
Le relation entre les termes de l’échange et le commerce extérieur 

39    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, automne 2006 

Le relation entre les termes de l’échange et le commerce extérieur 

   
Remarque préliminaire et 
résumé 

 Cet article14 présente les résultats d’une analyse empirique consacrée aux réactions 
des exportations nettes, à court et à long terme, aux fluctuations du cours de change 
ou à celles des termes de l’échange. La théorie économique nous suggère que, si la 
somme des élasticités des importations et des exportations est supérieure à un, une 
dépréciation réelle de la monnaie nationale, ou une détérioration des termes de 
l’échange, devraient entraîner une hausse des exportations nettes. Cette réaction est 
connue sous le nom de la condition de « Marshall-Lerner ». 

  Bien que les concepts de court et de long terme soient souvent utilisés, une remarque 
préliminaire à ce sujet doit être apportée. Dans les analyses empiriques, utilisant des 
variables économiques qui manifestent des tendances stochastiques, qui s’éloignent 
ainsi d’une valeur moyenne constante (comme la plupart des agrégats économiques), 
des relations de long terme entre les variables peuvent être identifiées (des relations 
de cointégration). Par long terme, il ne faut pas entendre que si l’on devait attendre 
une dizaine d’années par exemple, ces relations seraient vérifiées automatiquement. 
Bien au contraire, ces relations de long terme sont toujours valables, pour chaque 
observation, et les écarts (les distances) qui peuvent se creuser par rapport à cette 
relation de long terme, dictent (ou peuvent dicter) également l’évolution de court 
terme. 

  Un exemple bien connu dans la littérature économique est celui des liens de long 
terme entre consommation et revenu disponible. Bien que pour chaque trimestre par 
exemple, des ménages privés peuvent consommer bien plus ou bien moins que leur 
revenu disponible, sur le long terme, souvent une élasticité d’une valeur proche de 1 
est obtenue. Ce qui signifie qu’à long terme pour consommer une unité supplémen-
taire, il faut également que le revenu augmente d’une unité, mais à court terme, les 
fluctuations de l’épargne ou d’autres facteurs peuvent influencer les fluctuations de 
la consommation. Une distance se crée ainsi entre l’observation du moment et 
l’équilibre ou la relation de long terme qu’entretiennent la consommation et le 
revenu disponible. Dans le cadre de notre analyse il en va de même. Lorsque nous 
mettons en évidence qu’à long terme, une amélioration des termes de l’échange est 
associée à une diminution des exportations nettes, nous ne parlons pas de relation de 
causalité. Il s’agit d’un équilibre de long terme qui se dégage des données, et qui 
exerce une influence en tout moment. Cette relation de long terme peut être toutefois 
relâchée à court terme, pour différentes raisons. 

  Les principales conclusions de notre analyse empirique sont les suivantes : 

1. La relation entre le cours de change ou les termes de l’échange et la balance 
commerciale (totale, de marchandises ou de services) est négative dans le long 
terme (la condition de Marshall-Lerner est ainsi vérifiée pour la Suisse, surtout 
sur le long terme, à court terme nos résultats sont plus nuancés). 

2. La relation de long terme entre les exportations nettes et le PIB de la Suisse 
n’est pas forcément positive. A l’aide des méthodes utilisées, nous ne pouvons 
pas dégager de liens clairs, à long terme, entre les exportations nettes et la crois-
sance du PIB. 

3. A long terme, la croissance du PIB à l’étranger (mesurée par le PIB des Etats-
Unis, par le PIB de l’Union européenne des Quinze, ou par  une mesure du PIB 
pour pratiquement l’ensemble des partenaires commerciaux de la Suisse (nous 
appelons cette mesure « PIB mondial »), ne représente pas l’élément moteur 
principal des exportations nettes. Les prix relatifs jouent à cet égard un rôle plus 
important. 

4. Entre les termes de l’échange, ou le cours de change, et le PIB suisse, à l’aide 
des méthodes utilisées, il ne nous a pas été possible de dégager des liens signifi-
catifs de court terme ou de long terme, avec un signe (positif ou négatif) clair. 

                                                           
14  Il s’agit d’un résumé d’un papier de discussion (S. P. Jäggi et B. Parnisari, 2006, « Gilt die Marshall-Lerner Bedingung in der 

Schweiz?, kurz- und langfristige Beziehung zwischen Aussenhandel, Wechselkurs und den Terms of Trade, SECO Working Paper 
No 17, disponible sur Internet, à l’adresse suivante (sous la rubrique « Analysen und Zahlen ») : 
http://www.seco.admin.ch/publikationen/arbeitspapiere/index.html?lang=de#zahlen 
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Introduction  Pour une petite économie ouverte, la valeur extérieure de sa monnaie est d’une 
importance capitale. Bien des décisions individuelles portant sur la production et 
l’utilisation de ressources sont directement liées à l’évolution du taux de change. Les 
entreprises axées sur l’exportation considèrent souvent une appréciation de la mon-
naie nationale avec un certain scepticisme, alors que celles orientées sur le marché 
intérieur ont tendance à préférer une telle évolution. En théorie économique, ou dans 
les débats de politique économique, la question de savoir si l’appréciation réelle 
d’une monnaie a un impact positif ou négatif sur le PIB ou sur d’autres variables 
économiques est controversée. Souvent la question ne se pose du reste pas directe-
ment en ces termes, puisque c’est souvent le cours de change, en tant que variable 
endogène, qui fait l’objet d’attention. 

