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Le nouveau compte de production trimestriel de la Suisse 
   
Introduction  Les travaux de révision des comptes trimestriels suisses et le passage définitif au 

système européen des comptes nationaux et régionaux de 1995 (SEC95) ont été 
achevés au cours de l’hiver 2005 (cf. note technique du 1.12.2005). En parallèle, un 
compte de production trimestriel (désagrégation de la valeur ajoutée par branche) 
basé sur les principes du SEC95 a également été développé. Dans le cadre des 
Accords bilatéraux II conclus avec l’Union européenne (UE), la Suisse s’est engagée 
à publier et à mettre à disposition des informations conjoncturelles plus détaillées. A 
partir du 2 mars 2006, la Suisse remplit une partie de ces exigences, suite à la 
dernière révision conséquente de ses comptes nationaux trimestriels. 

  Le chiffre le plus synthétique pour apprécier l’évolution générale de l’activité 
économique d’un pays reste sans aucun doute le produit intérieur brut (PIB). Celui-
ci peut être déterminé dans le cadre des comptes nationaux selon l’optique de la 
production ou celle de la dépense6. Le tableau 1 présente une décomposition du PIB 
selon les deux approches les plus usuelles. 

  
tableau 1: détermination du PIB selon l’optique de la production et celle de la 
dépense 

Valeur de la production brute Dépense de consommation individuelle

- Consommation intermédiaire +
Dépense de consommation des 
administrations publiques

-
Services d’intermédiation financière 
(SIFIM)

+ Formation brute de capital fixe

+ Impôts sur les produits +
Variation des stocks et acquisitions 
moins cessions d'objets de valeur

- Subventions sur les produits + (Exportations - Importations)

= PIB = PIB
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  Sous le régime du SEC78, les comptes trimestriels ne disposaient pas d’une estima-
tion complète du PIB selon l’approche de la production. L’approche selon la dé-
pense, en raison de l’absence d’une estimation des variations des stocks (qui fait 
partie de la rubrique  « formation brute de capital »), et d’une estimation soumise à 
de fortes révisions de plusieurs composantes du commerce des services avec 
l’étranger, ne pouvait pas non plus être utilisée pour calculer le PIB. Celui-ci était 
alors estimé, à défaut d’autres alternatives, à un niveau très agrégé, à l’aide de 
plusieurs indicateurs. Le passage au SEC95 a comblé une lacune importante à cet 
égard et offre, en plus du contenu du compte de production, la possibilité de procé-
der trimestriellement à un calcul complet du PIB selon l’optique de la production. 
Désormais, comme dans la plupart des pays de l’OCDE, le PIB trimestriel suisse est 
calculé à partir du compte de production, en tant que somme de la valeur ajoutée des 
différentes branches d’activité. Plus précisément, la situation suivante prévaut 
désormais pour les comptes trimestriels: 

1. Le PIB trimestriel est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes de 16 secteurs 
de production, moins les services d’intermédiation financière indirectement me-
surés (SIFIM)7, plus les impôts, moins les subventions sur les produits. Pour 
l’ensemble des 16 secteurs de production (mentionnés dans le tableau 2, dans la 

                                                           
6  Le PIB peut également être calculé selon l’approche des revenus, mais ce calcul est souvent plus délicat à effectuer. Dans le cadre 

des Bilatérales II, la Suisse s’est toutefois engagée à procéder à l’estimation trimestrielle de certaines composantes du PIB selon 
l’optique des revenus, les travaux sont actuellement en cours (2006). 

7  Le poste «SIFIM» permet de tenir compte, dans le compte national (CN), d’une particularité du secteur financier, à savoir que les 
intermédiaires financiers se rémunèrent, en plus des frais et des commissions, par une marge calculée à partir de l’écart entre les 
taux d’intérêts débiteurs (sur les crédits) et les taux créditeurs (sur les dépôts). En d’autres termes, une partie des prestations ban-
caires, non directement facturée, est considérée comme une consommation intermédiaire pour d’autres secteurs économiques et 
est déduite de la somme de la valeur ajoutée brute. Les SIFIM seront ventilés en fonction des différents secteurs de production 
lors d’une prochaine révision des comptes nationaux annuels. 
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colonne « rubriques »), des indicateurs de court terme de qualité ont pu être rete-
nus, de même que pour l’estimation des impôts sur les produits, des subventions 
et des SIFIM. La détermination du PIB trimestriel à partir du compte de produc-
tion est ainsi basée sur un système comptable complet. 

