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Avant-propos

La Commission pour les questions conjoncturelles présente ici son sixième et
dernier rapport annuel. En 2001, elle avait décidé d’un commun accord avec le
Secrétariat d’Etat à l’économie, d’axer davantage son travail sur les questions fondamentales de politique économique et de soumettre chaque année un rapport au
Conseil fédéral. En 2006, dans le cadre de son examen des commissions extraparlementaires, le Conseil fédéral a décidé de dissoudre la Commission, qui avait été
fondée déjà en 1932, sous la dénomination de «Commission de recherches économiques». Cette décision a surpris la Commission qui estimait avoir contribué utilement par ses rapports annuels à l’appréhension de problèmes d’actualité en relation
avec la politique économique.
Etant donné la situation, il nous a semblé peu opportun de choisir un nouveau
thème central pour le contenu de ce dernier rapport comme nous l’avions fait les
années précédentes. Nous avons préféré, dans la mesure de nos possibilités, exposer
en premier lieu l’histoire de la Commission ainsi que sa conception de la politique
économique. En second lieu, nous avons souhaité décrire l’évolution de l’économie
et de la politique économique au cours des 40 dernières années. Enfin, nous avons
puisé dans l’expérience passée de nos collègues qui ont connu et vécu une grande
partie de cette période. Le résultat ainsi obtenu vous est présenté de ce rapport.
Pour cette dernière année, nous avons également voulu remplir la tâche qui incombe à la Commission depuis ses débuts, à savoir l’observation et l’appréciation de
la conjoncture. Une partie de ce rapport traite donc des perspectives à court et
moyen terme pour l’économie suisse. Deux contributions sur les politiques financière et monétaire viennent compléter la présentation de la situation de l’économie
mondiale et de l’économie nationale. Cette partie du rapport prend en considération
les données dont nous disposions jusqu’au 21 septembre 2007.
Pour le chapitre 2, nous avons eu besoin de documents provenant des Archives
fédérales, qui ne sont pas encore tous accessibles au grand public. Nous souhaitons
donc exprimer ici notre profonde reconnaissance à Mme Simone Chiquet et à
M. Urs German, ainsi qu’à tous leurs collaborateurs et collaboratrices des Archives
fédérales, pour leur précieuse collaboration. Nous voulons également adresser nos
sincères remerciements à tous ceux qui ont participé, par leurs contributions écrites
mais aussi par leurs commentaires ou remarques plus critiques, à l’élaboration de ce
rapport, en particulier au Pr Ernst Baltensperger, au Pr René L. Frey, au Pr Oliver
Landmann et au Pr Bernd Schips, ainsi que les collaborateurs et collaboratrices du
Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich.
C’est donc avec ce rapport que la Commission achève son mandat en espérant
avoir apporté sa pierre, même petite, à l’édifice de l’histoire économique récente de
la Suisse. A cette occasion, nous tenons enfin à remercier chaleureusement les
nombreux collaborateurs et collaboratrices de l’administration fédérale qui nous ont
soutenu tout au long des 75 ans d’activité de la Commission. Pour les représenter,
nous souhaitons citer en particulier M. Werner Aeberhardt, M. Yves Ammann,
M. Jules Biétry et M. Max Zumstein. Sans leur soutien, la Commission n’aurait
jamais pu remplir, dans la même mesure, le mandat qui lui a été attribué par les
autorités politiques.
Berne, le 21 septembre 2007
Le Président :
Gebhard Kirchgässner
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1. Introduction

La Commission pour les questions
conjoncturelles fut fondée en 1932 sous la dénomination de «Commission de recherches
économiques». Elle dépendait alors du Département fédéral de l’économie publique. Elle fut
renommée en 1980 pour devenir la «Commission pour les questions conjoncturelles» (en allemand, le changement de nom est intervenu
en 1965), puis fut élevée au rang d’une commission du Conseil fédéral. Finalement, ce
même Conseil fédéral décida le 29 novembre
2006 de la dissoudre avec effet à la fin de l’année 2007. Ainsi s’achève une tradition de 75 ans
de conseils en matière de politique économique en Suisse. Les fonctions remplies par la
Commission devront toutefois, selon la volonté du Conseil fédéral, être reprises et assurées
par d’autres à l’avenir.
La Commission s’est vu dès le départ attribuer deux tâches principales : observer et apprécier la conjoncture, d’une part et, d’autre
part, donner des conseils en matière de politique économique. Le second volet de sa mission a peu à peu pris le pas sur le premier,
comme le montrent le changement de nom en
allemand en 1965 ainsi que le changement de
statut en 1980. Ces deux tâches sont définies
dans l’article 4 de la loi fédérale réglant l’observation de la conjoncture du 20 juin 1980.
Au commencement, l’observation et l’appréciation de la conjoncture étaient au cœur
des activités de la Commission. Il s’agissait, au
début des années 30, de remédier au manque
de données disponibles et de construire des
bases de données fiables et de bonne qualité. La
Commission se mit alors, par exemple, à élaborer, avec le soutien de la Banque nationale
suisse, une balance des transactions courantes
qui parut pour la première fois en 1954. Plus
tard, cette tâche fut complètement reprise par
la Banque nationale suisse. Mais, dès le départ,
ce qui constituait le centre de l’observation et
de l’appréciation de la conjoncture était la publication de rapports trimestriels permettant à
la Commission de décrire l’état de la conjoncture et d’établir, en partie du moins, des prévisions sur l’évolution de la conjoncture économique.
La situation a évolué au fil du temps. Premièrement, de plus en plus de données étaient
recueillies puis publiées par d’autres instances
comme, par exemple, la Banque nationale
suisse et l’Office fédéral de la statistique. Cette
activité n’avait donc plus d’intérêt pour la
Commission qui finit par y renoncer complètement. L’abandon était d’autant plus justifié
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que le volume de travail requis pour une telle
activité ne pouvait plus être assumé par une
commission qui fonctionnait sur la base d’un
système de milice. Deuxièmement, le Centre de
recherches économiques KOF de l’EPF Zurich
fut fondé en 1938 en tant qu’institution cofinancée par la Confédération qui avait – et qui
a encore actuellement – pour mission d’observer et d’apprécier la conjoncture et qui,
contrairement à la Commission, en avait les
moyens en disposant des ressources nécessaires pour le faire. La Commission pouvait
toutefois puiser dans ces ressources et l’a
d’ailleurs fait jusqu’à présent pour ses rapports
annuels et autrefois également pour ses rapports trimestriels.
A cela est venu s’ajouter l’existence d’un service, au sein même du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), également chargé d’analyser
l’évolution de la situation économique et qui
établi aussi des prévisions en la matière. La
Commission en a donc été de plus en plus réduite, dans son activité de publication de rapports trimestriels, à reprendre et à discuter les
documents élaborés par d’autres en leur apportant quelques modifications plutôt marginales. Ils paraissaient certes officiellement
comme rapports de la Commission, mais
celle-ci ne pouvait pratiquement pas en
prendre la responsabilité.
Face à une telle situation, la Commission
décida en 2001, sur proposition du SECO et
avec l’accord du Conseiller fédéral Pascal
Couchepin, qui était alors chef du Département fédéral de l’économie, de cesser de publier ses propres rapports trimestriels. Les
études du SECO continuèrent d’être examinées et débattues régulièrement lors des
séances plénières qui se tenaient chaque trimestre. Cette solution présentait l’avantage de
permettre à la Commission non seulement de
remplir son mandat légal comme auparavant
et de transmettre aux autorités politiques ses
informations sur l’état et l’évolution attendue
de la conjoncture pour l’économie suisse, mais
également de faire savoir à l’extérieur qui portait la responsabilité des prévisions publiées
dans ces rapports. Ainsi, elle pouvait à la fois
accomplir la tâche qui lui avait été légalement
confiée et apporter plus de transparence vis-àvis du grand public.
Cependant, la Commission ne renonça pas
complètement à publier ses propres rapports,
mais décida de n’en publier plus qu’un seul par
an, dans lequel elle décrirait l’état et l’évolution
de la conjoncture économique sur le modèle

VOL_JB-2007_F_03-04_Kap1

22.11.2007

14:37 Uhr

Seite 4

1. Introduction

1 Voir à cet égard les documents de la consultation Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (Réorganisation des commissions extra-parlementaires du 12 décembre 2006)
(http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html).
2 Voir à cet égard p. 6 de ce rapport.

des anciens rapports trimestriels, sans pour
autant faire de prévisions. En effet, elle se résolut à admettre qu’elle n’avait pas les moyens ni
la possibilité d’établir des prévisions sérieuses,
ou du moins qu’à cet égard, elle était nettement
dépassée par d’autres institutions qui exercent
désormais cette activité à titre professionnel.
Dans son message concernant la dissolution de la Commission, le Conseil fédéral a argué du fait que la tâche d’observation de la
conjoncture qui lui incombait était largement
remplie par d’autres institutions comme, par
exemple, l’institut KOF, et que la Commission
pour les questions conjoncturelles n’avait dès
lors plus de raison d’exister.
Pourtant, la description de l’état et de l’évolution de la conjoncture économique ne représentait qu’une part du travail effectué dans le
cadre des rapports annuels. La majeure partie
des rapports consistait à aborder les problèmes
de politique économique du moment, à les
analyser et à rechercher des solutions pour les
résoudre, au moins partiellement. Comme cela a déjà été expliqué, ce second volet du mandat de la Commission prit de plus en plus d’importance à mesure que le temps passait. Les
recommandations de la commission n’étaient
alors, de loin, pas toujours publiées. Il a fallu
attendre jusqu’en 1944 pour que, pour la première fois, un document de fond de politique
économique de la commission soit publié. Certaines prises de position étaient explicitement
demandées par le Conseil fédéral, d’autres résultaient de l’initiative de la Commission qui
utilisait la marge de manœuvre que lui laissait
le législateur pour se prononcer et s’exprimer
d’elle-même, sans qu’il y ait eu de sollicitation
extérieure et sans qu’il y ait eu besoin d’en référer au Conseil fédéral.
Dernièrement, le Conseil fédéral a de moins
en moins recouru à la possibilité qu’il avait de
consulter la Commission et de requérir son
avis sur des problèmes concrets, tel que le prévoyait la législation. Cette dernière a donc
cherché elle-même les thèmes de ses rapports
annuels, en pleine coopération avec le SECO,
afin d’éviter que plusieurs instances ne travaillent en même temps sur le même sujet sans
aucune coordination. Elle a ainsi choisi de
traiter au cours de ces trois dernières années le
thème de la viabilité des finances publiques,
celui des conséquences économiques d’une
population vieillissante et celui de la réforme
du système de la santé publique. Le Conseil
fédéral a explicitement remercié pour les deux
derniers rapports.
C’est donc avec surprise que la Commission
a appris l’année passée que le Conseil fédéral
entendait renoncer à ses conseils et qu’il décidait de la dissoudre parce qu’il recevait suffisamment d’avis et de recommandations provenant d’autres entités, notamment de la
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recherche propre à l’administration et du
Fonds national suisse.1 Ainsi disparaît un
organe certes officiel et institutionnalisé, mais
autonome, composé d’experts, qui abordait de
façon indépendante les questions de politique
économique et qui pouvait s’exprimer en se
prononçant sur elles.
Après avoir pris connaissance de cette décision, la Commission ne vit plus d’intérêt à
aborder un problème de politique économique
comme les années précédentes, à l’étudier en
détail et à en dégager des solutions possibles.
Elle choisit, comme thème de son dernier
rapport annuel, de traiter de sa propre histoire,
de son activité et de son environnement. Ce
dernier se caractérisait par l’évolution effective
de l’économie ainsi par que les mesures de politique financière et/ou monétaire que prenait
le gouvernement, souvent en abondant dans le
sens de la Commission, parfois en s’y opposant,
dans la mesure où elle donnait son avis. C’est à
l’une de ces occasions que le deuxième président de la Commission, le Pr Dr Ernst Grossmann, se retira alors qu’il n’était entré en fonctions que deux années auparavant.2 Les théories
économiques qui étaient considérées comme
valables et d’actualité à l’époque faisaient également partie de ce contexte. Il est important de
connaître cet environnement théorique pour
pouvoir comprendre la méthode et l’action de
la Commission ainsi que les recommandations
qu’elle a émises. Faute de place et de ressources,
nous avons dû nous cantonner à la description
de ce contexte pour les 40 dernières années,
autrement dit pour la période de la «Commission de recherches économiques et de la Commission pour les questions conjoncturelles».
Dans la partie historique, nous avons pu, en revanche, remonter plus loin dans le temps, notamment parce que la phase pendant laquelle la
Commission fut instaurée nous paraissait particulièrement intéressante. En outre, il nous a
semblé opportun de présenter les trois grandes
périodes qui ont marqué l’évolution de sa
conception de la politique économique, à savoir la phase corporatiste, la phase keynésienne
et la phase post-keynésienne.
Dans ce qui suit, nous allons donc vous exposer tout d’abord l’histoire et les différentes
conceptions de la politique économique de la
Commission (chapitre 2). Ensuite, l’évolution
de la conjoncture est présentée avec, dans un
premier temps, un rappel historique sur l’évolution pendant les années 60 (chapitre 3) et,
dans un second temps, un aperçu de la situation
actuelle (chapitre 4). Le chapitre 5 est consacré
à la politique financière puis à la politique monétaire depuis les années 60 et le chapitre 6 à
l’évolution de la théorie de la conjoncture pendant toute cette période également. Enfin, ce
rapport se termine sur un bref résumé et un
aperçu des perspectives (chapitre 7).
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2. L’histoire de la Commission pour les questions
conjoncturelles et sa vision de la politique économique1
Cette partie du rapport donne d’abord un
condensé de l’histoire de la Commission et décrit les changements de missions intervenus au
fur et à mesure de son évolution. C’est dans le
public et également en politique que la Commission s’est le plus fortement manifestée par
des prises de position, dont les plus significatives ont été publiées dans la revue «La Vie économique». Une deuxième partie survole brièvement les prises de position publiées, alors
qu’une troisième partie, se référant à ses écrits,
définit la conception de politique économique
de la Commission.

2.1 Fondation et développement de la
Commission
Sur un plan purement formel, on peut distinguer deux phases dans le développement de
la Commission. Elle a été fondée en 1932 en tant
que Commission de recherches économiques,
d’abord rattachée à la section du commerce du
Département fédéral de l’économie publique.
Sa tâche fut donc, en premier lieu, l’observation
de la conjoncture et l’amélioration des données
statistiques de l’économie. En 1965, son mandat et étendu vers le débat de questions plus fondamentales. Finalement, en 1980, de Commission du Département fédéral de l’économie
publique, elle devient une Commission du
Conseil fédéral et change de nom pour devenir
la Commission pour les questions conjoncturelles. Dès lors, ses membres seront élus par le
Conseil fédéral et non plus nommés par le Chef
du Département fédéral de l’économie publique. Dans ce qui suit, la Commission et les
deux phases de son développement sont décrites de manière détaillée.
1

2

3

4
5

Pour le chapitre 2, voir article de fond sous
www.kfk.admin.ch, études / 75 ans de CQC, Large
rétrospective sur l’évolution de la conjoncture et la
politique conjoncturelle en Suisse, «Geschichte und
wirtschaftspolitische Konzeption der Kommission für
Konjunkturfragen».
A côté des procès-verbaux de la Commission,
S. Pavillon (2005) est le seul travail disponible sur la
fondation et les premières années d’activité de la
Commission pour les questions conjoncturelles. Dans
la mesure où d’autres sources ou procès-verbaux
correspondants ne sont pas explicitement mentionnés, les données de ce paragraphe se réfèrent à cet
ouvrage. (Les procès-verbaux de la Commission se
trouvent dans les archives de la Confédération sous
le numéro d’enregistrement E 9500, 242-01
1000/1178, vol. 3 à 6.)
Cf. rétrospective de l’ancien président E. Ackermann
qui était présent lors de la fondation selon procèsverbal de la 100e séance des 11/12 mai 1943. –
Concernant Jakob Lorenz cf. aussi http://www.hlsdhs-dss.ch/textes/f/F23019.php (03/09/07).
Les parties en italiques dans la citation sont également en italiques dans l’original.
Edition du soir no 387, p. 6.

2.1.1 La Commission de recherches
économiques

La Commission de recherches économiques
est issue de la crise de l’économie mondiale du
début des années trente du siècle passé. Le chômage frappait alors près de 93 000 personnes, à
savoir 5% de la population active. Il ne s’agissait pas seulement de trouver la réponse juste
pour redresser la situation, mais aussi de la
rendre compréhensible auprès du grand public.
L’ambiance était au corporatisme : il fallait
trouver une adhésion aussi large que possible à
une politique de baisse des prix et des salaires
pour rétablir la compétitivité de l’économie
helvétique (et obtenir ainsi une réduction du
chômage élevé). Déjà avant cette crise, dans les
années vingt, une extension de l’observation
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conjoncturelle et de la coordination de la statistique économique était considérée comme importante. Mais la Banque nationale suisse par
exemple, qui venait de lancer son Bulletin mensuel, s’y était opposée. Beaucoup considéraient
la création d’un véritable Centre de recherche,
ainsi qu’il a été créé plus tard auprès de l’EPFZ,
comme superflu. L’Office fédéral de la statistique fait une nouvelle tentative en 1929 qui,
après diverses délibérations en 1930 et 1931, a
finalement conduit à la création de la Commission en 1932.2 Cette dernière s’est réunie pour
sa première séance le 6 février de la même année. L’instigateur de tous ces efforts était le Dr
Jakob Lorenz, à l’époque privat-docent à l’EPFZ
et plus tard professeur de sociologie et d’économie politique à l’Université de Fribourg et
expert auprès du Département fédéral de l’économie. Il devait, pour une courte période, en
devenir son premier président.3 La Commission
dépendait du Département fédéral de l’économie publique et son secrétariat était rattaché
à l’Office fédéral des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).
La 1ère séance fut présidée par J. Stucki, directeur de la section commerciale du Département
fédéral de l’économie publique qui, plus tard, ne
devait toutefois pas faire partie de la Commission. Dans sa déclaration d’ouverture, reprise
comme éditorial par La Vie économique (n°
2/1932), ce dernier soulignait l’importance de
la saisie précise des données statistiques à laquelle tous, de part et d’autre, devaient contribuer et qui devait «conduire à la rédaction de
rapports récapitulatifs non pas plus volumineux, mais bien équilibrés». Il exprimait en
outre le souhait du Département fédéral de
l’économie publique de recevoir des «suggestions conjoncturelles» (p. 55).4 C’est ainsi que
fut décrit le mandat de la Commission. Le grand
public a été informé, avec un certain retard, de
sa création, puisque ce n’est que le 1er mars 1932
que la «Neue Zürcher Zeitung» la mentionne
dans un entrefilet5 en présentant brièvement ses
attributions et sa composition.
D’un côté, la Commission se composait des
représentants des offices chargés de tâches statistiques, de l’Office fédéral des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), de l’Administration
fédérale des douanes, de l’Office fédéral de la
statistique et de la Banque nationale suisse. De
l’autre côté, on trouvait les représentants des
groupes d’intérêts les plus importants tels que
les employeurs, les syndicats et l’Union suisse
des paysans. Les CFF y avaient aussi un membre.
Le Dr Lorenz, quant à lui, représentait les mi-
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7

8

Cf. les procès-verbaux des séances du 12 novembre
1934, p. 7f et du 30 novembre 1934, p. 10f.
Cf. procès-verbal de la séance du 23 octobre 1936
ainsi que le PV de la 100e séance des 11/12 mai
1943.
Cf. par exemple la discussion du programme de travail de la Commission pour les années 1937/38 lors
des séances du 20 avril, 1er juin et du 27 octobre
1937.

lieux scientifiques. La Commission a existé
longtemps sous cette forme. Le monde scientifique s’est par la suite considérablement élargi
et des changements dans la composition des
membres sont intervenus aussi bien par rapport
aux offices qu’aux groupes d’intérêts. Les offices
ont finalement perdu leur qualité de membre en
2001, mais sont toujours représentés par des
«experts» sans droit de vote.
Tandis que la 1ère séance débattait des tâches
respectives de la Commission et des membres
individuels, celle du 19 avril 1932 présidée par
le privat-docent Dr J. Lorenz, fut dévolue à la
structure des rapports conjoncturels. Le premier de ces rapports fut approuvé le 26 mai
1932 lors de la 3e réunion et publié comme éditorial dans «La Vie économique» du mois de
juin 1932.
La Commission a d’abord créé deux souscommissions, l’une pour «l’extension de la
statistique économique», l’autre pour «l’établissement de la balance des paiements». D’autres
devaient suivre ultérieurement.
Pour la présidence, les premières années ont
été plutôt mouvementées. En effet, le Dr Lorenz
démissionne dès 1934, étant devenu entre
temps rédacteur en chef du magazine «Der
Aufbruch», une publication d’extrême droite à
tendance antisémite. Une activité évidemment
incompatible avec la présidence de la Commission. Il y restera cependant comme simple
membre et représentant du monde scientifique
jusqu’à son décès en 1946 sans pour autant
faire l’unanimité.6 Sa démission de la présidence provoque un débat concernant la provenance du successeur. Une majorité semblait indéniablement pencher pour un scientifique.
Mais la perle rare ne pouvant être trouvée de
suite, c’est le Dr Ernst Ackermann de la Banque
nationale suisse qui, en février 1934, reprend la
présidence ad interim avant de passer le flambeau au professeur Eugen Grossmann (Université de Zurich) pour sa première séance présidentielle le 28 juin 1934.
Le mandat de ce dernier ne durera guère
plus longtemps puisqu’il démissionne à son
tour en automne 1936 en signe de protestation
contre la dévaluation du franc suisse de septembre 1936 qu’il avait combattue.7 Une nouvelle fois, le Dr Ernst Ackermann prend les
rennes à titre intérimaire jusqu’à sa nomination
définitive comme président, une charge qu’il
occupera durant 20 ans jusqu’en 1957, offrant
ainsi une pérennité à la Commission. Une
continuité étonnante qui s’étend, durant les
premières décennies de l’histoire de la Commission jusque dans la composition de ses
membres, puisqu’une fois nommés, ces derniers y restaient pour la plupart durant une très
longue période.
Son successeur en 1957 est le professeur
Eugen Böhler qui dirige alors le Centre de re-
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cherches conjoncturelles fondé en 1938 et rattaché à l’Institut scientifique de gestion d’entreprise de l’EPFZ. La direction de ce Centre et
celle de la Commission sont ainsi regroupées
pour la première fois entre les mains d’une
seule présidence. Bien que désireux de prendre
sa retraite en 1964, il a néanmoins gardé son
mandat de président jusqu’à fin 1965, deux ans
après son septantième anniversaire.
La publication des prises de position officielles démontre que les activités de la Commission se sont limitées pendant les premières décennies à l’élaboration des rapports statistiques
comme en témoigne la liste annexée. Ce n’est
que douze ans après sa création qu’un premier
rapport, orienté sur la politique économique,
voit le jour en 1944. Mais les procès-verbaux
confirment que la Commission a aussi débattu
sur d’autres thèmes et approuvé diverses prises
de position internes. Ces derniers n’étant toutefois pas répertoriés dans les procès-verbaux et
n’ayant pas été systématiquement archivés, ils
ne font pas l’objet de références dans ce rapport.8
Les prises de position publiées par la Commission en matière de politique économique
ont été parfois controversées aussi bien auprès
du grand public que parmi les membres,
comme le révèlent les procès-verbaux des
séances du 3 juin 1947 et du 10 août 1951. Ce
qui tend à prouver qu’à ce moment-là, le contenu des rapports de la Commission a suscité davantage d’écho que dans un passé plus proche.
Parmi les différents membres de la Commission, un seul d’entre eux a accompli une
carrière politique, le professeur Max Weber. Il
est présent dès la première séance en 1932 en
tant que collaborateur scientifique de l’Union
syndicale suisse et représente alors les travailleurs. Il est resté membre de la Commission, nonobstant son élection au Conseil national en 1939, sous la bannière du parti
socialiste. En 1952, il est élu au Conseil fédéral
où il reprend le Département des finances et
des douanes. Mais il se retire après deux ans
déjà, suite à l’échec en votation populaire de sa
réforme des finances fédérales le 6 décembre
1953. Jusqu’en 1966, il assume la charge de
professeur extraordinaire pour l’enseignement
de l’économie politique axée sur la pratique à
l’Université de Bâle et siège à nouveau au
Conseil national de 1955 à 1971 ainsi qu’au
sein de la Commission pour les questions
conjoncturelles dès 1955.

2.1.2 La Commission de recherches
économiques/La Commission pour les
questions conjoncturelles
Avec le changement du nom allemand de la
Commission en 1965, une extension des tâches
et intervenue, de même que quelques change-
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9 PV de la 264e séance du 13 novembre 1964, p. 6.
10 Cf. addenda au PV de la 265e séance du 11 février
1965.
11 Cf. la discussion reproduite dans le PV de la 270e
séance du 21 décembre 1965.
12 Selon une note jointe au dossier du 23 février 2001,
la nouvelle orientation du travail de la Commission
correspondait aux idées du chef du Département
fédéral de l’économie, le Conseiller fédéral Pascal
Couchepin.

ments organisationnels. Une attention plus
soutenue sera dorénavant accordée aux questions de politique conjoncturelle. Cette modification des tâches doit aussi être appréhendée
dans le contexte de la création d’un Centre de
recherches conjoncturelles à l’EPFZ. En effet,
avec ce Centre indépendant financé en grande
partie par la Confédération et voué à la recherche – notamment l’observation de la
conjoncture – une partie de la tâche initiale de
la Commission a été déléguée à une autre institution.
L’extension des tâches débouche aussi sur un
«partage bipartite» de son fonctionnement :
une partie des membres réunit surtout les
représentants du monde de la science et
s’occupe donc essentiellement de l’analyse de
certaines questions conjoncturelles, alors qu’un
deuxième groupe traite plutôt de l’observation
conjoncturelle courante.9 L’évolution de la
croissance et les finances publiques devaient
également faire l’objet d’une plus grande attention.
Tous ces éléments impliquent de facto une
restructuration des sous-commissions : à côté
des anciennes sous-commissions «Consolidation de la statistique économique» et «Elaboration de la balance des paiements» (aujourd’hui
sous-commissions III et IV) apparaissent la
sous-commission I, initialement composée
exclusivement de scientifiques, dévolue au
traitement scientifique des questions de politique conjoncturelle et la sous-commission II
vouée à l’observation conjoncturelle. A ce jour,
seule la sous-commission I a survécu, les autres
ayant progressivement cessé leurs activités,
entre temps déléguées à d’autres organismes
(telle la Banque nationale suisse en ce qui
concerne la sous-commission IV), déchargeant
ainsi la Commission. En revanche, la sous-commission I, qui poursuit sa mission et prépare régulièrement les séances plénières, a été élargie
en accueillant aussi des représentants de différents groupes d’intérêts. Sa structure ne se distingue dès lors plus vraiment du plénum et ne
correspond donc plus à sa vocation initiale.10
Tout ceci signifie une revalorisation de la
Commission illustrée par un détail d’organisation très significatif : la Commission et son secrétariat ne sont plus rattachés administrativement à l’OFIAMT mais au Secrétariat général
du Département fédéral de l’économie publique. Le secrétariat a ensuite été intégré à
l’Office fédéral pour les questions conjoncturelles jusqu’à son rattachement, en 1998, au
nouvel Office fédéral pour le développement
économique et l’emploi. Après la dissolution de
ce dernier en 1999, il est rattaché au nouveau
Secrétariat d’état à l’économie (SECO) dont il
fait toujours partie aujourd’hui.
En janvier 1966, un nouveau président est
nommé en la personne du professeur Hans
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Würgler, directeur du Centre de recherches
conjoncturelles de l’EPFZ. Du point de vue
scientifique, on assiste à un changement de génération dans la mesure où c’est un représentant de la philosophie keynésienne en matière
de politique conjoncturelle – dominante à
l’époque – qui préside la Commission. Ce qui
sera visible dans les prises de position traitées
dans la partie 3 de ce chapitre. En outre, le nouveau président voit d’un œil favorable l’économétrie émergeante. Son prédécesseur, Eugen
Böhler, restait un partisan de la conception
corporatiste et prenait une position critique en
présence de toute nouvelle tendance en matière
économique.11
Une autre valorisation intervient en 1980.
Grâce à la nouvelle Loi fédérale réglant l’observation de la conjoncture (SR 951.95) encore en
vigueur, la Commission est rattachée au Conseil
fédéral qui élit dorénavant aussi ses membres.
Le successeur de Hans Würgler – en même
temps premier président de la Commission à
être élu par le Conseil fédéral – sera le professeur Herrmann Gottlieb Bieri (Université de
Berne). Depuis lors, la durée moyenne du
mandat présidentiel est relativement courte :
comme le démontre le tableau annexé, la Commission a en effet connu huit présidents successifs ces 28 dernières années.
C’est durant cette période qu’intervient un
revirement dans l’approche de la politique économique qui prend une perspective davantage
orientée vers l’offre qui est présentée avec plus
de détails dans les rapports ci-dessous. Suggérée par le SECO, la décision est finalement
prise en 2001 de ne plus assumer la responsabilité des rapports trimestriels mais de soumettre
à une simple discussion les projets élaborés par
le SECO et de soutenir ce dernier dans sa rédaction des rapports, sans pour autant en être les
auteurs. La Commission était convaincue que
cet arrangement reflétait davantage sa véritable
fonction, lui permettant ainsi une meilleure
exécution de son mandat légal, au lieu de prétendre être l’auteur de documents qu’elle n’avait
pas rédigés. En même temps, elle pouvait mieux
remplir son second mandat consistant à faire
des suggestions en matière de politique économique, ce qui s’est vérifié dans les rapports annuels qui ont suivi.12
La Commission a subi une ultime modification dans sa composition en 2001. Au cours des
années, le nombre des membres n’avait cessé
d’augmenter pour atteindre fin 1997 – lors
d’une nouvelle tentative de révision du règlement interne – un total de 24 membres. Ce
chiffre dépassait le nombre maximal de 20
membres fixé par le règlement et valable aussi
pour d’autres commissions fédérales. Le Chef
du Département a dès lors insisté pour que le
chiffre réglementaire devienne à nouveau la
norme et ceci dès le début de la période admi-
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nistrative suivante qui commençait en 2001.
Pour atteindre cet objectif, l’Office fédéral pour
les questions conjoncturelles proposait dès lors
de ne plus remplacer les membres quittant la
Commission avant la fin de leur mandat. La réduction souhaitée a finalement été atteinte
puisque dès 2001, les représentants des offices
fédéraux, notamment ceux du Département
fédéral des finances, perdent leur statut de
membre, ne coopérant dès lors avec la Commission que comme membres consultants spécialisés. Ainsi, pour la première fois depuis 70 ans,
les offices fédéraux ne sont plus représentés officiellement dans la Commission. Mais, quelque
soit l’évaluation exacte que l’on fait de leur influence effective sur les travaux de la Commission, celle-ci n’a cependant pas beaucoup varié.
Comme indiqué plus haut, la dissolution de
la Commission a été décidée par le Conseil fédéral le 29 novembre 2006. Dans son message
au parlement, le gouvernement a motivé sa décision comme suit :
«Le mandat d’observation et de conseil en
matière conjoncturelle est aujourd’hui totalement garanti, même sans l’existence de la
Commission pour les questions conjoncturelles. Avec le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ et le ‹BAK Basel Economics›, nous disposons d’instituts de
recherche qualifiés, à même d’élaborer les
bases de décision nécessaires. Pour la mise en
œuvre politique, les compétences appropriées existent au sein de l’administration
fédérale et de la Banque nationale suisse. Le
transfert du savoir depuis le monde scientifique vers celui de la politique est ainsi garanti. Le conseil général en matière de politique économique se déroule lui aussi à
d’autres niveaux (Fonds national, recherches internes à l’administration).»
La Commission mettra donc un terme à ses
activités avec la remise de ce rapport au Conseil
fédéral à la fin de cette année 2007.

