50 % de la valeur du 
mouvement à 60 % de la valeur de la montre réalisée en Suisse 
prendrait cinq ans. C’est le temps qui serait nécessaire pour 
augmenter les capacités de production.

5.5 Les mouvements

L’approvisionnement des fabricants de montres suisses en mouve-
ments mécaniques – une question clé pour tous ceux qui veulent 
afficher le label Swiss Made – est en plein bouleversement depuis 
quelques années. Cela a débuté avec l’annonce faite en juillet 2002 
par Swatch Group d’un arrêt progressif des livraisons d’ébauches 
(pièces de mouvements mécaniques non assemblées) par sa filiale 
EtA à des sociétés tierces, pour ne plus leur vendre que des mou-
vements complets. Selon le calendrier communiqué à l’origine, 
cette transition devait être terminée à fin 2005.

Swatch Group a cependant dû composer avec la Commission 
de la concurrence (Comco), qui a estimé qu’il disposait via EtA 
d’une position dominante dans le domaine. Si tous les fabricants 
de montres ne sont pas dans cette situation, certains dépendent 
entièrement des mouvements EtA. Notamment, dans les mouve-
ments de base, coûtant moins de 300 francs, les parts de marché 
d’EtA étaient estimées en 2004 par la Comco à environ 95 %. 

Si l’on tient compte de tous les segments de prix, des autres 
fournisseurs de mouvements et des mouvements construits 
par les fabricants de montres eux-mêmes, la situation est un 
peu différente. Vontobel Equity Research estime, pour 2011, à 
7,7 millions le nombre de mouvements mécaniques fabriqués 
en Suisse. Sur ceux-ci quelque 70 % proviennent de Swatch 
Group, parmi lesquels les deux tiers sont à usage interne. A 
cela s’ajoute la production interne de fabricants de montres 
n’appartenant pas à ce dernier et qui sont largement autonomes 
dans ce domaine, comme Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, 
Patek Philippe, Piaget, Rolex, Vacheron Constantin et quelques 
autres. D’autres disposent également de capacités de production 
internes, mais celles-ci ne suffisent toutefois pas pour l’entier de 
leur production de montres. A côté, il existe aussi des fabricants 
de mouvements indépendants, certains s’appuyant toutefois sur 
des pièces livrées par Swatch Group. Au final, selon les chiffres 
précédents, la part de ce dernier dans la production de mouve-
ments (hors ceux destinés à ses propres marques) serait plutôt 

de l’ordre de la moitié. Un chiffre à considérer avec une certaine 
prudence, en raison de la possible présence de pièces fournies 
par Swatch Group dans les mouvements construits par d’autres, 
en particulier d’assortiments (le jeu de pièces qui fournit les 
impulsions régulières permettant de mesurer le temps), domaine 
dans lequel Swatch Group détient une part de marché très 
élevée au travers de sa filiale Nivarox-FAR.

En substance, Swatch Group estime que la dépendance de cer-
taines entreprises du secteur horloger de la production d’EtA et 
d’autres filiales n’est pas saine, ni pour lui-même ni pour l’indus-
trie horlogère. Les investissements pour le développement des 
capacités de production et les risques associés sont supportés 
par le groupe, tandis que les clients ont la liberté de réduire leurs 
achats en cas de baisse de la demande. De plus, cette situation 
n’encourage pas à innover et à développer des capacités de pro-
duction. Par ailleurs, Swatch Group a précisé vouloir continuer à 
livrer des tiers de son choix, comme des clients de longue date.

Si certaines entreprises horlogères ont dit comprendre la 
démarche, d’autres se sont ouvertement plaintes des intentions 
de Swatch Group. Historiquement, le pôle industriel d’ASUAG, 
l’une des deux sociétés à l’origine de ce dernier, était quasiment 
le fournisseur officiel de mouvements pour l’ensemble de l’hor-
logerie suisse. Les règles qui instauraient cet état de fait (le Statut 
horloger) ont été abolies, mais la pratique a perduré et la volonté 
de Swatch Group de changer cela a fait des remous. Le fait que la 
Comco lui permette effectivement de réduire ses livraisons à des 
tiers, mais de manière progressive, a également été critiqué.