2. Le calcul du PIB en tant que somme des composantes de la dépense pose encore 
des problèmes au début de l’année 2006 dans le cadre des comptes trimestriels. 
D’une part, il n’est pas encore possible d’estimer de manière rigoureuse les va-
riations de stock, qui forment une partie importante de la formation brute de ca-
pital8. D’autre part l’estimation des exportations et des importations de services 
fait encore l’objet de révisions ultérieures souvent conséquentes, qui se répercu-
tent directement sur l’estimation du PIB trimestriel, si celui-ci est déterminé en 
tant que somme des composantes de la dépense. 

  Si dans le cadre du SEC78 le PIB trimestriel était déterminé à un niveau très agrégé 
à partir de plusieurs modèles d’estimation, la base de données utilisée n’en demeu-
rait pas moins relativement restreinte. Cette situation avait comme conséquence 
d’associer des pondérations extrêmement élevées à certains indicateurs partiels. Il 
convient de noter qu’une estimation directe du PIB revêt du reste davantage l’aspect 
d’une estimation rapide9 et ne s’inscrit pas dans la logique des comptes nationaux 
trimestriels ou annuels. Outre le fait que l’estimation du PIB basée sur le compte de 
production est bien étayée, la mise à disposition de la valeur ajoutée trimestrielle de 
16 branches d’activité devrait permettre d’analyser plus en détail l’état de 
l’économie. Les comparaisons internationales, par exemple, pourront dès lors avoir 
lieu également selon l’optique de la production, ce qui devrait apporter une informa-
tion supplémentaire appréciable pour l’analyse conjoncturelle. 

Le compte de production  Le tableau 2 présente les 19 rubriques du compte de production ainsi que la ventila-
tion en six agrégats du PIB (la structure « A6 »), requise notamment par l’Accord 
relatif à la coopération dans le domaine statistique conclu avec l’UE. Les chiffres 
entre parenthèses indiquent les parts relatives en % aux prix courants de l’année 
200310. Ainsi, si l’agrégat A2 représente 21,19 % du PIB en 2003, la part de 
l’industrie, sa principale sous-rubrique, s’éleve à 18,66 %. Le tableau 2 met égale-
ment en évidence la classification de la NOGA pour les rubriques correspondantes 
(Nomenclature générale des activités économiques). 

                                                                                                                                                                                                 
8  Depuis la fin de l’année 2005, des travaux sont en cours pour l’estimation trimestrielle des variations de stocks. Si une solution de 

qualité peut être trouvée, il sera alors possible de déterminer le PIB également selon l’optique de la dépense, sous réserve d’une 
amélioration de l’estimation du commerce international de service. Actuellement, les variations de stocks sont encore définies, 
comme dans le SEC78, en tant que différence entre le PIB (estimé selon l’optique de la production dans le cadre du SEC95) et les 
différentes composantes de la dépense, également estimées toutes selon le SEC95. 

9  Certains états procèdent à des estimations rapides (« flash estimates ») pour dégager une première tendance pour l’évolution du 
PIB à prix constants. Contrairement aux CN annuel et trimestriel, ces estimations ne visent pas à brosser un tableau aussi complet 
que possible de la situation économique, mais visent à dégager rapidement la seule variation du PIB. 