2.2 Les publications de la Commission
pour les questions conjoncturelles
Au cours de ses septante-cinq années d’existence, la Commission pour les questions
conjoncturelles a remis une multitude de rapports et de prises de position au Conseil fédéral.
Les documents les plus importants ont été publiés sous forme de communiqués dans le magazine «La Vie économique», d’abord comme des
éditoriaux, puis comme encarts à partir de 1941.
Ce rapport annuel est le 386e et donc le dernier
d’une longue série de bulletins. Lors de la discussion concernant les travaux de la Commission et
de sa conception en matière de politique économique, nous nous sommes limités principalement à ses bulletins officiels.
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Le mandat d’observation de la conjoncture
a incité la Commission à publier sa revue «La
situation économique de la Suisse» d’abord en
juin et en septembre 1932, puis à un rythme trimestriel. Ces rapports, initialement purement
descriptifs, sont devenus de plus en plus volumineux avec le temps, pour former finalement
quatre volets distincts : (i) Aperçu des tendances
conjoncturelles, (ii) Situation de l’économie
mondiale, (iii) La situation de l’économie
suisse, et (iv) Chronique de politique économique ; le tout complété par des tableaux en
annexe. Les rapports contenaient également des
prévisions sur l’évolution de l’activité et de
l’inflation en Suisse.
Le dernier rapport de ce type placé sous la
responsabilité de la Commission paraît en juin
2001 et couvre le premier trimestre de l’année.
A partir de l’automne 2001, ces rapports sont
certes encore débattus comme auparavant par
la Commission avant leur publication, mais
édités sous la responsabilité du SECO. Une démarche logique car – à l’opposé d’institutions
comparables à l’étranger – la Commission ne
dispose pas d’un état-major de collaborateurs.
Les rapports quasiment terminés qu’elle reçoit
sont élaborés par le SECO (auparavant par l’Office fédéral des questions conjoncturelles) et basés sur ses propres travaux préparatoires ainsi
que sur ceux du Centre de recherches (KOF) de
l’EPFZ et de la Banque nationale suisse. Et si les
discussions au sein de la Commission traînent
parfois en longueur, elle ne peut guère en changer le fond. Il devient donc peu à peu problématique d’appeler ces travaux «Rapport de la
Commission». C’est d’autant plus vrai pour les
prévisions contenues dans ces rapports. La
nouvelle procédure apparaît donc comme plus
correcte par rapport à l’extérieur puisqu’elle définit les responsabilités de chacun tout en intégrant les connaissances des membres de la
Commission. Une remarque qui est particulièrement valable pour les «Thèmes spéciaux» publiés régulièrement comme annexes aux rapports. Le fait que ces rapports ne soient plus de
la responsabilité de la Commission a toutefois
réduit l’intérêt de ses membres à participer aux
séances.
Parallèlement, la Commission décide au
printemps 2001 «d’orienter davantage ses travaux sur les questions économiques fondamentales et de remettre un rapport annuel au
Conseil fédéral» (cf. Rapport annuel de 2002,
p. 1). Le premier rapport de ce type est publié
en 2002. Il est toujours consacré aux développements conjoncturels basés (comme les rapports
trimestriels passés) sur des propositions du
KOF et de la Banque nationale. Mais il ne
contient plus de prévisions. En revanche, sa
troisième partie développe des «Analyses de
thèmes choisis» notamment sur la «Politique
monétaire», la «New Economy» ainsi que la
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«Politique financière durable dans l’Etat fédéral». Ces analyses sont le résultat de travaux préliminaires effectués soit par les «membres académiques» de la Commission, soit par des
experts extérieurs. Ce rapport annuel est porté
à la connaissance du grand public (tout comme
ceux des années suivantes, à l’exception du présent rapport), par voie de conférence de presse.
Dans le deuxième rapport annuel publié en
2003, la description du développement
conjoncturel est plus restreinte et le «bonus
d’intérêt du franc suisse» devient pour la première fois un sujet central pour le rapport annuel. A l’instar du premier rapport, ce thème est
complété par des analyses d’autres thèmes spécifiques indépendants du sujet principal, telle
que «La politique suisse de l’enseignement du
point de vue de l’efficience et de la croissance».
A partir de 2004, l’importance des comptesrendus conjoncturels diminue encore et les rapports annuels tournent autour d’un sujet principal avec des analyses thématiques, dans la
partie 4 du rapport, qui insistent sur certains aspects du thème principal. Les années suivantes,
les thèmes principaux s’articulent ainsi : en
2004 «Viabilité des finances publiques» ; en
2005 «Les effets économiques d’une population
vieillissante» et en 2006 «La réforme de la santé». Suite à la décision du Conseil fédéral de dissoudre la Commission fin 2007, les membres de
cette dernière ont estimé qu’un nouveau thème
principal pour le dernier rapport s’avérait superflu. Ils ont donc décidé de réunir une documentation sur l’histoire et les travaux de la
Commission durant les 75 années de son existence et de rédiger une description de l’environnement économique dans lequel la «Commission pour les questions conjoncturelles» a
travaillé.
Outre les comptes-rendus sur la situation
économique, la Commission, en tant qu’observatrice de la conjoncture, présentait essentiellement des analyses de statistiques économiques.
Ainsi, dans les années trente, les coûts de production de certaines industries ont fait l’objet
d’analyses, comme l’industrie du coton ou de
l’aluminium par exemple. Après la deuxième
guerre mondiale, la Commission présente cinq
années de suite des dossiers très fouillés sur le
mouvement hôtelier en Suisse. En 1955, elle calcule pour la première fois l’indice des charges
fiscales cantonales pour les personnes physiques. A l’époque, la Commission n’ayant pas
d›état-major de collaborateurs, ces statistiques
sont préparées en grande partie par d’autres
institutions. Celles-là même qui les éditent encore aujourd’hui. Les derniers travaux publiés
sous cette forme concernent les indices du commerce extérieur de la Suisse et sont de nature
plutôt conceptuelle.
Dès le milieu des années cinquante, la Commission publie chaque année la balance des
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transactions courantes. De 1985 jusqu’à 1993,
elle en fera de même avec la balance des paiements. Ces informations ne sont pas issues de la
Commission, mais établies par la division statistique de la Banque nationale suisse ; elles paraissent d’ailleurs parallèlement dans le rapport
trimestriel de cette institution. Et dès 1995, elles
n’apparaîtront plus que dans ce rapport.
Dès 1962, en plus de son rapport trimestriel,
la Commission prépare également un rapport
annuel. On y trouve au début de chaque année,
le développement conjoncturel de l’année
écoulée et les prévisions pour l’année à venir. A
partir de 1990, ce rapport est intégré dans le premier rapport trimestriel de l’année et contient
également des prévisions pour l’année en cours
bien qu’elles ne soient pas disponibles sous
forme de tableaux.
L’observation conjoncturelle a toujours été
le mandat principal de la Commission, mais on
attendait d’elle, dès le départ, des suggestions en
matière de politique conjoncturelle. Elle a répondu sporadiquement à cette attente en publiant des prises de position générales, alternant
avec des propositions politiques plus concrètes.
Vers la fin de la deuxième guerre mondiale
et juste après celle-ci, elle traitera ainsi des
grands principes de la politique conjoncturelle
(rapports no 63,73 et 93), puis de la politique
monétaire et du contrôle de l’inflation (rapport
no 86), à la fois dans ses grandes lignes (bulletin no 364) et plus concrètement pour la «Révision des dispositions constitutionnelles sur la
monnaie» (bulletin no 364). Elle fera aussi des
commentaires sur la conception de la politique
monétaire de la Banque nationale suisse (bulletin no 375). A cela s’ajoutent des thèmes tels que
les problèmes du marché du travail (bulletins
300, 353, 365 et 367) ou des assurances sociales
(bulletins no 368 et 377). Certains de ses rapports ne contiennent pas seulement des prises
de position de la Commission, mais aussi des
études qu’elle a commanditées et dont elle a délibéré. Et les conclusions ne font toujours pas
l’unanimité de ses membres (bulletins no 330,
341, 358 et 377). Dans ce dernier cas, par
exemple, la Commission est d’avis que ses travaux pourraient offrir des impulsions intéressantes pour une discussion publique des thèmes
abordés.
Le rapport le plus complet que la Commission ait jamais remis au Conseil fédéral a été le
«Concept de politique économique libérale :
une ligne directrice pour le long terme» (bulletin no 371). C’est le Conseiller fédéral Pascal
Couchepin qui l’avait commandé en tant que
chef du Département fédéral de l’économie. Ce
concept, relativement concis, est basé sur 14
études séparées, publiées sous forme d’un seul
volume de documents. L’ensemble est relativement exhaustif et touche notamment la politique monétaire et financière, l’éducation, la
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politique du marché du travail ainsi que la politique sociale. La politique conjoncturelle ne
fait pas partie de ce concept qui met l’accent sur
le long terme.

2.3 La conception de politique économique et conjoncturelle de la Commission sur les questions conjoncturelles
à l’aune de ses rapports
Les rapports reflètent l’évolution dans le
temps de la conception de politique économique de la Commission. Il s’agit de distinguer
trois phases qui se chevauchent, sans véritables
délimitations. Pendant la crise de l’économie
mondiale tout d’abord, la Commission présente une vision plutôt corporatiste. L’important, à l’époque, consiste à fixer des prix
«justes». Puis, vers la fin de la deuxième guerre
mondiale, la Commission reprend la philosophie de Keynes qui porte certes aussi sur la fixation des prix, mais où la stabilisation de la demande occupe une place centrale. Cette phase
se termine dans les années nonante et la Commission se concentre dès lors sur des problèmes
structurels sans pour autant adopter une position très marquée concernant l’offre. Pour la
Suisse, comme petite entité économique relativement ouverte, les problèmes monétaires et de
change jouent un rôle important. Mais la stabilité des prix reste prioritaire, bien que les
moyens et les mesures recommandés pour son
maintien aient évolué avec le temps. Si les périodes keynésiennes et post-keynésiennes sont
bien documentées, il n’en va pas de même pour
la période corporatiste puisque la Commission
n’a pas publié de documents de fond durant les
premières années de son existence. Elle n’a commencé ses publications que vers la fin de la
deuxième guerre mondiale.

13 Cf. H. Böhi (1944).
14 Rapport no 73, p. 1.
15 E. Böhler (1946). Il est malheureusement difficile de
savoir sur quelles sources et littérature se base cette
expertise puisqu’elle ne contient aucune indication
des sources ni des chiffres mentionnés, ce qui n’était
pas inhabituel à l’époque comme d’ailleurs aussi
aujourd’hui. Cf. aussi les «Thèses de la Commission
de recherches économiques concernant l’actuelle
politique conjoncturelle» (Rapport no 93) du juillet
1951.

Contributions de fond sur la politique
conjoncturelle
Dans son premier «Rapport sur les principes
de la politique monétaire de conjoncture dans
la période de l’après-guerre» paru en automne
1944 (rapport no 63) l’attitude corporatiste de
la Commission devient évidente. Ce rapport,
basé sur une expertise de l’Institut de recherches
économiques de l’EPFZ13, s’occupe avant tout
de politique monétaire dont l’objectif vise des
«taux de change stables» et «un pouvoir d’achat
domestique équilibré» (cf. p. 11). Dans ce
contexte, la Commission considère important
l’établissement et le maintien de la «parité des
coûts» avec l’étranger. Elle juge les possibilités
d’influencer les taux de change de manière plutôt optimiste par rapport au point de vue actuel
mais recommande, si cela ne suffit pas, par
exemple des subventions à l’exportation
comme mesure provisoire. Dans les déclarations concernant la politique conjoncturelle, les
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composantes keynésiennes sont déjà très
claires. L’objectif est une «stabilisation macroéconomique» pour atteindre «une relative
stabilité du pouvoir d’achat».
Les conditions pour atteindre cet objectif ne
peuvent être créées que par l’adoption d’un
système coordonné de mesures nationales et
internationales qui, au vu des différents intérêts nationaux et de la complexité des structures économiques modernes, ne se rapprochent qu’approximativement de ce but.
La condition la plus importante est une «politique conjoncturelle active» menée sur un
plan national et international permettant
d’influencer la demande de façon efficace
afin de prévenir une tendance dépressionnaire dans la période d’après-guerre.
Les expériences passées relatives aux mesures d’aide à l’emploi, combinées avec une
politique financière et sociale, vont dans le
sens d’une telle politique conjoncturelle active et visent à compenser une diminution
de la demande privée par des mesures de
politique sociale et par une augmentation
de la demande publique. Des mesures qui
impliquent aussi une politique de crédit luttant contre les variations de prix du côté
monétaire, pour éviter l’ajustement de la
production à une demande volatile, sans
compromettre pour autant toute l’économie (p. 12).
Ces déclarations doivent être interprétées en
regard d’un effondrement de la conjoncture,
que l’on craignait après la guerre et qu’une politique appropriée était censée prévenir. La
conjoncture de l’après-guerre s’est en réalité développée de manière très positive. Ce qui incite
même la Commission à parler de «surchauffe»
en matière d’emploi.14 Elle approuve aussi un
document sur les «Principes et lignes directrices
de la politique de conjoncture dans la période
d’après guerre» (rapport no 73) basé sur une
étude de l’Institut de recherches économiques
de l’EPFZ.15 Dans ce rapport, la théorie
keynésienne suivie par la Commission devient
encore plus évidente. L’objectif de la politique
conjoncturelle doit non seulement «empêcher
ou diminuer les fluctuations périodiques ou
temporaires des activités économiques, mais
aussi «porter à son plus haut niveau le taux
moyen de l’emploi» (p. 3) tout en reconnaissant
l’importance du mécanisme des prix :
«L’idéal d’une politique économique, orientée vers le bien-être général, est donc : la
combinaison d’un taux d’occupation élevé et
équilibré et avec un bon approvisionnement
de la population en matière de produits et de
services, c’est-à-dire le niveau de vie le plus
élevé possible.
a) Le premier objectif – un taux d’occupation élevé et équilibré – sera atteint par
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une politique de maintien de la demande
globale à un niveau correspondant au
plein emploi.
b) Le deuxième objectif par contre – le
meilleur approvisionnement possible en
produits – dépend surtout des possibilités offertes d’influencer le mécanisme des
prix et du marché pour atteindre un
équilibre optimal entre la production et
la demande. On obtient ainsi l’utilisation
la plus efficace et une distribution judicieuse des moyens de production capital
et travail pour atteindre une productivité optimale (p. 4).»
Le problème n’est à cette époque pas une demande globale trop faible, mais une demande
trop élevée ce qui impliquait des risques inflationnistes. La Commission suggère d’y faire
face par une multitude de mesures, non seulement par une retenue en matière d’investissements des cantons et des communes, mais également par la promotion des importations et,
comme mesure d’appoint, une obligation d’autorisation pour le génie civil et le bâtiment.
Dans ses prises de position de l’époque, la Commission s’est davantage occupée d’inflation que
d’emploi. La politique monétaire a joué un
rôle moins important. Les tendances inflationnistes ont été interprétées comme résultant
d’une demande trop forte par rapport à l’offre
globale, une constatation qu’on retrouve dans le
rapport no 127 sur «L’évolution de la conjoncture et la lutte contre le renchérissement»
publiée en avril 1957 :
«L’ultime raison de l’augmentation ininterrompue des prix est l’augmentation permanente et simultanée de toutes les formes de
la demande, tant celles liées aux exportations
que celles touchant aux investissements, à la
consommation privée et publique, qui ont
surmené les forces productives du pays
(p. 20).»

16 En 1990, la Commission a publié une brève prise
de position «Les voies vers une politique de stabilisation à long terme» (publication no 327), qui
mentionne brièvement des problèmes économiques
essentiels de la Suisse, mais qui n’avait de loin pas le
caractère fondamental des autres prises de position.

Des mesures sont proposées pour agir aussi
bien sur l’offre que sur la demande, comme par
exemple l’admission de la main-d’œuvre étrangère, l’assouplissement des importations ou encore la modération dans les investissements publics. Se basant sur la théorie de Keynes, la
politique de crédit de la Banque nationale est
elle aussi visée. Le rapport porte surtout l’empreinte du professeur Eugen Böhler, chef du
Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ,
entre-temps nommé président de la Commission. Il contient néanmoins encore quelques résidus de la pensée corporatiste et pointe du
doigt non seulement la compétence fédérale en
matière de contrôle des prix, mais en appelle
aussi à la responsabilité des chefs d’entreprises,
même si un certain scepticisme est perceptible
dans ce dernier cas.
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«Une condition sine qua non pour lutter
contre le renchérissement est sans doute la
volonté des chefs d’entreprises de faire
preuve, dans l’intérêt de l’économie nationale, de retenue en matière d’augmentations
de prix, de répercuter d’éventuelles baisses
des prix des intrants aux acheteurs et de
compenser des augmentations de coûts par
une productivité accrue. Si la volonté individuelle fait défaut, la concurrence arrive parfois à devenir efficace (p. 24s).»
Le mandat de la Banque nationale et la
politique monétaire
Ce bulletin est l’ultime prise de position de
principe approuvée par la Commission sur la
politique conjoncturelle.16 On trouve dans un
même esprit très keynésien deux «Avis relatif au
projet de la révision de la loi sur la Banque nationale» (rapport no 189) de 1966 et 1968 et
l’«Avis concernant des dispositions constitutionnelles sur l’adaptation du régime des finances fédérales à l’accroissement des besoins»
(rapport no 198) de 1969. Les deux textes ont
été approuvés sous la présidence du Dr. Hans
Würgler qui a succédé au professeur Eugen
Böhler comme chef du Centre des recherches
conjoncturelles de l’EPFZ. Dans ses prises de
position concernant la Loi sur la Banque nationale, la Commission approuve d’une part l’extension de moyens de la banque en matière de
politique monétaire, particulièrement pour sa
politique «d’open-market», et attribue d’autre
part une fonction importante à la mise en
œuvre d’une politique restrictive des crédits.
Huit ans plus tard, en novembre 1976, la
Commission prend à nouveau position sur le
changement planifié de la loi sur la Banque
nationale (bulletin no 243). Cette prise de
position est encore décidée sous la présidence
du professeur Hans Würgler de l’EPFZ et
démontre que la Commission se trouve à
l’époque à une croisée des chemins. D’un côté,
elle n’est pas unanime sur les objectifs de la politique monétaire. Un groupe souhaite en effet
une formulation plus «flexible» de l’article 2, al.
1 de la Loi :
«La Banque nationale est mandatée pour garantir une circulation monétaire appropriée
lui permettant de remplir les objectifs
constitutionnels de la politique de stabilité
(p. 4).»

Un deuxième groupe veut insister davantage, dans cet article, sur la stabilité des prix :
«Pour éviter et combattre le renchérissement, la Banque nationale doit assumer
comme tâche principale un développement
régulier de la masse monétaire en circulation
selon les capacités de production du pays ; à
cet effet, elle doit conduire une politique de
crédits et de change adéquate et faciliter le
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trafic des paiements. Elle évitera, dans la mesure du possible, de porter préjudice à certaines régions du pays.» (p. 4)
Le contrôle des émissions pour limiter les
crédits est lui aussi contesté. Un projet en la matière obtient néanmoins l’aval d’une majorité de
la Commission, mais plutôt pour des raisons de
compétitivité que d’arguments d’ordre politique monétaire. En effet :
«Un contrôle des émissions ne contribue en
rien au contrôle de la masse monétaire. Il est
également douteux que la Confédération,
les cantons ou les communes puissent être
contraints de suivre une politique financière impliquant un contrôle des émissions.» (p. 5)

17 Cf. également l’étude détaillée de H. Hauser et
St. Ziegler (1991).
18 L’année précédente, la Commission s’était prononcée
dans une brève prise de position relative aux «Les
voies vers une politique de stabilisation à long
terme» (Publication no 327) sur l’évolution inflationniste de l’époque. Elle avait revendiqué entre autres
un renforcement de la politique de concurrence.
Même si l’important taux d’inflation de plus de 6% a
été la raison de cette déclaration, l’article ne contenait aucune donnée relative à une politique monétaire.
19 C’est aussi dans ce sens que la Commission s’est brièvement prononcée dans un article intitulé «Prise de
position relative à une nouvelle stratégie de la
Banque nationale suisse» (Publication no 375). Elle
juge le nouveau concept comme «apte à rétablir une
stabilité des prix» tout en remarquant qu’on peut
«utiliser aussi bien un agrégat de masse monétaire
en circulation qu’un taux d’intérêts comme objectifs
intermédiaires», que les avantages et les inconvénients des deux méthodes «dépendent du type de
perturbations auxquelles une économie est exposée»
et que le succès du concept révisé doit être mesuré
aux résultats, à savoir la mesure dans laquelle que le
but de la stabilité des prix est atteint». (p. 45f).

Avant d’approuver cette prise de position, la
Commission demande alors, par voie de circulaire adressée à tous les professeurs ordinaires et
extraordinaires d’économie politique enseignant
en Suisse, de se prononcer sur le projet du Conseil
fédéral. Seize d’entre eux réagiront par des réponses individuelles ou collectives. Trois votants
approuvent le contrôle des émissions, tandis que
cinq le repoussent puisqu’il n’est, à leurs yeux, pas
nécessaire au contrôle de la masse monétaire ; au
contraire, il constitue plutôt un obstacle à une
utilisation optimale du capital et engendre des
coûts économiques (p. 8). La division de la
Commission reflète ainsi celle de la discipline de
l’économie politique à l’époque.
Le conflit sur les objectifs de politique monétaire existe toujours bien qu’il n’ait plus sa
pertinence politique dans le contexte actuel.
Lorsque la Commission rédige, en mars 1998,
une «Prise de position concernant la révision
des dispositions constitutionnelles sur la monnaie» (bulletin no 364) deux conceptions s’opposent à nouveau sur les tâches de la Banque nationale. La majorité est de l’avis suivant :
«Selon la majorité de la Commission, la
Banque d’émission a pour mission prioritaire de maintenir la stabilité des prix en tenant compte de l’intérêt du pays selon la formulation valable de l’art. 39 al. 3 BV.» (p. 42)
Alors que pour la minorité :
«Le mandat de la banque d’émission est de
favoriser des conditions monétaires stables
pour promouvoir la stabilité des prix, le
plein emploi et la croissance.» (p. 42)
Il en va tout autrement en ce qui concerne la
question des outils à utiliser. Le contrôle des
émissions est incontestablement considéré
aujourd’hui comme un instrument inadapté à
la politique monétaire. Ce changement de
conception opéré par la Commission est reflété
par le rapport du professeur Ernst Baltensperger et du Dr Peter Böhm (les deux de

12

l’Université de St-Gall) sur la «politique de la
masse monétaire et contrôle de l’inflation». Ce
rapport est élaboré sur mandat de la Commission, approuvé par son plénum et une version
abrégée a été publiée comme bulletin no 286 en
février 1984. A la question de savoir comment
maîtriser l’inflation relativement forte de
l’époque, la réponse donnée plaide en faveur du
contrôle de la masse monétaire :
«Une politique de contrôle durable et efficace de l’inflation ne peut se faire sans
contrôle de la masse monétaire. Toute autre
proposition est une illusion.
Ces réflexions plaident pour une politique de
désinflation orientée sur la masse monétaire et
montrent qu’une politique des intérêts ou des
taux de change ne peut la remplacer.»
Entre-temps, un nouveau recul est pris par
rapport au contrôle direct de la masse monétaire. Dans une étude sur «Intégration des marchés européens des capitaux : conséquences
pour la politique monétaire de la Suisse» (bulletin no 330)17, les professeurs Heinz Hauser
et Stephan Ziegler (les deux de l’Université de
St-Gall) postulent en 1991 déjà pour «l’avantage relatif d’un taux de change donné contre
une règle en matière de masse monétaire pour
amortir des chocs monétaires imprévisibles
(p. 9).18 Ce rapport est approuvé par la Commission, ce qui signifie qu’elle prend une certaine distance par rapport à une politique
monétaire exclusivement orientée sur la masse
monétaire. Comme on le verra dans les années
nonante, la question de la «meilleure» politique
monétaire n’a toujours pas trouvé une réponse
unanime. La Banque nationale – probablement
aussi en réaction à la critique de sa politique –
a adopté en 1999 une stratégie révisée qui n’est
quasiment plus contestée, mais pourrait se voir
remise en cause en cas de modifications de la
situation économique.19 D’un autre côté, le retour à l’ancien concept de politique monétaire
suivi jusque dans les années septante du siècle
passé, semble tout aussi impossible. La conception «monétariste» de la politique monétaire
s’est donc imposée au sein de la Commission.
D’ailleurs la «prise de position concernant la révision des dispositions constitutionnelles sur la
monnaie» du printemps 1998, mentionnée cidessus, n’en souffle mot. En regard des divergences par rapport à la doctrine prédominante
jusque dans les années septante, les différences
d’aujourd’hui sont minimes. Elles se réduisent
essentiellement à la question de savoir si la
Banque nationale doit poursuivre d’autres objectifs que la stabilité des prix. Et personne ne
conteste aujourd’hui qu’un œil attentif sur le
développement des taux de change s’avère tout
à fait judicieux. Une remarque relative à ce propos se trouve d’ailleurs dans le «Concept de politique économique libérale» (bulletin no 371,
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p. 14). Mais on sait que, dans certaines situations de politique économique, des différences
de conception infimes (par rapport au passé)
peuvent conduire à des recommandations différentes.20

20 A relever également la «Prise de position concernant
le projet d’une fondation suisse de solidarité» (publication no 362) de 1997 qui avait également une pertinence en matière de politique monétaire puisqu'elle
portait sur le produit de la vente d’une partie des
réserves d’or de la Banque nationale. Considérant la
future utilisation du produit comme un problème
politique, la Commission s’est abstenue de toute recommandation.
21 Cf. aussi l’étude détaillée d’E. Baltensperger et
T. Jordan (1993) qui avait obtenu l’approbation de la
sous-commission 1 (Questions fondamentales) de la
Commission.
22 Des prises de position sur des thèmes de politique
financière se trouvent aussi dans les chapitres 3.3
(«Politique financière durable dans un état fédéral»),
3.2 («La signification de l'impôt sur les sociétés : réflexions théoriques, l’évolution internationale et la
situation en Suisse») et 3.3 («Comptes spéciaux de
l’Etat : une comparaison du financement spécial du
trafic routier et du fonds pour les grands projets ferroviaires») extraits du rapport annuel 2003. Ces travaux sont davantage des documents d’information
que des prises de position concernant des problèmes
actuels de politique fiscale, voire des proposions de
programme de politique financière.
23 Effectivement, la Confédération a réalisé des excédents lors des années 1967 à 1970, pour passer ensuite à des déficits considérables jusqu’au milieu des
années nonante, qui sont en relation avec la baisse
conjoncturelle massive au milieu des années des années septante. Cf. G. Kirchgässner (2004, p. 21).
24 Cet article (Art. 31quinquies) a été d’abord rejeté par
la population le 2 mars 1975 puis accepté dans une
deuxième votation le 26 février 1978. Les compétences ainsi obtenues par le gouvernement fédéral
étaient loin de ce qu’on avait espéré à l’origine.
Cf. aussi A. Meier (1977) qui parle dans cet article
d’un «poulet plumé» qui «certainement ne permettra
pas une politique fiscale anticyclique substantielle»
(p. 328).
25 Y. Ammann (2002)