Sur le principe, la Comco a en effet indiqué en 2004 respecter le 
changement de stratégie d’EtA. Elle a cependant souhaité que 
la transition se fasse sur une durée plus longue que les trois ans 
prévus initialement, afin d’éviter des dommages à la concurrence 
et de permettre aux autres acteurs du marché de mettre sur pied 
des sources concurrentes d’approvisionnement en ébauches. Un 
premier accord, passé en 2004 entre Swatch Group et la Comco, 
prévoyait qu’EtA pourrait réduire progressivement ses livrai-
sons jusqu’à fin 2010. Depuis 2011, Swatch Group ne livre plus 
d’ébauches mécaniques à des tiers.

Entre-temps, EtA a aussi annoncé des hausses de prix et la 
Comco a ouvert en 2009 une nouvelle enquête. Procédure 
suspendue en 2011 au profit d’une autre contre Swatch Group 
en raison d’une demande de celui-ci de ne plus être obligée de 
fournir la branche en mouvements mécaniques et en assorti-
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ments. Le projet est en discussion avec la Comco ; en attendant, 
un accord mis en œuvre sous forme de mesures provisionnelles 
a permis au groupe de réduire en 2012 les quantités de mouve-
ments livrés de 15% et celles d’assortiment de 5%. Cette mesure 
a été prolongée pour 2013. A l’heure d’écrire ces lignes, la Comco 
ne s’était toujours pas prononcée sur le fond.

Les raisons historiques de cette position dominante
La position d’EtA est un héritage du «Statut horloger», une 
organisation cartellaire de la branche issue d’une série d’initia-
tives prises au niveau de cette dernière et de la Confédération 
durant les années 1920 et 1930. Il s’agissait à l’époque de protéger 
l’horlogerie des effets d’une montée du protectionnisme après la 
Première Guerre mondiale, d’une situation de surproduction et 
de pression sur les prix et, plus tard, de la crise de 1929.

EtA est née sous le nom d’Ebauches SA en 1926 de la réunion 
de trois grandes fabriques de pièces de mouvements horlogers, 
A. Schild à Granges, la Fabrique d’horlogerie de Fontainemelon 
et Ad. Michel à Granges. Ces sociétés représentaient au moment 
de leur fusion les trois quarts de la production suisse d’ébauches.

Ebauches SA était le deuxième de trois groupements créés à cette 
époque. Le premier, formé en 1924, était composé de fabricants 
de montres terminées, sous le nom de Fédération horlogère, tan-
dis que le troisième, l’Union des branches annexes de l’horlogerie, 
créé en 1927, associait des fabricants de pièces détachées. 

Comme l’explique l’historien Pierre-yves Donzé, le but recherché 
était de mettre un terme aux exportations de montres en pièces 
détachées, qui étaient ensuite assemblées dans le pays destinataire. 
Les milieux horlogers craignaient que cette pratique, nommée 
chablonnage et utilisée par certaines sociétés pour contourner des 
droits de douane élevés sur des produits terminés, ne conduise à 
un transfert de technologie au profit de concurrents étrangers. Par 
le passé, cette concurrence était déjà parvenue à mettre à mal la 
domination par la Suisse du marché horloger.

De plus, il s’agissait de conserver un tissu industriel flexible, 
constitué d’une multitude de petites et moyennes entreprises 
capables de mettre sur le marché une large palette de produits 
variant par leur forme, leurs fonctions et leur prix. La richesse 
de l’offre était considérée à l’époque comme l’un des secrets de 
la réussite de l’horlogerie suisse. Une concentration industrielle 
classique aurait permis des gains en termes de coûts, mais pu 

conduire à une perte de diversité au niveau de l’offre. En outre, 
une telle évolution aurait vraisemblablement eu des répercus-
sions négatives sur l’emploi dans les montagnes jurassiennes, une 
région dans laquelle la fabrication de montres était souvent la 
seule activité industrielle.