10  Les données les plus récentes de l’Office fédéral de la statistique concernant le compte de production annuel portent sur 2003. 
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tableau 2: structure « A6 » et ventilation fine du PIB (entre parenthèses : en % du 
PIB, année 2003) 

Agrégats % du PIB Rubriques Classification NOGA % du PIB

A1 (1.25%)      ⇒ Agriculture, chasse, sylviculture, pêche et pisciculture 01-05 (1.25%)      

A2 (21.19%)      ⇒ Industries extractives 10-14 (0.17%)      
Industrie manufacturière 15-37 (18.66%)      
Production et distribution d’électricité et d'eau 40-41 (2.36%)      

A3 (5.50%)      ⇒ Construction 45 (5.50%)      

A4 (21.75%)      ⇒ Commerce et réparation 50-52 (12.98%)      
Hôtellerie et restauration 55 (2.44%)      
Transports et communications 60-64 (6.33%)      

A5 (24.47%)      ⇒ Intermédiation financière 65 (9.25%)      
Assurances (y.c. assurances sociales privées) 66 (5.21%)      
Immobilier, location de machines, informatique, R&D 70-74 (10.00%)      

A6 (26.75%)      ⇒ Administrations publiques, ass. soc. publiques 75 (10.80%)      
Enseignement 80 (0.60%)      
Santé et activités sociales 85 (5.74%)      
Autres services collectifs, personnels et domestiques 90-95 (2.39%)      
Location d'immeubles (ménages) 96-97 (7.22%)      

Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) (6.65%)      
Impôts sur les produits (6.62%)      
Subventions sur les produits (0.87%)      

 
source: OFS 

  Les données annuelles de l’Office fédéral de la statistique (OFS) relatives à la valeur 
ajoutée brute, qui doivent être réparties sur les différents trimestres pour constituer 
les séries trimestrielles du compte de production (19 rubriques) n’existent que depuis 
l’année 1990. Etant donné que la nouvelle série du PIB trimestriel devait remonter 
jusqu’en 1980 et que le SECO s’est fixé comme objectif, lors du passage au SEC95, 
de garantir une approche aussi homogène que possible sur l’ensemble de la période 
1980-2005, une estimation des valeurs annuelles manquantes (1980-1989) a dû être 
effectuée. Celle-ci a été basée sur le principe suivant : si des indicateurs conjonctu-
rels trimestriels affichaient des bonnes performances pour l’estimation des différen-
tes rubriques du compte de production annuel sur la période 1990-2003, et si ces 
mêmes indicateurs étaient également disponibles pour la période antérieure, une 
estimation pour les années 1980-1989 était dès lors possible11. Dans le cadre de la 
présente note technique, une distinction est faite entre le compte de production de 
l’OFS disponible sur la période 1990-2003, et le compte de production annuel 
estimé pour la période 1980-1989, nécessaire pour l’établissement des comptes 
trimestriels sur l’ensemble de la période 1980-2005. Il est important de retenir que 
les rubriques du compte de production trimestriel sont ainsi disponibles à partir de 
198012 et que leur (double) somme (par branche et par trimestre) est égale pour 
chaque année, depuis 1980, au PIB annuel issu des comptes nationaux de l’OFS. 
Pour chaque trimestre depuis 1980, le PIB est égal à la somme des composantes du 
compte de production trimestriel. 

La structure A6  Selon l’Accord relatif à la coopération dans le domaine statistique avec l’UE, la 
Suisse est tenue de ventiler le compte de production sur une base trimestrielle en 
respectant au minimum la structure A6 (cf. tableau 2). Les secteurs « Agriculture, 
sylviculture, chasse, pêche et pisciculture » ainsi que « Construction » forment 
chacun un sous-agrégat de la structure A6, à savoir les agrégats A1 et A3. En 2003, 
ils ne contribuaient qu’à raison de respectivement 1,25 % et 5,50 % au produit 

                                                           
11  Les paramètres estimés sur la période 1990-2003, « reliant » les comptes annuels à des indicateurs disponibles à court terme, ont 

été utilisés pour parvenir à une estimation des valeurs annuelles manquantes du compte de production sur la période 1980-1989. 
12  Pour être complet, il convient de préciser que toutes les séries nominales du compte de production ainsi que les séries réelles des 