La Suisse et l’Europe
Il est évident que la question du rôle de la
Suisse face à une Europe en devenir a joué un
rôle important dans les discussions de la Commission. Deux études ont été publiées sur ce
thème dans les années nonante. La première
intitulée «La Suisse et les efforts visant à constituer une Union monétaire européenne» (bulletin no 341) du professeur Ernst Baltensperger et
du Dr Thomas Jordan (les deux de l’Université
de Berne) de juin 1993 débat des avantages et
des inconvénients de trois stratégies : (i) autonomie monétaire, (ii) participation totale à
l’Union économique et monétaire et (III) rattachement unilatéral.21 Comme le mandat principal de cette étude est de fournir des «bases
d’information et de décision» (p. 13), elle ne se
prononce pas sur l’une ou l’autre stratégie. La
deuxième étude commandée par le Conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz en 1996 (bulletin no 358) postule (à quelques détails près) une
politique autonome de la Suisse et s’interroge
sur les effets possibles du degré de stabilité de
l’euro sur notre pays. La Commission ne s’est
jamais prononcée explicitement pour ou contre
une adhésion de la Suisse à l’Union européenne ; elle n’a jamais fait non plus de déclaration publique en faveur d’une éventuelle
adhésion de notre pays à l’Espace économique
européen (EEE).
Politique financière
Contrairement à la politique monétaire et
des changes, la Commission ne s’est occupée
que rarement de politique financière dans ses
prises de position. Mais il va sans dire que la politique financière tout comme la politique monétaire ont toujours été une partie importante
de ses rapports trimestriels ou annuels. Mais
hormis ses prises de position en matière de programmation de la politique conjoncturelle
mentionnées plus haut, elle n’a pris position
que deux fois sur des questions concrètes de
politique financière, à savoir dans son «Avis
concernant des dispositions constitutionnelles
sur l’adaptation du régime des finances fédérales à l’accroissement des besoins» (rapport no
198 d’octobre 1969) et dans son rapport annuel
de 2004 (bulletin no 383).22
La prise de position du mois d’octobre 1969
approuvée par la sous-commission I, compétente pour les questions de politique conjoncturelle, a traité l’avant-projet d’une présentation relative à un changement du régime
financier de la Confédération dont le but principal était de procurer des moyens financiers
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supplémentaires pour éviter les déficits attendus de 1970 ss.23 Trois points, dans ce document, doivent être particulièrement relevés.
La Commission a tout d’abord demandé à
la Confédération de se procurer des fonds supplémentaires par rapport à ceux planifiés à l’origine pour éviter le creusement de déficits en période de haute conjoncture. Elle a ensuite exigé
une plus grande flexibilité et la compétence
pour le parlement de réduire la fiscalité en cas
de tassement conjoncturel. Ces deux points démontrent clairement la confiance attribuée aux
possibilités techniques et politiques d’une action financière anticyclique. Sur le plan technique, parce qu’on partait de l’idée qu’avec une
telle intervention, il serait effectivement possible d’agir de façon anticyclique ; sur le plan
politique, parce qu’on croyait le parlement capable de constituer suffisamment de réserves en
période de haute conjoncture pour compenser
les déficits d’une récession, sans générer pour
autant un endettement excessif de longue durée. Nous sommes aujourd’hui beaucoup plus
sceptiques dans les deux cas de figure.
Le troisième aspect intéressant a été la demande de jeter les bases légales d’un nouvel article constitutionnel réglant la coordination
de la politique financière de la Confédération,
des cantons et des communes. On notera ici la
tendance centralisatrice qui prédominait à
l’époque. Différentes démarches aboutissent
ensuite à des débats sur un article conjoncturel
qui a est approuvé après une première tentative
infructueuse. Mais ce dernier est si timoré qu’il
rend très difficile une politique de stabilisation
digne de ce nom.24 Loin d’être réglé, le sujet est
remis sur le métier en 2002 par un travail du Secrétariat d’état à l’économie ; l’accent est dès
lors mis moins sur la coordination de la politique conjoncturelle que sur la problématique
de l’endettement.25 La partie 3.3 du rapport annuel 2002 sur «La politique financière durable
dans un Etat fédéral» (bulletin no 381) peut être
considérée comme une réponse partielle à
cette problématique.
Le rapport annuel 2004 sera entièrement
consacré à la «viabilité des finances publiques».
Il retrace d’abord l’évolution des finances publiques et de l’emploi dans la fonction publique
depuis 1960. Il traite ensuite de thèmes spécifiques en relation directe avec les finances publiques : en l’occurrence du rôle joué par les
finances publiques dans le développement économique, de la question de la viabilité de leur
évolution actuelle, des enseignements qu’on
peut tirer des bilans de générations, de l’utilisation du référendum financier comme moyen
pour améliorer cette viabilité et finalement de
la possibilité de créer plus de transparence par
une claire séparation des budgets des administrations publiques et des assurances sociales
afin d’améliorer les bases de décision en faveur
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du monde politique. Une évolution notable est
dès lors à relever ici. Alors que la politique financière des décennies précédentes se voulait
avant tout un instrument de politique conjoncturelle destiné à atténuer les fluctuations
conjoncturelles, des problèmes structurels à
longue échéance devenaient maintenant une
priorité. Cette vision des choses est probablement due au fait que, d’une part, l’expérience
pratique tout comme l’évolution de la théorie
économique décrite au chapitre 6 de ce rapport
ont montré les limites d’une politique financière anticyclique dans une entité économique
à la fois restreinte et ouverte comme la Suisse.
D’autre part, l’endettement très rapide de la
Confédération dans les années nonante a massivement réduit les possibilités d’une telle politique. Bien qu’on ait tenté, dans la deuxième
moitié des années nonante, de contrer la faiblesse conjoncturelle par un programme fédéral d’investissements – que la Commission avait
jugé positivement, mais avec une certaine réserve dans une prise de position (non publiée) – ce type de mesure ne sera plus à l’ordre
du jour après l’an 2000 lorsque la discussion sur
la faiblesse de la croissance helvétique reprendra.

26 Cf. les explications dans le chapitre 5.2.3 de ce
rapport.

Politique du marché du travail
La politique du marché de l’emploi a rarement attiré l’attention de la Commission en dehors des rapports réguliers. Ce qui n’est pas
étonnant puisque jusqu’au début des années
nonante – à l’exception de l’année 1984 – le taux
de chômage s’est toujours tenu en dessous de
1 pour-cent. Le premier rapport sur ce thème en
1986, intitulé «La théorie et la politique du marché du travail et de l’emploi en Suisse» (bulletin no 300) – alors que le taux de chômage atteint 0,83% – insiste sur le débat théorique de
l’époque dominé par les tenants de la macroéconomie néo-classique et néo-keynésienne, au
lieu de parler plus concrètement de ce qui pouvait être amélioré en Suisse. Le rapport souligne
notamment que le faible taux de chômage dans
notre pays résulte de la grande flexibilité de son
marché du travail. Il donne d’ailleurs des pistes
pour accroître encore cette flexibilité, mais, à
part cela, il manque cruellement d’informations concrètes sur la politique du marché du
travail.
La première et unique véritable prise de
position sur le marché du travail date de 1995
lorsque avec un taux moyen de chômage de
4,2% la situation a radicalement changé.
L’étude élaborée par un groupe ad hoc dirigé
par le professeur Niklaus Blattner (Bâle) est intitulée «Activité rémunérée et chômage : Origines – Perspective – Recommandations» (bulletin no 353). Le rapport commence par définir
les facteurs qui engendrent le chômage. Il tente
notamment d’évaluer l’importance du chômage conjoncturel par rapport au chômage
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structurel de cette époque. Dans une deuxième
partie «Perspectives», le rapport décrit l’évolution probable jusqu’en 2000 avant de faire des
recommandations pour le monde politique. Il
explique qu’un «solide essor conjoncturel» est
indispensable pour réduire le chômage (p. 4). Il
renvoie ensuite à la politique des étrangers et de
la formation. Finalement, le rapport estime
qu’une réduction volontaire de la durée annuelle moyenne de travail peut avoir une influence positive sur le chômage. En revanche,
une réduction qui serait dictée par une loi
aggraverait la situation. Deux ans et demi plus
tard, une nouvelle prise de position intitulée
«Prise de position concernant le temps de travail, travail à temps partiel et chômage» (bulletin no 365), confirme cette assertion :
«Une réduction générale du temps de travail
ordonnée par le législateur est inadéquate
pour servir d’instrument de politique
conjoncturelle.» (p. 54)
On retrouve une position similaire dans le
«Concept de politique économique libérale»
(bulletin no 371) de 1999 qui ne mentionne
d’ailleurs que brièvement la problématique du
marché du travail.
La prise de position de 1995 a, semble-t-il,
été moins contestée sur le fond, mais davantage
sur ses manques. C’est ainsi que M. Rudolf
Walser (Chambre du commerce et de l’industrie suisse) a notamment souligné le renforcement de la concurrence internationale pour
l’implantation d’entreprises et ses conséquences pour la Suisse, tout en rejetant une politique active de l’Etat du côté de la demande,
comme le réclame M. Serge Gaillard (Union
syndicale suisse, Berne). Ce dernier déplore que
le rapport n’aborde pas les raisons de la récession qui semble perdurer et qu’il attribue, quant
à lui, à une politique inadéquate de la Banque
nationale. Comme mentionné plus haut, tout le
monde reconnaît aujourd’hui qu’il y avait là un
problème.26
La même année, la Commission édite
encore une «Prise de position concernant le
maintien du 3e point de pourcentage sur les
salaires» (bulletin no 367). Mais elle se montre
plutôt sceptique vis-à-vis d’une mesure devenue indispensable pour éviter l’endettement de
l’assurance chômage. Et bien que l’ayant déclarée «défendable», elle recommande simultanément «d’entamer une réforme de l’assurance
chômage» (p. 57).
Politique sociale
Au cours des dix dernières années de son
existence, la Commission s’est fortement impliquée dans la politique sociale. Elle publie une
première prise de position en 1999 intitulée
«Prise de position sur le rapport du groupe
interdépartemental – Financement des assu-
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27 Cf. les chapitres 3.2 du rapport annuel 2002 et 4.4
dans le rapport 2004.

rances sociales – (Rapport IDA-FiSo2)» (bulletin no 368). Un rapport diversement apprécié.
Tout le monde s’accorde pour reconnaître le
travail de la Commission et apprécie le rapport
comme base pour de futures discussions. Mais
les points de convergence s’arrêtent là. En effet,
une majorité regrette que les incitations pour
favoriser la performance économique aient été
négligées et qu’aucune mesure d’économie potentielle ne soit proposée. La minorité souligne,
de son côté, les dangers résultant d’une trop
forte réduction des prestations pour la société
(et pour le développement économique) et qui
aboutirait à un creusement de l’écart de revenus.
En l’an 2000, un rapport succinct se basant
sur une expertise du professeur Jürg H. Sommer (Université de Bâle) et du professeur
Pierre Vassalli (Université de Genève) revendique plus particulièrement «Concurrence
accrue dans le domaine de la santé». Les revendications exprimées dans ce rapport comme le
financement moniste des hôpitaux, l’abrogation de l’obligation de contracter et l’utilisation
accrue d’éléments de «managed care» seront reprises cinq ans plus tard dans le rapport annuel
2006 plus spécifiquement consacré au système
de la santé (bulletin no 385). Ce rapport met en
évidence les problèmes typiques du secteur de
la santé et les discussions tournent surtout
autour des facteurs (potentiellement) responsables des coûts trop élevés et de ceux engendrant ces augmentations. Certains secteurs de la
santé sont dès lors analysés pour déceler de possibles économies et favoriser un allègement des
charges. C’est dans cet esprit que le rapport
aborde l’assurance-maladie, la rétribution des
services médicaux, le financement des hôpitaux
et le prix des médicaments.
Les propositions de réforme qui en résultent
peuvent être réparties en deux groupes. L’abrogation de l’obligation de contracter, une plus
grande liberté pour les assurances en matière de
conclusion de contrats, le regroupement des
hôpitaux sous forme d’un marché intérieur
ainsi que le financement moniste des hôpitaux
sont susceptibles de favoriser une plus grande
concurrence au sein du système de la santé. En
revanche, l’amélioration de l’équilibre des
risques ou la transition du forfait journalier vers
le forfait au cas par cas constituent des mesures
qui doivent améliorer la régulation étatique
pour permettre à la concurrence de jouer pleinement son rôle. Le rapport explique ainsi que
si la concurrence n’est pas le remède miracle
permettant de résoudre tous les problèmes de la
santé publique en Suisse, elle peut en revanche
contribuer à en résoudre certains ou tout au
moins à les atténuer.
Après en avoir déjà abordé certains aspects
précédemment27, le rapport annuel 2005 se
penche sur les «Conséquences économiques
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d’une population vieillissante» (bulletin no
384). Le rapport établit d’abord une projection
des perspectives démographiques attendues
jusqu’au milieu de ce siècle, se basant en cela sur
les scénarios de l’Office fédéral de la statistique
arrêtés au moment de sa rédaction. Il aborde
ensuite les problèmes principaux relatifs au financement de la prévoyance vieillesse, à savoir
l’AVS et le deuxième pilier. Puis il poursuit avec
l’analyse du travail des aînés qui, tout en restant
compatible avec la vie familiale et professionnelle, soit susceptible de réduire les charges générées par une société vieillissante. Finalement,
le rapport se penche sur l’évolution des coûts de
la santé engendrés par les aînés, en y incluant les
frais liés aux soins, puisque les charges financières dues à l’évolution démographique, touchent non seulement la prévoyance vieillesse,
mais aussi le secteur de la santé. Parmi les demandes adressées à la politique, on notera, dans
une perspective de long terme, une prolongation de l’âge du départ en retraite ainsi qu’une
extension de l’emploi, en particulier pour les
femmes, favorisant un meilleur équilibre entre
la vie familiale et professionnelle.

2.4 Conclusions
En observant l’évolution de la Commission à
l’aune des rapports présentés, on constate que
cette dernière est clairement passé d’une conception corporatiste,vers une vision assez fortement
keynésienne, puis vers une philosophie de politique économique plus ouverte, centrée plutôt
sur les problèmes structurels. Et cette dernière
évolution est intervenue en particulier au cours
des dix dernières années. La Commission s’est
ainsi éloignée assez largement de son mandat
originel d’observation de la conjoncture, ce
qu’on peut également attribuer au fait que, depuis 2001, l’élaboration des rapports trimestriels
n’est plus entre les mains de la Commission mais
entre celles du Secrétariat d’Etat à l’économie. Ce
qui paraît logique, comme relevé précédemment
dans la mesure où la Commission est dépourvue
d’un état-major de collaborateurs propres et ne
pouvait donc exécuter elle-même les travaux
d’observation. Le besoin est également devenu
moindre, puisque plusieurs institutions privées
sont aujourd’hui à même d’exécuter cette tâche.
De plus, outre le service ad hoc du SECO, le
Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ
(KOF) opère également des enquêtes régulières
sur la situation économique qui sont, du moins
partiellement, financés par des institutions
publiques.
Tout cela ne veut pas dire que la Commission
ne s’est pas occupée jusqu’à la fin également de
questions conjoncturelles. C’est l’importance
attribuée à ce type de réflexions qui a diminué,
exception faite de la politique monétaire sur laquelle la Commission – étant donné l’indépen-
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dance de la Banque nationale – ne pouvait pratiquement pas réclamer des compétences. La
forte ouverture de l’économie suisse en comparaison internationale s’est encore renforcée au
cours de ces dernières années. Ainsi, la proportion entre les exportations et le produit intérieur brut est passée de 26,8 pour-cent (1952) à
47,8 pour-cent en 2005.28 Or, plus une économie dépend de l’exportation, moins sa politique
fiscale peut influencer la conjoncture, et cela
même si le développement domestique revêt
toujours une importance considérable pour la
situation conjoncturelle.29 Sur un plan théorique, la confiance dans les possibilités d’influencer la conjoncture s’est réduite, comme le
démontre la partie 6 de ce rapport. Et les rapports commentés ci-dessus prouvent que la
Commission en était consciente. Son mandat
initial a donc beaucoup perdu de son importance et elle a réagi en se préoccupant d’autres
questions de politique économique importantes à ses yeux. Elle est ainsi devenue un organe consultatif du Conseil fédéral en matière
de politique économique en général, où les
thèmes de politique conjoncturelle jouent
toujours un rôle, mais où ils ne dominent plus.
Et il est vrai que les problèmes importants en
matière de politique économique sont aujourd’hui moins de nature conjoncturelle que structurelle.

28 Source des données : IMF, Financial Statistics.
29 Cf. les explications au chapitre 3.
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3. L’évolution conjoncturelle en Suisse,
de la haute conjoncture des années 60 à nos jours1
3.1 Remarques préalables concernant
le terme «conjoncture»

1

2
3

4
5
6

Pour le chapitre 3, voir article de fond sous
www.kfk.admin.ch, études / 75 ans de CQC, Large
rétrospective sur l’évolution de la conjoncture et la
politique conjoncturelle en Suisse, «Die konjunkturelle Entwicklung der Schweiz von der Hochkonjunktur der sechziger Jahre bis heute».
Voir Burns (1986).
Un indice de diffusion détermine le rapport entre le
nombre d’activités en expansion et le nombre d’activités en contraction. Le National Bureau of Economic
Research (NBER) américain est, pour l’essentiel, à
l’origine des travaux de fond nécessaires à la mise en
œuvre d’une telle approche. Cf. Burns et Mitchell
(1946).
A ce propos, voir par exemple Vosgerau (1978).
Voir par exemple Tichy (1994).
Voir par exemple Oppenländer (1997).

Les termes «conjoncture», «cycle conjoncturel», «boom», «récession», etc. sont fréquemment utilisés aussi bien dans la presse économique que dans les discussions de politique
économique, sans que leur sens soit toujours très
explicite. Le terme de «conjoncture» désigne de
manière générale un phénomène identifié par
l’observation d’un certain nombre d’indicateurs
dont on considère qu’ils décrivent «suffisamment» l’évolution dans le temps des activités
macroéconomiques. On entend donc par
«conjoncture» une manifestation exclusivement
mise en évidence par l’observation de divers
indicateurs ; il s’agit autrement dit d’un phénomène «latent». L’objectif étant de ne pas se limiter à une description vague des principales caractéristiques de ce phénomène, la notion de
«conjoncture» doit être rendue plus «tangible»
par l’adoption de concepts de mesure appropriés.
L’expérience montre que la volatilité observable de valeurs microéconomiques importantes
telles que prix, salaires, intérêts, entrées de commandes, chiffre d’affaire, utilisation des capacités techniques ou humaines, etc. résulte également des fluctuations plus ou moins régulières
dans les activités macroéconomiques. On utilise
en règle générale comme valeurs de référence de
l’évolution économique des agrégats macroéconomiques (produit intérieur brut (PIB), indice
de la production industrielle, etc.) ou des coefficients dérivés de tels agrégats (utilisation du potentiel de production macroéconomique, écarts
du PIB par rapport à une «tendance» estimée par
des outils statistiques). Cela ne signifie toutefois
pas que la description et l’explication du phénomène de la «conjoncture» sont limitées à l’évolution dans le temps d’une variable macroéconomique spécifique, comme peut le suggérer
l’utilisation fréquente d’une telle valeur de référence. Le terme de «conjoncture» désigne toujours un phénomène résultant de la conjonction
d’une multitude d’activités microéconomiques.2
Les fluctuations observables dans le temps
d’une valeur de référence choisie pour l’analyse
de la «conjoncture» sont caractérisées par ce que
l’on peut nommer, pour simplifier, «des hauts et
des bas» généralement irréguliers. La période
comprise entre le début d’un «haut» et la fin d’un
«bas» qui suit immédiatement constitue ce que
l’on appelle un «cycle». Toutes les subdivisions
d’un cycle désignent différentes phases conjoncturelles. Plus précisément, un cycle conjoncturel
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est subdivisé en quatre phases : l’expansion, la
crise, la récession et la reprise. Ces quatre étapes
constituent souvent une base suffisante pour les
explications données dans la théorie économique, mais aussi pour les analyses empiriques et
les discussions de politique économique. Les
points de renversement marquent ainsi le début
ou la fin d’une phase conjoncturelle. Ces points
de renversement peuvent donc être des points de
retournement de la direction principale d’une variable macroéconomique observée ou être définis
par l’atteinte de valeurs «critiques» de l’indice de
diffusion3 ou d’autres indicateurs synthétiques.
La définition de ces «valeurs critiques» ne s’effectue généralement pas sans considération d’une
ou de plusieurs autres valeurs de référence.
Pour décrire les fluctuations observables à
l’échelon des activités macroéconomiques en se
référant à des phases conjoncturelles typiques
telles que la reprise, la haute conjoncture
(boom), le ralentissement et la récession4, on
recourt à des concepts de mesure et à des représentations du cycle conjoncturel qui peuvent varier. Ceux-ci déterminant la définition du point
de renversement et donc la subdivision en
phases, il en résulte en règle générale des explications divergentes.5 Les analyses empiriques et les
recommandations politico-économiques qui en
découlent nécessitent par conséquent impérativement une clarification des notions sous-jacentes. Si l’on opte par exemple pour la représentation d’un cycle conjoncturel classique («cycle
d’affaires»), les taux de croissance positifs d’une
valeur de référence choisie signalent une phase
d’expansion ou de boom et les taux de croissance négatifs une phase de ralentissement ou de
récession. La conception traditionnelle d’un
cycle conjoncturel se fonde donc sur les fluctuations en valeurs absolues des activités macroéconomiques. La variable utilisée comme étalon de
mesure est généralement la création de valeur
macroéconomique «réelle», autrement dit un
PIB «corrigé» des variations de prix. De cette
manière, le phénomène de la «conjoncture» se
réduit à une seule variable de production. Pour
dater les points de renversement et donc les
phases conjoncturelles, les signes avant-coureurs
des taux de croissance (par rapport à l’année ou
à la période précédente) sont dès lors seuls déterminants. (En lieu et place du PIB ou d’un indice
de production macroéconomique, les valeurs
critiques de l’indice de diffusion ou d’autres indicateurs synthétiques peuvent aussi être utilisées pour dater un point de renversement.)6
Toutefois, lors de périodes relativement
longues de forte croissance macroéconomique, à
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Voir Mintz (1969).
A ce propos, voir également le chapitre 6 de ce
rapport.

l’instar de nombreuses économies après la
deuxième guerre mondiale ou comme beaucoup
de pays asiatiques émergents aujourd’hui, les
phases de croissance négative du PIB caractéristiques du cycle conjoncturel classique disparaissent presque complètement. La conception
même de ce cycle conjoncturel classique est par
conséquent parfois apparue comme complètement dépassée. Ainsi, on a pensé pouvoir simplifier la compréhension et l’explication des phases
du cycle en limitant l’analyse à l’observation de
phases de croissance soutenue alternant avec des
phases de croissance modérée («cycle de croissance»). Mais un changement dans la conception
du cycle conjoncturel ne résout pas les problèmes
résultant de la volatilité des activités macroéconomiques. La phrase «The business cycle is obsolete» affirmant un changement de point de vue
dans l’analyse des variations conjoncturelles et
émanant vraisemblablement de G.H. Moore
devrait donc être remplacée par celle-ci : «The
question business or growth cycle may be obsolete, the problem of booms and recessions is
not.»
Dans la conception du cycle de croissance, il
est également possible de définir des phases d’expansion et de récession dans le cadre d’une évolution tendanciellement croissante des activités
macroéconomiques.7 Des fluctuations positives
(négatives) d’une tendance croissante ou une
utilisation à la hausse (à la baisse) du potentiel de
production indiquent une phase d’expansion
(de ralentissement). Le «potentiel de production» sert également souvent à distinguer
l’évolution conjoncturelle et la croissance macroéconomique. La notion de «croissance macroéconomique» désigne dans ce contexte l’évolution dans le temps du potentiel de production
et les variations de l’utilisation de ce potentiel.
Autrement dit, les variations définies comme des
fluctuations de croissance sont interprétées
comme des «variations conjoncturelles». A cet
égard, on considère que la croissance macroéconomique dépend en premier lieu de facteurs déterminants du point de vue de l’offre (disponibilité et productivité des facteurs de production,
rapports de concurrence, recherche et développement, conditions institutionnelles et juridiques, etc.), la demande macroéconomique ne
déterminant que le degré d’utilisation du potentiel de production. Le potentiel de production
macroéconomique ne peut toutefois être observé, pas plus qu’il ne peut être directement identifié sur la base des statistiques disponibles. Le
calcul de cette variable doit reposer soit sur
l’estimation d’une fonction de production macroéconomique, soit sur l’établissement d’une
tendance du PIB sur la base des données disponibles. Toutefois, une telle tendance ne livre
guère que des indications concernant l’évolution
passée du PIB dans le sens d’une «valeur normale», sans rien dévoiler du potentiel de produc-
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tion macroéconomique effectivement disponible. C’est pourquoi il est arrivé que l’on tente
de déplacer la tendance estimée de manière à ce
que les valeurs maximales locales tirées de la
série temporelle du PIB se superposent au tracé
de la tendance, afin de pouvoir ainsi obtenir des
indications concernant le potentiel «maximum»
de création de valeur.
Il est toutefois discutable de vouloir séparer la
description et l’explication de l’évolution
conjoncturelle d’une analyse de la croissance de
la création de valeur macroéconomique. L’évolution du PIB d’aujourd’hui influence la détermination du potentiel de production macroéconomique de demain. Les variations observées dans
l’utilisation du potentiel de production reflètent
certes les fluctuations de croissance généralement désignées comme des «variations conjoncturelles», mais influencent aussi beaucoup le
comportement des fournisseurs et des acheteurs
sur les différents marchés, déterminant ainsi en
fin de compte également l’ampleur de la croissance macroéconomique possible dans le futur.
Une observation isolée de la «croissance» et de la
«conjoncture» est par conséquent tout aussi
inadéquate que l’occultation de l’influence des
évolutions macroéconomiques sur les décisions
microéconomiques.8
Compte tenu des difficultés méthodologiques qui se présentent lorsque l’on cherche à
estimer un potentiel de production ainsi que des
problèmes d’ordre statistique posés par l’identification d’une évolution de tendance à la marge
d’une série temporelle, il est logique de se référer
exclusivement aux valeurs extrêmes des taux de
croissance d’une variable de référence telle que le
PIB réel pour reconnaître les phases conjoncturelles. La détermination des phases conjoncturelles à l’aide des valeurs extrêmes des taux de
croissance correspond à l’idée selon laquelle le
phénomène de la «conjoncture» se traduit avant
tout par une accélération ou un ralentissement
de la croissance macroéconomique. Les «phases
de ralentissement» sont donc des périodes où les
taux de croissance reculent, et les «phases d’expansion» des périodes où ils sont en hausse.
Le concept de cycle de croissance sous l’une
ou l’autre forme est aujourd’hui un instrument
courant de description et d’explication des fluctuations de croissance observées. Mais si le PIB
réel recule durant au moins deux trimestres
consécutifs, on parlera également de récession.
Cette définition d’une récession est issue de la
conception classique du cycle conjoncturel
(«cycle d’affaires») qui est un autre concept de
cycle.