  Si une appréciation permet d’importer à meilleur marché des biens intermédiaires, ce 
qui peut laisser une marge supplémentaire pour les exportateurs, lorsque les prix de 
vente restent inchangés, une hausse du cours du change peut se traduire par des prix 
à l’exportation plus élevés également (Exchange Rate Pass Through). Dans ce 
deuxième cas, des pertes de parts du marché, lorsque la concurrence est vive, sont 
alors à craindre. C’est pour cette dernière raison que les exportateurs tentent en règle 
générale à prendre sur leur compte les variations du cours de change à court terme et 
tendent à laisser inchangés, dans un premier temps, les prix du marché de leurs 
exportations (Pricing-to-Market). Dès lors, on pourrait penser que dans le court 
terme, le volume des exportations réagit relativement peu aux variations du cours de 
change, alors que, sur le long terme, la sensitivité des prix devrait avoir tendance à 
augmenter. C’est ce genre de questions, et notamment la réponse empirique que l’on 
peut leur apporter, qui ont animé la présente analyse. 

  Pour l’économie suisse, la question est d’une importance centrale. Depuis 
l’effondrement du système de Bretton-Woods, l’économie suisse a été confrontée à 
une appréciation tendancielle du taux de change réel (voir graphique graphique 35). 
Le phénomène semble toutefois s’être légèrement atténué depuis le milieu des 
années 90. Par ailleurs les indices de prix des exportations ont manifesté une ten-
dance à la hausse sur plusieurs décennies et depuis le milieu des années 90, un 
changement de tendance se dessine et les prix des exportations de la Suisse stagnent 
depuis lors. C’est notamment cette évolution qui implique que les termes de 
l’échange ont pratiquement cessé de croître également depuis le milieu des années 
90 (graphique 35), alors qu’auparavant un trend à la hausse était très régulier. Les 
conséquences de court terme et de long terme d’une appréciation du taux de change 
ou d’une augmentation des termes de l’échange, notamment en raison d’un trend à la 
hausse des prix des exportations, se laissent analyser empiriquement. La présence 
analyse apporte quelques éclaircissements sur cette évolution. Nos conclusions 
devraient également permettent d’apprécier les conséquences de l’évolution actuelle. 

  
graphique 35 : indice du cours de change réel du franc suisse et termes de l’échange 
(1980 :1/1981 :1-2006 :2) 
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  Une analyse de la dynamique globale du commerce extérieur, sous l’effet de 
l’évolution des prix et du cours de change, exigerait toutefois la prise en compte 
d’une énorme quantité de variables et de théories, ce qui dépasse de loin le cadre de 
la présente contribution. Nous renonçons par exemple entièrement à une modélisa-

tion endogène du taux de change réel et négligeons également d’éventuels effets de 
richesse qui pourraient se refléter dans une appréciation du franc suisse. La présente 
contribution se limite à examiner dans quelle mesure une appréciation exogène du 
taux de change réel, ainsi qu’une amélioration des termes de l’échange, se répercute 
à court terme et à long terme notamment sur les exportations nettes de la Suisse. 
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Nous utilisons un cadre pour l’analyse empirique qui a fait ses preuves dans la 
littérature, à savoir les modèles vectoriels autorégressifs, avec relation(s) de cointé-
gration (en anglais « Vector Error Correction Model (VECM) ». 

Evolution de court terme et 
de long terme, lorsque les 
séries temporelles affichent 
une non-stationnarité 

 Bien des séries temporelles en économie présentent une tendance à croître avec le 
temps. Si l’on établit des comparaisons (par exemple des analyses de corrélation ou 
de régression) entre les niveaux des séries ou à l’aide des taux de variation, on 
obtient souvent des informations partielles, si ce n’est faussées par l’évolution et la 
nature des tendances, non correctement identifiées ou modélisées. C’est pour cette 
raison, que la littérature empirique propose le concept de cointégration, qui vise à 
exploiter les liens éventuels de long terme que partagent des séries temporelles 
manifestant une tendance stochastique15. La modélisation VECM que nous utilisons 
vise à tenir compte, tant des liens de court terme que de long terme. Il s’agit d’un 
instrument qui s’est imposé comme standard dans la littérature empirique progressi-
vement depuis les années 80.  

La condition Marshall-Lerner   En ce qui concerne la relation entre la balance commerciale et le taux de change réel, 
la littérature économique propose notamment la condition de Marshall-Lerner. Selon 
cette dernière, si la somme des élasticités des importations et des exportations est 
supérieure à un (vis-à-vis des fluctuations du cours de change), une dépréciation 
réelle d’une monnaie entraîne une hausse des exportations nettes. 