19 rubriques couvrent aussi bien la période 1980-1989 (compte de production rétropolé) que celle à partir de 1990 (compte de 
production annuel). La remarque ne vaut pas pour les séries réelles calculées par agrégation de rubriques. On ne peut agréger les 
valeurs trimestrielles de l’année t qu’en disposant également d’informations sur les valeurs annuelles de l’année précédente t-1. 
C’est pour cette raison que les séries des agrégats réels du compte de production annuel ne sont disponibles qu’à partir de 1991 et 
celles du compte de production rétropolé que depuis 1981. Il en va évidemment de même pour le PIB réel trimestriel. Par souci de 
simplification, on parlera dans ce qui suit uniquement des périodes 1980-1990 (compte de production rétropolé) et à partir de 
1990 (compte de production annuel), bien que les deux premières années (1980 et 1990) ne soient pas disponibles à prix cons-
tants, par définition. 
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intérieur brut nominal de la Suisse. Les autres sous-agrégats pèsent bien plus lourd 
et représentaient chacun plus de 20 % du PIB nominal en 2003. 

  Le graphique 43 illustre l’évolution des six composantes de la structure A6 depuis 
1981. Les séries chronologiques correspondent à la valeur ajoutée brute réelle ont 
été corrigées des influences saisonnières. Il s’agit en outre des composantes du PIB 
avant la prise en compte des SIFIM (cf tableau 1). La tendance négative du sous-
agrégat A1 sur l’ensemble de la période considérée reflète clairement la diminution 
de l’importance de l’agriculture dans l’économie suisse, en termes absolus et relatifs. 
La diminution de la valeur ajoutée créée dans ce secteur semble s’être encore accen-
tuée depuis les années 90. 

  A l’inverse, la valeur ajoutée réelle produite par les cinq autres sous-agrégats a 
globalement augmenté au cours de la période considérée en présentant toutefois un 
tableau très hétérogène. La valeur ajoutée produite par le secteur A2 (essentiellement 
industrie) a augmenté régulièrement entre janvier 1981 et mars 2005. Durant cette 
période la croissance accumulée a été d’environ 39 %. 

  Pendant la même période, le sous-agrégat A5, qui rend compte en particulier de 
l’évolution de la branche des activités financières, a progressé de plus de 87 % pour 
culminer en 2000, avant l’éclatement de la bulle technologique sur les marchés 
boursiers mondiaux. 

  L’évolution du secteur A3 s’explique en grande partie par le boom immobilier des 
années 80 ainsi que par l’effondrement qui lui a succédé au début des années 90. Le 
secteur de la construction a profité du développement dynamique consécutif à la 
bulle immobilière des années 80. La valeur ajoutée créée par la construction a 
pratiquement doublé entre 1980 et 1990. Toutefois, la fin de la hausse immobilière a 
entraîné un net fléchissement de la valeur ajoutée de cette branche et ce n’est que 
depuis le début du nouveau millénaire qu’une nouvelle période d’expansion semble 
se dessiner. 

  Le sous-agrégat A4, qui regroupe les services du marché intérieur privé, présente 
une évolution similaire, quoique moins marquée, avec un essor important dans les 
années 80 et un coup d’arrêt à l’orée des années 90. 

  Le sous-agrégat A6, qui regroupe en particulier la production des administrations 
publiques, a passablement progressé pendant les années 80. Contrairement aux 
secteurs A3 et A4, il n’a cependant pas subi une phase de recul, mais plutôt de 
stagnation, dans les années 90, dont il a commencé à émerger dans la deuxième 
moitié de la décennie. 

