
La parité de pouvoir d’achat, instrument d’analyse des taux de change 

 

33    Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, printemps 2016 

 

Thème spécial : 

La parité de pouvoir d’achat, instrument d’analyse des taux de change 

 
Introduction  Depuis l’abolition du cours plancher face à l’euro, en janvier 2015, il est de nouveau 

davantage question, dans le débat politico-économique, d’une forte surévaluation du 
franc suisse. On fait souvent appel à la notion de parité du pouvoir d’achat pour évaluer 
l’ampleur de cette surévaluation du franc par rapport à d’autres monnaies. Le présent 
chapitre met en lumière cette notion fondamentale et montre que, dans son interpréta-
tion, la prudence est de mise quant aux conclusions que l’on peut en tirer en termes de 
surévaluation ou de sous-évaluation d’une monnaie. Les difficultés qui peuvent se 
poser sont présentées ci-après dans un cadre théorique ainsi qu'au moyen de divers 
exemples. En conclusion est formulée une méthode empirique applicable à l’analyse de 
la valeur extérieure du franc suisse. 

Loi du prix unique  La notion de parité de pouvoir d’achat (PPA) part du principe que des biens identiques 
coûteraient partout le même prix si le marché fonctionnait à la perfection. Par exemple, 
le prix d’une limonade, en Allemagne, une fois converti en francs, devrait être égal à 
son prix en Suisse. Si le prix pratiqué en Allemagne était meilleur marché, il devien-
drait avantageux, pour l’offrant suisse, d’acheter cette boisson en Allemagne et de la 
vendre en Suisse en réalisant un bénéfice. Il est à supposer que ce genre d’arbitrage est 
pratiqué par des agents rationnels aussi longtemps qu’ils y trouvent un intérêt, c.-à-d. 
jusqu'à ce que l’écart soit comblé et que le prix, converti d’une monnaie à l’autre, soit 
égal dans les deux pays. Rapporté à un bien donné i susceptible de faire l’objet 
d’échanges internationaux (bien échangeable), cela s’exprime par la formule suivante : 

   ���� = � × ���  

  où ���� représente le prix du bien i en Suisse, ��� le prix du même bien à l’étranger et E 
le taux de change (franc / monnaie étrangère), rapport couramment nommé « loi du 
prix unique » ou « loi du prix homogène ». 

Parité absolue de  
pouvoir d’achat 

 Supposons maintenant qu'en Suisse et en Allemagne soit offert le même assortiment de 
biens et qu'à tous ces biens soit appliquée la loi du prix unique. Dans ces conditions, la 
loi du prix unique pour un bien donné peut être transposée au niveau agrégé des prix 
dans chaque pays. Converti dans une monnaie donnée, le niveau de prix devrait être 
égal dans les différents pays. La formule peut donc être généralisée sous la forme 
suivante : 

   ��� = � × ��  

  ��� = ∑ ��� × ������  représente le niveau de prix en Suisse, calculé en faisant la 
somme des prix pratiqués en Suisse pour les différents biens et services ����, pondérée 

selon le panier-type ��  ; ��
= ∑ ��� × �����  représente analogiquement le niveau de 

prix à l’étranger, E désignant à nouveau le taux de change (franc / monnaie étrangère). 
Une autre conversion selon le taux de change s’exprime par la formule suivante : 

   � =
���

��  
[1] 

  Le taux de change correspond ainsi au rapport entre le niveau de prix en Suisse et le 
niveau de prix à l’étranger. Il se modifie donc de telle manière que le niveau de prix, 
converti dans la même monnaie, est le même dans chaque pays. Ce rapport correspond 
à la parité absolue de pouvoir d’achat. Un franc confère, dans tous les pays, le même 
pouvoir d’achat, d’où la notion de « parité de pouvoir d’achat ». Si, par exemple, le 
panier-type coûte 200 francs en Suisse et 150 euros en Allemagne, le taux de change à 
PPA absolue devrait, pour garantir l’équilibre du niveau de prix, être de 1,33 franc 
pour un euro. La PPA absolue pourrait ainsi servir de référentiel quant au caractère 
« équitable » ou équilibré du taux de change entre deux monnaies, tout écart dans le 
résultat devant alors être interprété comme l’indice d’une surévaluation ou d’une sous-
évaluation de l’une des monnaies en question. La notion de PPA absolue n’est toutefois 
concevable qu'à certaines conditions très rigides que la réalité économique ne permet 
généralement pas de réunir. 
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Pourquoi la parité 
absolue de pouvoir 
d’achat n’existe pas 

 Il est évident depuis longtemps que, d’un point de vue tant théorique qu'empirique, il 
est tout à fait exceptionnel que la PPA absolue soit exactement réalisée. Même pour un 
bien (presque) parfaitement homogène, la loi du prix unique, composant fondamental 
de la PPA absolue, n’est en fait pas applicable ; le prix du bien exprimé dans une 
monnaie donnée peut, à un moment donné, différer d’un lieu à un autre. 

  Par exemple, un pack de six bouteilles de 1,5 litre d’une limonade acheté à Berlin le 15 
août 2015 coûtait environ 6 euros, alors que le même produit coûtait 11 francs dans un 
supermarché en Suisse. La loi du prix unique impliquerait que, pour un taux de change 
de 1,1 franc l’euro, le prix à payer en Suisse pour ce pack de six bouteilles représente 
4,4 francs « de trop » : 

  ��� 	− 	��
× � = 		
�	11	 − 	��	6	 × 	1,1		
�/�� = 	
�	4,4  

  Il serait en principe possible d’acheter la boisson à Berlin au prix converti de 6,60 
francs et, par exemple, de la vendre en Suisse au prix de 10,95 francs. Aussi longtemps 
qu'en Suisse le prix converti n’est pas ajusté à celui pratiqué en Allemagne, un arbitra-
giste futé pourra encaisser la différence comme produit de la vente. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer le fait que cela ne se produit pas dans la réalité : 

  • Il faut prendre en compte des coûts de transaction (notamment des frais de 
transport ainsi que des taxes et redevances) qui amoindrissent la différence de 
prix effective. 