  A l’aide de plusieurs modèles VECM, nous avons voulu examiner si la condition de 
Marshall-Lerner est applicable à la Suisse, tant à court qu’à long terme. Pour divers 
pays de l’OCDE, diverses études (Morel et Perron (2003), Onafowora (2003) ou 
Bahmani-Oskooee et Niroomand (1998)) sont parvenues, à l’aide de modèles sem-
blables, à prouver la validité de la condition Marshall-Lerner, mais toutefois pas 
pour l’ensemble des pays. En outre, notre analyse permet aussi de fournir des infor-
mations sur les rapports à court et à long terme qu’entretiennent éventuellement le 
PIB, le taux de change réel (ou les termes de l’échange) et la conjoncture à 
l’étranger. Afin de tenir compte d’une réaction éventuelle différente du commerce de 
marchandises et de celui des services, nous avons estimé plusieurs modèles. Nous 
avons de même retenu plusieurs variables comme indicateur de la demande à 
l’étranger ou de l’évolution des prix à l’exportation et à l’importation. 

  La structure de la présente contribution est la suivante : dans la deuxième section, 
nous décrivons les données utilisées, dans la troisième section nous présentons 
brièvement le modèle utilisé et les résultats obtenus, pour l’analyse de long terme. 
Dans la quatrième partie, nous commentons les résultats que nous obtenons pour 
l’analyse de la dynamique de court terme. Dans la cinquième partie, nous interpré-
tons de manière plus large les résultats empiriques et tirons quelques conclusions. 

Les données utilisées  Nous travaillons avec des données trimestrielles. Les séries chronologiques trimes-
trielles du commerce des marchandises et des services avec l’étranger sont fournies 
par les comptes nationaux trimestriels. Les exportations et les importations de 
marchandises se basent principalement sur la statistique du commerce extérieur 
établie par l’Administration fédérales des douanes (AFD). Pour le calcul des don-
nées annuelles et trimestrielles du trafic des marchandises dans la comptabilité 
nationale, les principes appliqués sont ceux du SEC95 (Système européen des 
comptes 1995). Les exportations et les importations de services, sans le tourisme, 
sont établies dans le cadre des comptes nationaux trimestriels. Les opérations sur 
services, saisies statistiquement par la Banque nationale suisse (BNS) (partie de la 
balance des transactions courantes de la Suisse), servent de source principale pour 
ces deux séries chronologiques trimestrielles. Les transactions touristiques sont 
saisies dans les comptes nationaux trimestriels à l’aide de différents indicateurs. 

                                                           
15  Une série temporelle qualifiée de non stationnaire (en termes techniques on parle également de série temporelle intégrée) mani-

feste en plus d’une tendance linéaire éventuelle, toujours une tendance stochastique. Par tendance stochastique, on entend un par-
cours non prévisible d’avance, sans valeur moyenne définie, comme par exemple l’évolution du cours d’une action. Une série 
temporelle stationnaire ou tendance-stationnaire, comprend éventuellement une tendance linéaire et surtout une composante de 
perturbations aléatoires ou cycliques, de moyenne définie (qui aura la caractéristique de revenir régulièrement osciller autour 
d’une valeur moyenne que l’on peut estimer). Dans les analyses empiriques en économie, on s’accorde souvent sur le fait que la 
plupart des séries temporelles ont en plus d’une tendance linéaire déterministe éventuelle, également une tendance stochastique, 
ce qui ouvre la porte aux analyses de cointégration (soit aux analyses des liens qu’entretiennent dans le long terme les tendances 
stochastiques entre elles). 
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Toutes les données utilisées pour l’analyse empirique sont corrigées de l’influence 
des prix (aux prix de l’année précédente, année de base 2000, séries chaînées). Le 
graphique 36 présente les exportations nettes de marchandises, de services ainsi que 
le total. 

  Les termes de l’échange que nous utilisons (graphique 36) sont calculés à l’aide des 
déflateurs des exportations et les importations des comptes nationaux trimestriels. 
L’indice réel du cours du franc suisse pondéré par les exportations (graphique 35) 
mesure la valeur extérieure réelle du franc et est publié chaque mois par la Banque 
nationale suisse. 

  
graphique 36 : termes de l’échange (biens et services) et exportations nettes de 
biens, de services et totales 
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  La série du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse (graphique 37) aux prix de 
l’année précédente (année de base 2000, série chaînée), non corrigé des variations 
saisonnières, est utilisée comme indicateur pour la demande intérieure. Pour la 
conjoncture à l’étranger, nous avons eu recours à trois séries alternatives : le PIB des 
Etats-Unis, corrigé des variations saisonnières (calculé par le U.S. Department of 
Commerce: Bureau of Economic Analysis, exprimé en dollars US de 2000, série 
chaînée), le PIB de l’UE des Quinze, corrigé des variations saisonnières et publiée 
par Eurostat, exprimé en euros, aux prix de l’année 1995, et enfin une série agrégée 
du PIB d’environ 75% des partenaires commerciaux de la Suisse (un agrégat PIB 
« mondial », avec 15 pays, calculé par le SECO à titre interne). Le graphique 37 
présente les séries de PIB indexées au premier trimestre 1981. Le tableau 6 présente 
les désignations des séries temporelles utilisées. 

  
graphique 37 : PIB de la Suisse, PIB de l’UE des Quinze, PIB des USA et PIB 
« mondial » 

70000

80000

90000

100000

110000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

PIB suisse source : SECO

données non désaisonnaliées, aux prix de l'année 

80

100

120

140

160

180

200

220

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

PIB UE15 PIB Etats-Unis PIB mondial
sources : SECO, BEA, eurostat

aux prix constants, indices 1er trimestre 1981 = 100

 