  D’une manière générale, il apparaît que l’évolution économique défavorable qu’a 
connue la Suisse avant tout pendant les années 90 a été atténuée par la valeur ajoutée 
créée dans les secteurs industriel (A2) et financier (A5). Sans l’apport de ces deux 
secteurs économiques, les tendances récessives des années 90 auraient été bien plus 
marquées. 
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graphique 43: évolution des composantes de la structure A6, séries à prix constants, 
corrigées des variations saisonnières, 1981:1 - 2005:4 
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source : SECO 

  Outre la présentation de l’évolution des composantes de la structure A6, la compa-
raison de leurs fluctuations par rapport à celles du PIB nous livre des informations 
intéressantes. Le tableau 3 présente les taux de variation moyens (variations par 
rapport au trimestre précédent) et les écarts-types des valeurs aux prix de l’année 
précédente (chaînées), corrigées des influences saisonnières pour l’ensemble de la 
période 1981-2005. Les coefficients de variation (écart-type divisé par la valeur 
moyenne) sont également mentionnés dans le tableau 3. Par souci de clarté, ces 
coefficients de variations ont été normalisés en prenant comme base une valeur de 1 
pour l’écart type du PIB, de sorte que les valeurs excédant 1 traduisent une volatilité 
plus élevée, et celles inférieures à 1 une volatilité moins élevée que celle du PIB. 
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tableau 3: valeurs moyennes et écarts-types du PIB et des composantes du compte 
de production (structure A6), à prix constants, corrigées des variations saisonnières, 
variations par rapport au trimestre précédent, 1981:1-2005:4 

valeur moyenne écart-type coefficient de 
variation

coefficient de 
variation, normé 
à 1 pour le PIB

% du PIB

PIB (100.00%) 0.379     0.680     1.796     1           

A1 (Agriculture, chasse, sylviculture, pêche, pisciculture) (1.25%) -0.454     4.363     -9.607     -5.350     

A2
(Industries extractives; Industries manufacturière; Production et 
distribution d’électricité et d'eau)

(21.19%) 0.339     1.245     3.676     2.047     

A3 (Construction) (5.50%) 0.364     4.552     12.499     6.961     

A4
(Commerce et réparation; Hôtellerie et restauration; Transports et 
communications)

(21.75%) 0.419     1.475     3.518     1.959     

A5
(Intermédiation financière; Assurances; Immobilier, location de 
machines, informatique, R&D)

(24.47%) 0.656     1.292     1.971     1.097     

A6
(Administrations publiques, ass. soc. publiques; Enseignement; 
Santé et activités sociales; Autres services collectifs, personnels et 
domestiques; Location d'immeubles (ménages))

(26.75%) 0.312     0.554     1.775     0.989     

SIFIM (6.65%) 0.510     2.689     5.270     2.935     
Impôts sur les produits (6.62%) 0.294     1.398     4.751     2.646     
Subventions sur les produits (0.87%) 0.738     6.278     8.503     4.736     

x x/σσ

 
source: SECO 

  A l’exception du secteur A6, composé avant tout des prestations des administrations 
publiques, les autres sous-agrégats de la structure A6, les SIFIM, les impôts et les 
subventions sur les produits manifestent tous une variabilité supérieure à celle du 
PIB. En termes relatifs, l’ampleur des fluctuations du secteur financier A5 est du 
même ordre de grandeur que celle du PIB (bien que son taux de variation moyen soit 
deux fois supérieur). On constate une volatilité élevée des variations par rapport au 
trimestre précédent avant tout pour les composantes A1 (agriculture) et A3 (cons-
truction). Le produit intérieur brut considéré comme agrégat des composantes de la 
structure A6, des SIFIM, des impôts et des subventions sur les produits témoigne 
globalement d’un coefficient de variation moins élevé que ses composantes. Cela 
s’explique par le fait que les fluctuations de court terme des composantes du compte 
de production s’annulent partiellement, par exemple en raison d’évolution de court 
terme parfois de sens contraire. 

Le produit intérieur brut  Comme mentionné précédemment, la nouvelle série trimestrielle du PIB de la Suisse 
résulte de l’agrégation des rubriques du compte de production (19 rubriques au 
total), à partir de 1980. Afin de comparer l'information conjoncturelle des deux 
séries, les séries corrigées des influences saisonnières13 selon le SEC78 (PIB 
SEC78*)14 et selon le SEC95 (PIB SEC95) sont présentées dans le même graphique 
(graphique 44). 