• Bien que le pack de six bouteilles de limonade soit un bien échangeable, son 
prix de vente comporte par ailleurs des composants non échangeables qui coû-
tent assez cher dans les pays riches comme la Suisse (par ex. le loyer du local 
commercial et les salaires des employés). Les prix des biens et services dits 
non échangeables (dont l’exemple typique est celui du coiffeur), ne sont sujets 
à aucun alignement international, justement pour la bonne raison qu'ils ne sont 
pas exportables. 

• La concurrence est imparfaite. Certaines restrictions commerciales, comme 
celles visant à prévenir les importations parallèles, empêchent de mettre réel-
lement à profit les différences de prix dans l’arbitrage. 

  L’exemple cité montre qu'une condition essentielle à la validité de la loi du prix 
unique, donc de la PPA absolue, à savoir que les marchés fonctionnent parfaitement et 
sans frictions, n’est généralement pas remplie. Outre les facteurs précités, une cause 
fréquemment évoquée, dans la littérature économique, consiste dans les différences de 
productivité entre le secteur des biens échangeables et celui des biens qui ne le sont 
pas.5 

  La différence des niveaux de prix en Suisse par rapport à certains pays comparables, 
qui lui a valu d’être couramment qualifiée d’îlot de cherté, illustre bien le fait que la 
PPA absolue n’existe pas. Ces différences tiennent en grande partie aux droits de 
douane et autres obstacles techniques commerciaux qui permettent aux entreprises de 
vendre le même produit à des prix différents selon le pays de commercialisation. 
D’après les données de l’office statistique européen Eurostat, on constate, par exemple, 
que les biens de consommation, en 2014, coûtaient près de 19% plus cher en Suisse 
que dans la moyenne des pays de l’Union européenne, cette valeur étant restée relati-
vement constante durant les 20 dernières années.6  

Parité absolue de pouvoir 
d’achat corrigée 

 Une version atténuée de la PPA absolue part de l’idée que les coûts de transaction et 
certaines entraves au commerce entre zones monétaires restent constants. Il ne faut pas 
s’attendre à la réalisation de la PPA absolue dans un tel cadre étant donné que ces 
entraves au commerce génèrent des écarts par rapport à la loi du prix unique. On admet 
toutefois que l’ampleur de ces écarts reste constante, d’où résulte une parité absolue de 
pouvoir d’achat corrigée qui prend en considération la permanence des coûts de 
transaction, de nature structurelle, les restrictions commerciales etc. sous la forme d’un 
facteur constant F. Le taux de change s’alignerait donc sur le rapport entre le niveau de 
prix en Suisse et le niveau de prix à l’étranger, corrigé de F : 

                                                           
5  On trouvera par exemple dans Crucini et al. (2005) et dans les références bibliographiques qu’ils indiquent une vue d’ensemble 

des raisons qui sont à l’origine des écarts concernant la parité absolue de pouvoir d’achat. 

6  Niveau comparatif de l’indice des prix à la consommation 2014: EU 15 = 100, Suisse = 119,2. Source: Eurostat 
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   � =
���

�� × � 
[2] 

  Appliquée à l’exemple que nous avons cité précédemment, cette PPA absolue corrigée 
implique que le prix de la limonade en Suisse et – converti en francs – en Allemagne 
n’est pas égal, mais que l’écart entre les deux prix reste constant : en Suisse, le prix du 
produit pourrait par exemple toujours être de 25% plus élevé que dans la zone euro. Il 
faut néanmoins s’interroger sur la façon dont ce facteur F peut être déterminé. C’est 
sur ce point que nous focaliserons notre attention dans la partie présentant une ap-
proche empirique appliquée au franc suisse (page 42). 

Encadré  L’indice Big Mac 

  Ce que l’on appelle l’indice Big Mac illustre bien la notion de parité absolue de pou-
voir d’achat (PPA) en même temps que ses faiblesses. Le magazine The Economist 
procède depuis 1986 à un relevé du prix du Big Mac dans différents pays.7 Etant un 
produit (pratiquement) identique dans le monde entier, ce hamburger devrait coûter 
partout le même prix en vertu de la loi du prix unique. En janvier 2016, le prix d’un 
Big Mac était de 6,50 francs en Suisse, ce qui équivaut à peu près à 6 euros après 
conversion selon le taux de change en vigueur de 1,084638 franc pour un euro ; mais 
son prix moyen dans la zone euro n’était que de 3,72 euros. On pourrait conclure de 
cette différence de prix que le franc suisse est au moins surévalué de 60% par rapport à 
l’euro ; pour compenser l’écart, il faudrait que le taux de change soit supérieur à 1,70 
franc pour un euro. Par rapport à toutes les autres monnaies également, le franc appa-
raît énormément surévalué : par rapport au yuan chinois, sa surévaluation serait même 
de l’ordre de 140% ; par rapport au dollar US, devise relativement forte à l’heure 
actuelle sur le marché des changes, elle atteindrait encore un excédent de 30%. Pour-
tant, ce modèle d’un franc énormément surévalué n’a rien d’un instantané, mais se 
perpétue – quoique dans une mesure variable – d’année en année. En conséquence, le 
taux de change observé (ligne rouge dans le graphique 33) sur l’ensemble de la période 
est inférieur au taux de change paritaire PPA calculé selon l’indice Big Mac (ligne 
bleue). 

  Une forte surévaluation durable n’est cependant pas plausible ; elle incite plutôt à 
penser que le simple indice Big Mac ne constitue pas une référence fiable pour appré-
cier le taux de change. Un point critique essentiel est l’omission des composantes non 
échangeables entrant en ligne de compte dans la fabrication du hamburger, lesquelles 
diffèrent d’un pays à l’autre et influencent le prix final. Il n’y a rien d’étonnant à ce que 
les prix soient plus élevés dans un pays riche que dans un pays pauvre : les facteurs 
non échangeables, tels que la main-d’œuvre et le terrain, y sont également plus chers. 
La différence de prix peut ainsi partiellement s’expliquer par la part de ces autres frais 
(salaires, loyers etc.) dans le prix de vente. 