Cependant, il n’y avait pas d’obligation légale d’adhérer à cette 
organisation. Et même si d’autres sociétés ont rejoint Ebauches 
SA, certaines sont restées indépendantes et la pratique du 
chablonnage a persisté. La situation s’est détendue, toutefois : les 
exportations se sont redressées au cours des années 1920. Puis 
ont chuté à nouveau – de manière très abrupte : -72 % en trois 
ans – après le début de la crise de 1929.

La Confédération et les banques sont intervenues et une super-
holding, l’Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, en abrégé 
ASUAG, a été créée en 1931. Celle-ci a racheté Ebauches SA, la 
plupart des fabriques indépendantes de mouvements et les princi-
pales fabriques de parties réglantes de la montre afin de contrôler 
le marché des pièces et des ébauches. Mais ASUAG devait aussi, 
notamment en vertu de son règlement, fournir l’ensemble de 
l’industrie horlogère en ébauches et en pièces détachées, relate la 
Comco. A l’époque, les règles en matière de cartels et de concur-
rence étaient différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui.

Il faut encore attendre quelques années pour que l’objectif 
de contrôle total soit atteint. Celui-ci est instauré en 1934 par 
l’«Arrêté fédéral tendant à la protection de l’industrie horlo-
gère suisse» publié par la Confédération. Ce texte instaure un 
régime strict de permis pour de nombreux aspects de l’activité 
horlogère, création et extension des entreprises, exportation 
de fournitures, ébauches et chablons. Il s’agit de maîtriser le 
développement de l’appareil de production, de réglementer 
les prix, de lutter contre une concurrence féroce à l’intérieur de 
la branche et de permettre aux entreprises de constituer des 
réserves financières. 

De 1937 à 1959, l’Etat se montre réticent face à la création de 
nouvelles entreprises (26 % de demandes acceptées) et n’admet 
que difficilement les changements d’activité (39 %). A l’inverse, 
les demandes d’agrandissement sont généralement approuvées 
(88 %). Cette législation, pierre de voûte du Statut horloger, com-
mence à être assouplie dans les années 1960 afin de permettre 
à la branche de s’adapter pour faire face à la concurrence améri-
caine et japonaise. Elle est finalement abandonnée en 1971.
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Figure 32 : Ventes par Swatch group de pièces à tiers
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Survient la crise horlogère des années 1970 puis la fusion en 1983 
d’ASUAG avec la Société suisse de l’industrie horlogère (SSIH), 
une autre holding fondée en 1930 par Omega et tissot et réunis-
sant plusieurs fabricants de montres terminées. D’abord baptisé 
Société suisse de microélectronique et d’horlogerie (SMH), le 
groupe est renommé Swatch Group en 1998.

Comme l’a relevé la Comco, la position dominante d’EtA 
découle d’une concentration pour des raisons d’efficience des 
différents fabricants d’ébauches dans une seule entreprise, que 
la réglementation a chargée d’approvisionner le secteur en 
mouvements et pièces détachées. Même après l’abrogation du 
Statut horloger et la création de Swatch Group, de nom-
breuses entreprises horlogères suisses – et donc de nombreux 
concurrents du groupe sis à Bienne – a continué de reposer sur 
l’existence de ce fournisseur quasi officiel.

Il reste que Swatch Group a aussi évolué. Ses marques horlogères 
ont connu un essor phénoménal. Entre 2001 et 2012, les ventes 
de montres (et de bijoux) ont été multipliées par 2,5, de 3 à 7,3 
milliards de francs. Or les marges dans la montre terminée sont 
plus élevées que dans la production de pièces.

Les ventes par Swatch Group de pièces et de mouvements ont 
pour leur part suivi une tendance baissière depuis le début du 
millénaire. Elles sont passées de 767 millions de francs en 2001 à 
559 millions en 2012. Sur dix ans, le repli s’inscrit ainsi à près de 
23 % ou 2 % par an. 