3.2 Méthode d’analyse de l’évolution
conjoncturelle de 1961 à nos jours
Ci-après, l’évolution conjoncturelle de 1961 à
nos jours sera essentiellement appréhendée par
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Taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), 61-76, en %
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On a volontairement renoncé ici à présenter et à
interpréter la composante du PIB «Variation des
stocks», dans la mesure où cette valeur est relativement «incertaine» en raison de données de base
insuffisantes et de problèmes d’évaluation, mais
aussi parce qu’elle inclut également les différences
statistiques observées lors des étapes de calcul
successives. En période de faible croissance macroéconomique, elle constitue néanmoins souvent le
signe précurseur des taux de croissance du PIB.
L’influence des politiques fiscale et monétaire sur les
variations de croissance et les effets en retour de ces
variations sur ces deux politiques sont toutefois
largement éludés. Voir à ce sujet les paragraphes 5.1
et 5.2 de ce rapport.
Pour les différences entre les méthodes de calcul,
voir par exemple Meier et Reich (2001).
Malgré la non-additivité des agrégats en volume
établis au moyen d’indices en chaîne, il est possible
d’obtenir des contributions à la croissance qui sont,
elles, additives. Voir à ce sujet Tödter (2006).
Les données obtenues selon la méthode de calcul
utilisée pour la «Comptabilité nationale» sont disponibles pour la période allant de 1948 à 1995.
L’intervalle de cet indicateur synthétique est (–100,
+100).
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le biais des taux de croissance du PIB réel et des
contributions à la croissance des différentes
composantes9 du PIB selon l’optique dépense.10
L’analyse s’appuie pour cela sur les valeurs annuelles issues des Comptes nationaux et de la balance des paiements, complétées par des données
issues de statistiques spécifiques (création de valeur, marché du travail, population, sondages,
etc.). Des données relatives à une période inférieure à une année seraient plus appropriées que
des données annuelles, mais la période à considérer n’est toutefois pas entièrement couverte
par un compte global trimestriel. De plus, les
données relatives à une période de moins d’une
année sont marquées par des mouvements saisonniers, dont l’influence sur les composantes
conjoncturelles concernées ne peut pas toujours
être suffisamment bien estimée, en raison des
difficultés posées par une correction des variations saisonnières à la marge d’une série temporelle. Cette problématique a des conséquences en
particulier sur le calcul des taux de croissance
comparés à la période précédente. Adapter après
coup les valeurs trimestrielles désaisonnalisées
aux données annuelles disponibles ultérieurement ne permet malgré tout pas de résoudre ces
problèmes de façon satisfaisante.
Cependant, le fait de se concentrer ici sur les
valeurs annuelles pour des raisons pragmatiques
ne suffit pas à se mettre à l’abri de certains problèmes de données induits par les multiples modifications apportées aux méthodes de calcul des
Comptes nationaux au fil des ans. Dans un premier temps, la Suisse a travaillé sur la base de la
méthode de calcul des Comptes nationaux proposée par l’OCEE (Organisation pour la coopération économique européenne), qui deviendra
par la suite l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Cette
méthode, connue en Suisse sous le nom de
«comptabilité nationale», a ensuite été remplacée
pendant quelques années par la version européenne du «Système des comptes nationaux»

19

(SCN) de 1968, puis par le «Système européen de
comptes économiques intégrés» de 1978
(SEC78). Aujourd’hui, on utilise une variante de
la version européenne du «Système des comptes
nationaux» de 199311, baptisée SEC95, adaptée à
la situation helvétique en matière de données.
Procéder à des calculs rétroactifs sur la base de la
méthode de calcul des Comptes nationaux
actuellement en vigueur est extrêmement compliqué dans la mesure où les statistiques fondamentales nécessaires à cet exercice ne sont généralement pas disponibles. C’est pourquoi les
données relatives à des périodes de même durée
mais qui se chevauchent doivent être présentées
et débattues ici avec des méthodes de calcul différentes. Pour les périodes de 1961 à 1976 et de
1971 à 1986, l’analyse se fonde en effet sur des
données de la «Comptabilité nationale», pour la
période de 1981 à 1996, sur le SEC78, et pour la
période de 1991 à 2006, sur le SEC95. Pour le calcul des valeurs «réelles», une méthode de prix
fixes a été utilisée dans la «Comptabilité nationale» et dans le «Système des comptes nationaux» selon le SEC78. Lors du passage au SEC95,
une correction des prix au moyen des prix de
l’année précédente a été introduite.12

3.3 L’évolution conjoncturelle entre
1961 et 1976
Entre 1961 et 1976, le PIB aux prix de 1980 affiche en début de période une croissance vraiment marquée par rapport à ce que l’on connaît
aujourd’hui.13 Cette croissance se réduit ensuite
au fil des ans jusqu’à se transformer finalement
durant les années 1975 et 1976 en une véritable
récession, selon la conception classique du cycle
conjoncturel. Si l’on considère le tracé du cycle
conjoncturel défini par les valeurs extrêmes des
taux de croissance, les années 1961, 1964 et 1970
marquent les sommets des phases d’expansion et
les années 1963, 1966 et 1975 les creux des phases
de ralentissement.
L’évolution conjoncturelle définie par les taux
de croissance du PIB peut aussi être retracée par
l’indicateur synthétique «Marche des affaires»
mis au point par le Centre de recherches
conjoncturelles de l’EPFZ (KOF) sur la base des
résultats d’un sondage mené dans le secteur de
l’industrie. Il est un indicateur de l’évolution du
PIB utilisé depuis longtemps et considéré encore aujourd’hui comme un instrument réellement fiable.14 Il apparaît toutefois que l’estimation de la situation conjoncturelle dans l’industrie diverge légèrement de l’évaluation de la
situation macroéconomique intérieure. L’industrie a signalé des creux conjoncturels pour les années 1963, 1966, 1972 et 1975. Elle a en revanche
jugé la situation conjoncturelle comparativement bonne durant les années 1961, 1964, 1969
et 1973. La «sensibilité conjoncturelle» de l’industrie était donc apparemment quelque peu
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KOF Enquête «Marche des affaires» dans l’industrie, 61-76
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Contribution à la croissance de la consommation privée (C), 61-76, en PP
TC PIB

CC C
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plus marquée durant cette période que ce que
laissait paraître l’évolution macroéconomique
établie au moyen des taux de croissance du PIB.
Les contributions à la croissance du PIB15 les
plus vigoureuses durant cette période proviennent de la consommation des ménages (C).16
L’observation des contributions à la croissance de la consommation des ménages met en
évidence des cycles de croissance très prononcés.
Durant les phases de ralentissement, caractérisées par un recul des taux de croissance du PIB,
les contributions à la croissance de la consommation privée soutiennent toutefois généralement la croissance macroéconomique, l’année
1974 faisant figure d’exception. Vers la fin de la
période considérée, elles faiblissent pourtant
progressivement, un phénomène qui n’est pas
uniquement la conséquence directe des années
de récession. Cette faiblesse temporaire de la
consommation privée est davantage imputable à
la forte progression initiale de la population résidente moyenne (PRM)17, qui passe de 5,36 millions d’habitants en 1960 à 6,44 millions d’habitants en 1974, et à sa contraction momentanée
au milieu des années 70. Entre 1974 et 1976, le
ralentissement conjoncturel a pour effet une diminution de la population résidente moyenne,
qui s’établit alors à 6,33 millions d’habitants.
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15 Les contributions à la croissance figurant ici ont été
calculées au moyen des taux de croissance des composantes du PIB selon l’optique dépense aux prix de
1980 et sont indiquées en points de pourcentage
(PP).
16 Dans les figures, les contributions à la croissance des
différentes composantes du PIB sont à chaque fois
comparées à la série de référence «Taux de croissance
du produit intérieur brut», choisie pour décrire l’évolution conjoncturelle.
17 La population résidente moyenne est la population
résidente vivant en Suisse en moyenne durant une
année, définie au moyen du domicile économique.
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Contribution à la croissance de la consommation publique (CP), 61-76, en PP
TC PIB

CC CP
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Contribution à la croissance des investissements dans la construction (IC), 61-76, en PP
TC PIB

CC IC
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Contribution à la croissance des investissements en biens d’équipement (IBE), 61-76, en PP
TC PIB

Encore relativement vigoureuses au début de
la période, les contributions à la croissance de la
consommation publique (CP) s’érodent ensuite
progressivement et se comportent principalement de manière pro-cycliques, avant de fournir
toutefois une faible contribution à la stabilisation
de l’évolution conjoncturelle durant la phase de
récession de 1975 et 1976.
Nettement identifiables, mais de durée variable, les cycles de croissance du PIB réel sont
pour l’essentiel déterminés par les effets de la
consommation privée et par ceux, très fluctuants, des investissements dans la construction
(IC) et en biens d’équipement (IBE). Tandis que
les sommets et les creux des contributions à la
croissance de la consommation des ménages se
situent respectivement en 1961, 1969 et 1972
pour les premiers et en 1967, 1971 et 1975 pour
les seconds, les effets les plus marqués des investissements dans la construction (IC), particulièrement volatiles, se font sentir en 1961, 1964 et
1971. Entre 1965 et 1967, puis entre 1974 et 1976,
les effets sur la croissance économique des investissements dans la construction sont toutefois
négatifs.
Un peu moins fluctuants, les investissements
en biens d’équipement (IBE) ont fournis, durant
les années 1961, 1964 et 1971, les contributions
les plus fortes à la croissance. Mais leurs effets sur
la croissance du PIB sont négatifs pendant les années 1965, 1975 et 1976. Le comportement observé en matière d’investissement correspond au
traditionnel schéma explicatif de l’adaptation
des capacités à une demande en mutation, ce qui
conduit ensuite régulièrement à des déséquilibres changeants et déclencheurs de fluctuations
entre l’offre et la demande.18
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18 Voir Zarnowitz (1973).
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Contribution à la croissance du commerce extérieur (CE), 61-76, en PP
TC PIB

CC CE
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Taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), 71-86, en %

3.4 L’évolution conjoncturelle entre
1971 et 1986

TC PIB
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Les contributions à la croissance du commerce extérieur (CE), autrement dit les exportations nettes de biens et de services, sont fréquemment négatives entre 1961 et 1976. Durant les
phases caractérisées par un affaiblissement perceptible de la croissance macroéconomique,
c’est-à-dire en particulier pendant les années
1965 et 1975, des effets nettement positifs sur la
croissance viennent du commerce extérieur. En
1975, sans la contribution favorable du commerce extérieur à la croissance du PIB, la croissance macroéconomique aurait été encore nettement plus faible. Cet effet positif n’est toutefois
pas tant le résultat d’une activité d’exportation
accrue que d’un recul extraordinairement marqué des importations. L’année 1975 est donc caractérisée par une grave récession intérieure.
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Evolution du cours de change réel (CCR), 71-86, en %
CCR
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Selon les indications fournies par les données
annuelles du PIB aux prix de 1980 issues de la
«Comptabilité nationale», une brève reprise
succède au creux conjoncturel de 1975 et déploie
ses effets jusqu’en 1977. Après un nouveau creux
en 1978, la phase de reprise ne dure pas au-delà
de 1980 et est rapidement remplacée par une
courte phase de ralentissement qui prend fin en
1982. La reprise qui suit s’essouffle en 1985.
Cette rapide succession de phases conjoncturelles est d’une part le fruit de l’évolution du
cours de change réel (CCR) du franc suisse19
après l’introduction des changes flottants consécutive à l’effondrement du système de Bretton
Woods, et d’autre part une conséquence de la politique monétaire restrictive rendue nécessaire
par le fort renchérissement qui sévit entre 1971
et 1974. Suite à cette politique monétaire vouée
à endiguer la poussée inflationniste, le cours de
change réel dépasse pendant une courte période,
en 1978, la limite fixée, ce qui contraint la BNS à
adopter une politique monétaire plus souple,
avec pour conséquence une nouvelle poussée inflationniste marquée durant les années suivantes. C’est en 1986 seulement que le renchéris-
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19 Le cours de change réel est calculé sur la base de
l’indice des prix à la consommation et pondéré par
les parts des exportations. Du point de vue de la
compétitivité-prix des entreprises exportatrices et
importatrices, le cours de change réel devrait être
calculé sur la base des prix de production, mais de
par les données dont nous disposons, cela n’est possible que pour quelques rares années.
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Evolution de l’indice des prix à la consommation (IPC), 71-86, en %
TC IPC
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Contribution à la croissance de la consommation privée (C), 71-86, en PP
TC PIB

CC C

sement annuel, mesuré sur la base de l’indice des
prix à la consommation (IPC), passe à nouveau
nettement sous la barre des 2%. Les conséquences économiques, tant intérieures qu’extérieures, des deux chocs pétroliers de 1973 et de
1979 pèsent toutefois également fortement sur
l’évolution conjoncturelle.
Par rapport aux années 60, les contributions
à la croissance de la consommation privée (C)
sont un peu plus volatiles dans les années 70 et
dans la première moitié des années 80. La tendance à la baisse des effets sur la croissance de
cette composante du PIB durant la période
considérée est en partie imputable à la contraction temporaire de la population résidente
moyenne (PRM), mais les expériences faites par
les consommateurs et les investisseurs durant les
deux phases de récession des années 1974 à 1976
et 1982 pourraient aussi avoir joué un rôle dans
cette tendance.
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Contribution à la croissance des investissements dans la construction (IC), 71-86, en PP
TC PIB

CC IC
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Contribution à la croissance des investissements en biens d’équipement (IBE), 71-86, en PP
TC PIB
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Les variations de la croissance du PIB réel sont
toutefois pour l’essentiel déterminées à leur tour
par les investissements dans la construction et en
biens d’équipement (IC et IBE). Avec l’adoption
d’une politique monétaire restrictive après l’augmentation massive des liquidités de la fin des années 70, les taux d’intérêt prennent l’ascenseur.
La hausse des taux d’intérêt a pour effet principal de freiner la construction. Ce n’est qu’avec
l’assouplissement de la politique monétaire rendu possible par un recul du renchérissement que
les investissements dans la construction et en
biens d’équipement peuvent à nouveau augmenter. La phase d’expansion qui débute en 1983 est
en partie due à la demande intérieure. A l’exception des années 1976 et 1982, les contributions à
la croissance de la consommation publique (CP)
se comportent de manière particulièrement procyclique et reflètent la dégradation conjoncturelle progressive des finances publiques. Les
effets du commerce extérieur (CE) sont extrêmement volatiles, en particulier en raison de l’évolution des cours de change réels. Grâce à une
demande intérieure soutenue, la contribution
négative du commerce extérieur en 1986 n’induit
qu’un léger fléchissement de la croissance.
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Contribution à la croissance de la consommation publique (CP), 71-86, en PP
TC PIB

CC CP
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Très prononcées durant cette période, les
fluctuations de la croissance n’ont qu’un effet relativement faible sur le taux de chômage. Bien
que le cercle des bénéficiaires des prestations ait
été sensiblement étendu suite à l’introduction de
l’assurance-chômage obligatoire dans toute la
Suisse à partir du 1er avril 197720, le taux de chômage (TC) reste inférieur à 1% durant toute la
période.
La part du chômage lié à la conjoncture apparaît nettement plus clairement dans les données relatives au nombre d’actifs, disponibles à
partir de 1975. Après un creux en 1975, le
nombre d’actifs ne commence à croître que très
lentement. L’évolution conjoncturelle se répercute en particulier sur le nombre de personnes
actives dans le secteur industriel. Le taux nominal de création de valeur de l’industrie recule
progressivement depuis les années 60, mais le
taux réel de création de valeur reste pratiquement constant.21 L’industrie constitue par conséquent toujours un facteur déterminant pour les
fluctuations de croissance du PIB réel. Les données issues du sondage du KOF le montrent très
clairement. Toutefois, il est aussi indéniable que
le secteur de l’industrie a connu depuis 1975 une
évolution conjoncturelle nettement plus faible
que l’économie dans son ensemble.
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20 Les cantons avaient toutefois la compétence d’introduire une assurance-chômage obligatoire sur leur
territoire dès 1951.
21 La quasi-constance du taux réel de création de valeur
de l’industrie n’est toutefois effectivement attestée
qu’à partir de 1990. Pour les années précédentes, on
ne dispose que d’informations ponctuelles, mais la
constance relative des taux réels est reconnue dans
la littérature comme un «fait stylisé». Voir par
exemple à ce propos Gundlach (1994).
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3.5 L’évolution conjoncturelle entre
1981 et 1996

Taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), 81-96, en %
TC PIB
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TC PIB
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Au creux conjoncturel de 1982 succède une
phase d’expansion qui dure jusqu’en 1985. La
phase de ralentissement consécutive, qui n’est
toutefois pas caractérisée par des taux de croissance négatifs du PIB aux prix de 1990 (SEC78),
s’achève en 1987. On assiste alors à une nouvelle
phase de reprise très soutenue qui atteint son
apogée en 1989. La phase de décroissance qui lui
succède s’étend de 1991 à 1993. En raison de taux
de croissance négatifs du PIB, elle constitue une
véritable récession au sens traditionnel du terme.
Entre 1994 et 1996, la croissance du PIB reprend
quelques couleurs.
Durant cette période, la consommation des
ménages contribue très peu à la stabilisation de
la croissance du PIB, en particulier dans les
phases de ralentissement, bien que la population
résidente moyenne ne cesse de s’accroître. La
nette dégradation de la situation sur le marché de
l’emploi au début des années 90 détermine
largement la tendance nettement à la baisse des
effets sur la croissance22 de cette composante du
PIB. Le taux de chômage passe déjà en 1991 la
barre de 1%, avant de croître rapidement et d’osciller autour des 4% entre 1993 et 1996.
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22 Les contributions à la croissance ont été calculées au
moyen des taux de croissance des composantes du
PIB selon l’optique dépense aux prix de 1990.
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Taux de chômage (TC), 81-96, en %
TC
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Contribution à la croissance des investissements dans la construction (IC), 81-96, en PP
TC PIB

CC IC
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Les cycles de croissance entre 1981 et 1996
sont influencés de manière déterminante par
l’évolution dans le temps de l’activité d’investissement. En 1983, la construction repart, après
que les investissements dans cette branche (IC)
ont encore entraîné un effet négatif sur la croissance macroéconomique en 1982. Les investissements dans la construction connaissent ensuite
des pics dans les années 1984, 1988 et 1989. La
réaction de la politique monétaire à la chute des
cours sur les marchés boursiers en 1987 explique
l’évolution dynamique de l’activité de construction dans les années 1988 et 1989. L’abondance
de l’approvisionnement en liquidités et la baisse
des taux d’intérêt favorisent grandement les investissements dans la construction. L’épuisement des capacités de production stimule à son
tour la demande en biens d’équipement. Le renchérissement croissant qui s’ensuit impose alors
un resserrement de la politique monétaire et induit un nouvel affaiblissement de la croissance
économique en 1990 déjà. La phase de ralentissement caractérisée par des impulsions de croissance négatives des investissements dans la
construction a atteint un premier creux en 1991
et un second en 1996. Seul un programme d’encouragement à la construction de logements permet aux investissements dans la construction
d’avoir à nouveau en 1994 un effet positif sur la
croissance.
Les contributions à la croissance des investissements en biens d’équipement sont particulièrement vigoureuses dans les années 1986, 1988 et
1990. Ce n’est toutefois plus le cas entre 1991 et
1993 où elles sont négatives, avant de redevenir
positives entre 1994 et 1996.

Contribution à la croissance des investissements en biens d’équipement (IBE), 81-96, en PP
TC PIB

CC IBE
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Exportations nettes de capitaux (EXNC), 81-96, en mio. CHF
EXNC
0
–5000
–10000
–15000
–20000
–25000
–30000
–35000
–40000
–45000
81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Durant la période considérée, les exportations nettes de capitaux (EXNC) connaissent une
hausse presque constante. Il est néanmoins difficile d’évoquer un manque de capitaux.23 Il
semble que les possibilités d’investissement en
Suisse sont «moins bonnes», selon les investisseurs, que celles offertes à l’étranger.
Les contributions à la croissance du commerce extérieur (CE)24 sont marquées par les
fluctuations du cours de change réel d’une part
et d’autre part par les efforts consentis par les
entreprises produisant des biens et des services
en Suisse pour trouver des acheteurs sur les
marchés des exportations, afin de compenser la
faiblesse de la demande intérieure. La forte poussée inflationniste qui débute à la fin des années
80 contraint la Banque nationale à imposer des
mesures plus restrictives.

Contribution à la croissance du commerce extérieur (CE), 81-96, en PP
TC PIB
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23 S’agissant de mouvements de capitaux, un signe
négatif indique une exportation de capitaux. On ne
dispose de données concernant la balance des paiements qu’à partir de 1983. La CQC a certes publié une
estimation annuelle de la balance des revenus
jusqu’en 1984, mais il n’est pas possible de fournir
des indications concernant les mouvements de capitaux en raison de l’insuffisance des données statistiques. Voir à ce sujet Schlup (2000).
24 Total 1, c’est-à-dire sans les métaux précieux, les
pierres précieuses, les antiquités, etc.
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Evolution de l’indice des prix à la consommation (IPC), 81-96, en %
TC IPC
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Contribution à la croissance de la consommation publique (CP), 81-96, en PP
TC PIB

CC CP
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La consommation publique entraîne encore
des effets positifs sur la croissance macroéconomique jusqu’en 1992. En 1993 et 1995, les contributions à la croissance de cette composante du
PIB sont négatives, et c’est en 1994 et 1996 seulement que la consommation publique contribue dans une faible mesure à la stabilisation de
la croissance.
L’évolution conjoncturelle entre les années
1981 et 1996 peut aussi être retracée par l’indicateur synthétique «Marche des affaires» établi sur
la base des résultats d’un sondage mené auprès
des entreprises de l’industrie par le KOF. Malgré
des taux nominaux de création de valeur en
légère baisse et des taux d’emploi en net recul,
l’évolution conjoncturelle dans l’industrie tend à
suivre les fluctuations de croissance macroéconomique. Les phases de ralentissement conjoncturel sont toutefois beaucoup plus prononcées
dans l’industrie que dans l’économie en général.
Le secteur des services parvient apparemment à
compenser en partie le ralentissement observé
dans l’industrie.
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KOF Enquête «Marche des affaires» dans l’industrie, 81-96
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3. L’évolution conjoncturelle en Suisse, de la haute conjoncture des années 60 à nos jours

3.6 L’évolution conjoncturelle entre
1991 et 2006

Taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), 91-06, en %
TC PIB
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
–0.5
–1.0
–1.5
91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

02

03

04

05

06

03

04

05

06

Contribution à la croissance de la consommation privée (C), 91-06, en PP
TC PIB

CC C

Si l’on considère les taux de croissance du PIB
aux prix de l’année précédente (SEC95)25, 1996
marque le début d’une nette reprise qui, après un
pic en 1998, se termine en 2000 avec un taux de
croissance élevé rappelant ceux des années 60.
S’ensuit une phase de décroissance qui dure
jusqu’en 2003 et qui a probablement été déclenchée par la correction des marchés financiers à la
fin de l’euphorie liée à la «nouvelle économie».
En 2004 commence une nouvelle phase de croissance qui dure encore aujourd’hui.
Durant ces deux phases de croissance, d’importants effets26 proviennent de la consommation des ménages, principalement grâce à une
croissance démographique continue, à une amélioration sur le marché de l’emploi et aux hausses
du revenu des salariés qui en résultent.
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25 Les données des années 2004 à 2006 issues des
Comptes nationaux sont provisoires et devraient
encore être révisées, en particulier celles de 2005 et
2006.
26 Les contributions à la croissance ont été calculées au
moyen des taux de croissance des composantes du
PIB aux prix de l’année précédente.
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Compte tenu des changements intervenus
dans la méthode de calcul des Comptes nationaux, la contribution à la croissance de la
consommation publique apparaît désormais
aussi légèrement positive en 1995.Après 1993, on
n’observe plus d’effets négatifs sur la croissance
de cette composante du PIB, à l’exception des années 1998 et 2006. Cette évolution est essentiellement une conséquence des efforts de réduction
des déficits des finances publiques. Compte tenu
de la reprise macroéconomique à la fin des
années 90 et à partir de 2004, elle est tout à fait
conforme à la conjoncture.

Taux de chômage (TC), 91-06, en %
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Revenu nominal des salariés (RNS), 91-06, en mio. CHF
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Contribution à la croissance des investissements en biens d’équipement (IBE), 91-06, en PP
TC PIB

CC IBE
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La reprise conjoncturelle constatée entre
1996 et 2000 est essentiellement due aux investissements en biens d’équipement (IBE). La
phase de croissance économique entamée en
2004 – dans le contexte d’exportations nettes de
capitaux (EXNC) toujours en forte progression – doit aussi beaucoup à ces investissements.
Les investissements dans la construction (IC)
ont des effets négatifs sur la croissance en 1993,
1998 et 2006. Ce n’est que dans les années 1991,
2000 et 2001 qu’ils contribuent de manière importante à la croissance économique. Leurs effets
sur la croissance restent positifs même durant la
phase de ralentissement entre 2002 et 2004 et
donnent un élan à la reprise conjoncturelle en
2003.

Contribution à la croissance des investissements dans la construction (IC), 91-06, en PP
TC PIB

CC IC
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Contribution à la croissance du commerce extérieur (CE), 91-06, en PP
TC PIB

CC CE
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Evolution du cours de change réel (CCR), 91-06, en %
CCR
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De son côté, le commerce extérieur (CE)
entraîne des effets positifs importants sur la
croissance en 1992, 1997, 1999 et 2000, puis à
nouveau entre 2004 et 2006.
Les contributions à la croissance du commerce extérieur sont influencées par l’évolution
du cours de change réel. La nette appréciation
réelle du franc suisse découlant des problèmes
survenus sur le marché des changes européen
entre 1993 et 1995 a certainement nui à la compétitivité-prix des entreprises productrices de
biens et services en Suisse. De même, l’appréciation réelle suite au boom économique sur les
marchés financiers en 2001 et 2002, a été préjudiciable à de nombreuses entreprises exportatrices. Depuis 2003, l’évolution du cours de
change réel favorise néanmoins à nouveau les
entreprises exportatrices.
Durant l’ensemble de la période, le renchérissement se maintient dans une fourchette allant
de 1% à 2%, ce qui, du point de vue de la Banque
nationale suisse (BNS), indique une stabilité des
prix.
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3. L’évolution conjoncturelle en Suisse, de la haute conjoncture des années 60 à nos jours

L’indicateur synthétique «Marche des affaires» résultant du sondage mené dans l’industrie continue certes de refléter l’évolution
conjoncturelle dans l’économie générale avec de
courtes phases de reprise en 1994, 1995 et 1996,
mais les creux prononcés observés dans les
années 1991 à 1993, 1996 à 1999 et 2001 à 2003
indiquent toutefois que la sensibilité conjoncturelle de l’industrie augmente avec le temps.
L’estimation de la situation conjoncturelle par les
entreprises du secteur de l’industrie correspond
à l’évolution macroéconomique uniquement en
2000 et 2004. Cette impression est confirmée par
la hausse de l’emploi dans l’industrie, survenue
depuis peu.

KOF Enquête «Marche des afffaires» dans l’industrie, 91-06
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3.7 Conclusion de cette rétrospective
économique
L’évolution conjoncturelle en Suisse mesurée
par les taux de croissance réels du PIB depuis les
années 60 est d’abord une description des contributions à la croissance des différentes composantes du PIB selon l’optique dépense. L’image
ainsi obtenue pourrait certainement être complétée par une analyse des fluctuations des parts
de création de valeur, en partie disponibles sous
une forme consistante à partir de 1990 seulement, ou par une présentation détaillée des
modifications intervenues dans la structure du
marché de l’emploi. Une description de l’évolution de la productivité pourrait également fournir d’autres détails concernant le phénomène de
la «conjoncture». Toutefois, une présentation de
l’évolution de la productivité macroéconomique
pour l’ensemble de la période 1961-2006 se
heurte encore à de sérieux problèmes de données.27
Malgré ces limites, l’image présentée ici est
tout de même révélatrice du caractère essentiellement «endogène» des variations de croissance
observées. L’évolution des différentes composantes du PIB et de leurs interactions parle en
faveur d’une explication des fluctuations par les
différences entre l’offre et la demande qui se
manifestent au cours de la croissance macroéconomique.28 Il est déjà possible d’appréhender
l’évolution conjoncturelle en Suisse depuis les
années 60 de manière fiable par le biais des liens
de dépendance – déjà soulignés dans les explications traditionnelles des variations de croissance – entre les investissements dans la
construction et dans les biens d’équipement, le
rendement obtenu pour le capital investi, l’évolution sur les marchés financiers, les prix des inputs et outputs, ainsi que les attentes des investisseurs et des consommateurs concernant
l’évolution future de la situation économique.
Des perturbations exogènes, telles que les deux
chocs pétroliers des années 70 et 80 ou les crises
financières et monétaires de 1997/1998 en Asie
du sud-est, peuvent dans certains cas déclencher

27 L’Office fédéral de la statistique (OFS) ne fait par
exemple état de l’évolution de la productivité qu’à
partir de 1991.
28 Voir également à ce sujet Zarnowitz (1999).
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ou renforcer les fluctuations, sans toutefois expliquer à elles seules les variations de la croissance
macroéconomique observées en Suisse. En dépit
de la grande ouverture de l’économie suisse mesurée par les taux d’exportation et d’importation, les fluctuations de croissance étaient majoritairement provoquées par l’évolution des
différentes composantes de la demande intérieure. La demande extérieure a certes induit à
diverses reprises une hausse de l’utilisation des
capacités techniques et humaines et a donc permis une amélioration de la situation en matière
d’emploi et de revenu,suivie d’une dynamisation
de l’activité d’investissement. Il n’en reste pas
moins que les taux de croissance macroéconomique observés ont été pour l’essentiel déterminés par la demande intérieure. A cet égard, les
taux de croissance du PIB sont positivement corrélés avec les taux de croissance de la consommation privée. La croissance du PIB semble également être déterminée par les taux de croissance
de la consommation privée de l’année précédente.29 L’évolution dans le temps de la consommation des ménages ne devrait donc pas être
considérée uniquement comme une conséquence de la croissance macroéconomique, mais
également comme l’une de ses causes. En période de ralentissement, une croissance durablement faible de la consommation privée peut
ainsi parfaitement faire obstacle à un retour
rapide de la croissance à son niveau potentiel. Il
arrive en particulier fréquemment que les investissements dans la recherche et le développement, qui jouent un rôle important dans le
développement du potentiel de production
macroéconomique, soient réduits.30
Il n’est donc pas judicieux de vouloir séparer
l’explication de la croissance macroéconomique
de l’explication des variations conjoncturelles
ou de vouloir limiter l’observation d’un phénomène conjoncturel à la demande ou à l’offre
uniquement. Une telle tentative peut en particulier induire en erreur s’il s’agit d’élaborer
sur cette base des recommandations concernant
de possibles interventions de politique économique.