                                                           
7  http://www.economist.com/content/ big-mac-index 

8  Cours de change au 5 janvier 2016 
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L’indice Big Mac modi-
fié est plus pertinent 

 Tenant compte de cette critique, le magazine The Economist publie en plus, depuis 
quelques années, un indice Big Mac modifié. Le calcul consiste à ajuster le simple 
indice Big Mac au PIB par habitant de manière à prendre en compte la richesse, donc 
le niveau des prix dans le pays concerné. Cet ajustement a pour effet de réduire sensi-
blement la surévaluation du franc par comparaison avec le simple indice Big Mac. En 
conséquence, le taux de change observé est plus proche du taux de change selon 
l’indice Big Mac modifié (ligne verte dans le graphique 33) que du taux de change 
selon l’indice non ajusté. Selon cette manière de calculer, le franc suisse, en janvier 
2016, était surévalué de 3% par rapport au dollar US, de 11% par rapport à l’euro et de 
13% par rapport au yuan (graphique 34). Un coup d’œil sur le passé permet en outre de 
constater que l’évaluation du franc suisse a connu une évolution différente de celles 
des autres monnaies. En 2011, la valeur du franc en livres, en dollars US et en yuans 
était d’au moins 50% plus élevée que ne l’implique l’indice Big Mac modifié, et l’écart 
était d’environ 20% par rapport à l’euro. Depuis lors, un certain ajustement a eu lieu, 
du moins si l’on se base sur le prix du Big Mac et à condition que celui-ci soit corrigé 
en fonction du niveau du PIB par habitant dans les zones monétaires considérées. 

  graphique 33 : Indice Big Mac, franc suisse vs dollar US 

Taux de change paritaire PPA selon l’'indice Big Mac ; les valeurs trimestrielles résultent d’une interpolation 

linéaire des valeurs semestrielles indiquées par The Economist. 

 
sources : The Economist, SECO 
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  graphique 34 : Indice Big Mac, franc suisse vs monnaies de référence 

Pourcentage d’écart du taux de change paritaire PPA (ajusté selon le PIB par habitant) ; les valeurs trimes-
trielles résultent d’une interpolation linéaire des valeurs semestrielles indiquées par The Economist. 

 
sources : The Economist, SECO 

  Si l’ajustement en fonction du PIB par habitant accroît la pertinence de l’indice Big 
Mac pour l’analyse des taux de change, l’indice ajusté demeure tout de même un étalon 
de mesure assez sommaire qui ne devrait pas être appliqué sans esprit critique. Hormis 
la richesse du pays, d’autres facteurs d’influence, tels que les coûts de transaction, la 
concurrence imparfaite et les restrictions commerciales empêchent l’alignement inter-
national des prix. Des différences de prix peuvent également résulter du fait que le Big 
Mac est perçu par les consommateurs de façon très différente d’un pays à l’autre (fast-
food vs cuisine de qualité), ce qui se reflète dans la politique de prix des entreprises. 
L’indice Big Mac ajusté ne prend pas ces facteurs en compte. 

Parité relative de  
pouvoir d’achat 

 Les conditions rigides de la PPA absolue n’étant généralement pas réunies de fait, on 
applique souvent, pour analyser les taux de change, une conception plus édulcorée : la 
parité relative de pouvoir d’achat. Cette conception se fonde sur l’hypothèse selon 
laquelle ce ne sont pas les prix en termes absolus ou le niveau de prix via le taux de 
change qui doivent s’ajuster, mais seulement les fluctuations de prix. On suppose ainsi 
– comme pour la PPA absolue corrigée – que toutes les entraves au commerce et les 
autres motifs des différences de prix restent constants. Transposées à l’exemple, déjà 
mentionné, d’une limonade, les différences de niveau de prix entre la Suisse et 
l’Allemagne ne seraient pas en contradiction avec la PPA relative. Par contre, si le prix 
de vente en Allemagne renchérissait davantage qu'en Suisse, le taux de change devrait, 
selon la conception de la PPA relative, être ajusté en conséquence. Cette conception de 
la PPA relative permet donc de s’écarter de la loi du prix unique, mais elle postule que 
les variations du niveau de prix, c.-à-d. les différences de taux d’inflation d’un pays à 
l’autre, sont compensées par les fluctuations du taux de change : 

   

�
��
���� �������
��� ������ �

�� =
�� ����

�  [3] 
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  où t représente un indice temporel. 

  Si la Suisse connaît p. ex. un taux d’inflation de 1% pendant une année alors que ce 
taux est de 3% dans la zone euro, le franc devrait, selon la PPA relative, s’apprécier de 
2% en valeur nominale par rapport à l’euro. Le taux de change réel9 ne s’en trouverait 
pas affecté : l’appréciation nominale et les différentiels d’inflation devraient précisé-
ment s’annuler. Si, par contre, étant admis que le différentiel d’inflation soit de 
2 points de pourcentage, le taux de change nominal restait constant, cela correspondrait 
à une dépréciation réelle du franc. Il s’ensuivrait une amélioration de la compétitivité 
prix des producteurs suisses sur les marchés internationaux, et la demande de produits 
suisses augmenterait, ce qui accroîtrait à nouveau la pression à la hausse exercée sur le 
franc (dans le sens de la PPA relative). 

Une conception utile sur 
le long terme, mais qui 
n’empêche pas de 
nombreux écarts 

 Un consensus relativement large existe dans les milieux de la recherche quant à la 
pertinence de la PPA relative, du moins en ce qui concerne la tendance à long terme.10 
Les monnaies des pays connaissant un faible taux d’inflation – comme la Suisse – 
manifestent sur le long terme une tendance à l’appréciation en valeur nominale. 
L’observation empirique permet toutefois de relever à cet égard la persistance de 
certains écarts ou, du moins, la lenteur du processus d’ajustement à la parité. Cette 
question a fait l’objet d’une abondante littérature scientifique. 

D’autres influences 
peuvent interférer avec  
la PPA relative  

 Le fait qu'en réalité l’évolution des taux de change présente, souvent sur plusieurs 
années, des écarts par rapport à la PPA relative – c.-à-d. des différentiels d’inflation – 
tient essentiellement à l’influence d’autres facteurs. Les taux de change, notamment, 
sont très sensibles aux influences à court terme du marché financier, via la politique 
monétaire, les différentiels de taux d’intérêt et les attentes du marché. Les différentiels 
d’inflation, par contre, exercent plutôt leurs effets sur le long terme.  