                                                           
13  On a utilisé un logarithme pour les séries trimestrielles réelles du PIB avant de les corriger des variations saisonnières à l’aide de 

Census-X12. 
14  La série temporelle dans le graphique 3-1 dénommée « PIB SEC78* » représente la série trimestrielle du produit intérieur brut de 

la Suisse conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux de 1978, mais adaptée aux valeurs annuelles de 
l’OFS calculées selon le SEC95. Cette série correspond à la série trimestrielle du PIB de la Suisse publiée par le SECO jusqu’au 
3e trimestre 2005, durant la phase de révision des comptes trimestriels. Dans la suite de ce chapitre, nous reviendrons également 
sur la caractéristique de la série du PIB selon le SEC78, non adaptée au SEC95, que nous désignerons tout simplement par « PIB 
SEC78 ». 
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graphique 44: séries trimestrielles à prix constants du PIB suisse (selon le SEC95 et 
selon le SEC78*) 
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  Une grande partie du contenu conjoncturel des deux séries est identique, toutefois 
des différences marquantes sont également visibles dans le graphique 44, notamment 
pour la datation des périodes de retournement conjoncturel. Dans l’ensemble les 
deux séries trimestrielles du PIB présentent une image très comparable de 
l’évolution tendancielle, mais ce constat n’a rien d’étonnant puisque les valeurs 
annuelles sous-jacentes sont identiques pour les deux séries. 

comparaison avec quelques 
agrégats selon l’optique de la 
dépense 

 Etant donné que les deux séries du PIB trimestriel, tant dans le cadre du SEC78 que 
dans celui du SEC95, ne résultent pas de l’agrégation des composantes de la dé-
pense, mais sont estimées soit sur la base d’indicateurs soit à partir du compte de 
production, il est intéressant et important également de tester dans quelle mesure le 
PIB trimestriel ainsi obtenu « est compatible » avec les grands agrégats de la de-
mande. Une première analyse peut consister par exemple à calculer les corrélations 
contemporaines entre les fluctuations des agrégats15 des séries trimestrielles corrig-
ées des variations saisonnières à prix constants. Pour que cette comparaison soit 
aussi parlante que possible, nous avons calculé les corrélations des deux séries 
trimestrielles du PIB dans le contexte respectif de leur système comptable (SEC78 
d’une part et SEC95 d’autre part). Le tableau 4 présente les corrélations contempo-
raines de la nouvelle série du PIB basée sur le SEC95 avec les composantes selon 
l’optique des dépenses selon le SEC9516. Le tableau 4 présente les mêmes corrél-
ations calculées dans le cadre du SEC78. 

                                                           
15  Etant donné que les premières différences des agrégats trimestriels des comptes nationaux manifestent une structure autorégress-

sive parfois marquée (les fluctuations d’un trimestre particulier ne sont pas indépendantes des fluctuations du trimestre précédent), 
celles-ci peuvent influencer, même grandement, les coefficients de corrélation contemporaine. Par ailleurs, les aléas des méthodes 
de désaisonnalisation peuvent également jouer un rôle pour les caractéristiques des premières différences des séries trimestrielles 
désaisonnalisées. Pour ces raisons notamment, le coefficient de corrélation entre deux séries temporelles exprimées sous forme de 
variations ne peut pas être considéré comme le signe d’un quelconque lien de causalité. Il faudrait recourir à des méthodes plus 
sophistiquées pour mettre en évidence ce genre de relation. Dans le cadre des « Tendances conjoncturelles » du SECO, une ana-
lyse plus approfondie des relations entre le PIB et les composantes de la dépense, dans une optique dynamique également, sera 
publiée dans le courant de l’année 2006. 