29 Cf. Centre de recherches conjoncturelles ETHZ (KOF),
Enquête conjoncturelle, 10/2005, p. 105 et ss.
30 Voir par exemple à ce sujet Arvanitis et al. (2005).
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4. Situation économique et politique macroéconomique

4.1 Situation de l’économie mondiale
et perspectives
4.1.1 Survol

Les turbulences que traversent les marchés financiers internationaux et qui ont été provoquées
par la crise du marché de l’immobilier américain
ont grevé les perspectives conjoncturelles du milieu de l’année 2007. L’incidence de ces tensions
qui agitent les marchés financiers sur l’économie
réelle devrait certes rester limitée dans l’ensemble
grâce aux interventions des banques centrales
dans le monde entier, qui ont réagi à temps et avec
fermeté. Les risques pour la conjoncture mondiale se sont cependant accrus avec la poursuite
du processus de correction amorcé sur le marché
de l’immobilier américain.
Les plus touchés sont bien évidemment les
Etats-Unis où les perspectives de croissance pour
le reste de l’année sont particulièrement compromises depuis que la crise du marché des crédits
hypothécaires à risques (subprime mortgage
market) s’est propagée aux autres segments du
marché financier. Compte tenu du degré d’endettement actuel, c’est surtout la consommation des
ménages privés qui pâtira de la détérioration des
conditions de financement.
Dans les autres régions du monde,les perspectives de croissance pour l’année en cours et l’année suivante demeurent en revanche plutôt favorables, et ceci malgré les incertitudes croissantes.
Dans la zone euro, la bonne conjoncture se
confirme grâce à l’accroissement des activités
d’investissement et de l’emploi. En outre, les nouveaux pays industrialisés, comme la Chine et la
Russie, affichent des performances de croissance
toujours aussi impressionnantes. Toutefois, ces
constats combinés à une conjoncture américaine
affaiblie et à une politique monétaire devenue
plus restrictive dans de nombreux pays font que
le rythme de croissance de l’économie mondiale
se réduit quelque peu. L’inflation reste ainsi modérée.
4.1.2 Situation de l’économie mondiale en
2006

En 2006, l’économie mondiale a une nouvelle
fois connu une expansion soutenue. Grâce à la vigueur de la conjoncture dans la plupart des principales régions du monde, le PIB global a augmenté de 5,5%, après avoir progressé de 4,9%
l’année précédente. Il n’en demeure pas moins
que le dynamisme de la croissance varie fortement d’une région à l’autre. Tandis que la Chine
et la plupart des nouveaux pays industrialisés en-
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registrent des taux de croissance toujours aussi
élevés, voire même encore supérieurs à ceux des
dernières années, l’expansion a ralenti aux EtatsUnis. Au Japon également, la croissance conjoncturelle a légèrement perdu de dynamisme au
cours de l’année. En revanche, l’augmentation du
PIB dans l’Union européenne a atteint un niveau
qui n’avait plus été aussi élevé depuis le boom de
l’an 2000. Ce regain de croissance concerne tout
particulièrement les grandes économies comme
l’Allemagne et l’Italie, dont le taux de croissance
était jusque-là inférieur à la moyenne.
En 2006, pour la troisième année consécutive,
l’économie américaine a connu une croissance
qui a dépassé toutes les attentes, avec un taux de
2,9% (contre 3,1% en 2005).Toutefois,un tel taux
n’a pas empêché la baisse de régime importante
que le pays a connue au cours de l’année. Grâce à
la forte reprise de la consommation privée après
la catastrophe du cyclone Katrina en automne
2005, le PIB a connu une croissance de 4,8% en
début d’année. Au 2e trimestre, ce taux de croissance a été divisé par deux suite à la crise sur le
marché de l’immobilier américain. Durant la 2e
partie de l’année, le rythme de la croissance a encore été freiné par les corrections successives
qu’ont subi les investissements dans la construction de logements. La création de valeur ajoutée
n’a alors progressé que de 1,6%, contre 3,6% au
1er semestre.
Au sein de l’Union européenne, on a assisté à
un véritable envol de la croissance économique en
2006. Avec un taux de croissance de 3,2%, le PIB
de l’Europe des 25 a augmenté autant qu’en 2000.
Cette accélération de la croissance s’explique par
des activités d’exportations plus dynamiques, la
reprise des investissements et le renforcement de
la consommation privée. Cet essor conjoncturel
ne repose pas seulement sur une large assise du
côté des dépenses, mais s’étend également sur
plusieurs pays. Ce sont surtout les économies de
l’Allemagne et de l’Italie qui ont connu un
rythme de croissance élevé après avoir montré des
signes de faiblesse durant ces dernières années. La
croissance du PIB allemand bat notamment des
records avec un taux de plus de 3%. Plusieurs facteurs combinés expliquent un tel résultat. Premièrement, l’économie allemande a profité de la
position dominante de son industrie exportatrice. Celle-ci a fait preuve d’une croissance exceptionnelle grâce à sa forte compétitivité, à sa
structure en terme d’offre de produits et à son
orientation vers les marchés en pleine expansion.
Deuxièmement, les investissements dans la
construction de logements ont augmenté par
effet d’anticipation sur la suppression de l’alloca-
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tion d’aide à l’accession à la propriété, ce qui a mis
fin, du moins provisoirement, à la réduction des
activités dans le secteur du bâtiment en Allemagne, connue depuis le milieu des années 90.
Troisièmement, les dépenses de consommation
privée ont également eu tendance à progresser du
fait d’une amélioration de la situation sur le marché du travail.
L’augmentation soutenue de la production
dans l’Union européenne s’est traduite par une
utilisation accrue des capacités de production.
L’utilisation des capacités de production a atteint
83,2% au milieu de l’année 2006, dépassant la
moyenne de long terme de 81,8%,et a encore progressé pour finalement atteindre 83,6% au dernier trimestre. La croissance de l’emploi s’est également poursuivie pendant cette période. Le taux
de chômage harmonisé de l’Europe des 25, qui
stagnait encore à 9,0% en 2003 et 2004, a diminué de 0,8 point de pourcentage en 2006. Depuis,
il a encore baissé de 0,4 point de pourcentage à
l’issue des quatre premiers mois de l’année 2007.
A cet égard, si la récente amélioration de la situation sur le marché du travail est principalement
due à la conjoncture, les mesures de marché du
travail continuent à jouer un rôle important.
Au Japon, le regain de croissance conjoncturelle s’est légèrement atténué en 2006. Pendant les
trois premiers trimestres de l’année, le rythme de
la croissance a ralenti et a connu une quasi-stagnation. Puis il a fortement accéléré lors du passage à l’an 2007, confirmant l’idée d’une conjoncture japonaise très volatile. Sur l’ensemble de l’année, le taux de croissance a finalement atteint
2,2%. Grâce à l’effet de base statistique important
de 1%, l’économie japonaise va encore dépasser
son potentiel de croissance en 2007 (à peine 2%).
4.1.3 Evolution en 2007 et perspectives

La croissance vigoureuse de l’économie mondiale s’est poursuivie au 1er semestre 2007, même
si la plupart des pays industrialisés ont traversé
une brève accalmie passagère. Toutefois, la reprise attendue pour le 2e semestre est momentanément remise en question par les récentes tensions sur les marchés financiers internationaux.
La conjoncture mondiale fait néanmoins preuve
d’une grande robustesse et ces perturbations ne
devraient pas affecter durablement les perspectives de croissance.
Aux Etats-Unis,ces perspectives sont pourtant
plus que compromises avec la poursuite du processus de correction des investissements dans la
construction de logements. En effet, le nombre de
crédits hypothécaires non remboursés continue à
augmenter et pèse de plus en plus sur les instituts
de crédits et les fonds de refinancement. Ainsi, la
volonté d’offrir de nouveaux crédits diminue. A
cela s’ajoute le fait que les problèmes du marché
hypothécaire américain des «subprime» ne sont
toujours pas résolus. Néanmoins, la situation
devrait se stabiliser avec les mesures qui ont été
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prises par l’Etat et la Banque centrale (comme,
par exemple, les baisses de taux d’intérêt décidées
par la Réserve fédérale américaine).
Parallèlement, les investissements en biens
d’équipement des entreprises devraient encore
progresser durant l’année. Les carnets de commandes sont toujours bien remplis, notamment
de commandes provenant de l’étranger, et l’utilisation accrue des capacités de production dans
l’industrie a dépassé de 1,4 point de pourcentage
la moyenne de long terme, qui s’élève à 81%. L’indice des directeurs d’achats dans le secteur manufacturier révèle également une augmentation du
nombre d’emplois et de commandes, ce qui devrait permettre de soutenir la consommation privée. On estime par contre que les achats de biens
de consommation durables sont devenus moins
attractifs en raison de l’absence des effets de fortune, des taux d’intérêt élevés et des réticences
face aux risques d’inflation persistants. Il faut
donc s’attendre à un certain ralentissement de la
croissance des dépenses de consommation privée. La demande extérieure devrait néanmoins
apporter sa contribution : avec la dépréciation
continue du dollar US, la forte croissance des
exportations durera tandis que les importations
ne progresseront que modérément à cause d’une
demande de consommation plus faible.
Dans l’Union européenne, la croissance économique repose sur une large assise et s’accompagne d’une augmentation des bénéfices des entreprises, de bilans solides, d’une utilisation des
capacités de production supérieure à la moyenne
de long terme dans l’industrie et d’une amélioration de la situation sur le marché du travail. Autant d’éléments qui, combinés, procurent à la
croissance européenne une certaine capacité de
résistance face au ralentissement de l’économie
américaine. Cependant, pour 2007, il faut s’attendre à un ralentissement passager de la croissance comme conséquence de la diminution des
exportations et de la réduction temporaire de la
consommation privée en Allemagne. Les mesures
fiscales incitatives prises en Allemagne en faveur
des entreprises pour stimuler les investissements,
la réduction des charges salariales en Italie et une
consommation toujours dynamique dans la plupart des autres pays de l’UE devraient permettre
un nouvel essor de la croissance au cours de l’année.
Les autres perspectives en matière de conjoncture internationale restent dans l’ensemble favorables. La croissance américaine sera sans doute
freinée encore quelques temps par la crise du
marché de l’immobilier et évoluer en deçà de son
potentiel. Toutefois, l’évolution soutenue des investissements des entreprises en particulier devrait éviter à l’économie américaine de connaître
une récession. Durant les prochains trimestres,
l’évolution conjoncturelle favorable devrait se
poursuivre, en particulier dans la zone euro et au
Japon. Au début de l’été 2007, les indices du cli-
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plus faible que celle de la zone euro et du Japon.
La situation devrait de nouveau s’inverser au plus
tard en 2009, avec le retour à la croissance attendu aux Etats-Unis et le ralentissement de la croissance en Europe et au Japon.

Graphique 4.1 : UE (25) – évolution du PIB réel
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mat des affaires dans la zone euro n’atteignaient
certes pas tout à fait les sommets de 2006, mais ils
sont parvenus à des niveaux qui permettent d’espérer une reprise conjoncturelle dynamique.
Tout indique pour l’instant que l’expansion
soutenue de l’économie mondiale qui dure depuis 2004 – avec les taux de croissance les plus élevés depuis les années 70 – perdurera cette année
et l’année prochaine. Compte tenu de l’utilisation
croissante des capacités de production et de la politique monétaire de plus en plus restrictive dans
de nombreux pays, le rythme de la croissance
mondiale devrait certes ralentir quelque peu
après l’année exceptionnelle de 2006, mais il devrait néanmoins rester supérieur à la moyenne.
Ainsi, le FMI table sur une hausse du PIB mondial de plus de 5% par an pour 2007 et 2008, ce
qui serait légèrement plus bas que les taux de ces
trois dernières années. A cet égard, les marchés
émergents dont la contribution à la croissance
mondiale ne cesse de croître depuis plusieurs années ont toujours des effets positifs, même si la
Chine et l’Inde cherchent à atténuer la surchauffe économique (les conséquences de ces politiques sont actuellement encore difficiles à évaluer).Au sein de l’OCDE, la zone euro devrait être
l’un des principaux moteurs de la croissance
grâce à une conjoncture intérieure dynamique
alors que les Etats-Unis devraient enregistrer
pour la première fois depuis 2001 une croissance
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Le scénario conjoncturel actuel se déroule
dans le contexte d’une croissance économique
mondiale exceptionnelle lors de ces dernières années, à laquelle toutes les régions du monde ont
participé et non pas seulement les pays émergents, contrairement à ce qui s’est passé lors des
précédentes phases d’expansion. Les turbulences
que traversent les marchés financiers et monétaires internationaux et qui ont été provoquées
par la crise du financement de l’immobilier aux
Etats-Unis suscitent la question de savoir si l’économie mondiale repose sur une croissance toujours aussi robuste après les corrections subies
très récemment. Certes, la cause initiale de ces
perturbations est locale et le financement des ménages et des entreprises s’appuie en règle générale sur des bases solides dans la plupart des autres
pays. Cependant, avec l’interdépendance croissante de l’économie mondiale, un débordement
du phénomène qui pourrait s’étendre à d’autres
régions n’est pas à exclure. Ce scénario part néanmoins du principe qu’il s’agira plutôt uniquement d’une faible turbulence passagère.
Après la brève récession de 2003, l’économie
suisse a connu une forte croissance. Depuis
quelques temps, cette croissance s’est également
fait sentir sur le marché du travail, tout d’abord
dans les secteurs d’activité orientés vers l’exportation et dans le secteur de la finance, puis par la
suite dans la production des biens et services destinés au marché intérieur comme, par exemple, le
commerce de détail et l’hôtellerie-restauration.
Depuis 2002, la branche de la construction de
logements a également connu une forte croissance. Par contre, aucune impulsion n’est venue
du côté du secteur public. L’essor conjoncturel a
d’abord été soutenu par les exportations, puis la
demande intérieure a pris la relève. Cette situation devrait se poursuivre jusqu’en 2008. Il faut à
cet égard attirer l’attention sur le fait que, jusqu’à
présent, il n’y a pas vraiment eu de signe annonçant une hausse de l’inflation. Ni les tensions
croissantes depuis le début de l’année 2002 sur
le marché des biens, ni la dépréciation du franc
suisse n’ont tiré les prix vers le haut.
Pour l’instant, les indicateurs et les enquêtes
montrent une croissance économique persistante et toujours basée sur une assise large et robuste, même si son rythme s’est quelque peu
ralenti et que le secteur du bâtiment a tendance à
stagner tout en se maintenant à un niveau élevé.
Selon notre scénario, le point culminant de cette
évolution positive de la conjoncture devrait avoir
été atteint au milieu de cette année. Depuis, la
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croissance ralentit et les secteurs orientés vers
l’exportation en sont les premiers responsables.
En effet, il faut s’attendre, d’une part, à une demande d’exportations légèrement en baisse et,
d’autre part, à des pénuries de production – et
donc d’offre – là où la demande n’a pas diminué.
En l’occurrence, il ne s’agirait pas d’un ralentissement de la conjoncture, mais d’un changement de niveau de croissance par rapport à la
croissance potentielle, après une période où le
rythme d’expansion a été exceptionnellement rapide. Le marché du travail ne réagissant qu’avec
un certain décalage dans le temps au ralentissement de la croissance et les investissements ne diminuant que très lentement, la fin de cette phase
de haute conjoncture devrait coïncider avec la fin
de la période sur laquelle portent ces prévisions.
Les risques en matière de prévisions sont particulièrement importants actuellement. Au moment d’émettre ces prévisions, les marchés financiers internationaux connaissent des troubles
depuis près de six semaines,déclenchés par le processus de correction sur le marché de l’immobilier américain. Les derniers indicateurs économiques parus montrent que, pour l’instant, les
conséquences directes de ces événements sur
l’économie américaine sont restreintes, mais qu’il
ne faut pas exclure d’autres répercussions de plus
grande ampleur sur la consommation privée des
Américains. La tendance au décrochage et à la
marginalisation de l’économie américaine par
rapport au reste du monde, dont on parle beaucoup depuis un certain temps, ne s’est pas vérifiée
pendant ces dernières semaines, du moins pas sur
les marchés financiers. Les Etats-Unis n’ont pas
été les seuls à subir la baisse des cours sur le marché des actions ni la raréfaction des liquidités sur
le marché monétaire interbancaire. Il s’est en
outre avéré que plusieurs instituts financiers en
dehors des Etats-Unis avaient pris des risques et
s’étaient fortement engagés dans des opérations
sur titres ou valeurs «subprime». Reste à savoir
si après quatre ans de gains au-dessus de la
moyenne sur les marchés financiers, les récentes
corrections ont harmonisé les marchés des actions avec les facteurs fondamentaux de l’économie réelle. Entre-temps, les premières pertes sur
les cours des actions ont été compensées, du
moins partiellement, sur la plupart des places
boursières. Cependant, la nervosité et la volatilité sur les marchés tant monétaires que financiers demeurent très élevées.
En accord avec la grande majorité des observateurs de l’économie internationale, les prévisions du Centre de recherches conjoncturelles de
l’EPFZ (KOF) partent du principe qu’une détérioration relativement faible et provisoire de la situation conjoncturelle aux Etats-Unis représente
le scénario le plus vraisemblable dans un avenir
proche. Toutefois, le moindre écart de l’évolution
réelle de la conjoncture en deçà des prévisions
pourrait être très mal perçu.
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L’économie suisse ne sera touchée qu’indirectement par l’évolution de la conjoncture américaine. Tout d’abord, l’UE, qui constitue le principal marché pour les exportations suisses, est
toujours aussi étroitement liée aux Etats-Unis sur
le plan conjoncturel. Ensuite, les exportations
d’objets de luxe et de biens d’investissement vers
l’Asie sont très sensibles aux variations de la
conjoncture, et ce à tel point que si la croissance
des pays asiatiques – très dépendants des EtatsUnis pour leurs exportations – était affectée par
une crise américaine, les conséquences se feraient
sentir jusqu’ici. Enfin, il ne faut pas oublier qu’en
termes de valeur ajoutée, le poids important du
secteur financier dans l’économie suisse rend
cette dernière particulièrement sensible aux fluctuations sur les marchés financiers internationaux.
Dans un tel contexte, l’évolution de la situation sur le marché du travail suisse est dans l’ensemble plutôt positive. Après plusieurs années de
forte croissance, l’emploi s’améliore lui aussi. La
source de la «réserve latente» n’est certes pas encore tarie, mais la demande de main-d’œuvre est
massive, comme le montrent les indicateurs et les
résultats d’enquêtes disponibles actuellement, et
pour la première fois depuis le boom de l’an 2000,
on annonce ces derniers mois que le manque de
main-d’œuvre sera un frein à la croissance de la
production.
Pour l’instant, ce manque de main-d’œuvre
est toutefois beaucoup moins flagrant que lors de
la dernière période de forte conjoncture, notamment grâce à l’ouverture du marché du travail
suisse. D’un autre côté, les statistiques ne permettent pas de déterminer si le flux d’immigration
nette lié à la liberté de circulation et à l’attractivité de la bonne santé de l’économie suisse a apporté un élan positif. On peut néanmoins s’attendre
à ce que, malgré les nouvelles facilités d’accès au
marché du travail suisse pour les ressortissants de
l’UE, les négociations salariales aboutissent à des
augmentations de salaires non négligeables.
Se pose alors la question du niveau du taux de
croissance potentielle pour la Suisse. S’il était
connu, on pourrait déterminer si la conjoncture
sera encore expansionniste à la fin de la période
sur laquelle portent les prévisions. Malheureusement, le taux de croissance potentielle n’est pas
une grandeur qui peut se mesurer directement, il
s’agit d’une grandeur qui varie constamment à
moyen et à long terme. Le débat de ces dernières
années a débouché sur une estimation du taux de
croissance potentielle pour la Suisse, qui était inférieure à la moyenne des pays de l’OCDE. Ceux
qui défendaient déjà la thèse d’une faible croissance suisse ont dénoncé les facteurs structurels
comme étant responsables de ce résultat médiocre et ont rappelé les besoins de réforme.
D’autres ont évoqué les difficultés rencontrées
pour mesurer statistiquement la croissance économique, qui auraient amené la Suisse à la sousévaluer systématiquement par le passé. Les prévi-
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Graphique 4.3 : produit intérieur brut
Variations annualisées par rapport au trimestre précédent,
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sions actuelles annoncent pour 2009 un taux de
croissance du PIB de 2% par rapport à l’année
précédente (2008) ce qui, comparé aux estimations de ces 10 à 15 dernières années, devrait le situer plutôt en haut du classement par rapport aux
autres pays. Le taux de croissance potentielle de la
Suisse a-t-il pour autant augmenté ? On ne peut
pas répondre à cette question pour l’instant
puisque, parmi les facteurs déterminants pour la
croissance, il est actuellement difficile de séparer
les paramètres liés à la conjoncture et les éléments
relatifs au potentiel à proprement parler.
Dans de telles circonstances, il est aussi important de tenir compte du fait que, malgré les deux
dernières révisions des comptes nationaux de la
Suisse à partir de 1990, le taux de croissance du
PIB moyen ainsi obtenu pour la période passée ne
dépasse que de quelques dixièmes de point de
pourcentage le taux calculé selon l’ancienne méthode. Autrement dit, la statistique reconnue
aujourd’hui révèle que le taux de croissance du
PIB suisse était plutôt sous-évalué auparavant.
Un taux de croissance potentielle qui aurait tendance à être supérieur à ce qu’il était alors pourrait donc être considéré comme étant, partiellement du moins, la conséquence de cette nouvelle
méthode d’estimation statistique.

4.3 Situation de l’économie suisse et
perspectives
4.3.1 La croissance repose sur une large
assise

Les chiffres de 2006 donnent l’image d’une
très grande vitalité conjoncturelle. En effet, le
produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 3,2%,
soit le taux le plus élevé qu’on ait enregistré
depuis six ans, et ce après deux années de croissance qui s’avéraient déjà impressionnantes
(+2,5% en 2004 et +2,4% en 2005). Si les taux de
croissance semestrielle n’ont pas atteint les niveaux de l’année 2000, l’essor actuel dure depuis
plus longtemps et repose sur une assise plus
large et plus solide.
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Pour le moment, rien n’indique vraiment que
cette croissance ralentisse. En données corrigées
des variations saisonnières, les taux de croissance
trimestriels se maintiennent à un niveau élevé et
se situent en valeur annualisée à près de 3% aux
1er et 2e trimestres 2007.
Plusieurs sources confirment que, depuis
2005, la croissance est très dynamique et que la
plupart des secteurs en profitent. Ainsi le secteur
de l’industrie a réalisé des performances remarquables durant ces deux dernières années. Déjà à
la fin de l’année 2005, la production s’y était
accrue autant que lors du boom de l’an 2000 et
son rythme s’accélérait encore un peu plus en
2006. Les résultats des enquêtes du KOF révèlent
que cette évolution s’est même poursuivie jusque
très récemment. Le secteur du bâtiment et de la
construction de logements a connu le même
succès que celui de l’industrie au cours des deux
dernières années, mais a ensuite subi un sérieux
renversement de situation : au 1er semestre 2007,
la dynamique était pratiquement tombée au
point mort. En revanche, le secteur tertiaire, c’està-dire l’ensemble des services, a gagné du terrain
depuis le début de l’année 2006. Là encore, la plupart des sous-branches qui le composent en profitent. Tout cela a pour conséquence que les bénéfices réalisés par les entreprises en général se sont
encore améliorés en 2006. La productivité du travail dans l’ensemble de l’économie s’était déjà
accrue de 2,3% en 2005, mais comme l’emploi a
fortement augmenté en 2006, elle n’a que peu
progressé cette même année. Cette faible progression de la productivité combinée avec,de surcroît,
des salaires qui repartent à la hausse pour la première fois depuis longtemps ralentira sans doute
légèrement la croissance des bénéfices.
4.3.2 Le commerce extérieur et les investissements font s’envoler la demande

Du côté de la demande, la croissance est
d’abord soutenue par les exportations,qui ont fait
un bond de 10% en 2006. Elles ont poursuivi leur
avancée au 1er semestre 2007 avec un taux de
6,7%, en particulier grâce à la bonne santé économique de l’UE qui représente la principale destination des exportations suisses. Les ventes de
biens et services aux Etats-Unis et au Japon ont
par contre cédé un peu de terrain tant en raison
d’un affaiblissement de la consommation dans
ces deux pays qu’à cause du renforcement du
franc suisse par rapport au dollar américain et au
yen japonais. Au 1er semestre 2007, les exportations dans le domaine du tourisme contribuent à
hauteur de 8,4% à l’augmentation des exportations dans leur ensemble. En contrepartie, les importations se sont, elles aussi, massivement accrues. Au 1er semestre 2007, les achats de biens à
l’étranger ont augmenté de 7,4%, surtout en raison de la forte demande pour les biens de
consommation. Cette dynamique s’est néanmoins quelque peu ralentie et les importations de
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Graphique 4.4 : commerce extérieur (exportations + importations)
Exportations, Variations annualisées en pour-cent (à gauche)
Importations, Variations annualisées en pour-cent (à gauche)
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Graphique 4.5 : investissements en biens d’équipement et dans la construction
Investissements en biens d’equipement (taux de variation
par rapport à l’année précédente, en pour-cent)

Investissements dans la construction (taux de variation par rapport à l’année précédente, en pour-cent)
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Graphique 4.6 : consommation privée
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services ont diminué de 1,1% par rapport à 2006,
que ce soit dans le domaine du tourisme, des
licences et des franchises, des transports ou encore des banques et des assurances. Après une
baisse passagère à la fin de l’année 2006, les prix à
l’importation sont repartis à la hausse, en particulier les prix des matières premières qui ont augmenté plus fortement que la moyenne.
A cela s’ajoute la croissance des investissements en biens d’équipement, qui n’a pas cessé de
s’accélérer depuis le début de l’année 2005. Cette
année-là, elle se situait à 4% et en 2006,
elle a atteint un record avec un taux de 8,6%. Les
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taux de croissance annualisés sont parvenus à
leurs sommets aux 3e et 4e trimestres 2005,
atteignant respectivement 10% et 14%, puis sont
redescendus en 2006 à des valeurs oscillant entre
4% et 10%.Aux 1er et 2e trimestres 2007, ils étaient
encore à 6% et 7%. Les prix des biens d’équipement ont légèrement augmenté tout au long de
l’année 2006 et cette progression s’est confirmée,
voire accentuée, au 1er semestre 2007.
4.3.3 Peu d’effets positifs de la
consommation publique

Le secteur public n’a pas apporté de véritable
effet positif en 2006, avec une politique restrictive pour la 4e année consécutive. Après avoir
atteint l’équilibre budgétaire en 2005, la Confédération, les cantons et les communes réalisaient en
2006 un excédent de 7,0 milliards de francs,
représentant 1,4% du PIB. Cet excédent budgétaire est principalement dû au fait que les recettes
(+5,1%), en particulier celles des cantons et des
communes, ont progressé beaucoup plus rapidement que les dépenses (+1,0%). Il s’agit probablement encore des retombées des mesures prises
pendant les années de déficit budgétaire. Même
en tenant compte des assurances sociales, il restait encore 6,7 milliards de francs d’excédent en
2006, après qu’il y a eu un déficit d’un milliard de
francs en 2005. La consommation du secteur public est donc demeurée très modeste selon une
tendance qui dure depuis plusieurs années.
D’après une estimation provisoire de l’OFS, il y
aurait même eu en 2006 un certain recul de cette
consommation de 1,4%. Il s’agit là encore d’une
des conséquences de la pression exercée pour réaliser des économies après des années d’augmentation de la quote-part de l’Etat et de déficit budgétaire.
4.3.4 La consommation privée devient le
principal pilier de la croissance

La consommation privée a en revanche encore
augmenté en 2006 de 1,5%, même si la hausse
est légèrement moins importante qu’en 2005
(1,8%). Ce léger fléchissement était toutefois imputable aux conditions météorologiques et n’a
pas duré. Depuis le 2e semestre de l’année 2006,
le rythme de la reprise s’est de nouveau légèrement accéléré, ce qui se manifeste entre autres
dans la forte croissance des chiffres d’affaires du
commerce de détail. Les commerçants sont optimistes et s’attendent à une expansion. Les hôtelsrestaurants et les établissements de cure ont pu
compenser les manques à gagner, voire les pertes,
d’un hiver sans neige. Les nouvelles immatriculations de voitures de tourisme ont augmenté de
3% au 1er trimestre de cette année par rapport à
l’année passée. Ce climat de consommation positif se reflète également dans l’enquête menée par
le SECO auprès des consommateurs en juillet
2007 : l’indice synthétique s’est stabilisé à un niveau élevé et les attentes quant à la situation fi-

Commission pour les questions conjoncturelles Rapport annuel 2007

VOL_JB-2007_F_36-54_Kap4

22.11.2007

13:16 Uhr

Seite 42

4. Situation économique et politique macroéconomique

Graphique 4.7 : emploi en équivalents plein temps (corrigés des variations saisonnières)
Variations par rapport au trimestre précédent en pour-cent,
annualisée (à gauche)
Variations par rapport au trimestre précédent en pour-cent,
annualisée (à gauche), révisé
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Graphique 4.8 : chômeurs et demandeurs d’emploi (corrigés des variations saisonnières)
Nombre de demandeurs d’emploi
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marge de manœuvre pour de nouvelles augmentations de l’emploi. Au milieu de cette année, le
quotient de salariés et d’actifs (part des salariés,
respectivement des actifs, par rapport aux personnes en âge d’être en activité) est aussi élevé que
lors de la dernière période de haute conjoncture.
Mais on est encore loin des sommets atteints à la
fin des années 90. Par ailleurs, la part officielle des
chômeurs (3,3% en 2006, puis 2,7% lors de la 1re
moitié de 2007) est actuellement beaucoup plus
importante que dans les années 1990–1991 et
2000–2001. Pour le moment, il n’est pas encore
question de plein emploi ou d’assèchement du
marché du travail.
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nancière des ménages à l’avenir ont tendance à
s’améliorer. La propension aux achats de gros est
en revanche un peu moins forte qu’au mois de
novembre dernier, mais elle reste relativement
importante.
4.3.5 L’emploi est en plein essor, mais le
chômage ne diminue que faiblement dans un
premier temps

La consommation est essentiellement soutenue par l’emploi et les revenus. La situation sur le
marché du travail ne s’est véritablement améliorée qu’au cours de l’année passée pour atteindre
au milieu de l’année 2006 le niveau de l’an 2000
où elle s’est maintenue jusque très récemment.
Comme lors du dernier boom économique, ce
sont les postes à plein temps qui en ont bénéficié
le plus, le travail à temps partiel demeurant en retrait. L’emploi en équivalents plein temps a donc
encore plus progressé que l’emploi mesuré en
nombre d’actifs. De même, le nombre des demandeurs d’emploi et des chômeurs est en recul
depuis 2004, mais dans des proportions relativement modestes. Le nombre encore très élevé de
chômeurs en fin de droits y est sans doute pour
quelque chose. Manifestement, les demandeurs
d’emploi et les chômeurs profitent relativement
peu de la croissance de l’emploi. Ainsi, certains
secteurs d’activité ont déjà annoncé qu’ils com-
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La situation sur le marché du travail influence l’évolution des salaires.A l’automne 2005,
lors des négociations sur les salaires pour 2006, la
croissance de l’emploi était encore trop faible
pour compenser la multiplication des offres
d’emploi. D’où le fait que les salaires nominaux
mesurés selon l’indice de l’OFS (sur la base des
conditions de travail existantes) ont crû à peine
plus (+1,2%) que pendant les deux années précédentes. Dans le système des comptes nationaux
(SCN), les revenus des salariés sont calculés sur la
base d’un autre concept des salaires, qui intègre
les mutations et changements de poste, les effets
des changements dans la structure des qualifications ainsi que les versements de primes comme
composantes des augmentations de salaires. Ces
salaires selon le concept SCN ont donc tendance
à réagir plus rapidement et plus amplement aux
changements de situation sur le marché du travail. En valeurs nominales, l’augmentation a été
encore plus forte en 2006 (4,3%) que lors des années précédentes (0,1% en 2004 et 3,1% en 2005).
Ce taux s’explique à la fois par un cruel manque
de main-d’œuvre qualifiée et par l’accroissement
des primes versées dans le secteur financier.
Etonnamment, les prix sont restés presque
stables, du moins pour le consommateur final,
malgré la vigueur de cette croissance. En effet, on
s’attend à un taux de renchérissement moyen de
0,6% pour l’année en cours d’après le calcul de
l’indice suisse des prix à la consommation, soit
une fois et demie le taux de l’année précédente,
sachant de surcroît que le degré d’utilisation des
capacités de production est exceptionnellement
élevé et que le franc suisse est toujours en position de faiblesse par rapport à l’euro. Si les prix de
la plupart des biens sont demeurés stables, ceux
des services ont nettement augmenté, en particulier les loyers des logements, qui ont battu des records. Les prix de l’essence et du mazout ont
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constamment progressé depuis le mois de février
dernier, après avoir subi une sévère baisse à la fin
de 2006. L’augmentation actuelle des prix des
produits pétroliers devrait se poursuivre d’ici à
la fin de l’année. Ce sont les prix des carburants
qui vont relancer l’inflation.
4.3.7 Le secteur de la construction stagne
tout en se maintenant à un niveau élevé

Quelques bémols viennent toutefois ternir un
tableau conjoncturel si réjouissant. L’un d’entre
eux est le secteur du bâtiment qui a, contre toute
attente, clos l’exercice 2006 sur un recul de 1,4%
des investissements dans la construction de logements, qui avaient pourtant connu une croissance de 3,5% en 2005. Durant les deux premiers
trimestres 2007, ces derniers ont continué de décliner légèrement. Le secteur de la construction de
logements a manifestement dépassé son point culminant. Après un accroissement de 5,0% en 2005,
les investissements ont reculé de 1% en 2006.
Néanmoins, ce secteur se maintient à un niveau
très élevé, avec des chiffres records pour les nouveaux logements (41 600 en 2006).Au 1er semestre
2007, leur nombre a encore augmenté par rapport
à la même période de l’année précédente. Cela est
sans doute imputable, comme pour les autres
branches du secteur de la construction, à la
douceur de l’hiver passé qui a permis d’intensifier
l’activité. Mais au fil du temps, la tendance s’est inversée. La construction de locaux commerciaux et
industriels a été la seule branche du secteur du bâtiment où les investissements ont continué de progresser en 2006 (+1,0%). Quant aux investissements dans les infrastructures de transport, ils ont
connu la plus grande perte de vitesse (–6,9%).