Quels prix ?  Une constatation importante de la recherche est en outre que les données sur les prix 
qui servent aux analyses empiriques, ainsi que le niveau d’agrégation de ces données, 
jouent un rôle déterminant quant à la pertinence de la PPA relative. À partir d’indices 
de prix agrégés, la recherche en est d’abord venue à conclure que les écarts par rapport 
à la PPA relative ne se réduisaient de moitié qu'après trois à cinq ans.11 Le fait de se 
servir plutôt d’indices de prix par sous-secteur réduit déjà la demi-vie estimée à une 
durée de 11 à 18 mois.12 Une étude assez récente a comparé directement les données 
concernant les prix de quelques biens et services clairement définis dans 21 villes de 
pays industrialisés.13 Ses auteurs parviennent à la conclusion que les prix des biens 
individuels s’ajustent rapidement à la PPA relative. Toutefois, si l’on considère la 
durée de demi-vie de l’ajustement des prix en cas de chocs macro-économiques, 
abstraction faite des facteurs spécifiques aux produits eux-mêmes, on constate que les 
biens individuels suivent également un lent processus d’ajustement des prix relatifs.  

Les prix à la production 
répondent mieux au 
critère de négociabilité 
que les prix à la con-
sommation 

 Mises à part les microdonnées concernant les prix de chaque produit, il existe plusieurs 
possibilités d’effectuer des analyses empiriques en tenant compte des prix : p. ex. les 
indices des prix à la consommation (IPC), des prix à la production (IPP), des prix de 
gros, des prix des exportations, ou encore les déflateurs des comptes nationaux. Tous 
ces indices diffèrent nettement quant aux secteurs qu'ils prennent en compte. Dans 
l’indice suisse des prix à la consommation, par exemple, la rubrique loyers représente 
environ 20% et la rubrique santé environ 15%. Outre qu'elles sont assez fortement 
soumises à des réglementations étatiques, ces deux rubriques ne participent pas direc-
tement aux échanges internationaux. Il apparaît dès lors évident qu'elles ne peuvent 
guère répondre aux exigences de la loi du prix unique sur le plan international. Plus les 
biens et services non échangeables engendrent de différentiels d’inflation entre les 
pays, moins il faut s’attendre à ce que le taux de change nominal s’ajuste à la PPA 
relative étant donné le rôle déterminant que l’évolution des prix des biens échangeables 
joue à cet égard. Par contre, l’indice des prix à la production porte majoritairement sur 
des biens assez facilement échangeables. A priori, on pourrait s’attendre à ce que les 

                                                           
9  ��

= 	 ��
× 	��� ���⁄ �, où Er et En représentent respectivement le taux de change réel et le taux de change nominal. 

10   Taylor / Taylor (2004) 

11  Rogoff (1996) 

12  Imbs et al. (2005) 

13  Bergin et al. (2013) 
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analyses qui se basent sur les prix à la consommation concluent à des écarts plus 
importants par rapport à la PPA que celles fondées sur les prix à la production. 

Des prix comparables sur 
le plan international ? 

 Une autre difficulté tient au fait que la comparabilité internationale des indices de prix 
basés sur les paniers-types est imparfaite. Ainsi, par exemple, dans l’indice suisse des 
prix à la production, les véhicules à moteur ne jouent qu'un rôle minime (env. 2% de 
l’indice global), tandis que leur part est relativement importante en Allemagne (env. 
10%). Si les prix des véhicules se modifient, le changement aura davantage d’influence 
sur l’indice global en Allemagne qu'en Suisse. Dans ce cas, le rapport entre les deux 
indices nationaux se modifierait même si les prix de tous les biens individuels évo-
luaient exactement au même rythme, se conformant ainsi à la loi du prix unique. 

  En outre, le mode de calcul de l’indice est modifié de temps à autre par les autorités 
statistiques. Si les paniers-types se modifient, les possibilités de comparaison s’en 
trouvent encore diminuées. Il existe certes quelques indices harmonisés, mais ils ne 
sont souvent disponibles que pour les dix à vingt dernières années. Pour l’analyse des 
parités de pouvoir d’achat, qui se base sur des considérations à long terme, il est 
justement primordial de disposer de séries chronologiques suffisamment longues. 

Problème du moment de 
référence 

 Un problème fondamental posé par la PPA relative est qu'elle ne donne aucun rensei-
gnement quant à savoir si un taux de change est jugé « équitable », surévalué ou sous-
évalué. La PPA relative indique simplement que l’évolution du taux de change nominal 
suit les différentiels d’inflation. Ces variations étant relatives, elles ne permettent pas 
de déterminer d’emblée quel devrait être le niveau du taux de change à PPA. À cet 
égard, on se base fréquemment sur une période de référence (p. ex. une année) au 
terme de laquelle on présume que le niveau du taux de change devrait être équilibré. À 
partir de là, les variations de prix et les fluctuations du taux de change peuvent être 
comparées. Toutefois, en choisissant un moment de référence, on sort du cadre de la 
PPA relative et l’on recourt, du moins implicitement, à la PPA absolue ou à la PPA 
absolue corrigée. De plus, le choix d’un tel moment de référence n’a rien de trivial et 
peut avoir une influence importante sur l’appréciation du taux de change, comme on le 
verra par la suite à l’exemple des calculs concernant le franc suisse. 