Les évolutions depuis le début du millénaire
L’appréciation faite en 2004 par la Comco selon laquelle la 
branche aurait développé en 2011 des filières d’approvision-
nement lui permettant de disposer en quantités suffisantes de 
composants ne provenant pas de Swatch Group ne s’est pas 
concrétisée. Début 2013, de nombreux fabricants de montres et 
de mouvements ne pouvaient toujours pas se passer de pièces 
provenant du groupe de Bienne. Cependant, les entreprises hor-
logères ne sont pas restées inactives. Au cours des 15 dernières 
années, plus de 40 % des rachats d’entreprises dans la branche 
ont concerné des fournisseurs de pièces, mouvements, boîtiers, 
aiguilles ou autres. Les acquéreurs ont souvent été des groupes, 
Richemont, Bulgari, Hermès, LVMH, Festina, plus rarement des 
horlogers indépendants (Rolex, Ulysse Nardin). A noter que 
Swatch Group a aussi été actif dans ce domaine.

En parallèle, les grands groupes horlogers et de nombreux 
fabricants indépendants de montres, mouvements et pièces 
détachées ont développé leurs capacités de production. Les 
investissements sur l’Arc jurassien et au-delà se chiffrent en 
centaines de millions de francs. Au final, le président de la FH, 
Jean-Daniel Pasche, pense que la branche aura développé les 
capacités nécessaires pour atteindre un degré d’indépendance 
suffisant avant la fin de la décennie.
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Jaeger-LeCoultre, Le Sentier
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6. Annexe : les activités composant l’industrie horlogère

N° de rubrique Description
NOGA 2008

2652 Horlogerie
 Cette classe comprend la fabrication de montres, d’horloges, de mouvements d’horlogerie 
 et de leurs éléments :
 – montres et horloges de tout type, y compris les horloges de tableau de bord
 – boîtiers de montres, de cages et de cabinets d’horlogerie, y compris en métaux précieux
 – appareils de contrôle du temps ou d’appareils compteurs de temps, enregistrant ou affichant
  des intervalles de temps avec un mouvement de montre ou d’horloge ou à moteur synchrone 
  (parcmètres, horloges-pointeuses, tampons horaires et tampons dateurs, chronomicromètres)
 – interrupteurs horaires et autres appareils de déclenchement avec un mouvement de montre 
  ou d’horloge ou à moteur synchrone, tels que les fermetures commandées par une minuterie
 – la fabrication de pièces pour horloges et montres :
	 	 	 •	mouvements	d’horlogerie	de	tous	types
	 	 	 •	ressorts,	pierres,	cadrans,	aiguilles,	platines,	ponts	et	autres	pièces
	 	 	 •	boîtiers	de	montres,	de	cages	et	de	cabinets	d’horlogerie,	en	tous	types	de	matériaux

265201 Fabrication et assemblage de montres
 – Fabrication et assemblage de montres, de montres-bracelets, de montres de poche et 
  d’autres montres avec ou sans mesure des temps courts, de montres de tableau de bord, 
  de réveils et pendulettes à mouvements de montres
 – Finissage, remontage et terminage de montres

 Ce genre ne comprend ni la fabrication et l’assemblage de grosse horlogerie ni l’entretien et 
 la réparation d’horloges et de montres

265202 Fabrication et assemblage de grosse horlogerie
 – Fabrication et assemblage d’horloges-mères, de réveils, de pendules et d’horloges similaires,
  à mouvements autres que ceux des montres
 – Fabrication d’appareils de contrôle du temps et de compteurs de temps comme les horloges
  de pointage, les horodateurs, les parcmètres, etc.

265203 Fabrication et assemblage de mouvements
 – Fabrication des ébauches de mouvements de montres ou d’horloges
 – Fabrication et assemblage de mouvements d’horlogerie complets

265204 Fabrication de l’habillage
 Fabrication d’aiguilles, de boîtes, de cages, de cabinets, de cadrans, de lunettes, de barrettes, etc.

 Ce genre ne comprend pas la fabrication de bracelets, de verres et de glaces d’horloges

265205 Fabrication d’autres fournitures d’horlogerie
 Fabrication de l’ensemble des éléments qui entrent dans la composition du mouvement non assemblé 
 comme les platines, les pierres spéciales, les ressorts, les spiraux, les balanciers et les pièces détachées

 Ce genre ne comprend pas la fabrication des aiguilles et des cadrans
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