4.4 Prévisions
4.4.1 La croissance fléchit légèrement

Jusqu’à la fin de l’année, les prévisions concernant l’économie suisse annoncent des diminutions successives du taux de croissance. Si le taux
de croissance du 3e trimestre en cours est encore de 2,5%, celui du 4e et dernier trimestre de
l’année est estimé à 1,9%. La croissance du PIB
pour l’ensemble de l’année devrait ainsi atteindre
un taux de 2,8%, ce qui est légèrement inférieur
au taux de 3,2% de 2006. En outre, cette tendance à la baisse devrait déjà s’achever et être
suivie d’une certaine stabilisation des taux de
croissance. Pour l’année 2008, on prévoit des taux
qui se situeraient entre +1,5% et +2%, ce qui déboucherait sur une croissance annuelle de 1,9%.
Ensuite, le taux de croissance du PIB devrait
s’établir autour des 2% par an jusqu’à la fin de la
période sur laquelle portent les prévisions, ce qui
peut être interprété comme un retour à une croissance soutenue sur le long terme.
La création de valeur ajoutée dans le secteur
de l’industrie continuera de progresser jusqu’à la
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fin de la période des prévisions. Outre la consommation privée, qui constitue le principal pilier de
la croissance cette année et ce jusqu’en 2009, ce
sont aussi les exportations de biens qui contribueront à cette croissance durant les prochaines
années. Les perspectives pour le secteur de la
construction paraissent moins favorables. La
création de valeur ajoutée va au mieux progresser très modérément non seulement en 2007,
mais également en 2008 et 2009. Quant au secteur des services, il profite de la vitalité de la demande de consommation sur toute la période des
prévisions, en particulier le commerce de détail et
l’hôtellerie-restauration.Dans la finance,on ne va
sans doute pas obtenir les performances de ces
deux dernières années et il ne faut attendre aucun
effet positif de l’Etat. La croissance dans les secteurs de l’économie qui ne dépendent pas de la
conjoncture va se poursuivre à des taux constants
jusqu’à la fin de 2009.
4.4.2 Résultats provisoirement moins bons

En raison de la croissance de l’emploi certes
décalée dans le temps, mais néanmoins très soutenue, il ne faut compter que sur une progression
modérée de la productivité du travail. En 2007,
celle-ci sera de 0,5%, puis de 0,3% en 2008 et enfin passera à 1,6% en 2009. Les salaires nominaux
étant en forte hausse, les coûts salariaux vont nettement augmenter (+3,1% en 2007 et +2,1% en
2008). Comme une partie seulement de ces
charges peut être répercutée sur les prix, la part
de bénéfices des entreprises baissera et atteindra
33,4% à la moitié de l’année 2008. Elle augmentera par la suite et s’établira à 34,4% à la fin de
l’année 2009, ce qui correspond à peu près à la
part du milieu de l’année 2007.
4.4.3 Le commerce extérieur connaîtra une
certaine accalmie

Le dynamisme dont font preuve les exportations suisses devrait également se ralentir
quelque peu au cours des deux prochaines
années, et ce en raison du ralentissement
attendu du rythme de la croissance mondiale.
On prévoit en effet que les exportations
augmenteront de 7,7% en 2007, mais plus que
de 3,8% en 2008. Les ventes de services à l’étranger devraient en revanche croître encore plus
cette année (+70%), avant de subir elles aussi un
sérieux ralentissement en 2008 (+3,5%), malgré
le Championnat d’Europe de football (Eurofoot
2008). Il en va de même pour les importations
de biens, qui augmenteront de 7,9% cette année
en réponse à la forte demande de consommation
intérieure, mais plus que de 6,2% en 2008. Les
achats de services provenant de l’étranger ne
devraient pas afficher le même dynamisme avec
des taux de croissance atteignant seulement
3,4% en 2007 et 2,4% en 2008. Pour l’année en
cours, on peut attribuer ce phéno-mène entre
autres à un certain effet de base. En effet, les im-
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venus au niveau du début de l’année 2006. Il faut
donc s’attendre à un léger effet négatif du côté des
stocks en 2009.

Graphique 4.9 : indice suisse des prix à la consommation
(taux de variation par rapport à l’année précédente)
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portations de services venant d’Allemagne ont
fait un bond pendant la Coupe du monde de
football de l’année passée.
4.4.4 La hausse des revenus donne des ailes à
la consommation

Comme déjà mentionné, la demande de
consommation restera l’un des principaux moteurs de la croissance en Suisse, surtout dans le
domaine des services. Cela est dû à l’augmentation des revenus réels disponibles des ménages
(4,3% en 2007, contre 3,1% en 2006), une tendance qui s’atténuera à nouveau par la suite
(+3,8% en 2008 et +1,3% en 2009). Parallèlement, la charge fiscale baissera également et le
renchérissement des prix à la consommation diminuera légèrement. Les ménages ne dépensant
pas la totalité de ce surplus de revenu, celui-ci ne
sera pas entièrement consacré à la croissance et la
consommation ne progressera finalement que de
2,2% en 2007 et de 2,6% en 2008. De plus, le taux
d’épargne augmentera en proportion. En 2009, la
tendance risque de s’inverser au moment où la
croissance des revenus ralentira sensiblement
tandis que celle de la consommation continuera
de s’accélérer avec un taux de 2,4%. La consommation par habitant progressera au-delà de la
moyenne au cours de ces trois années, soit successivement de 1,4%, 1,7% et 1,6%.
4.4.5 Essor des investissements en biens
d’équipement et des stocks

Pour soutenir la croissance de la demande, les
investissements en biens d’équipement augmenteront à nouveau massivement durant cette année (5,8%), puis un peu moins en 2008 (3,4%) et
encore moins en 2009 (1,2%). La principale raison de ce phénomène réside dans le léger fléchissement de la croissance au sein de l’UE et, par
conséquent, l’affaiblissement du dynamisme des
exportations suisses. En revanche, les stocks seront stimulés par l’élan de la demande en 2008,
mais leur croissance s’atténuera en 2009 avec la
hausse des taux d’intérêt et la rationalisation de
leur gestion. A la fin de l’année 2009, ils seront re-
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Jusqu’en fin d’année, la croissance de l’emploi
poursuivra son ascension pour ensuite se stabiliser plus durablement sous l’effet du ralentissement de la croissance économique. Face aux
incertitudes qui marquent les perspectives
conjoncturelles réapparaîtra une certaine tendance à recourir au travail à temps partiel. L’emploi en équivalents plein temps progressera ainsi
moins vite que le nombre de personnes occupées.
Si l’offre d’emploi se développe jusqu’en 2009 à
peu près à la même allure que pendant les cinq
dernières années, le déséquilibre sur le marché du
travail devrait continuer à se réduire d’ici à la fin
de cette année. La situation devrait toutefois s’inverser au cours de l’année 2008 de telle sorte que
ce déséquilibre devrait de nouveau légèrement
s’accroître jusqu’à la fin de l’année 2009. Le taux
de chômage tombera ainsi à 2,3% en 2008, contre
2,7% en 2007, pour remonter légèrement jusqu’à
2,5% à la fin de l’année 2009.
4.4.7 Progression encore modérée des
salaires et des prix

Avec l’amélioration encore accrue de la situation sur le marché du travail, on peut supposer
que les salaires continueront d’augmenter cette
année et l’année prochaine.Cela vaut notamment
pour les salaires pris en compte dans l’indice OFS.
Ils devraient progresser de 1,5% en 2007 et de
1,7% en 2008. Par contre, les salaires selon le
concept SCN ne devraient pas croître durant les
prochaines années autant que ces derniers temps,
notamment parce que les primes versées dans le
secteur financier seront moins importantes.
Bien que,sur la période des prévisions,les taux
d’inflation soient parfois nettement plus élevés
que ceux des derniers trimestres, l’indice suisse
des prix à la consommation n’augmentera que de
1,2% en 2008, contre 0,6% en 2007, et devrait repasser juste en deçà de la barre de 1% en 2009. Ce
sont les loyers des logements qui constituent le
principal facteur inflationniste avec un taux de
croissance pouvant atteindre 3% durant les prochains trimestres. La hausse des loyers est principalement due au relèvement des taux d’intérêt
hypothécaires. Ceux-ci ont augmenté d’un quart
de point de pourcentage, ce qui devrait se répéter
au vu des prévisions établies concernant l’évolution des taux sur les marchés monétaires et des
capitaux. De plus, il ne faut pas compter sur une
augmentation significative, ni même suffisante,
du nombre de logements vacants pour atténuer
cette tendance. Jusqu’en 2009, presque la moitié
du renchérissement des prix à la consommation
sera imputable à la hausse des loyers. A cela
s’ajoute un certain nombre d’éléments particu-
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liers qui feront augmenter l’inflation pendant
l’hiver 2007–2008. D’une part, les effets de base
par répercussion des précédentes augmentations
des prix des carburants et des vêtements. D’autre
part, les CFF et autres sociétés de transport relèveront leurs tarifs au début de l’année 2008 et l’introduction de la taxe sur les carburants pour les
émissions de CO2 entrera en vigueur à partir du
1er janvier prochain.
4.4.8 Faible contribution à la croissance du
secteur public et du secteur de la construction

1

2

3

Assurance vieillesse et survivants (AVS), assurance
invalidité (AI), allocation pour perte de gain (APG)
et assurance chômage (AC). Ne sont pas prises en
considération la prévoyance professionnelle (caisse
de pension), l’assurance accidents et l’assurance
maladie.
L’impulsion fiscale mesure la variation du solde
budgétaire en données corrigées des variations
conjoncturelles ou structurelles. Si cette variation
est positive (respectivement négative), cela signifie
que la politique fiscale a un effet négatif (respectivement positif) sur l’économie privée.
Seules les valeurs définitives des statistiques financières jusqu’en 2005 sont disponibles (voir Administration fédérale des finances : «Les Finances publiques de la Suisse 2005», Statistiques de la Suisse,
OFS, Neuchâtel, 2007). Pour l’année 2006, nous disposons des Comptes de la Confédération et des cantons ; ces derniers n’ont pas encore été adaptés selon
la systématique uniforme de la statistique financière.
Les données pour l’année 2006 et les années suivantes sont des estimations qui se basent autant que
possible sur les résultats comptables, les budgets et
les plans financiers disponibles aux différents échelons étatiques. Quant aux valeurs pour la Confédération, elles sont corrigées pour tenir compte des recettes et des dépenses effectives du Fonds pour la
réalisation et le financement des projets d’infrastructure des transports publics (FTP) et du domaine des
EPF. Les recettes extraordinaires provenant de la
vente des actions Swisscom ne sont pas prises en
considération dans ces données.

En 2007, les investissements dans la construction contribuent toujours à la croissance du PIB
à hauteur de 1,4%, mais il s’agit encore d’un effet
de l’important recul de 2006. Dans les prochaines
années, ils devraient pratiquement stagner. Pour
2008, le KOF prévoit une baisse de ces investissements de 0,4%. Par la suite, et plus généralement,
il ne faut tabler ni sur un effondrement ni sur une
reprise massive. Les différentes branches du secteur évolueront différemment. La construction
de logements ne pourra pas se maintenir au niveau actuel, qui est très élevé. Les investissements
dans ce secteur diminueront de 2,0% en 2007 et
de 3,7% en 2008. Quant aux dépenses dans les
infrastructures de transport, elles varient fortement : après une chute de 6,9% en 2006, elles devraient connaître une hausse de 7,9% en 2007.
Après une courte période d’accalmie en 2008,
elles pourraient encore augmenter de 5,0% en
2009. La construction de locaux commerciaux et
industriels représente également l’un des piliers
de la croissance du secteur de la construction.
Malgré un tel contexte de croissance, l’Etat demeure très prudent dans ses dépenses. On sort
très progressivement des programmes d’économie de 2004 qui ont été maintenus jusque-là. Parallèlement, les recettes publiques augmentent et
la demande de services publics s’intensifie. Tout
semble donc aller dans le sens d’un accroissement
des dépenses de l’Etat. A l’opposé, on mène une
politique de restrictions budgétaires qui vise à limiter la part de l’Etat dans l’économie ainsi qu’à
réduire les impôts.La croissance des dépenses publiques ne devrait donc pas dépasser 0,3% en
2007 et 0,2% en 2008, avant de repartir un peu à
la hausse et d’atteindre la barre de 1% en 2009.
Leur part dans la croissance du PIB devrait ainsi
être ramenée au niveau de la fin des années 80.

4.5 Finances publiques
4.5.1 Survol

Les clôtures des comptes de l’Etat et des assurances sociales publiques1 ont de nouveau connu
une belle amélioration en 2006. Les recettes se
sont sensiblement accrues grâce à la bonne santé
de l’économie et à la progressivité du système
fiscal suisse. De leur côté, les dépenses n’ont pro-
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gressé que très modestement, du fait des
contraintes budgétaires et des efforts d’économie
imposés ces dernières années. Cette bonne santé
financière durera sans doute encore cette année
et l’année prochaine. Dans une telle situation,
l’Etat a trois options : il peut soit baisser les impôts, soit augmenter les dépenses, ou encore dégager un excédent budgétaire pour le consacrer à
la réduction de la dette publique ou à la consolidation de ses réserves. Vraisemblablement, on se
dirige vers un scénario combinant baisse des impôts et réduction de la dette publique, tout en
maintenant la politique de prudence en matière
de dépenses. Les options sont cependant limitées
dans la mesure où les dépenses extraordinaires ne
sont pas budgétisées dans les comptes financiers.
Par exemple, la Confédération prévoit un montant de 5 milliards de francs en 2008. Pour ce qui
est de l’impact de la politique fiscale sur le
budget de l’Etat2, la politique menée a eu un effet
négatif en 2006, mais elle devrait redevenir à peu
près neutre en 2007 et en 2008.
4.5.2 Coup d’œil rétrospectif sur l’année 2006

Comme en 2005, les résultats des comptes
publics ont dépassé les attentes en 2006. D’après
les informations disponibles actuellement, les
comptes de la Confédération, des cantons et des
communes ont généré en 2006 un excédent global de 7,0 milliards de francs3 (soit 1,4 % du PIB),
après avoir atteint l’équilibre en 2005. Cette amélioration provient à parts égales de la Confédération et des cantons.On estime que les recettes globales ont augmenté de 5,1% grâce à la croissance
qui se poursuit à un rythme soutenu. Parallèlement, les dépenses sont restées modérées, comme
lors des années précédentes, et leur taux de croissance n’a pas excédé 1%.En termes réels (données
corrigées de l’influence des prix par le déflateur
du PIB), leur croissance a même diminué de
0,5%. Le budget de la Confédération prévoyait un
déficit de 0,6 milliard de francs et finalement, son
compte financier atteint un excédent de 2,5 milliards de francs (sans les corrections pour le FTP
et le domaine des EPF,ni les 3,2 milliards de francs
de recettes extraordinaires provenant de la vente
des actions Swisscom). Ce solde positif est principalement dû aux recettes, qui enregistrent un
excédent de 2,8 milliards de francs par rapport à
celles budgétisées. Mais il provient également de
la différence entre les dépenses budgétisées et les
dépenses effectives, qui ont été inférieures. En effet, comme en 2004 et 2005, on n’a pas utilisé
toute la marge de manœuvre qui limitait le frein
à l’endettement et qui permettait encore, pour la
dernière fois en 2006, un surplus de dépenses
d’un milliard de francs dans le cadre fixé par la
disposition transitoire de la Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC). De même, les
recettes des cantons ont profité plus que largement de la conjoncture favorable. Si les budgets
des cantons prévoyaient une hausse des recettes
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de près de 2,5%, leurs comptes financiers ont enregistré une augmentation de 5,3%. Quant à la
croissance des dépenses, elle est finalement de
0,5%, soit légèrement inférieure à ce qui avait été
budgétisé (0,9%). En ce qui concerne les communes, les recettes ont vraisemblablement moins
augmenté que prévu en raison des réductions
d’impôts tandis que les dépenses se sont encore
accrues. Leurs excédents ne devraient donc pas
avoir beaucoup progressé. Enfin, s’agissant des
assurances sociales publiques, la croissance de
leurs recettes (1,5%) a été ralentie par la faiblesse
des gains en capital en 2006.La croissance de leurs
dépenses a été complètement freinée puisque ces
dernières sont restées stables. Comme pour ces
dernières années, les rentes n’ont pas été adaptées
à l’évolution des prix et des salaires. Les mesures
restrictives prises auparavant ont permis de réduire quelque peu les dépenses de l’AI et le recul
du chômage a fait baisser les dépenses de l’AC.
Seules les dépenses de l’APG ont encore progressé avec l’introduction de l’assurance maternité.
Dans l’ensemble, le déficit des assurances sociales
aurait été ramené à 0,3 milliard de francs.
4.5.3 Tendances actuelles

4

Les gonflements de chiffres occasionnés par le
passage au Nouveau Modèle de Comptes (NMC), sans
pour autant avoir d’effet sur les soldes budgétaires,
ont été pris en considération dans ces données.

En 2007, l’excédent des comptes financiers
progressera à nouveau. La croissance des recettes
fléchira quelque peu pour s’établir à 3,6% du fait
des baisses d’impôts. La croissance des dépenses
restera un peu plus modérée, malgré un certain
renforcement, et atteindra 3,0% (2,4% en termes
réels). Dans ces circonstances, on peut s’attendre
à une nouvelle augmentation de 8,2 milliards de
francs de l’excédent global de la Confédération,
des cantons et des communes. Selon le budget
pour 2007, la Confédération prévoit une croissance de ses recettes de 0,4% par rapport à celle
de 2006, qui était très élevée, et une croissance des
dépenses de 3,5% (sans les corrections pour le
FTP et le domaine des EPF).4 On obtiendrait alors
un solde budgétaire de 900 millions de francs. Le
Département fédéral des finances (DFF) a fait
une extrapolation des résultats des deux premiers
trimestres 2007 pour toute l’année, ce qui permet
de miser sur une nouvelle amélioration des finances publiques avec des recettes augmentées de
1,9 milliard de francs et des dépenses réduites de
0,7 milliard de francs. Même s’il faut considérer
cette extrapolation avec beaucoup de précaution,
on peut en tenir compte dans cette évaluation eu
égard à l’expérience de l’année passée. Avec les
corrections pour le FTP et le domaine des EPF, la
croissance des recettes peut atteindre 5,0% et
celle des dépenses 3,9%. Il en résulterait une nouvelle augmentation de l’excédent budgétaire de
2,9 milliards de francs. Parmi ces recettes, il y a les
impôts directs sur les sociétés qui affichent une
croissance supérieure à la moyenne, mais aussi la
TVA et l’impôt anticipé qui profitent de la bonne
santé de l’économie et qui obtiennent des résultats dépassant les prévisions. Quant aux dépenses
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des assurances sociales publiques, c’est notamment l’adaptation bisannuelle des rentes qui
contribuera à leur accroissement accéléré. Les
chiffres budgétisés prévoient également une
hausse notable des dépenses d’investissement,
mais une stabilisation des dépenses de fonctionnement (charges d’exploitation avec personnel et
matériel). Pour 2007, les budgets des cantons prévoient une croissance des recettes de 3,4%. Cette
amélioration de la situation financière correspond à la croissance du PIB et permet d’envisager de nouvelles réformes fiscales visant à supprimer la progressivité de l’impôt sur le revenu. La
croissance prévue des dépenses sera de 1,6% par
rapport à celle qui avait été budgétisée en 2006,
sachant que ce taux est sous-estimé car il ne tient
pas encore compte de la scission entre l’hôpital
universitaire de Zurich et l’hôpital cantonal de
Winterthur, qui est entrée en vigueur cette année.
S’il en tient compte, le taux de croissance des
dépenses devrait atteindre 2,8%. Les excédents
budgétaires des cantons devraient alors continuer
de progresser. Pour ce qui est des communes, la
tendance à la baisse des impôts se poursuivra et
les recettes s’accroîtront moins rapidement que le
PIB. Avec une hausse des dépenses du même
ordre de grandeur, les soldes budgétaires devraient rester stables. Enfin, concernant les assurances sociales publiques, leurs recettes profitent
de la croissance des salaires, et donc des contributions salariales pendant que les dépenses diminuent avec le recul du chômage et la baisse des
prestations versées au titre de l’AC. Les assurances
sociales devraient ainsi dégager un excédent de
1,3 milliard de francs environ.
4.5.4 Perspectives pour 2008

En 2008, le rythme de croissance des recettes
publiques dans leur ensemble ralentira, notamment à cause des adaptations fiscales, et sera ramené à 1,8% environ.Par contre,la croissance des
dépenses changera vraisemblablement peu : elle
restera modérée, mais dépassera celle des recettes
avec un taux qui s’établira à 2,2% (1,4% en termes
réels). L’excédent total des comptes publics diminuera donc tout en se maintenant à un niveau encore élevé avec 7,6 milliards de francs. Le budget
de la Confédération prévoit une croissance des recettes de 1,0% par rapport au montant corrigé de
2007 (sans les corrections pour le FTP et le domaine des EPF). Parmi ces recettes, celles de l’impôt fédéral direct augmenteront moins vite à
cause de la compensation des effets de la progression à froid et celles de l’impôt anticipé auront
tendance à diminuer durablement. Quant aux
dépenses, elles poursuivront leur croissance à un
rythme qui ira en s’accélérant, avec un taux de
2,5%,sachant que,comme en 2006 et 2007,les dépenses effectives seront inférieures aux dépenses
budgétisées et que le taux de croissance prévu à
4% ne sera finalement pas atteint.Avec les corrections pour le FTP et le domaine des EPF, la crois-
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Graphique 4.10 : soldes budgétaires de la Confédération, des cantons et des communes (en mio. CHF)
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Graphique 4.11 : recettes et dépenses de la Confédération, des cantons et des communes
(taux de croissance par rapport à l’année précédente)
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Tableau 4.1

soldes budgétaires de la Confédération, des cantons et des communes (en mio. CHF)

1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Confédération

3786

–1701

–4198

–3774

–3712

–972

2204

2880

2700

Cantons

2624

1292

–301

–2215

–980

296

3670

4200

4040

Communes

1469

1324

1153

–8

535

760

1090

1100

850

Etat dans son ensemble1 7879

915

–3346

–5998

–4156

83

6960

8180

7590

sans les assurances sociales publiques

Source : AFF : Finances publiques en Suisse ; dès 2006 estimations propres

sance des dépenses s’élèvera à 1,2% car les prélèvements sur le FTP baisseront. L’excédent budgétaire diminuera donc un peu, mais pas autant que
ce que prévoyait le budget avec près de 2 milliards
de francs en moins. La marge de manœuvre qui
limite le frein à l’endettement aurait d’ailleurs été
dépassée dans ce cas de figure. Pour les cantons,
on part du principe que leur bonne santé financière se renforcera. En ce qui concerne les communes, elles poursuivront leurs baisses d’impôts.
Leurs recettes augmenteront de nouveau moins
rapidement que le PIB, tout comme leurs dépenses, de telle sorte que les excédents resteront
stables et permettront de réduire un peu plus leur
endettement. Enfin, du côté des assurances
sociales publiques, la croissance des recettes
fléchira et l’évolution des dépenses s’inversera,
voire même tendra à la baisse. Elles devraient
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La Banque nationale suisse mène sa politique
monétaire sur la base du concept existant, qui
comporte trois éléments. Premièrement, la politique monétaire est axée en priorité sur la préservation de la stabilité des prix. Cet objectif est atteint dès lors que la progression de l’indice suisse
des prix à la consommation est inférieure à 2%
par an. Deuxièmement, la Banque nationale
suisse prend ses décisions sur la base de prévisions
d’inflation à trois ans, qui permettent de tenir
compte des effets retardés ou décalés dans le
temps de la politique monétaire. Troisièmement,
la Banque nationale suisse fixe une fourchette de
taux pour le Libor à trois mois (Libor-3M) dont
la largeur est en règle générale d’un point de
pourcentage. Pour manoeuvrer le taux Libor à
trois mois dans les limites de cette fourchette,
elle recourt avant tout à des transactions comme
les pensions de titres ou «repo» à court terme.
Les prévisions en matière d’inflation de la
Banque nationale suisse présupposent un taux
Libor à trois mois constant pour toute la période
sur laquelle portent ces prévisions. Si l’inflation
prévue en partant de cette hypothèse ne répond
pas à la définition de la stabilité des prix, cela indique qu’il faut s’attendre à un changement
d’orientation de la politique monétaire dans un
avenir proche. Avec cette hypothèse du taux
constant, les prévisions d’inflation ainsi publiées
ne sauraient être comparées aux prévisions
émises par d’autres institutions qui cherchent à
anticiper les réactions futures de la politique monétaire.
4.6.2 Politique monétaire en 2006–2007