Encadré  Un exemple en guise d’illustration 

  L’exemple ci-après a pour but de mettre en évidence les raisons pour lesquelles la 
parité absolue de pouvoir d’achat (PPA) n’est généralement pas appropriée pour établir 
si une monnaie est surévaluée ou sous-évaluée. Supposons qu'un bien échangeable 
donné ne soit pas fabriqué en Suisse et y soit donc importé. À l’importation, il est sujet 
à des droits de douane représentant a pour cent de la valeur d’importation. Son prix en 
francs suisses sera donc le suivant: 

  
 

���� = �� × ��� × �1 + �������
�� 	


 
 

Parité de pouvoir d’achat 
en termes absolus et 
relatifs 

 Si l’on comparait maintenant le prix de ce bien en Suisse et à l’étranger selon la PPA 
absolue, on devrait conclure à une surévaluation permanente du franc, car le taux de 
change devrait être plus élevé pour compenser la différence de prix (graphique 35). En 
l’occurrence, la PPA absolue n’est donc pas réalisée. La PPA absolue corrigée ainsi 
que la PPA relative sont toutefois parfaitement réalisées, les variations du niveau de 
prix entre les pays étant compensées par les fluctuations du cours de change. Ce qui est 
dû au fait que, dans cet exemple, les raisons de l’écart par rapport à la PPA absolue 
(frais de transport, droits de douane, concurrence imparfaite) restent constantes. 
L’exemple met ainsi en évidence que la PPA absolue corrigée ainsi que la PPA relative 
peuvent être réalisées même si la PPA absolue ne l’est pas. 
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  graphique 35 : Taux de change et parité absolue de pouvoir d’achat (biens échan-

geables) 

Prix relatif : prix, exprimé en CHF, d’un bien en Suisse par rapport au prix du même bien à l’étranger, 
exprimé en monnaie locale ; valeurs fictives utilisées comme exemples. 

 
source : calculations SECO 

Le taux de change 
« équilibré » 

 Même si la PPA relative est réalisée dans l’exemple présenté, cela ne permet pas de 
déterminer à quel niveau devrait se situer le taux de change pour être « équilibré ». Il 
serait nécessaire de choisir un moment de référence auquel le taux de change a été jugé 
« équilibré ». Partant de ce moment de référence, on pourrait alors calculer, au moyen 
de différentiels d’inflation entre la Suisse et l’étranger, le taux de change réalisant la 
PPA. 

  C’est ici qu'entre en jeu l’approche, proposée dans ce cahier spécial, de la parité 
absolue de pouvoir d’achat corrigée de la valeur moyenne (v. page 44). Tout comme la 
PPA absolue corrigée, cette approche tient compte du fait qu'il peut exister des écarts 
permanents de la PPA absolue. Le rapport entre les niveaux de prix en Suisse et à 
l’étranger est corrigé de l’écart moyen par rapport à la PPA absolue. Si le taux de 
change nominal effectif ne correspond pas à ces prix relatifs corrigés, on peut interpré-
ter ce fait comme une surévaluation (ou sous-évaluation) réelle, interprétation qui se 
fonde sur l’hypothèse selon laquelle le taux de change est, en moyenne, équilibré sur 
une certaine durée. 

  Qu'apporte cette approche dans l’exemple présenté ? Si l’on considère l’écart moyen 
par rapport à la PPA absolue, on constate que le taux de change est à tout moment 
« équilibré ». Cette interprétation paraît judicieuse étant donné que la dérogation à la 
loi du prix unique est motivée exclusivement par les droits de douane ou les frais de 
transport a et qu'il n’existe pas de possibilités d’arbitrage. L’approche proposée dans ce 
cahier spécial aide donc à prendre en compte de tels facteurs pour autant que leurs 
variations périodiques ne soient pas systématiques. 

Biens non échangeables  Il ne faut pas s’attendre à ce que la loi du prix unique s’applique aux biens et services 
non échangeables (car, en l’occurrence, l’argument de l’arbitrage ne joue pas). Dans 
les indices de prix, comme celui des prix à la consommation, qui prennent aussi en 
considération certains biens non échangeables, des écarts par rapport à la PPA n’ont 
par conséquent rien d’insolite. 

  Prenons comme exemple un panier-type de biens dont seule la moitié serait composée 
de biens échangeables et admettons que la formule suivante s’applique aux biens 
échangeables : 

   ���� = �� × ��� × �1 + ��.  

  Les prix des biens non échangeables évoluent toutefois différemment d’un pays à 
l’autre, si bien que le taux d’inflation intérieur est en moyenne plus bas. 
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  Si nous mettons en application l’approche proposée après correction des prix relatifs 
selon le pourcentage moyen de l’écart au taux de change, on constate que les prix 
pratiqués jouent un rôle important. Si, dans cet exemple, le taux de change PPA selon 
les prix des biens échangeables correspond exactement au taux de change, ce n’est pas 
le cas du taux de change PPA selon les prix à la consommation qui, lui, est soumis à 
des écarts systématiques (graphique 36). La raison en est que les prix à la consomma-
tion concernent également des biens non échangeables pour lesquels il ne saurait être 
question d’un alignement international des prix. 

  graphique 36 : Taux de change et parité absolue de pouvoir d’achat, corrigée de 

la valeur moyenne, concernant les biens non échangeables 

Valeurs fictives 

 
source : Calculations SECO 

Taux de change à parité 
de pouvoir d’achat du 
franc 

 Les calculs présentés ci-après, qui se rapportent aux taux de change du franc par 
rapport à l’euro et au dollar US, mettent en évidence l’utilité de l’approche basée sur la 
PPA, mais également les problèmes qu'elle pose. 

  Le graphique 37 présente, en deux volets, l’évolution nominale effective du taux de 
change franc/euro (ligne rouge) ainsi que diverses variantes de calcul concernant le 
taux de change à PPA. D’une part, les deux graphiques (37a et 37b) se rapportent à des 
moments de référence différents. D’autre part, chaque graphique se réfère à des indices 
de prix différents. Le taux de change à PPA concernant les prix à la production (en 
bleu) est fonction du rapport entre les prix à la production en Suisse et ces prix dans la 
zone euro, et le taux de change à PPA concernant les prix à la consommation (en 
jaune) est fonction du rapport entre les prix à la consommation en Suisse et ces prix 
dans la zone euro (équation [1]). La comparaison des deux méthodes de calcul illustre 
l’importance du choix des variables de prix. 

En matière de prix à la 
production, la PPA 
relative est largement 
corroborée 

 Si la PPA relative est réalisée, toutes les courbes devraient, à long terme du moins, 
évoluer à peu près dans la même direction et présenter des taux de variation identiques 
(équation [3]). Cela signifie que les variations des indices de prix dans les deux zones 
monétaires – la Suisse et la zone euro – seraient compensées par des variations équiva-
lentes du taux de change nominal, ce qui peut se vérifier dans les deux volets du 
graphique 37 quel que soit le moment de référence choisi. 