Le relation entre les termes de l’échange et le commerce extérieur 

43    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, automne 2006 

  
tableau 6 : les différentes séries temporelles utilisées 

exportations nettes (NX) de services valeurs "réelles"
(1) données non désaisonnalisées

exportations nettes (NX) de biens valeurs "réelles" données non désaisonnalisées

exportations nettes (NX) totales valeurs "réelles" données non désaisonnalisées

indice du cours de change réel du franc suisse données non désaisonnalisées

termes de l'échange (ToT), services données non désaisonnalisées

termes de l'échange (ToT), biens données non désaisonnalisées

termes de l'échange (ToT), total données non désaisonnalisées

PIB suisse valeurs "réelles" données non désaisonnalisées

PIB UE15 valeurs "réelles" données désaisonnalisées

PIB Etats-unis valeurs "réelles" données désaisonnalisées

PIB mondial valeurs "réelles" données désaisonnalisées

échantillon: 1981:1 – 2006:1

(1)  l'adjectif "réel" est employé comme synonyme de "aux prix de l'année précédente, valeurs chaînées, année de 
réference 2000" ou de l'expression "aux prix constants"  

Le modèle (« l’idée » géné-
rale ») 

 La condition de Marshall-Lerner peut être considérée comme une hypothèse que l’on 
souhaite tester, concernant la réaction des exportations nettes à une variation du 
cours de change ou des termes de l’échange. Elle suggère qu’une appréciation du 
cours de change (une valorisation des termes de l’échange) entraîne un recul du 
solde de la balance commerciale. Dès lors, nous utilisons, comme également Morel 
et Perron (2003), une fonction très simple des exportations nettes (XNt) qui dépen-
dent de la conjoncture à l’étranger, de la demande intérieure et d’une mesure des 
prix relatifs. La demande intérieure est présente dans notre équation de base pour 
symboliser et modéliser l’absorption intérieure (IAt), la demande étrangère symbo-
lise et modélise l’absorption étrangère (FAt), les prix relatifs sont représentés soit par 
les termes de l’échange (TTt), soit par l’évolution du cours de change réel du franc 
suisse. Sous forme logarithmique, ce rapport peut être présenté de la manière sui-
vante : 

  
tttt FAδIAδTTδNX 321 ++=                               (1) 

  Il est important de faire une remarque au sujet du choix des prix relatifs à utiliser. 
Tester la condition de Marshall-Lerner notamment sur le court et le long terme, pose 
un problème non seulement économétrique (identification des relations éventuelles 
de cointégration) mais également un problème d’adaptation des prix dans le long 
terme, qui sont par définition flexibles. Lorsque nous utilisons le cours de change du 
franc suisse, et que nous testons des liens de long terme, nous ne faisons aucune 
hypothèse sur le comportement des prix dans le long terme, que nous ne connaissons 
pas. Cela peut être problématique. Lorsque nous utilisons les termes de l’échange, 
l’adaptation des prix à l’exportations et à l’importation est entièrement prise en 
compte. Bien que nous proposions également les résultats des analyses empiriques 
menées en utilisant l’indice du cours de change réel du franc suisse, les résultats 
obtenus en utilisant les termes de l’échange sont certainement plus corrects en 
termes de logique économique de long terme. 

Les élasticités pour les 
relations de court et de long 
terme 

 Les coefficients δ1, δ2 et δ3 de l’équation (1) peuvent être interprétés comme des 
élasticités. D’une manière générale, on peut s’attendre à ce que le paramètre δ2, 
mesurant l’élasticité des exportations nettes à l’évolution de l’absorption intérieure, 
soit négatif. En effet, lorsque l’absorption intérieure augmente, la demande intérieure 
de biens et de services en provenance de l’étranger augmente également (donc les 
importations), alors que les exportations peuvent rester pratiquement inchangées. Il 
devrait en résulter un recul des exportations nettes. Le coefficient δ3 livre une me-
sure de l’élasticité des exportations nettes en fonction de l’évolution de la demande 
étrangère. Logiquement, on peut s’attendre à ce que ce paramètre soit positif, à court 
comme à long terme. Lorsque la demande à l’étranger s’accroît, tout laisse à penser 
que la demande de biens et de services indigènes augmente aussi et donc que les 
exportations nettes puissent s’accroître également. Pour l’élasticité des exportations 
nettes vis-à-vis des variations des termes de l’échange (le paramètre δ1), ou de celles 
du cours de change réel, il est difficile a priori de savoir si ce paramètre conserve le 
même signe à court et à long terme. Si la condition Marshall-Lerner est vérifiée, le 
coefficient δ1 devrait être significatif et négatif, à court terme et surtout à long terme. 
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Résultats  Nous avons utilisé parallèlement différentes spécifications du modèle VECM et 
également différents choix et combinaisons des variables, pour tacher d’avoir un 
aperçu de résultats empiriques relativement large, et afin d’accroître la robustesse de 
l’estimation. A partir de différentes combinaisons possibles des variables, nous 
avons retenus les 18 modèles de base VECM qui sont présentés dans le tableau 7. 
Etant donné que pour ces 18 modèles de base nous avons retenu plusieurs spécifica-
tions (nombre de retards des variables, échantillon), nous avons obtenus plus finale-
ment une vingtaine de modèles estimés (24 modèles estimés au total).  