Après une longue période marquée par une
politique monétaire accommodante, la Banque
nationale suisse réduisit progressivement le degré
d’expansion de la politique monétaire au cours de
ces dernières années. Le processus de normalisation des taux d’intérêt commença en 2004,
lorsque le taux Libor à trois mois fut relevé en
deux fois de 0,25% à 0,75%. Vers la fin de l’année
2004, certains signes annonciateurs d’un nouveau fléchissement de la conjoncture se manifestèrent. Le Libor à trois mois est ensuite resté inchangé au niveau de 0,75% jusqu’à la fin de 2005.
C’était surtout la hausse des prix du pétrole et
la baisse du dollar US qui affectaient la conjoncture. Au fil de l’année, l’économie suisse se reprit
et renoua avec la croissance, notamment dans le
domaine des exportations et des investissements
dans la construction. La consommation privée
connut également un certain regain et la situation
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sur le marché du travail un début d’amélioration.
La Banque nationale suisse décida alors de maintenir le Libor à trois mois à 0,75% dans un premier temps et justifia sa décision en arguant du
fait que l’évolution de la conjoncture risquait de
souffrir des grandes incertitudes qui pesaient sur
elle à cause des prix du pétrole très élevés et volatiles. Elle adopta donc une attitude de réserve et
de retenue dans l’attente de la suite des événements. Dans le même temps, elle insista sur la nécessité – pour ne pas dire l’urgence – de procéder
à une correction du caractère expansif de la politique monétaire dès l’apparition et la confirmation des signes annonçant une embellie pour
l’économie suisse.
Ce moment arriva en décembre 2005. La
Banque nationale suisse partit donc du principe
que l’année 2006 connaîtrait une reprise reposant
sur une large assise ainsi qu’une croissance du PIB
d’au moins 2%. Dans de telles circonstances, elle
décida de relever la fourchette pour le Libor à trois
mois d’un quart (0,25) de point de pourcentage à
0,5%–1,5% et de viser un taux moyen de 1%.Avec
cette hypothèse de taux fixe, on prévoyait une réduction de l’inflation moyenne de 1,2% en 2005 à
0,8% en 2006, puis de nouveau une remontée jusqu’à 1,2% en 2007.Vers la fin de la période de prévision sur trois ans, l’inflation prévue repassait la
barre des 2%, ce qui amena la Banque nationale
suisse à conclure que, dans le cadre de la conjoncture ainsi prévue, un taux Libor à trois mois de 1%
n’était pas compatible avec la stabilité des prix.
Dans son appréciation de la situation économique
et monétaire de mars 2006, la Banque nationale
suisse confirma que l’essor conjoncturel de la
Suisse se poursuivait et qu’il reposait sur une
large assise. Afin de prévenir toute surchauffe de
l’économie comportant un risque inflationniste,
elle releva de nouveau la fourchette pour le Libor
à trois mois d’un quart (0,25) de point de pourcentage à 0,75%–1,75%. Cette nouvelle étape était
attendue par les marchés sachant que, depuis plusieurs semaines,le Libor à trois mois avait déjà tendance à remonter avant que la décision de le relever ne soit prise officiellement. A condition que la
valeur moyenne de la fourchette pour le Libor à
trois mois soit constamment maintenue à 1,25%,
on prévoyait en mars 2007 une inflation de 1,1%
pour 2007 et de 2,0% pour 2008.
Sous l’effet de l’expansion soutenue d’une
économie mondiale prospère et de la tendance à
l’érosion du franc suisse, la croissance est restée
ininterrompue en Suisse. L’automne 2006 connut
certes un certain ralentissement de la conjoncture, mais ce fléchissement fut de courte durée.
Dans ce contexte expansionniste, la Banque nationale suisse a relevé le Libor à trois mois d’un
quart de point de pourcentage tous les trimestres
jusqu’en juin 2007, où il a alors atteint 2,5%. Avec
une prévision d’inflation qui se rapproche de la
barre des 2%, voire la dépasse légèrement à la fin
de la période sur laquelle elle porte, la Banque na-
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tionale suisse a implicitement signalé qu’il fallait
s’attendre à de nouvelles étapes de resserrement.
Cela a influencé les anticipations qui ont permis
au Libor à trois mois d’augmenter non pas par
paliers successifs, mais de suivre une progression
relativement continue à l’intérieur des limites de
la fourchette et d’anticiper les décisions ultérieures en matière de taux d’intérêt.
La dernière appréciation de la situation économique et monétaire de la Banque nationale
suisse datant de septembre 2007 était placée sous
le signe des perturbations sur les marchés financiers mondiaux, qui ont été déclenchées par la
crise du marché des crédits hypothécaires américains. Jusqu’au moment de la prise de décision en
matière de taux d’intérêt, il était difficile d’en établir les répercussions concrètes sur l’évolution de
l’économie réelle et de savoir s’il y avait un risque
de ralentissement conjoncturel notable, mais il ne
fallait pas en écarter l’hypothèse. A l’inverse, il ne
fallait pas exclure l’idée que la faiblesse durable du
franc suisse pouvait stimuler la croissance et faire
repartir l’inflation à la hausse. Dès lors, il convenait de tenir également compte du fait que le renchérissement des prix à l’importation n’avait été
jusque là que partiellement répercuté sur les prix
à la consommation. Finalement, la Banque nationale suisse était confrontée à une situation plutôt
inhabituelle sur le marché monétaire. Dans les
semaines qui ont précédé sa décision en matière
de taux d’intérêt,le Libor à trois mois était notamment remonté jusqu’à 2,9% et avait donc largement dépassé la moyenne de la fourchette qui était
alors à 2,5%. Le fait que le Libor à trois mois réagisse en tant que taux du marché aux décisions
attendues en matière de politique monétaire est,
comme mentionné précédemment, un phénomène normal et ne pose généralement pas de problème en soi, mais l’augmentation à 2,9% allait
au-delà et reflétait en outre la crise de confiance
aiguë qui se manifestait sur les marchés monétaires et la pénurie de liquidités qui en résultait.
Ainsi les conditions monétaires étaient devenues
plus restrictives sans même l’intervention active
de la Banque centrale.
Dans ce contexte particulièrement complexe,
la Banque nationale suisse préconisait une normalisation dans son appréciation de la situation
économique et monétaire de septembre 2007.
D’une part, une réduction des taux d’intérêt devait être obtenue par un apport généreux de liquidités au système bancaire. D’autre part, le relèvement du Libor à trois mois opéré par la Banque
nationale suisse depuis le mois de juin était
confirmé sur le plan de la politique monétaire
lorsqu’elle augmenta la fourchette d’un quart
(0,25) de point de pourcentage et annonça que la
nouvelle moyenne de fourchette visée était à
2,75%. Après l’annonce de cette décision en matière de politique monétaire, le Libor à trois mois
a rapidement baissé et a été ramené à la valeur
souhaitée. A la différence des appréciations de la
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situation économique et monétaire précédentes,
la Banque nationale suisse a renoncé, dans son
dernier examen, à faire des déclarations sur les
prochaines étapes à venir pour les taux d’intérêt.
Néanmoins, au terme de la période de prévision
d’inflation actuelle (2e trimestre 2010), le renchérissement prévu de 2% atteint le plafond fixé
dans le cadre de la définition de la stabilité des
prix, ce qui laisse présager que, pour la Banque
nationale suisse, le cycle de resserrement n’est pas
encore tout à fait achevé, du moins dans l’hypothèse où les turbulences passagères sur les marchés financiers n’ont pas d’incidence notable sur
l’économie réelle.
4.6.3 Taux d’intérêt suisses à court terme et à
long terme en comparaison internationale

Les économies industrialisées occupent des
positions différentes dans le cycle conjoncturel et
ces écarts se reflètent dans les différentes manières
de mener la politique monétaire dans les différents espaces économiques ainsi que dans l’évolution des taux d’intérêt à court terme :
– Face à la tendance à l’accélération continue de
la croissance américaine, la Banque centrale
des Etats-Unis (Fed) a poursuivi jusqu’au milieu de l’année 2006 sa politique de relèvements successifs du taux directeur, qu’elle
avait déjà lancée au 2e semestre 2004. Le taux
du marché monétaire au jour le jour (TJJ), qui
tournait encore autour de 1% en mai 2004, a
ainsi été relevé par palier d’un quart (0,25) de
point de pourcentage jusqu’à 5,25% en juin
2006. Il est ensuite resté inchangé jusqu’en
septembre 2007. Au cours de l’année 2006, la
croissance économique s’est certes nettement
ralentie, mais dans le même temps, l’inflation
sous-jacente évoluait à un niveau relativement
élevé de telle sorte qu’il ne paraissait pas indiqué d’assouplir la politique monétaire américaine. En août 2007, la Banque centrale des
Etats-Unis a réagi face au manque de liquidités résultant de l’effondrement du marché des
crédits hypothécaires de qualité inférieure
(«subprime») en ramenant le taux d’escompte de 6,25% à 5,75%. Le taux de l’argent
au jour le jour déterminant pour la politique
monétaire est d’abord resté inchangé à 5,25%,
puis il a diminué d’un demi (0,50) point de
pourcentage jusqu’à 4,75% en septembre
2007. Cette réaction devait permettre de contrer tout débordement de la crise des marchés
financiers sur l’économie réelle. Parallèlement
à la réduction du taux de l’argent au jour le
jour, le taux d’escompte a de nouveau été
abaissé d’un demi (0,5) point de pourcentage.
– En juillet 2006,la Banque centrale du Japon pu
mettre fin à la politique de taux zéro grâce à
une amélioration de la conjoncture et à un
certain essoufflement de la tendance déflationniste. Elle exigea alors de nouveau un taux
positif pour l’argent au jour le jour de 0,25%,
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et ce pour la première fois depuis six ans. En
février 2007, elle le releva avec prudence à
0,5% car les perspectives de croissance étaient
favorables, bien que le taux d’inflation sousjacente fût à nouveau légèrement négatif après
avoir repassé la barre du zéro. Depuis, le taux
du marché monétaire au jour le jour japonais
s’est maintenu à 0,5%.
– En août 2005, la Banque centrale d’Angleterre (Bank of England) réduisit le taux «repo»
des pensions de titres et le ramena à 4,5% en
réaction au ralentissement économique de
l’époque qui s’était aggravé, en particulier au
niveau de la consommation privée des ménages. Jusqu’en juillet 2007, le taux directeur
resta inchangé à 4,5%, avant d’être relevé à
4,75% au mois d’août une fois la faiblesse conjoncturelle passée. Suivirent ensuite quatre
autres relèvements jusqu’en juillet 2007, où il
atteignit 5,75%, dans un contexte de dynamisme économique soutenu et d’inflation en
hausse étonnamment forte. Depuis, le taux directeur a été maintenu au même niveau. Parallèlement, la Banque centrale anglaise injectait massivement des liquidités occasionnant
une certaine détente sur le marché interbancaire qui voyait déjà ses taux remonter en flèche. En outre, les conditions de refinancement
s’étaient nettement assouplies quant aux
garanties à apporter, et ce malgré certaines déclarations antérieures annonçant que les institutions financières devraient supporter ellesmêmes les risques portant sur les crédits
accordés et en assumer les conséquences.
– Quant à la Banque centrale européenne (BCE),
elle releva son taux directeur à 2,25% en décembre 2005, après l’avoir longtemps maintenu à 2%. Au cours de l’année 2006, les indicateurs monétaires fiables et solides comme le
volume de crédits et la masse monétaire M3
faisant preuve de taux de croissance élevés, la
Banque centrale européenne estima qu’il était
opportun de relever plus encore le taux directeur jusqu’à la fin de l’année où il atteignit
3,5%. En mars et en juin 2007, elle procéda à
deux nouvelles augmentations d’un quart
(0,25) de point de pourcentage pour finalement obtenir un taux de 4%. Le renchérissement des prix à la consommation dans la zone
euro était à ce moment-là (mi-2007) légèrement en dessous de la barre des 2% (plafond
fixé dans le cadre de la définition de la stabilité des prix par la BCE). Les risques d’inflation
ne sont pas pour autant écartés compte tenu
de la forte croissance de la masse monétaire et
de la baisse du chômage qui exerce une pression sur les salaires. En outre, le renchérissement des prix à la consommation devrait déjà
dépasser les 2% à la fin de 2007 ne serait-ce
qu’en raison d’un effet de base. Dans de telles
circonstances, on s’attendait jusqu’il y a peu à
de nouveaux relèvements de taux de la part de
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la Banque centrale européenne. En septembre
dernier, elle a cependant décidé d’attendre et
de maintenir son taux directeur à 4,0% en raison des perturbations sur les marchés financiers et des risques conjoncturels liés.
Si on cherche à situer l’évolution des taux à
court terme suisses dans cet environnement international, on constate un parallélisme marqué avec
l’euro sur de longues périodes,ce qui n’est pas vraiment étonnant au regard de l’évolution conjoncturelle semblable en Suisse et dans la zone euro.
Dans les années 2002 et 2003, la différence de taux
d’intérêt euro/franc suisse était parfois supérieure
à 2 points de pourcentage du fait de la politique accommodante que menait la Banque nationale
suisse. Durant l’année 2005, cet écart s’est réduit et
a été ramené à 1,4 point de pourcentage,ce qui correspond approximativement à la moyenne historique. Depuis, l’écart de taux n’a pas changé
puisque la Banque centrale européenne et la
Banque nationale suisse ont resserré leur politique
monétaire plus ou moins au même rythme. En
août dernier, le taux d’intérêt à trois mois dans la
zone euro était de 4,5% en moyenne tandis que le
Libor à trois mois en Suisse était de 2,8%. La différence de taux d’intérêt dollar US / franc suisse,
qui s’élevait à 3,8 points de pourcentage jusqu’au
2e semestre 2006 à cause du resserrement de la
politique monétaire aux Etats-Unis, a diminué
entre-temps pour arriver à une moyenne de 2,7
points de pourcentage en août dernier.
Les rendements des obligations d’Etat à long
terme augmentèrent sensiblement dans le
monde entier au 1er trimestre 2006. Aux EtatsUnis aussi, où les taux d’intérêt à long terme
étaient restés étonnamment bas pendant longtemps face à la forte hausse des taux à court
terme, les rendements progressèrent fortement,
passant de 4,4% à 5,1% entre janvier et juin 2006.
Au 2e semestre 2006, les taux d’intérêt à long
terme américains revinrent avoisiner les 4,5%
tandis que ceux de la zone euro tournaient autour
des 4%. Durant la première moitié de 2007, les
taux à long terme ont eu de nouveau tendance à
remonter nettement partout dans le monde. En
juin 2007, ils se situaient à 5,1% aux Etats-Unis et
à 4,7% dans la zone euro. Les rendements sur les
obligations d’Etat suisses ont eux aussi largement
suivi ces mouvements. Ils passèrent de 2,0% à
2,8% pendant le 1er semestre 2006, puis repartirent à la baisse jusqu’à 2,3% en novembre 2006 et
ensuite de nouveau à la hausse pour atteindre leur
sommet de 3,4% en juillet 2007.L’environnement
conjoncturel très favorable et la politique monétaire restrictive menée par la plupart des banques
centrales ont été les principaux moteurs de cette
croissance des rendements qu’on pouvait observer partout dans le monde. Le retrait de la Chine
de la parité qui liait strictement le yuan au dollar
US a également eu pour effet de tirer vers le haut
les taux d’intérêt à long terme américains, qui
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étaient auparavant singulièrement bas. La crise
qui frappa le marché américain des crédits hypothécaires de qualité inférieure («subprime») durant les mois d’été 2007 a provoqué une hausse
des primes de risque, une pénurie de crédits et
donc une remontée des taux d’intérêt sur les crédits. Dans le même temps, la demande d’obligations d’Etat apportant plus de sûreté et de garanties s’est accrue comme par effet de miroir. Leurs
rendements ont donc diminué d’autant aux mois
de juillet et d’août derniers pour arriver en août
à 4,7% aux Etats-Unis et à 4,4% dans la zone
euro. En Suisse, les rendements des obligations
d’Etat étaient ramenés en août à 3,0% en
moyenne. En septembre dernier, on remarquait
une légère reprise des rendements des obligations
d’Etat à long terme dans le monde entier.
4.6.4 Marchés internationaux des devises et
cours du franc

En 2005, le dollar US avait largement repris de
la valeur sur les marchés internationaux des devises. Manifestement, les investisseurs avaient
privilégié les avantages d’une croissance américaine qui était alors encore très dynamique et
d’un écart de taux d’intérêt qui évoluait en faveur
des placements en dollars, à l’inconvénient d’un
déficit de la balance des transactions courantes
américaine qui demeurait très élevé. A partir du
début de l’année 2006, ce même dollar eut néanmoins tendance à se dévaloriser. Le cours de
change EUR/USD passa de 1,19 en décembre
2005 à 1,41 en septembre 2007. Cette dépréciation trouve sans doute son origine dans l’instabilité de la conjoncture américaine, plus fragile que
celle de la zone euro, dans l’accroissement des
risques d’inflation et enfin dans la crise du marché des crédits hypothécaires. A cela est venu
s’ajouter le fait que la Banque centrale européenne a changé de cap dans sa conduite de la politique monétaire, qu’elle a progressivement durcit jusqu’à mi-2007, de telle sorte que l’écart de
taux d’intérêt en faveur des placements en dollars
s’en est trouvé réduit. Cette tendance s’est encore
accentuée avec l’assouplissement de la politique
monétaire américaine en septembre 2007. Le dollar US a aussi perdu de la valeur par rapport à la
livre sterling même si c’est dans une moindre mesure que par rapport à l’euro. Par rapport au yen,
le dollar s’est apprécié jusqu’au milieu de l’année
2007, mais il a ensuite également subi une certaine pression à la baisse en juillet et en août dernier. Quant à l’euro, il a fait preuve d’un renforcement continu depuis le début de 2006 avec +7%
entre janvier 2006 et août 2007. Cette progression
s’explique avant tout par l’appréciation de l’euro
par rapport au dollar et au yen même si, par
ailleurs, l’évolution de son cours de change par
rapport à la livre sterling reste confuse et ne permet pas de dégager une tendance claire et précise.
Dans les années 2004 et 2005, le franc suisse
évoluait par rapport à l’euro dans le cadre d’une
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fourchette relativement étroite dont la moyenne
se situait à 1,54 CHF/EUR. Il a ensuite subi une
pression massive à la baisse et ne cotait plus que
1,66 CHF/EUR en juillet 2007. Cette dépréciation
par rapport à l’euro de près de 7% entre janvier
2006 et juillet 2007 est toutefois à mettre en balance avec une perte de la valeur extérieure du
franc, pondérée par les échanges (avec les principaux partenaires commerciaux), de seulement
4%. Cette dépréciation de moindre ampleur révèle que la faiblesse du franc suisse est en réalité
due en grande partie à la force de l’euro et que,
face aux autres monnaies, le franc suisse a bien
mieux résisté. Par rapport au dollar US et au yen,
il a même gagné un peu de terrain entre janvier
2006 et juillet 2007.
On peut supposer que l’extrême faiblesse du
franc suisse au cours de ces derniers mois provenait de la combinaison de deux facteurs à ce moment-là, à savoir une moins grande frilosité des
investisseurs face au risque, d’une part, et des taux
d’intérêt relativement bas sur le franc suisse,
d’autre part. Par conséquent, si le risque d’appréciation d’une monnaie qui rapporte peu d’intérêts est considéré comme faible, il est rentable
d’emprunter et de s’endetter dans cette monnaie
et de placer ou de prêter dans une autre monnaie
qui rapporte plus d’intérêts. Ces opérations de
«carry trades» entraînent un accroissement de
l’offre de francs suisses et simultanément de la demande de monnaies mieux rémunérées sur le
marché des devises. Cette interprétation de la faiblesse du franc suisse coïncide avec le constat du
fait que ce même franc suisse a repris de la valeur
avec la prise de conscience accrue des investisseurs face au risque depuis les récentes perturbations sur les marchés financiers. Par rapport à
l’euro, il a d’ailleurs coté jusqu’à 1,63 CHF/EUR
en août dernier, mais a de nouveau quelque peu
fléchi en septembre. Faisant preuve d’une
meilleure tenue que le franc suisse, le yen a gagné
de la valeur ces derniers mois,ce qui est également
imputable à la réalisation des opérations de
«carry trades».
4.6.5 Cours des actions, prélèvements des
marchés des capitaux et volumes des crédits

Après avoir connu une croissance de 37% en
2005, le Swiss Performance Index (SPI) a encore
gagné presque 30% entre le début de l’année 2006
et le mois de mai 2007. Il en va de même pour le
Japon, mais pas pour l’Europe ni pour les EtatsUnis, où le rythme de croissance a été moins soutenu. En Suisse, ce sont les secteurs de la construction et du bâtiment, de l’énergie, du commerce de
détail et des services financiers qui ont réalisé les
meilleures performances avec des gains de cours
supérieurs à la moyenne. Seuls les domaines de la
santé,des technologies et des télécommunications
obtiennent des résultats inférieurs à la moyenne.
Pendant les mois d’été 2007, les bourses du
monde entier se sont retrouvées dans une situa-
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tion difficile. La nervosité et l’inquiétude qui régnaient sur les marchés financiers à la suite de la
crise du marché des crédits hypothécaires aux
Etats-Unis se sont également fait sentir en Suisse.
La cotation des actions en bourse souffrait d’une
volatilité encore plus forte alors que la tendance
générale était clairement à la baisse. En août dernier, le SPI avait perdu 8% en moyenne par rapport aux sommets qu’il avait atteint en mai 2007.
En septembre, il était par contre difficile de dégager une tendance d’évolution claire avec les fortes
fluctuations à court terme qui agitaient les marchés financiers mondiaux.L’assouplissement de la
politique monétaire américaine a notamment stimulé l’évolution des cours en septembre 2007.
Le prélèvement net sur le marché suisse des capitaux (nouvelles émissions moins les remboursements) est réparti en trois catégories,à savoir les
émissions nettes d’emprunts en francs suisses par
des débiteurs nationaux, respectivement par des
débiteurs étrangers, et les émissions nettes d’actions suisses. Sur l’ensemble de l’année passée, le
marché suisse des capitaux a absorbé plus du
double (en montants nets) des moyens financiers
absorbés l’année précédente avec 21,2 milliards
de francs en 2006 contre 10,1 milliards de francs
en 2005. Cette augmentation s’est fait exclusivement à la faveur des emprunts en francs par des
débiteurs étrangers, pour lesquels les nouvelles
émissions ont largement dépassé les remboursements de 24,4 milliards de francs (contre 15,8
milliards de francs l’année précédente). En revanche, le prélèvement net national était négatif
avec 3,2 milliards de francs même s’il l’était un
peu moins que l’année précédente (–5,7 milliards
de francs). Si les nouvelles émissions étaient nettement inférieures aux remboursements pour les
emprunts en francs suisses par des débiteurs
suisses, elles étaient à peu près équivalentes aux
remboursements pour les actions suisses.
Au 1er semestre 2007, le prélèvement net
du marché des capitaux s’élevait au total à 11,6
milliards de francs. Les nouvelles émissions
d’emprunts en francs suisses par des débiteurs
étrangers dépassaient de 17,0 milliards de francs
les remboursements. Par contre, le prélèvement
net national était de nouveau négatif avec –5,4
milliards de francs comme en 2006,mais cette fois
à cause des remboursements massifs d’emprunts
par des débiteurs suisses.
Enfin, pour ce qui est des crédits des banques
accordés aux clients nationaux, ils étaient constitués de crédits hypothécaires à hauteur de 80% et
d’«autres crédits» à concurrence de 20%. Au
cours de l’année 2006, le volume global des crédits a progressé de 7,8%, soit plus encore qu’en
2005 (4,3%). En revanche, contrairement à ce
qui s’était passé en 2005, le volume des «autres
crédits» – particulièrement sensibles au climat
conjoncturel – a augmenté plus vite en 2006 que
celui des crédits hypothécaires (10,5% pour les
uns contre 7,1% pour les autres). Cette tendance
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s’est encore accentuée en 2007, où le volume des
crédits hypothécaires n’a gagné que 1,7% au 1er
semestre par rapport au mois de décembre 2006
tandis que celui des autres crédits a pris 11,7% de
plus sur la même période. Cette évolution est à
l’image de la croissance conjoncturelle de l’économie suisse et de la stagnation de la construction de logements à un niveau élevé.

Résumé
Après une longue phase de politique monétaire accommodante, la Banque nationale suisse
mène depuis deux ans une politique monétaire de
plus en plus restrictive. Le Libor à trois mois, qui
était encore à 0,25% au début de 2005 et atteignait
déjà 0,75% à la fin de la même année, a ensuite
été successivement relevé d’un quart (0,25) de
point de pourcentage tous les trimestres pour
arriver au taux de 2,5% en juin 2007. Face aux
prévisions d’inflation, qui avaient tendance à
atteindre, voire à légèrement dépasser la barre des
2% à la fin des périodes sur lesquelles elles portaient, la Banque nationale suisse a annoncé qu’il
fallait s’attendre à de nouvelles augmentations
des taux d’intérêt au vu du dynamisme conjoncturel de l’économie suisse. Cela a influencé les anticipations qui ont permis au Libor à trois mois
de ne plus progresser par paliers, mais de s’accroître en suivant une courbe plutôt continue
dans les limites de la fourchette fixée et en anticipant pour une grande part sur les futures décisions prises en matière de taux d’intérêt.
En août 2007, le Libor à trois mois a grimpé
jusqu’à 2,9%,soit au-delà du niveau que la Banque
nationale suisse avait visé avec un nouveau relèvement éventuel du taux d’un quart (0,25) de point
de pourcentage.Cette montée inhabituelle est due
à la profonde perte de confiance qui trouble le
marché interbancaire et aux pénuries de liquidités qu’elle entraîne. Par la décision qu’elle a prise
en matière de politique monétaire au mois de septembre dernier, la Banque nationale suisse a instauré un processus de normalisation de la situation. D’une part, l’apport généreux de liquidités
devait permettre un recul du Libor à trois mois.
D’autre part,l’augmentation du Libor à trois mois
depuis juin 2007 était entérinée dès lors que la
fourchette était relevée et qu’il était officiellement
annoncé que la moyenne visée était de 2,75%
jusqu’à nouvel ordre. D’ailleurs, après la publication de cette décision, le Libor à trois mois s’est
rapidement mis à baisser pour s’établir dans la
nouvelle fourchette de fluctuation.
En comparaison internationale, on constate
un parallélisme évident entre l’évolution du
Libor à trois mois et celle du taux d’intérêt à
court terme sur l’euro, ce qui n’est pas vraiment
surprenant étant donné l’évolution conjoncturelle similaire en Suisse et dans la zone euro. Au
cours des années 2002 et 2003,l’écart de taux d’intérêt entre l’euro et le franc suisse était beaucoup
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plus large du fait de la politique résolument
expansionniste de la Banque nationale suisse.
Au cours de 2005, cet écart s’est réduit et a été ramené à 1,4 point de pourcentage, ce qui correspond à la moyenne historique. Depuis, l’écart de
taux n’a pas changé car la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse ont resserré
leur politique monétaire plus ou moins au même
rythme. En août dernier, le taux d’intérêt à
trois mois dans la zone euro était de 4,5% en
moyenne tandis que le Libor à trois mois en
Suisse était de 2,8%.
Au 1er semestre 2006, les rendements des obligations d’Etat à long terme augmentèrent dans le
monde entier.Après une certaine stagnation dans
la zone euro et une certaine baisse aux Etats-Unis,
la tendance à la hausse s’est rétablie au premier
semestre 2007. Les rendements sur les obligations
d’Etat suisses ont eux aussi suivi à un niveau
moins élevé. Ils sont passés de 2,0% à 2,8% pendant le 1er semestre 2006, puis sont repartis à la
baisse jusqu’à 2,3% en novembre 2006 et ensuite
de nouveau à la hausse pour atteindre 3,4% en
juillet 2007. Ce sont l’environnement conjoncturel favorable et la politique restrictive de la plupart des banques centrales qui ont été les principaux moteurs de cette croissance des rendements
dans le monde entier. La crise qui a frappé le marché hypothécaire américain des «subprime» pendant les mois d’été a provoqué une hausse des
primes de risque et une remontée des taux d’intérêt sur les crédits. En parallèle, la demande
d’obligations d’Etat plus sûres s’est accrue et leur
rendement moyen a diminué d’autant en juillet
et en août dernier pour arriver à un taux de 3%.
En septembre, on a toutefois observé partout
dans le monde une légère reprise des rendements
des obligations d’Etat.
Dans les années 2004 et 2005, le franc suisse
évoluait par rapport à l’euro dans le cadre d’une
fourchette relativement étroite dont la moyenne
se situait à 1,54 CHF/EUR. Il a ensuite subi une
pression massive à la baisse et ne valait plus que
1,66 CHF/EUR en juillet 2007. Sa forte dépréciation par rapport à l’euro est cependant à mettre
en balance avec une perte moins importante de
sa valeur extérieure pondérée par les échanges. En
effet, le franc a mieux résisté face aux autres monnaies. On peut supposer que la faiblesse du franc
suisse durant ces derniers mois provenait de la
combinaison de deux facteurs, à savoir une moins
grande frilosité des investisseurs face au risque et
un plus grand poids accordé aux écarts de taux
d’intérêt qui s’en trouvaient d’autant plus attractifs. Cette interprétation est d’ailleurs compatible
avec le léger redressement du franc suisse observé à la suite des turbulences qui ont perturbé les
marchés financiers. Par rapport à l’euro, il est remonté jusqu’à 1,63 CHF/EUR en août dernier,
mais a de nouveau perdu un peu de terrain au
mois de septembre.
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Graphique 1
Croissance du PIB, Renchérissement sous-jacent (BNS) et Output Gap
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Graphique 6

Graqhique 7
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5. La politique conjoncturelle en Suisse depuis
les années 1960
5.1 Politique en matière de finances
publiques1
5.1.1 Politique budgétaire en mutation

Depuis 1960, la politique suisse en matière de
finances publiques a, dans un premier temps, été
soumise à un impératif de politique budgétaire
keynésienne. Au sens du terme dans les ouvrages
de référence, cela n’a pas fonctionné. Dans un second temps, une autre conception a prévalu, qui
est celle qui domine aujourd’hui et selon laquelle la politique budgétaire doit non seulement
permettre d’atténuer les fluctuations de la
conjoncture et d’en amortir les chocs, mais également contribuer au développement durable du
pays. Cela suppose la stabilisation, voire – mieux
encore – la réduction de l’endettement de l’Etat.
Ce n’est qu’en agissant ainsi qu’on pourra obtenir dans le cadre de la politique budgétaire la
marge de manœuvre nécessaire pour relever les
défis de l’avenir.

1

2

Pour le chapitre 5.1, voir article de fond sous
www.kfk.admin.ch, études / 75 ans de CQC, Large
rétrospective sur l’évolution de la conjoncture et la
politique conjoncturelle en Suisse, «Finanzpolitik».
Dans certains cantons, les principes de Keynes
étaient déjà mis en pratique avant même la parution
de son principal ouvrage (1936) comme, par exemple,
à Bâle avec le programme de lutte contre les crises
«Arbeitsrappen» (voir Stohler 1957).