  Rapportée au prix à la production, la PPA relative en ce qui concerne le taux de change 
franc/euro apparaît effectivement assez pertinente : sur la période de 1980 à 2015, le 
taux de change nominal effectif et le taux de change à PPA se sont abaissés à peu près 
dans la même mesure. Toutefois, on observe également des écarts parfois importants et 
d’assez longue durée, ce qui fut le cas entre 2003 et 2007 où le taux de change nominal 
effectif franc/euro était à la hausse tandis que persistait la tendance baissière du taux de 
change à PPA concernant les prix à la production. Par conséquent, durant cette période, 
le franc s’est déprécié par rapport à l’euro alors que, selon la PPA relative, on aurait pu 
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s’attendre à son appréciation. Par la suite, entre 2008 et 2010, la forte appréciation du 
franc a compensé cette évolution. 

   graphique 37 : Taux de change franc/euro et parité de pouvoir d’achat mesurés à 

différents moments de référence 

Taux de change nominal franc/euro et parité de pouvoir d’achat selon l’indice des prix à la production (IPP) 

et l’indice des prix à la consommation (IPC) ;  

 

graphique 37a : moment de référence janvier 1984 

 
 

graphique 37b : moment de référence janvier 2008 

  
 sources : OFS, BCE, BNS, SECO 

  En reprenant l’analyse sur la base des prix à la consommation, on en vient toutefois à 
une autre conclusion. Si le taux de change à PPA concernant les prix à la consomma-
tion a bel et bien suivi une évolution marquée par une tendance à la baisse, soit ana-
logue à celle du taux de change nominal effectif, ce n’était pas dans une mesure aussi 
forte. Ainsi, le graphique 5a montre que le taux de change à PPA concernant les prix à 
la consommation est, au début de la période d’observation, systématiquement inférieur 
au taux de change nominal effectif, mais qu'il le dépasse systématiquement à la fin de 
la période d’observation. Cela signifie que, durant la période de 1980 à 2015, le franc 
s’est apprécié plus fortement que ne l’aurait laissé supposer la PPA relative concernant 
les prix à la consommation. Mesurée d’après les prix à la consommation, la PPA 
relative ne semble donc pas s’appliquer : l’analyse aboutit à une conclusion inverse de 

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

80 85 90 95 00 05 10 15

taux de change effectif prix relatif (IPP) prix relatif (IPC)

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

80 85 90 95 00 05 10 15

taux de change effectif prix relatif (IPP) prix relatif (IPC)



La parité de pouvoir d’achat, instrument d’analyse des taux de change 

 

43    Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, printemps 2016 

 

celle portant sur les prix à la production ! Ce qui montre une fois de plus à quel point le 
choix des variables de prix est d’une importance fondamentale. 

  La divergence des conclusions corrobore bien le fait – déjà mentionné – que l’indice 
des prix à la consommation comprend un nombre relativement important de biens et 
services non échangeables. Si l’on vérifie la PPA en se basant sur les prix à la con-
sommation, on applique alors un critère nettement plus strict qui, comme on peut s’y 
attendre, indiquera des écarts plus importants entre le taux de change nominal effectif 
et la PPA relative. Cette considération, qui doit entrer dans l’interprétation des résul-
tats, montre qu'une utilisation non critique de la notion de PPA peut induire en erreur. 
Dans l’ensemble, les calculs semblent cependant confirmer que la PPA relative est un 
instrument utile pour les estimations à long terme en matière de taux de change. Il 
apparaît en outre évident que le taux de change à PPA relative n’est pas une valeur 
fixe, car il se modifie en fonction des différentiels d’inflation du moment. Comme la 
Suisse connaît depuis de nombreuses années des augmentations de prix plus faibles que 
la zone euro, il n’est que logique que le taux de change franc/euro à PPA relative ait 
tendance à s’abaisser, ce qui se traduit par une tendance du franc à s’apprécier en 
valeur nominale. 

Parité absolue de pouvoir 
d’achat corrigée : le 
moment de référence est 
déterminant 

 Les deux graphiques (graphiques 37a et 37b) diffèrent quant au moment de référence. 
L’hypothèse à la clé est que le niveau du taux de change au moment de référence choisi 
est équilibré. Le but est ici de pouvoir déterminer si le niveau du taux de change 
franc/euro durant la période d’observation était équilibré ou non. 

  Mais que signifie l’expression « cours de change équilibré » ? Si la PPA absolue 
(équation [1]) était pertinente, le taux de change franc/euro équilibré serait parfaite-
ment égal au rapport des indices de prix dans les deux zones monétaires. Comme 
expliqué en détail précédemment, la PPA absolue ne se traduit que rarement dans les 
faits – étant donné, notamment, certaines entraves au commerce – si bien que cette 
interprétation de la « juste valeur » apparaît très restrictive. 

  L’hypothèse selon laquelle les entraves au commerce etc. sont constantes et exercent 
invariablement leur influence sur le taux de change est par contre beaucoup moins 
stricte (équation [2]). Dans le cadre de la PPA absolue corrigée qui en découle, la 
notion de « juste valeur » signifie que, hormis les facteurs d’ordre structurel, il n’y a 
pas d’autres écarts de la PPA absolue. Dans le graphique 37, on admet que ce soit la 
réalité au moment de référence. Le taux de change à PPA dans les deux volets du 
graphique 37 est donc corrigé de l’écart à la PPA absolue observé au moment de 
référence. Les deux graphiques montrent des surévaluations (ou sous-évaluations) du 
franc en ce sens que le taux de change nominal effectif est inférieur (ou supérieur) au 
taux de change à PPA corrigé. 