  
tableau 7 : les 18 modèles retenues (qui ont débouché sur 24 estimations) 
modèle variables

modèle 1 NX de services, indice du cours de change réel, PIB UE15, PIB suisse

modèle 2 NX de services, indice du cours de change réel, PIB Etats-unis, PIB suisse

modèle 3 NX de services, indice du cours de change réel, PIB mondial, PIB suisse

modèle 4 NX de services, ToT rubrique services, PIB UE15, PIB suisse

modèle 5 NX de services, ToT rubrique services, PIB Etats-unis, PIB suisse

modèle 6 NX de services, ToT rubrique services, PIB mondial, PIB suisse

modèle 7 NX de biens, indice du cours de change réel, PIB UE15, PIB suisse

modèle 8 NX de biens, indice du cours de change réel, PIB Etats-unis, PIB suisse

modèle 9 NX de biens, indice du cours de change réel, PIB mondial, PIB suisse

modèle 10 NX de biens, ToT rubrique biens, PIB UE15, PIB suisse

modèle 11 NX de biens, ToT rubrique biens, PIB Etats-unis, PIB suisse

modèle 12 NX de biens, ToT rubrique biens, PIB mondial, PIB suisse

modèle 13 NX total, indice du cours de change réel, PIB UE15, PIB suisse

modèle 14 NX total, indice du cours de change réel, PIB Etats-unis, PIB suisse

modèle 15 NX total, indice du cours de change réel, PIB mondial, PIB suisse

modèle 16 NX total, ToT totaux, PIB UE15, PIB suisse

modèle 17 NX total, ToT totaux, PIB Etats-unis, PIB suisse

modèle 18 NX total, ToT totaux, PIB mondial, PIB suisse  
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tableau 8 : relations de long terme, nombre de paramètres estimés à l’aide des 18 
modèles (24 estimations) avec des signes positifs et négatifs (cf. équation (1)) 

nombre de 

paramètres estimés 

avec un signe…
cours de change / 

termes de l'échange

PIB suisse PIB étranger

( δ 1 ) ( δ 2 ) ( δ 3 )

positif 0 0 1

négatif 6 4 1

(paramètres non 
significatifs)

0 2 4

positif 0 0 2

négatif 7 7 5

(paramètres non 
significatifs)

4 4 4

positif 0 3 2

négatif 6 0 3

(paramètres non 
significatifs)

1 4 2

positif 0 3 5

négatif 19 11 9

(paramètres non 

significatifs)
5 10 10

NX de services

dans l'ensemble

variable

NX total

NX de biens

 

Les résultats pour les liens de 
long terme entre les prix 
relatifs et les exportations 
nettes sont unanimes 

 En établissant une comparaison transversale des coefficients à long terme retenus 
pour le taux de change réel (ou les termes de l’échange), on remarque que cinq 
coefficients uniquement ne se distinguent pas de manière significative de zéro. Pour 
les 19 modèles estimés restants, les élasticités à long terme sont toujours négatives et 
significatives, comme l’exige la condition de Marshall-Lerner. Etant donné qu’aucun 
coefficient estimé pour la variable termes de l’échange n’entre dans la relation de 
long terme avec un signe positif, on peut en déduire qu’il existe effectivement une 
rapport négatif à long terme entre la balance commerciale et les termes de l’échange 
(ou avec le taux de change réel du franc suisse). Ce premier résultat est très robuste 
et n’est pas sensible aux changements des spécifications retenues. 

  Dans dix modèles estimés, le PIB de la Suisse ne présente à long terme aucun lien 
significatif avec les exportations nettes. Sur les 14 coefficients significatifs que nous 
avons obtenus, trois sont positifs et onze négatifs. Ces résultats ne permettent pas de 
conclure à un lien clair entre le PIB de la Suisse et les exportations nettes à long 
terme. A partir de nos résultats, il semble qu’un léger lien négatif se dégage à long 
terme, mais ce constat ne semble pas très robuste et dépend grandement des spécifi-
cations des modèles retenues.  

Sur le long terme, la de-
mande étrangère n’est pas 
l’élément moteur de la 
balance commerciale 

 Les résultats pour le PIB à l’étranger peuvent sembler un peu surprenants. Tout 
comme pour le PIB de la Suisse, les coefficients demeurent, dans dix cas, indétermi-
nés (non significatifs). Sur les 14 cas où le coefficient est significatif, seuls cinq 
correspondent à ce que l’on attend et possèdent un signe positif. Dans neuf cas, la 
relation à long terme est négative. On peut en déduire que, sur le long terme, la 
demande étrangère ne constitue pas le moteur de l’évolution des exportations nettes. 
Cette conclusion confirme toutefois des arguments souvent associés aux considéra-
tions de long terme, signalant que la demande ne peut en aucun cas définir sur le 
long terme des perspectives d’évolution. 

  A l’aide des relations de cointégration que nous avons estimées, on peut également 
obtenir une information sur le lien à long terme entre le PIB et le taux de change réel 
ou les termes de l’échange. Sur les 24 modèles estimés, trois présentent une relation 
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à long terme positive entre le PIB et le taux de change, huit une relation négative et 
13 une relation indéterminée. La modélisation que nous avons utilisée ne permet 
donc pas d’attribuer un signe clair à la relation de long terme entre le PIB et le cours 
de change ou les termes de l’échange. Sur le long terme, cette relation demeure, au 
sein de notre approche, indéterminée.  