16  Nous avons renoncé à une présentation similaire pour la structure A6. Etant donné que le PIB trimestriel est défini en tant que 
somme des composantes de la structure A6, les corrélations contemporaines perdraient de leur importance (et de leur significa-
tion) dans ce cadre. La littérature spécialisée parle à ce propos du fameux « problème comptable » (accounting problem en an-
glais). 
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tableau 4: corrélations contemporaines des taux d’évolution par rapport au trimestre 
précédent des séries corrigées des variations saisonnières 

PIB SEC95 Consomma-
tion privée

Consomma-
tion de l'état

Construction Biens d'équi-
pements

Exportations Importations

PIB SEC95 1 0.406826587 0.239334221 0.272528435 0.291609236 0.569829123 0.345243945
Consommation privée 0.407 1 0.135164141 0.051640801 0.09928431 0.290086278 0.313836203
Consommation de l'état 0.239 0.135 1 0.159333037 0.035823294 -0.040988447 -0.067010409
Construction 0.273 0.052 0.159 1 0.016035164 0.334908738 0.252755629
Biens d'équipements 0.292 0.099 0.036 0.016 1 0.164976593 0.475298113
Exportations 0.570 0.290 -0.041 0.335 0.165 1 0.521167142
Importations 0.345 0.314 -0.067 0.253 0.475 0.521 1

PIB SEC78 Consomma-
tion privée

Consomma-
tion de l'état

Construction Biens d'équi-
pements

Exportations Importations

PIB SEC78 1 0.143627273 0.207795981 0.238619524 0.155956846 0.654510807 0.336756672
Consommation privée 0.144 1 0.155125317 0.211131589 0.1382742 0.260131498 0.238674151
Consommation de l'état 0.208 0.155 1 0.199853803 0.09691868 0.076900765 0.117039349
Construction 0.239 0.211 0.200 1 -0.04182513 0.320947487 0.247921549
Biens d'équipements 0.156 0.138 0.097 -0.042 1 0.178516291 0.44648386
Exportations 0.655 0.260 0.077 0.321 0.179 1 0.4512859
Importations 0.337 0.239 0.117 0.248 0.446 0.451 1  

source: SECO 

  Il apparaît clairement à l’aide du tableau 4 que les corrélations contemporaines avec 
les différentes composantes de la demande de la nouvelle série du PIB selon le 
SEC95 sont nettement plus élevées que celles calculées dans le cadre du SEC78, à 
l’exception toutefois des exportations.17. Il convient de relever le caractère bien plus 
élevé de la corrélation contemporaine du PIB et de la consommation privée, qui 
triple quasiment, et celle plus élevée également entre le PIB et les investissements en 
biens d’équipement. Le fait que les corrélations contemporaines entre le PIB et les 
composantes de la demande soient devenues généralement plus élevées lors du 
passage au SEC95 indique que la nouvelle série du PIB est plus « encrée » égale-
ment dans l’optique de la dépense que précédemment. La corrélation, qui a presque 
triplé entre le PIB et la consommation des ménages, qui représente plus de 60 % du 
PIB en 2004, rend mieux compte de l’importance de cette dernière rubrique dans le 
cadre des comptes nationaux. 

  D’une manière globale, la comparaison des deux séries trimestrielles du PIB, selon 
le SEC78 et le SEC95, avec les composantes les plus importantes de la demande, 
montre que le passage de l’ancien au nouveau système comptable, et les travaux de 
révision qui en ont suivi, ont impliqué une logique interne plus forte des comptes 
trimestriels suisses. D’un point de vue théorique, on doit s’attendre à l’existence 
d’un rapport étroit entre l’optique de la production et de la dépense, même au niveau 
trimestriel, étant donné que ces deux approches ne servent finalement qu’à refléter la 
même réalité. D’un point de vue plus pratique, cette convergence des deux appro-
ches devrait également réduire le nombre de trimestres durant lesquels la compo-
sante résiduelle « variations des stocks » pose des problèmes d’interprétation. 

comparaison avec d’autres 
séries du PIB trimestriel de 
pays membres de l’OCDE 

 En plus de la comparaison de la nouvelle série du PIB trimestriel avec les agrégats 
de la dépense, il est également intéressant de confronter brièvement la nouvelle série 
avec des séries trimestrielles du PIB d’autres pays de l’OCDE. Dans cette optique, 
nous présentons et commentons également les coefficients de corrélation contempo-
raine entre les variations du PIB désaisonnalisés à prix constants de la Suisse (selon 
le SEC78 et le SEC95) avec différentes séries comparables à l’étranger. Le tableau 5 
présente la liste des pays retenus ainsi que les valeurs des coefficients de corrélation 
contemporaine (SEC95 et SEC78). 