  Dans le graphique 37a, où l’on a choisi janvier 1984 comme moment de référence, on 
admet qu'il n’y avait alors ni surévaluation ni sous-évaluation du franc. À partir de là, 
on peut juger si, pendant le reste de la période d’observation, le franc a également été 
évalué de manière équilibrée ou non. Il s’avère que le cours nominal effectif jusqu'au 
début des années 1990 était supérieur au taux de change à PPA (tant en ce qui concerne 
les prix à la production qu'à la consommation) : le franc aurait par conséquent été sous-
évalué durant cette période. En comparaison avec le taux de change à PPA concernant 
les prix à la production, la sous-évaluation du franc se serait donc poursuivie jusqu'en 
2010 et une surévaluation par rapport à l’euro ne se serait produite qu'en 2015. le taux 
plancher de 1,20 franc l’euro aurait été par contre tout à fait conforme à la PPA absolue 
corrigée. Par rapport au taux de change à PPA concernant les prix à la consommation, 
la surévaluation aurait toutefois débuté en 2010 déjà, aurait perduré pendant que le taux 
plancher était en vigueur et, après son abolition en 2015, se serait encore renforcée. 

  On ne saurait cependant trop insister sur le fait que cette interprétation de l’évolution 
du taux de change a pour fondement une donnée fortement hypothétique, à savoir que 
ce taux était jugé équitable en janvier 1984. Cette hypothèse dont il n’est pas possible 
de vérifier le bien-fondé a une influence décisive sur les résultats. 

  Pour expliciter ce point, le moment de référence choisi pour le graphique 37b est 
janvier 2008. À ce moment-là, le cours du franc par rapport à l’euro est supposé avoir 
été équitable, ce qui modifie sensiblement les résultats : par rapport au moment de 
référence, janvier 2008, il s’ensuivrait que le franc aurait été pratiquement surévalué à 
tout moment au cours de la période considérée (1980-2015), et cela quelle que soit la 
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variable de prix utilisée. Actuellement, par exemple, le taux de change à PPA équilibré 
serait plutôt de l’ordre de 1,50 que de 1,20 franc l’euro. Le graphique rend ainsi pos-
sible une tout autre lecture de l’évolution du taux de change. 

  Qu'une surévaluation ait pu perdurer pendant plus de 35 ans ne paraît cependant pas 
plausible, ce qui fournit un puissant argument contre le moment de référence de janvier 
2008. Tout indique qu'en fait aucun équilibre ne régnait en janvier 2008, mais que le 
franc était à l’époque exceptionnellement faible, ce qui était juste un peu moins mani-
feste en janvier 1984. Pourtant, cela ne change rien au problème : un moment de 
référence fixé arbitrairement peut fausser l’analyse. 

Parité absolue de pouvoir 
d’achat corrigée de la 
valeur moyenne : une 
période de référence au 
lieu d’un moment de 
référence 

 Une approche de solution possible consiste à prendre comme référence non pas un 
moment donné, mais toute une période, ce qui atténue le problème soulevé par le choix 
arbitraire d’un moment de référence. Cette approche correspond d’ailleurs à un constat 
de la recherche, à savoir que la PPA se réalise sur le long terme, mais pas nécessaire-
ment à tout moment. L’idée, là encore, est que certaines entraves au commerce et 
d’autres raisons causent un écart permanent de la PPA absolue. Cet écart n’est cepen-
dant pas déterminé à un moment précis, mais il est calculé en tant qu'écart moyen – en 
pour-cent – à la PPA absolue sur une période de référence, période pour laquelle il est 
admis qu'en moyenne le taux de change a été équilibré, c.-à-d. ni surévalué ni sous-
évalué. La forme de PPA qui en résulte est désignée ci-après comme la parité absolue 
de pouvoir d’achat corrigée de la moyenne : 

   �� =
������� 	pour	! = 1980, … , 2008  

   "� = ��  

   � =
1# $ �� − "���

���

�����

  

  Le taux de change à PPA se calcule par la formule ���1 − ��. Une période de référence 
plausible est par exemple celle choisie ici, qui couvre la durée de 1980 à 2008 et qui, 
en matière de politique financière, correspond grosso modo à la période dite de la 
« grande modération ». 

  L’approche qui se base sur un moment de référence implique également un ajustement 
des prix relatifs. Si l’on admet le choix de 1990 comme moment de référence, il 
s’ensuit par hypothèse (les indices de prix étant normalisés en conséquence par un 
facteur F) : 
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  Les prix relatifs sont donc ajustés en fonction de l’écart à la PPA absolue à un moment 
donné. En revanche, l’approche proposée ici ajuste les prix relatifs en fonction du 
pourcentage moyen d’écart à la PPA absolue. 

Application :  
face à l’euro… 

 

 Dans le graphique 38, la PPA absolue corrigée de la moyenne est appliquée au taux de 
change franc/euro, et une fois encore en utilisant les prix à la production et à la con-
sommation. On remarque tout d’abord, en comparaison avec les graphique 37, des 
écarts plus faibles entre les taux de change nominaux effectifs et les taux de change à 
PPA : c’est qu'au lieu d’un moment de référence, qui pourrait ne pas être représentatif 
de la période considérée, on se base ici sur une période de référence d’une certaine 
durée, de sorte que tous les moments de la période entrent dans la détermination du 
taux de change à PPA. Les résultats obtenus sont, dans une certaine mesure, plus 
« équilibrés ». Cela dit, il subsiste pourtant des écarts de la PPA qui se prolongent 
parfois sur une assez longue durée. 
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  Par rapport aux prix à la production (ligne bleue), on observe, pour la période de 2003 
à 2008, une nette sous-évaluation du franc face à l’euro : alors que le taux de change 
était supérieur à 1,60 franc l’euro, on aurait dû pouvoir s’attendre durant cette période, 
vu la PPA (corrigée de la valeur moyenne) concernant les prix à la production, à un 
taux de change se situant entre 1,40 et 1,50 franc l’euro. La sous-évaluation du franc 
diminua toutefois rapidement pendant la crise financière et la crise de l’euro et, dès 
2010, fit place à une surévaluation qui se renforça notablement après l’abandon du taux 
plancher au début de 2015. En conséquence, le taux de change à PPA (corrigé de la 
valeur moyenne) aurait dû se situer en 2015 aux alentours de 1,30 franc l’euro ; mais le 
taux nominal effectif, fin 2015, s’était abaissé à environ 1,10 franc l’euro. Quant aux 
prix à la consommation, ils signalent – hormis pour la période de 2006 à 2009 – une 
certaine surévaluation du franc, qui va se renforçant depuis le milieu des années 1990. 