La dynamique de court 
terme, confirme en grande 
partie notre intuition 

 Les modèles VECM peuvent également être utilisés pour analyser la dynamique de 
court terme. Pour analyser celle-ci, nous utilisons les élasticités de court terme, soit 
les liens dynamiques entres les variables (par exemple comment l’évolution des 
termes de l’échange d’un trimestre se répercute dans les trois trimestres suivants sur 
les exportations nettes). Nous commentons également les liens de corrélation simul-
tanée présents dans les résidus des modèles estimés, ces derniers donnent une infor-
mation sur le très court terme, à savoir au sein du même trimestre. Nous avons 
sélectionné trois modèles (à titre d’exemple) : un modèle avec les exportations nettes 
de biens et de service (modèle 15), un modèle comprenant uniquement les exporta-
tions nettes de biens (modèle 7) et un dernier modèle utilisant les exportations nettes 
de services (modèle 5). A noter également que les déviations de l’équilibre de long 
terme peuvent également avoir un rôle pour la dynamique de court terme des séries 
modélisées. 

  Si l’on suppose que le taux de change réel et les termes de l’échange ne peuvent pas 
être expliqué par les variables retenues (tableau 7), une modélisation endogène 
devient extrêmement difficile. On devrait en déduire que le taux de change réel et les 
termes de l’échange ne devraient pas être dépendants de l’équilibre de long terme. 
Ce constat est valable également pour les séries du PIB étrangers (le PIB des USA 
ou encore moins le PIB mondial) qui ne devraient pas être influencés, ni à court 
terme ni à long terme, par les variables du tableau 7. A court terme, quelques com-
posantes conjoncturelles communes entre pays ou zones géographiques peuvent 
toutefois impliquer des relations de corrélation dynamique significatives, bien 
qu’aucune relation de causalité ne devrait en être déduite (le PIB suisse ou les 
exportations nettes de la Suisse ne peuvent pas influencer le PIB mondial, mais en 
raison des composantes conjoncturelles communes, des liens de ce genre significa-
tifs peuvent être estimés). Il semble en revanche possible que les exportations nettes 
dans le court terme puissent réagir autant aux variations des autres variables qu’aux 
déviations de l’équilibre de long terme qu’elles entretiennent avec celles-ci. 

Quelques commentaires 
issues du modèles 15 (expor-
tations nettes totales) 

 Dans le modèle 15, les exportations nettes agrégées, l’indice réel du cours de 
change, le PIB de la Suisse et le PIB mondial sont modélisées. Nous pouvons à 
l’aide de ces quatre variables estimer au moins 1 relation de cointégration. 
L’influence de l’équilibre de long terme (notamment des écarts vis-à-vis de cette 
équilibre) sur la dynamique de court terme des séries modélisées est faible, ce qui 
signifie que l’adaptation à l’équilibre à long terme ne se fait que lentement. En outre, 
les exportations nettes totales de la Suisse sont, dans le court terme, déterminées 
avant tout par leur propre passé et par le PIB décalé de la Suisse. Le taux de change 
réel semble jouer un rôle mineur dans la dynamique à court terme des exportations 
nettes totales. 

  A cour terme, le PIB mondial est aussi faiblement exogène à la relation de long 
terme et il semble déterminé essentiellement par lui-même (par son propre passé). 
En revanche, la dynamique de court terme du PIB de la Suisse est déterminé par son 
propre passé et par le passé du PIB mondial. La dépendance à court terme du PIB 
suisse vis-à-vis de l’équilibre de long terme semble également importante. Une 
corrélation négative importante et simultanée entre le taux de change réel et les 
exportations nettes est également estimée au sein de ce modèle 15. La tableau 9 
résume les principales relations dynamiques entre les variables du modèle 15. Les 
fluctuations des variables mentionnées dans la première ligne du tableau ont des 
effets significatifs avec le signe mentionné, après 1, 2, ou 3 trimestres sur les varia-
bles qui figurent dans la première colonne. 



Le relation entre les termes de l’échange et le commerce extérieur 

47    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, automne 2006 

  
tableau 9 : liens de corrélation dynamique à court terme (modèle 15) 

exportations nettes 

totales

cours de change PIB suisse PIB etranger effets des déviations de 

l'équilibre de long terme

période t période t période t période t période t

exportations nettes 

totales
negatif plutôt negatif negatif - faible

périodes t+1, t+2, t+3

cours de change - - negatif - -

périodes t+1, t+2, t+3

PIB suisse plutôt negatif plutôt positif negatif positif faible

périodes t+1, t+2, t+3

PIB étranger plutôt positif - - positif -

périodes t+1, t+2, t+3  

autres commentaires issues 
du modèle 7 (exportations 
nettes de biens) 

 Le modèle 7 intègre les exportations nettes des biens, le PIB de l’UE des Quinze, le 
cours de change réel et le PIB de la Suisse. En comparaison avec le modèle 15, les 
exportations nettes de biens réagissent un peu plus rapidement aux écarts de la 
relation de long terme. Pour le reste, les exportations nettes de biens sont, à court 
terme, influencées avant tout par le PIB de l’Union européenne. Ni dans ce modèle, 
ni dans le modèle précédent, on ne peut mettre en évidence une adaptation du cours 
de change réel à l’équilibre à long terme qui est identifié entre les variables. La cours 
de change réel peut alors être qualifié de faiblement exogène. Finalement, les écarts 
qui peuvent se creuser par rapport à l’équilibre de long terme ont une importance à 
court terme, tant pour le PIB de l’UE que pour le PIB suisse. Ce genre de relations 
peut indiquer la présence de fluctuations conjoncturelles communes, qui se reflètent 
également dans les déviations des variables de l’équilibre de long terme. 