                                                           
17  Ce constat n’est pas étonnant, puisque dans le cadre du SEC78 une partie des exportations servait comme indicateur conjoncturel 

de court terme dans la détermination du PIB trimestriel. 
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tableau 5: corrélations contemporaines des taux d’évolution par rapport au trimestre 
précédent des séries corrigées des variations saisonnières du PIB à prix constants de 
la Suisse et d’autres pays 

PIB SEC95 PIB SEC78*
PIB SEC95 1981:2-2005:3 1 0.672
PIB SEC78* 1981:2-2005:3 0.672 1
Belgique 1981:2-2005:3 0.352 0.301
Danemark 1981:2-2005:3 0.064 -0.084
Allemagne 1991:2-2005:3 0.308 0.360
Finlande 1981:2-2005:3 0.171 0.172
France 1981:2-2005:3 0.424 0.380
Italie 1981:2-2005:3 0.302 0.269
Pays-Bas 1981:2-2005:3 0.310 0.235
Norvège 1981:2-2005:3 0.116 0.138
Autriche 1988:2-2005:3 0.458 0.439
Suède 1981:2-2005:3 0.183 0.163
Espagne 1981:2-2005:3 0.187 0.260
Grande-Bretagne 1981:2-2005:3 0.284 0.268
EU15 1981:2-2005:3 0.494 0.477
Australie 1981:2-2005:3 0.330 0.333
Japon 1981:2-2005:3 0.230 0.215
États-Unis 1981:2-2005:3 0.374 0.320  

 sources : Eurostat, OCDE, SECO 

  Comme on peut le constater, le passage du SEC78 au SEC95 a eu pour effet égale-
ment de renforcer les corrélations contemporaines des fluctuations du PIB suisse 
avec celles du PIB de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Italie, des Pays-
Bas et, en particulier, avec celles des Etats-Unis. Par contre, la corrélation avec les 
fluctuations du PIB allemand et espagnol est devenue légèrement plus faible. D’une 
manière générale, la nouvelle série du PIB semble être plus étroitement liée à la 
conjoncture internationale, bien que pour confirmer ce résultat d’autres approches 
plus sophistiquées seraient nécessaires. Dans l’ensemble, la nouvelle série du PIB 
trimestriel suisse selon le SEC95, calculée comme agrégation de 19 composantes du 
compte de production trimestriel, manifestent des caractéristiques très intéressantes 
et devraient pouvoir trouver auprès des utilisateurs un accueil favorable et de vastes 
terrains d’application. 

Conclusion  Le compte de production trimestriel permet, et ceci est nouveau pour la Suisse, 
l’analyse des fluctuations du PIB à l’aide de l’évolution de la valeur ajoutée de 
différentes branches d’activité. Que ce soit à partir de la structure A6 ou d’une 
structure plus fine, la désagrégation de la valeur ajoutée par branche permet une 
analyse et un regard différenciés pour toutes les phases du cycle conjoncturel. 

  En outre, le compte de production trimestriel, qui a pu être estimé de manière 
cohérente à partir de 1980, permet de construire une nouvelle série trimestrielle 
officielle du PIB de la Suisse, au moyen de l’agrégation de ses 19 composantes (état 
au début de l’année 2006). La qualité et le nombre des indicateurs retenus ainsi que 
celle des estimations effectuées et finalement les principales caractéristiques de la 
nouvelle série du PIB trimestriel de la Suisse permettent de conclure que l’adoption 
d’un nouveau système comptable a permis aux comptes nationaux trimestriels 
suisses de faire un pas décisif en 2005. 

  D’une manière plus générale, l’engagement pris par la Suisse de reprendre différen-
tes normes de l’UE dans le domaine des statistiques économiques notamment, suite 
à la conclusion des Bilatérales II, a permis le passage avec succès au SEC95 et le 
développement d’une comptabilité nationale trimestrielle plus parlante. 
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