  Il s’avère, une fois encore, que le taux de change à PPA n’est pas une valeur fixe, mais 
qu'il évolue avec le temps en fonction des différentiels d’inflation entre les zones 
monétaires. Si le taux d’inflation en Suisse est inférieur à celui de la zone euro, le franc 
doit s’apprécier pour que la PPA continue d’être réalisée. L’évolution du cours de 
change suit donc celle des différentiels d’inflation. La PPA absolue corrigée de la 
moyenne ne suppose par contre aucun ajustement des niveaux de prix en Suisse et dans 
la zone euro, mais implique que les prix en Suisse restent supérieurs dans la mesure du 
facteur de correction F. 

  graphique 38 : Taux de change franc/euro et PPA corrigée de la valeur moyenne 

Période de référence : 1980-2008 ; taux de change nominal et proportion relative des indices de prix en 

Suisse et dans la zone euro 

 
 

sources : OFS, BCE, BNS, SECO 

…et au dollar US  Le graphique 39 présente le résultat de l’analyse effectuée une seconde fois pour le 
taux de change du franc par rapport au dollar US. En utilisant l’indice des prix à la 
production, on constate que, depuis 2008, le franc, par rapport au dollar US, a affiché 
une légère tendance à la surévaluation au sens de la PPA corrigée de la valeur 
moyenne, mais que le taux de change en 2015 se situait approximativement au niveau 
de la PPA. Les prix à la consommation indiquent, quant à eux, une certaine surévalua-
tion. 
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  graphique 39 : Taux de change franc/dollar US et PPA corrigée de la valeur 

moyenne 

Période de référence : 1980-2008 ; taux de change nominal et proportion relative des indices de prix en 
Suisse et aux Etats-Unis  

 
sources : OCDE, OFS, BNS, SECO 

Conclusion 

 

 L’analyse montre que la notion de parité de pouvoir d’achat peut tout à fait servir à 
l’analyse des taux de change. Mais il importe de rester conscient de ses limites et de ne 
pas l’utiliser sans esprit critique. La parité absolue de pouvoir d’achat, qui postule un 
ajustement international des prix (loi du prix unique), repose en effet sur des hypo-
thèses très rigides – notamment celle de « marchés parfaits » – impliquant des condi-
tions qui ne se présentent pour ainsi dire jamais dans la réalité. C’est pourquoi elle 
n’est guère appropriée à l’analyse du taux de change. Néanmoins, sans cette notion, il 
est impossible de rien énoncer quant à la surévaluation ou la sous-évaluation d’une 
monnaie. 

  Il existe la possibilité d’appliquer des variantes de la parité absolue de pouvoir d’achat 
qui, faisant appel à des hypothèses moins spéculatives, paraissent ainsi plus proches de 
la réalité. Il s’avère notamment utile de postuler la constance d’entraves au commerce 
et d’autres motifs provoquant des écarts à la parité absolue de pouvoir d’achat. Cette 
hypothèse débouche sur des formes « corrigées » de la parité absolue de pouvoir 
d’achat qui prennent explicitement en compte un facteur de correction correspondant. 

  Il existe un large consensus selon lequel la parité relative de pouvoir d’achat qui n’est 
pas centrée sur les prix absolus, mais sur les variations de ces prix, est valable sur le 
long terme. Les monnaies des pays connaissant de faibles taux d’inflation, comme la 
Suisse, affichent, selon la parité relative de pouvoir d’achat, une tendance à 
l’appréciation. Néanmoins, il continue de se produire des phases plus ou moins longues 
durant lesquelles persistent des écarts importants entre les cours de change nominaux 
effectifs et la parité relative de pouvoir d’achat. Un grave inconvénient de la parité 
relative de pouvoir d’achat est qu'elle n’offre pas la possibilité de tirer de conclusions 
quant à la surévaluation ou à la sous-évaluation d’une monnaie. 

  L’application empirique de la notion de parité de pouvoir d’achat ne va pas sans 
implique des difficultés considérables. Les résultats peuvent être fortement influencés 
par la définition que l’on donne de la parité de pouvoir d’achat, par les indices de prix 
que l’on choisit d’utiliser et par le choix de l’année de référence. Sur la base du taux de 
change franc/euro, l’analyse montre que, pour calculer le taux de change à parité de 
pouvoir d’achat, les prix à la production semblent généralement plus adéquats que les 
prix à la consommation. Par ailleurs, le choix d’un moment de référence donné peut 
fausser les résultats de l’analyse. Par contre, l’utilisation d’une période de référence 
d’une certaine durée semble être un meilleur choix. 

  Les résultats étant très incertains d’une manière générale, il n’est pas possible de 
déterminer avec certitude quelle est la « juste » parité de pouvoir d’achat et dans quelle 
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mesure il y a surévaluation ou sous-évaluation. Mais, bien que la conception se heurte 
à des difficultés, le choix d’une parité de pouvoir d’achat corrigée de la moyenne 
permet toutefois de réduire l’ampleur d’une éventuelle erreur d’évaluation. Cette 
approche permet de conclure que, par rapport au dollar US, le franc suisse est proche 
de la parité de pouvoir d’achat, tandis qu'il est surévalué par rapport à l’euro. La 
différence de distance respective entre le cours de change nominal et la parité de 
pouvoir d’achat est fonction des indices de prix que l’on choisit et ne doit pas, à un 
moment déterminé, coïncider avec l’ampleur – qui reste une inconnue – de la suréva-
luation ou de la sous-évaluation.  

   

Sources de données   SUISSE ZONE EURO ETATS-UNIS 

PPI IPP produits 
transformés  

IPP produits 
transformés 

Prix intérieurs 

IPP produits 
transformés 

 OFS BCE OCDE 

    
IPC IPC Total Prix à la consom-

mation harmonisés 
(HICP) 

LIK Total 

 OFS Area Wide Model 
(AWM) Database, 
BCE 

OCDE 
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