  Le reste de la dynamique de court terme présente, surtout pour le PIB de l’UE, une 
partie fortement autorégressive. Le PIB de la Suisse semble être déterminé avant tout 
par le PIB de l’Union européenne. Contrairement à ce qui se passe dans le modèle 
15, la corrélation simultanée négative entre le taux de change réel et les exportations 
nettes de biens disparaît. Les exportations nettes de biens semblent ainsi réagir aux 
variations du taux de change réel avec un décalage un peu plus important que les 
services, mais sur le même trimestre aucun effet significatif n’est identifié. Nous ne 
pouvons du reste pas identifier une influence claire dynamique des fluctuations du 
cours de change réel sur les exportations nettes avec des décalages allant jusqu’à 4 
trimestres. Le lien entre les exportations nettes et le cours de change ne transite que 
par la relation de long terme. Les écarts qui peuvent se creuser par rapport à cette 
relation de long terme ont un impact à court terme sur les exportations nettes de 
biens, mais pas les fluctuations isolées du cours de change. Le tableau 10 résume les 
principaux résultats concernant la dynamique de court terme du modèle 7. 

  
tableau 10 : liens de corrélation dynamique à court terme (modèle 7) 

exportations nettes 

de biens

cours de change PIB suisse PIB étranger effets des déviations de 

l'équilibre de long terme

période t période t période t période t période t

exportations nettes 

de biens
negatif - negatif positif forte

périodes t+1, t+2, t+3

cours de change - positif positif - -

périodes t+1, t+2, t+3

PIB suisse positif - negatif positif faible

périodes t+1, t+2, t+3

PIB étranger - - - positif faible

périodes t+1, t+2, t+3  

Particularités des exporta-
tions nettes de services 
(modèle 5) 

 Dans le modèle 5, dont nous commentons ici la dynamique de court terme, les 
exportations nettes des services sont modélisées, ainsi que les termes de l’échange 
pour le commerce de services, le PIB des USA et le PIB suisse. Comme dans les 
deux modèles précédents, les exportations nettes de services réagissent à court terme 
aux déviations de l’équilibre de long terme. Les exportations nettes de services 
s’adaptent du reste très rapidement à cet équilibre de long terme et semblent subir 
très fortement l’influence négative d’une valorisation des termes de l’échange. 
Manifestement, le commerce extérieur des services réagit beaucoup plus rapidement 
aux variations des prix relatifs que le commerce de biens. Les termes de l’échange 
des services sont certes faiblement exogènes, tout comme le cours de change réel 
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dans les modèles précédents, mais ils sont plus fortement influencés, dans le court 
terme, par les autres variables (exportations nettes, PIB des Etats-Unis et de la 
Suisse). Le PIB de la Suisse semble être fortement déterminé par le PIB décalé des 
Etats-Unis. Les écarts qui peuvent se creuser par rapport à la relation de long terme, 
qui unit les variables présentes dans le modèle 5, ne semblent pas influencer le PIB 
suisse. 

  
tableau 11 : liens de corrélation dynamique à court terme (modèle 5) 

exportations nettes de 

services

termes de l'échange PIB suisse PIB étranger effets des déviations de 

l'équilibre de long terme

période t période t période t période t période t

exportations nettes de 

services
negatif negatif negatif plutôt positif fort

périodes t+1, t+2, t+3

termes de l'échange positif - positif plutôt negatif -

périodes t+1, t+2, t+3

PIB suisse - - negatif positif -

périodes t+1, t+2, t+3

PIB étranger - - plutôt negatif positif faible

périodes t+1, t+2, t+3  

Interprétation générales des 
résultats 

 Dans l’ensemble, on peut dire que les trois modèles réduits (modèle 15, 7 et 5) sont 
conformes en grande partie aux intuitions théoriques que l’on peut avoir. Les expor-
tations nettes, de marchandises, de services et les exportations nettes totales réagis-
sent soit directement aux fluctuations du cours de change ou des termes de 
l’échange, soit à travers les déviations de l’équilibre de long terme (qui inclus 
également le cours de change ou les termes de l’échange). A court terme, la condi-
tion de Marshall-Lerner semble moins souvent vérifiée qu’à long terme. Ce résultat 
est important.  

  Comparées aux exportations nettes de biens, celles de services réagissent plus 
rapidement aux écarts (aux déviations) de la relation de long terme et aux fluctua-
tions du cours de change ou des termes de l’échange. Ceci est peut-être dû au fait 
que les exportations nettes de services sont plus sensibles aux fluctuations des prix 
(et du cours de change). Rappelons qu’environ 25% des importations totales de 
services et près de 35% des exportations totales de services sont réalisés par le 
tourisme. En ce qui concerne les exportations de biens, la sensibilité aux fluctuations 
des prix relatifs et aux cours de change est moins prononcée. On peut supposer d’une 
part qu’il existe davantage de contrats à moyen et long terme entre beaucoup de 
fournisseurs établis en Suisse et des clients à l’étranger, ce qui limite l’impact des 
fluctuations du cours de change, notamment pour les grandes entreprises actives 
dans les exportations (chimie, pharmacie, machines outils). Il est également probable 
que le risque de change soit mieux couvert par des contrats à terme. En outre, les 
exportations suisses sont constituées à raison d’environ 25% de produits pharmaceu-
tiques qui bénéficient généralement de la protection d’un brevet. Lorsque les prix 
augmentent, la substitution par d’autres produits est difficile. 

  Les résultats ont montré que, sur le long terme, ce n’est pas la demande étrangère, 
mais les prix relatifs qui constituent le moteur des exportations nettes. Ceci peut 
découler du fait que, d’une part, les capacités de production déterminent sur le long 
terme le volume des biens et des services échangés et que, d’autre part, la balance 
commerciale donne uniquement un aperçu actuel de l’échange intertemporel de 
biens et de services d’un pays. Les exportations nettes décrivent en fin de compte la 
différence entre les biens et les services produits et utilisés dans le pays. Un excédent 
de la balance commerciale indique ainsi que, durant une même période, un pays a 
davantage produit qu’il n’en a utilisé et que l’excédent de production a été exporté à 
l’étranger. L’étranger devient ainsi débiteur et le pays avec un excédent se constitue 
une fortune nette, qui pourra éventuellement être utilisée ultérieurement pour finan-
cer un déficit de la balance commerciale. Sur le long terme, les prix relatifs actuels 
constituent, comme nos résultats le montrent, la principale incitation pour ce trade-

off. 

  Une appréciation du cours de change ou une amélioration des termes de l’échange a-
t-elle finalement un impact positif ou négatif sur la croissance économique ? La 
modélisation que nous avons utilisée ne nous permet de répondre que très partielle-
ment à cette question. Dans la mesure où l’appréciation du cours de change est un 
phénomène exogène, nos résultats impliquent que les effets d’une appréciation du 
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cours de change ou d’une amélioration des termes de l’échange sont négatifs sur les 
exportations nettes. Il faut toutefois tenir compte du fait que le PIB de la Suisse, 
n’est pas déterminé par les exportations nettes dans le long terme. 

  Pour répondre de façon plus complète à la question précédente, il faudrait analyser 
de manière plus approfondie les raisons des fluctuations, de long terme également, 
du cours de change réel et des termes de l’échange. Certains observateurs, comme le 
FMI notamment (dans le cadre de son analyse annuelle de la Suisse) parle d’un effet 
de Balassa-Samuelson inversé, qui explique l’appréciation du cours de change par 
une productivité plus basse, comparée à l’étranger, dans le secteur des biens non 
négociables par rapport au secteur des biens négociables. Une adaptation des prix sur 
le marché intérieur pourrait conduire à un effet de Balassa-Samuelson dit inversé. 

Résumé  Nous avons modélisé la relation à court et à long terme de la balance commerciale 
de la Suisse grâce à un modèle à vecteur autorégressif avec une relation de cointé-
gration  (VECM). Dans la relation de cointégration, qui peut s’entendre comme un 
équilibre à long terme, le lien entre les exportations nettes et les termes de l’échange 
(respectivement le cours de change réel) est presque toujours négatif. Aucun modèle 
n’implique un lien positif. Ces résultats ont déjà été confirmés pour d’autres pays 
notamment dans les travaux de Onafowora (2003), Bahmani-Oskooee et Niroomand 
(1998). On peut donc confirmer la validité pour la Suisse de la condition Marhall-
Lerner à long terme. Nos résultats sont, en particulier, comparables à ceux de l’étude 
de Morel et Perron (2003) menée pour le Canada, qui conclut que l’élasticité des 
exportations nettes de services aux fluctuations du cours de change est plus élevée 
que celle des biens. 

  En revanche, il n’a pas été possible de dégager, sur le long terme, un lien clair entre 
le cours de change réel, ou les termes de l’échange, et le PIB de la Suisse. Ceci laisse 
supposer qu’une appréciation du franc suisse peut constituer à court terme un far-
deau pour quelques entreprises tournées vers les exportations, mais que la situation 
des entreprises axées sur le marché intérieur pourraient impliquer une forme de 
compensation sur le long terme. Pour obtenir des résultats plus probants, notamment 
sur les déplacements structurels des capacités de production entre le secteur axé sur 
les exportations et celui sur le marché intérieur, suite à des tendances inchangées sur 
plusieurs décennies, tant des termes de l’échange que du cours de change, des études 
plus fouillées devraient être effectuées, en opérant une distinction entre biens négo-
ciables et non négociables.  

  L’analyse de la dynamique de court terme a montré que les exportations nettes 
s’adaptent souvent aux déviations de la relation à long terme. A nouveau, ce proces-
sus se déroule plus rapidement pour les services que pour les biens. En outre, le 
cours de change réel, et respectivement les termes de l’échange, semblent jouer, à 
court terme, un rôle qui doit être nuancé sur le niveau de la balance commerciale. 
Les prix relatifs semblent avoir un impact plus clair à court terme sur les exporta-
tions nettes de services que sur celles de marchandises. 
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