Au cours de ces 50 dernières années, la politique budgétaire suisse a évolué sous l’influence
d’un certain nombre de facteurs :
– Nouveaux objectifs et nouvelles priorités
Depuis l’époque du «triangle magique» de
l’après-guerre, qui combinait plein emploi,
stabilité des prix et équilibre de la balance des
paiements, l’éventail des objectifs à atteindre
s’est élargi. Sont venus s’ajouter la croissance
du bien-être, l’équité dans la redistribution
ainsi que la protection de l’environnement naturel. En outre, certains objectifs ont été redéfinis (comme, par exemple, l’équilibre de la
balance des paiements), d’autres sont passés
au second plan une fois qu’ils ont été atteints
et ont dû céder leur place dans la liste des priorités politiques (comme, par exemple, la stabilité des prix). De nos jours, c’est le concept de
«développement durable» qui prédomine sur
l’ensemble du nouveau «polygone magique»
de la politique budgétaire avec ses dimensions
économique,écologique et sociale (Conseil fédéral 2002).
– Nouvelles conditions-cadre
Les quinze dernières années ont été marquées
par le processus de la mondialisation. Les
frontières nationales sont devenues perméables. Les marchés des produits et des facteurs de production se sont étendus et développés. La concurrence entre les entreprises
est bien plus forte qu’autrefois et la compétition entre les places économiques est devenue
internationale. Les collectivités publiques à

55

tous les niveaux de l’Etat sont désormais obligées de mettre beaucoup plus l’accent sur l’efficacité et l’innovation qu’auparavant, lorsque
les distances et les mesures protectionnistes
avaient un effet de dissuasion et de protection
à la fois.
– Expériences
Il a été très difficile de mettre en œuvre dans
la pratique une politique budgétaire anticyclique. Elle a d’abord entraîné une augmentation progressive de l’endettement de l’Etat. En
période de récession, les autorités politiques
ont tendance à approuver d’éventuels déficits,
mais en période de pleine croissance et de
haute conjoncture, ils n’acceptent pas les excédents. Les parlementaires préfèrent dépenser
quand il y a de l’argent disponible. Ensuite, les
retards dus à la longueur des processus de décision et d’application ont fait que les mesures
conçues pour avoir une action anticyclique
avaient souvent, en fin de compte, un effet
procyclique. Enfin, la nouvelle économie politique (Public Choice) a permis de mieux
comprendre les possibilités et les limites de la
politique budgétaire.Ces trois expériences ont
non seulement été source de changements en
matière de finances publiques, mais sont également à l’origine du transfert de la stabilisation conjoncturelle de la politique budgétaire
vers la politique monétaire.
5.1.2 Bases légales

Avant la deuxième Guerre mondiale, la politique budgétaire était surtout une politique en
matière d’impôts et d’infrastructures en Suisse.
Pour la Confédération, les cantons et les communes, il était incontestable que les dépenses devaient être couvertes par les recettes courantes,
sauf en période de guerre. Sous la pression de la
grande crise des années 30 et sous l’influence des
débats keynésiens, le concept fondamental d’une
politique conjoncturelle active au niveau fédéral
avec la notion de création d’emplois fut reconnu
pour la première fois en 1942.2 Les principes s’inspirèrent de la vision keynésienne dans l’article sur
l’économie datant de 1947 :
La Confédération prend conjointement avec
les cantons et l’économie privée des mesures
tendant à prévenir des crises économiques et,
au besoin, à combattre le chômage. Elle édictera des dispositions sur les moyens de procurer du travail. (article 31quinquiesde la Constitution fédérale)
En 1958, la nouvelle présentation des comptes
du budget fédéral fut inscrite dans la Constitu-
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tion. L’article 42bis de la Constitution fédérale
datant de 1958 précisait que :
La Confédération doit amortir le découvert de
son bilan. Elle procède à cet amortissement en
tenant compte de la situation économique.
La lutte contre l’inflation devint un sujet d’actualité dans les années 60. Elle justifia toute une
série de mesures dirigistes et extraconstitutionnelles prises pour prévenir et calmer la surchauffe économique,mais les résultats furent plutôt médiocres. Après une tentative qui échoua au
Conseil des Etats en 19753, un article sur la
conjoncture, qui instaurait la symétrie, fut
adopté en 1978 (article 31quinquies de la Constitution fédérale) :
1
La Confédération prend des mesures tendant
à d’assurer l’équilibre de l’évolution conjoncturelle et, en particulier, à prévenir et à combattre le chômage et le renchérissement.
3
La Confédération, les cantons et les communes établissent leurs budgets compte tenu
des impératifs de la situation conjoncturelle.
Aux fins d’équilibrer la conjoncture, la Confédération peut, à titre temporaire, prélever des
suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes fédéraux. Les fonds prélevés seront stérilisés aussi longtemps que la situation
conjoncturelle l’exigera. Les impôts et taxes fédéraux directs seront ensuite remboursés individuellement, les impôts et taxes fédéraux indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la
création de possibilités de travail.
C’est sur la base de cet article que fut adoptée
en 1985 la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allègements fiscaux.
La Constitution fédérale révisée datant de
1998 reprend largement le contenu de l’article sur
la conjoncture (article 31quinquies de l’ancienne
Constitution fédérale et article 100 de la nouvelle Constitution fédérale).
L’alinéa 1 de l’article 126 sur la gestion des
finances précise que :
La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

3

4

Un des principaux motifs d’opposition de la majorité
des cantons était que la Confédération devait garder
la compétence d’accroître ou de restreindre les possibilités de déductions pour les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux et d’adapter à la situation conjoncturelle les contributions fédérales et
les parts des cantons aux impôts fédéraux.
La lettre du 22.8.1969 du chef du Département fédéral des finances et des douanes d’alors, adressée aux
directeurs des finances cantonales, est un exemple
de ce type de recommandation. Il leur demandait
alors de contribuer à la régulation de la demande
face à la surchauffe conjoncturelle et de faire preuve
de la plus grande retenue pour le budget de l’année
suivante, en particuier pour les investissements et
les subventions.

L’alinéa 2 reprend, légèrement modifiée,
l’ancienne formulation :
[La Confédération] amortit d’éventuels découverts ; ce faisant, elle prend en considération la situation économique.
L’ancrage constitutionnel de la politique budgétaire est longtemps resté lettre morte dans la
pratique. En période de récession, il était manifestement plus facile d’approuver ou de tolérer
des déficits budgétaires que de gérer les excédents
dégagés en période de forte croissance et de les
affecter à la réduction de la dette publique. A
cela s’ajoute le fait que, dans le système fédéral
suisse, la Confédération ne dispose d’aucun
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moyen légal pour intervenir et influencer la politique budgétaire des cantons et des communes.
Ses moyens se limitent à des recommandations.4
Il faut néanmoins mettre au crédit des cantons le
fait qu’ils observent la règle de l’équilibre budgétaire plus strictement que la Confédération. Tous
les cantons (excepté le canton de Vaud) ont instauré le référendum financier. Ils ont également
été les premiers à introduire des freins à l’endettement.
L’utilité de mesures anticycliques conçues délibérément pour contrer les fluctuations liées aux
cycles conjoncturels n’est pas évidente pour tout
le monde, notamment pour les cantons et les
communes. Avec l’ouverture de l’économie sur
l’extérieur et l’interpénétration croissante des
économies entre elles,les taux d’importation cantonaux et communaux sont très élevés et les efforts consentis, qu’ils soient restrictifs ou expansionnistes, profitent surtout aux autres cantons,
voire à l’étranger. Les cantons, et encore moins les
communes, ont donc peu d’intérêt à contribuer
activement à la stabilisation conjoncturelle. La
politique conjoncturelle relève donc en priorité
de la Confédération, même si l’article sur la
conjoncture (article 100, alinéa 4 de la Constitution fédérale) mentionne que :
La Confédération, les cantons et les communes
fixent leur politique budgétaire en prenant en
considération la situation conjoncturelle.
La Confédération a toujours débattu sur de
nouveaux programmes de stabilisation conjoncturelle et en a adopté quelques uns, notamment
plusieurs programmes de freinage et de relance de
la conjoncture ainsi que le frein à l’endettement
qui est davantage axé sur la stabilisation budgétaire. En 2001, l’article 126 de la Constitution
fédérale a été en partie reformulé et en partie
complété. L’alinéa 1 (voir précédemment) n’a pas
été modifié, mais les nouveaux alinéas prévoient
que :
2
Le plafond des dépenses totales devant être
approuvées dans le budget est fixé en fonction
des recettes estimées, compte tenu de la situation conjoncturelle.
3
Des besoins financiers exceptionnels peuvent
justifier un relèvement approprié du plafond
des dépenses cité à l’alinéa 2. L’Assemblée
fédérale décide d’un tel relèvement [à la majorité absolue des membres de chacun des deux
conseils].
4
Si les dépenses totales figurant dans le
compte d’Etat dépassent le plafond fixé conformément aux alinéas 2 ou 3, les dépenses
supplémentaires seront compensées les années
suivantes.
Ces prescriptions sont précisées dans les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 2005 sur
les finances de la Confédération (loi sur les finances, LFC).
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Tableau 1

Evolution des dépenses de la Confédération, des cantons et des communes entre 1960 et 2007
(les totaux n’incluent pas les doubles imputations)
Année

Confédération
en millions de
CHF (valeurs
nominales)

Confédération
en % par
rapport au
PIB

Cantons
en % par
rapport au
PIB

Communes
en % par
rapport au
PIB

Total
en % par
rapport au
PIB

1960

2619

7.0

7.5

5.5

17.3

1961

3291

7.8

7.6

5.4

18.2

1962

3710

8.0

8.4

5.7

18.7

1963

4114

8.0

8.8

6.0

19.4

1964

4885

8.6

9.1

6.2

20.1

1965

4957

8.1

9.5

6.5

20.3

1966

5733

8.8

9.8

7.0

21.5

1967

5922

8.4

9.8

7.1

21.1

1968

6495

8.6

10.1

7.3

21.8

1969

7140

8.8

10.4

7.3

22.2

1970

7834

8.8

10.4

7.3

22.2

1971

9043

8.8

11.1

8.1

23.5

1972

10 459

9.0

11.4

8.2

23.8

1973

11 756

9.0

11.7

8.5

24.6

1974

13 207

9.4

12.1

8.9

25.4

1975

13 670

9.8

13.2

9.6

27.2

1976

15 997

11.3

14.0

9.9

29.3

1977

15 636

10.7

13.6

9.7

28.7

1978

15 958

10.5

13.3

9.7

28.2

1979

16 765

10.6

13.1

9.8

28.2

1980

17 532

9.7

12.2

9.1

26.2

1981

17 575

9.1

12.2

9.2

25.8

1982

19 293

9.5

12.5

9.5

26.7

1983

20 283

9.7

12.7

9.7

27.3

1984

21 644

9.7

12.4

9.4

26.7

1985

22 881

9.6

12.3

9.3

26.5

1986

23 176

9.3

12.6

9.4

26.3

1987

23 861

9.3

12.6

9.4

26.3

1988

26 633

9.8

12.8

9.5

26.9

1989

27 449

9.4

12.8

9.5

26.6

1990

31 616

9.7

12.6

9.2

26.4

1991

35 501

10.3

13.3

9.7

28.0

1992

37 817

10.8

13.8

10.3

29.3

1993

41 140

11.5

14.6

10.4

30.9

1994

41 553

11.3

14.3

10.3

30.4

1995

40 856

11.0

14.0

10.3

29.8

1996

44 236

11.8

14.8

10.3

31.0

1997

44 383

11.7

14.9

10.1

30.8

1998

46 962

12.0

14.7

10.1

30.8

1999

46 252

11.6

14.5

10.0

30.0

2000

48 208

11.6

14.5

9.8

29.7

2001

51 140

12.1

15.1

9.9

30.8

2002

51 927

12.1

15.5

9.9

31.2

2003

51 284

11.8

15.6

10.2

31.3

2004

52 656

11.8

15.4

9.9

31.0

2005 E

52 607

11.5

15.4

9.9

30.9

2006 E

53 097

11.2

14.9

9.6

29.7

2007 B

56 314

11.6

14.6

9.5

29.9

E = estimation, B = budget

5

Source : Finances publiques en Suisse en 2004,
données de l’Administration fédérale des finances (AFF).

Voir à cet égard également Kirchgässner (2004a) et
CQC, Rapport annuel 2004, chapitre 3.
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5.1.3 Evolution des finances fédérales depuis
19605

Entre 1960 et 2006, les dépenses de la Confédération sont globalement passées de 2,6 milliards à 53,1 milliards de francs (sachant que le
budget 2007 prévoit, quant à lui, 56,3 milliards de
francs (voir Tableau 1). Cette multiplication par
20 des dépenses fédérales en valeurs nominales se
réduit à une multiplication par 4,5 lorsqu’il s’agit
des montants exprimés en valeurs corrigées des
effets de l’inflation et, en allant plus loin encore,
à une multiplication par 3,2 si on tient par-dessus compte de la croissance démographique de la
population. La part des dépenses fédérales dans
le PIB s’élève à 7,0% en 1960, puis augmente pour
passer à 9,7% en 1990 et à 11,2% en 2006.
Excepté pendant les années 80, la croissance
des dépenses de la Confédération a été moins soutenue que celles des cantons et des communes. La
part des dépenses fédérales dans l’ensemble des
dépenses publiques (sans les assurances sociales)
était de 25% en 2004, en tenant compte des transferts verticaux perçus par les cantons. Ce type de
classement permet de répondre à la question de
savoir qui prend les décisions des dépenses, engage et investit des facteurs de production puis
offre des prestations à la population, à la société
civile et à l’économie. En revanche, si on s’intéresse à la responsabilité de financement, les dépenses doivent être imputées au bailleur de fonds
qui donne l’ordre de transfert. Ainsi définie, la part
de la Confédération s’élevait à environ 37% en 2004.
Le budget fédéral est en majeure partie un
budget de transfert : en 2006, 33,8 milliards de
francs représentant 64,6% des dépenses totales de
la Confédération ont été consacrées à des transferts aux cantons, aux assurances sociales et à des
personnes privées. Cette part a considérablement
augmenté. En 1906, elle se limitait encore à 36%.
En 2006, les dépenses courantes de la Confédération s’élevaient à 15,6%, les dépenses d’investissement à 11,9% et les dépenses financières à 7,8%
(surtout des paiements d’intérêts). La faiblesse de
la part des dépenses réelles tient surtout au fait
que la Confédération ne dispose pas d’un appareil administratif propre chargé de faire appliquer
ses lois (hormis pour les affaires militaires, les
douanes, les EPF, etc.), mais recourt aux cantons
et parfois à des entreprises privées pour le faire.
Du côté des recettes budgétaires de la Confédération, ce sont les recettes fiscales qui dominent
de loin le tableau avec une part se montant à
92,6% en 2006,contre 82,3% en 1960.C’est la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) qui pèse le plus dans
le budget fédéral avec une part de 34,6% en 2006.
Après trois votations populaires successives à
l’issue desquelles elle avait été rejetée (en 1977, en
1979 et en 1991), elle fut finalement votée par le
peuple en 1993 et introduite en 1995. Vient ensuite l’impôt fédéral direct qui rapporte 25,9%
des rentrées fiscales. L’impôt sur la fortune pour
les personnes physiques a été supprimé au niveau

Commission pour les questions conjoncturelles Rapport annuel 2007

VOL_JB-2007_F_55-73_Kap5

22.11.2007

13:17 Uhr

Seite 58

5. La politique conjoncturelle en Suisse depuis les années 1960

Tableau 2

Evolution des excédents, respectivement des déficits budgétaires et de la dette brute
de la Confédération entre 1960 et 2007
Années

Confédération
Solde
en millions de
CHF

Confédération
Solde en %
par rapport
au PIB

Confédération
Endettement
en CHF

Confédération
Endettement
en % par
rapport au PIB

Confédération,
cantons et
communes
Endattement
en % par
rapport au PIB

1960

715

1.9

6550

17.5

45.4

1961

139

0.3

1962

433

0.9

1963

127

0.2

1964

420

0.7

1965

32

0.1

5649

9.2

37.6

1966

5

0.0

1967

– 156

– 0.2

1968

156

0.2

1969

27

0.0

1970

210

0.2

11 284

11.6

37.3

1971

– 294

– 0.3

12 513

11.3

37.1

1972

– 247

– 0.2

13 999

11.2

36.5

1973

– 779

– 0.6

14 152

10.1

35.4

1974

– 1040

– 0.7

16 633

11.0

36.8

1975

– 1309

– 0.9

19 260

12.8

40.5

1976

– 1573

– 1.1

23 870

15.6

44.7

1977

– 1467

– 1.0

25 366

16.2

44.9

1978

– 719

– 0.5

27 677

17.0

46.6

1979

– 1715

– 1.1

28 389

16.7

42.7

1980

– 1071

– 0.6

31 680

17.3

42.1

1981

– 173

– 0.1

31 612

16.1

39.4

1982

– 424

– 0.2

33 111

16.0

39.2

1983

– 855

– 0.4

33 340

15.6

39.2

1984

– 448

– 0.2

36 610

16.0

38.8

1985

– 696

– 0.3

39 161

16.2

38.1

1986

1968

0.8

38 782

15.3

36.6

1987

1041

0.4

38 597

14.6

35.6

1988

1248

0.5

39 289

14.0

34.3

1989

885

0.3

38 287

12.7

31.9

1990

– 779

– 0.2

38 509

11.8

29.9

1991

– 4044

– 1.2

43 915

12.8

31.9

1992

– 5040

– 1.4

55 296

15.8

36.8

1993

– 9740

– 2.7

65 963

18.4

41.1

1994

– 6918

– 1.9

73 269

19.9

43.6

1995

– 4694

– 1.3

79 936

21.5

45.6

1996

– 5773

– 1.5

86 011

23.0

48.1

1997

– 5530

– 1.5

93 109

24.5

50.1

1998

111

0.0

105 278

27.0

52.9

1999

– 3257

– 0.8

98 404

24.7

50.1

2000

3786

0.9

105 332

25.3

49.9

2001

– 1700

– 0.4

105 747

25.0

49.3

2002

– 496

– 0.1

122 438

28.4

52.9

2003

– 3773

– 0.9

123 809

28.5

53.7

2004

– 3711

– 0.8

126 740

28.3

53.4

378

0.1

130 377

28.6

51.4

2005 E
2006 E

2205

0.5

123 673

26.1

47.0

2007 B

– 102

– 0.0

123 865

25.4

45.8

E = estimation, B = budget

Source : Finances publiques en Suisse en 2004, données de l’Administration fédérale
des finances (AFF), Groupe d’experts «situation économique» 1977 : Statistiques, p. 174.
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fédéral en 1959 ainsi que l’impôt sur le capital
pour les personnes morales en 1998. Quant aux
droits de douanes, ils sont devenus pratiquement
insignifiants : en 1960, ils représentaient 26,7%
des rentrées fiscales ; en 2004, ils n’en couvrent
plus que les 2,4%.
Dans les années 70, et plus encore dans les
années 90, la Confédération a dû faire face à des
difficultés financières qui se sont traduites par des
déficits budgétaires (voir Tableau 2). Sa dette publique est passée de 6,5 milliards de francs en 1960
à 38 milliards de francs en 1990, puis à 130 milliards de francs en 2005. Le taux d’endettement
de la Confédération a été ramené de 17,5% en
1960 à 11,8% en 1990 pour remonter par la suite
jusqu’à 28,6% en 2005. Cette explosion de la
dette entre 1990 et 2004 provient des déficits du
compte financier à raison de 39%, soit 27,8 milliards de francs, ainsi que de la liquidation des
arriérés et de l’assainissement des caisses de pension et des régies fédérales à hauteur de 43%. Une
part de 11% a servi au financement des prêts de
trésorerie. Les 7% restants correspondent à divers
postes globaux (Conseil fédéral 2006, p. 11 s.).
Si on y inclut les cantons et les communes, le
taux d’endettement de l’Etat a progressé moins
vite que lorsqu’on ne tient compte que de la
Confédération, passant de 45,4% à 51,4%. La
Suisse est donc toujours demeurée en deçà de la
«limite de Maastricht», fixée à 60%.
Pour évaluer l’évolution des finances publiques sur le long terme, trois indicateurs peuvent notamment être considérés : la quote-part
des dépenses, le taux d’imposition et le taux
d’endettement. Ces trois indicateurs permettent
d’identifier les principales difficultés auxquelles
se heurte la politique budgétaire de la Confédération.
– La quote-part de l’Etat a considérablement
augmenté au cours des dernières décennies.La
«loi de Wagner sur la quote-part croissante à
long terme de l’Etat» se vérifie donc pour la
Suisse. Le poids accru du secteur public n’a
jusqu’à présent entraîné aucune hausse des
taux d’intérêt ni eu aucun effet d’éviction sur
les investissements privés (crowding-out).
Néanmoins, s’il continuait de croître massivement, la marge de manœuvre politique risquerait de se réduire de plus en plus à cause de
la prépondérance des intérêts débiteurs
(Conseil fédéral 2006, p. 2 ss.). Comme pour
la charge fiscale, il devrait y avoir pour la part
de l’Etat et pour le taux d’endettement un
seuil, certes difficile à établir, au-delà duquel il
faut s’attendre à subir de graves inconvénients.
Gebhard Kirchgässner (2004c, 3) parle alors
de «courbe de Art Laffer».
– La quote-part de la Confédération n’a par
contre pas augmenté. Si on retire les transferts
et qu’on ne tient compte que de l’activité économique réelle de la Confédération, sa part a
même nettement diminué. La «loi de Popitz
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sur la force d’attraction de l’Etat central» ne se
vérifie pas pour la Suisse. Autrement dit : au
cours des dernières décennies, le fédéralisme
n’a pas disparu en matière de finances publiques. Il a même été renforcé avec la nouvelle
péréquation financière. Cela signifie également que, en termes de volume budgétaire et
financier, la Confédération ne dispose que de
moyens limités pour influer sur l’évolution
macroéconomique.
– Pendant la période prise en considération, la
Confédération a dû faire face à des difficultés
de déficit budgétaire à deux reprises, dans les
années 70 et dans les années 90. Sur le long
terme, l’endettement de l’Etat a progressé non
seulement en valeur absolue, mais également
en valeur relative par rapport au produit intérieur brut. Depuis l’introduction du frein à
l’endettement, la Confédération dispose
désormais d’un instrument efficace pour enrayer et mettre fin à cette tendance.

Politique budgétaire restrictive
Contrairement aux années 50, qui ne connurent pas de problème conjoncturel sauf en 1952
et en 1958, les années 60 et le début des années 70
virent une surchauffe économique atteindre une
ampleur dont les politiques ne prirent pas la
mesure. De 1950 à 1960, l’indice des prix à la
consommation progressa de 100 à 115 ou de 1,4%
par an. De 1960 à 1974, il passa de 115 à 217 ou
de 4,6% par an, avec un pic en 1974 (9,6%). Le
diagnostic keynesien était que la demande globale dépassait l’offre globale. L’offre ne pouvant
pas être augmentée à court terme, il valait mieux
recourir directement au mécanisme du marché
ou agir directement ou indirectement sur les éléments composant la demande pour la réduire.On
essaya de le faire en 1972 avec une série d’arrêtés
fédéraux urgents et limités dans le temps : surveillance des prix, des salaires et des bénéfices, limitation de la capacité de crédits des banques,
stabilisation du marché de la construction à
l’aide d’interdictions de détruire et de construire,
prélèvement d’un dépôt à l’exportation et limitation des amortissements déductibles des impôts.
(voir Kleinewefers 1976, p. 289 ss.). C’est finalement grâce à la crise conjoncturelle massive des
années 1973 à 1976 que la majeure partie de ces
instruments insensés ne furent jamais mis en
place. Les mesures de politique fiscale n’auraient
pas non plus été efficaces car aucune «stérilisation» des recettes supplémentaires n’était prévue.

tons prirent aussi des mesures dans ce sens. Des
mesures fiscales discrétionnaires furent ensuite
de nouveau votées dans les années 90 pour remédier à la stagnation. Toutefois, il n’est pas rare que
de tels efforts de correction n’aient fait que renforcer les fluctuations conjoncturelles.
Les réserves de crise reposant sur la loi de 1985
prévoient que les entreprises peuvent déposer
15% de leurs bénéfices nets sur un compte
bloqué et rémunéré auprès de la Confédération
ou d’une banque. Ces dépôts sont considérés
comme des coûts et ne sont pas imposables,si tant
est que les cantons et les communes autorisent
également la constitution de réserves non imposables. Lorsque des problèmes d’emploi menacent, le DFE peut libérer ces réserves pour
financer des mesures en faveur de la construction,
de l’acquisition et de l’entretien d’équipements,
de la recherche et du développement, de la promotion des exportations ou encore de la formation continue et de la reconversion. En tant
qu’instrument de relance conjoncturelle, les réserves de crise n’ont jamais joué un rôle prépondérant.
Quant aux bonus à l’investissement de
1993-1995, il s’agissait d’une aide financière de la
Confédération limitée dans le temps et destinée à
des projets de construction des cantons et des
communes. En 1993, le Parlement a autorisé un
crédit d’engagement à hauteur de 200 millions de
francs. Cette politique conjoncturelle active a
généré un volume d’investissement de près de 1,4
milliard de francs, ce qui correspond à 1-2% de
l’ensemble de l’activité du secteur de la construction (Communiqué de presse du DFE du
2.4.1997).Mais,avec le degré d’ouverture sur l’extérieur de la Suisse, la politique de stimulation
conjoncturelle n’a eu qu’une influence modérée
sur le pays.
Avec le programme d’investissement de la
Confédération de 1997 le Conseil fédéral a
généré un volume total de 2,2 milliards de francs
pour le maintien et l’entretien des infrastructures
publiques. Une analyse à posteriori des conséquences de ce programme d’investissement à
l’aide du modèle macroéconomique de l’institut
KOF de l’EPFZ a conclu que l’impact sur le produit intérieur brut avait été certes positif, mais relativement modeste. En effet, une part importante de la demande supplémentaire a été
satisfaite par une augmentation des importations
(Atukeren 2001, p. 4). Le gain de PIB cumulé sur
les années 1997-1999 se montait à 0,14% ou un
milliard de francs. L’impact psychologique a été
beaucoup plus important : un signe clair de la
volonté de soutenir la conjoncture.

Politique budgétaire expansive
Dans les années 1976 à 1978, la Confédération
adopta trois programmes de dépenses pour
lutter contre les crises (voir Groupe d’experts «situation économique» 1977, p. 281 ss.). Les can-

Action anticyclique ou procyclique ?
L’étude des retombées des budgets publics
peut être abordée sous différents angles. Comme
il s’agit ici de traiter avant tout de l’aspect
conjoncturel des choses, la principale question

5.1.4 Stabilisation de l’évolution
conjoncturelle
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Tableau 3

Politiques fiscales de la Confédération, des cantons et des communes entre 1988 et 2003
Année

PIB*

Situation
conjoncturelle

Confédération Cantons

Communes

Ensemble
de l’Etat
?

1986

2.9

Haute conjoncture

restrictive

expansive

?

1987

2.0

Haute conjoncture

restrictive

restrictive

restrictive

restrictive

1988

2.9

Haute conjoncture

expansive

expansive

expansive

expansive

1989

3.9

Haute conjoncture

neutre

expansive

expansive

?

1990

2.3

Haute conjoncture

expansive

expansive

expansive

expansive

1991

0.0

Ralentissement

restrictive

restrictive

restrictive

restrictive

1992

–0.1

Stagnation

neutre

restrictive

restrictive

?

1993

–0.5

Stagnation

neutre

restrictive

restrictive

restrictive

1994

1.1

Stagnation

neutre

restrictive

?

restrictive

1995

0.4

Stagnation

restrictive

restrictive

restrictive

restrictive

1996

0.5

Stagnation

expansive

neutre

restrictive

neutre

1997

1.9

Reprise

restrictive

restrictive

restrictive

restrictive

1998

2.8

Haute conjoncture

expansive

restrictive

?

neutre

1999

1.3

Haute conjoncture

restrictive

restrictive

restrictive

restrictive

2000

3.6

Haute conjoncture

?

neutre

neutre

restrictive

2001

1.0

Ralentissemenet

expansive

expansive

neutre

expansive

2002

0.3

Ralentissemtent

neutre

expansive

neutre

expansive

2003

–0.2

Stagnation

restrictive

?

neutre

?

* Croissance du PIB réel par rapport à l’année précédente (Economie et statistiques, Annuaire statistique de la Suisse).
en italique = anticyclique, c’est-à-dire expansive en période de récession et de stagnation, restrictive en période de croissance et de
boom économique.
en gras = procyclique.
? = pas d’indication claire ; les deux effets fiscaux s’opposent et entre en contradiction.
Source : présentation propre basée sur les graphiques 1 à 6 de Frick et Lampart (2004).

6

L’impact fiscal sur la conjoncture correspond à la variation du solde primaire corrigé des effets cycliques
par rapport au potentiel de production. Par potentiel
de production, on entend le niveau de production de
l’ensemble de l’économie qu’un pays pourrrait atteindre à long terme, compte tenu des facteurs de
production disponibles sans entraîner d’inflation.

qui se pose est de savoir si les finances publiques,
en particulier le budget fédéral, ont eu une action
anticyclique ou procyclique? Il n’existe malheureusement pas d’étude globale qui couvre l’ensemble de la période depuis 1960 jusqu’à aujourd’hui. Voici donc un résumé des principaux
résultats des études menées séparément.
– La période de l’après-guerre jusqu’en 1973 a
été marquée par une forte croissance économique. Le PIB réel a augmenté en moyenne de
près de 4,5% par an. Le taux d’endettement de
la Confédération a pu être réduit (voir Tableau
2). Les cantons avaient de nombreux projets
d’infrastructure à financer et la question du
chômage n’était pas d’actualité. Toutes les
préoccupations se portaient sur la surchauffe
conjoncturelle et l’inflation.La grave crise conjoncturelle et la récession du milieu des années
70 – en 1974, le PIB réel n’a progressé que de
1,5%, puis a diminué de 7,3% en 1975 et
encore de 1,4% en 1976 – a pris par surprise la
Suisse, qui n’était pas préparée, à un moment
où les mesures pour freiner la conjoncture et
rétablir l’équilibre budgétaire, prises en 1973
(hausses d’impôts et baisses des dépenses),
commençaient à faire de l’effet. La crise économique fut plus lourde de conséquences du
côté des recettes que du côté des dépenses. Les
stabilisateurs automatiques auraient dû agir,
s’ils n’avaient pas été surcompensés par des
mesures discrétionnaires. Le Groupe d’experts
de la Confédération chargé d’étudier la situation économique critique la politique anticyclique des autorités financières» (1977, p. 25).
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– La situation s’est inversée en 1975 avec l’adoption d’un programme d’investissement de la
Confédération qui allouait un milliard de
francs au secteur de la construction. Un second programme d’investissement est venu le
compléter en 1976 et portait de nouveau sur
près d’un milliard de francs. Ce n’est qu’à partir de 1976 que les finances publiques ont eu
un effet expansionniste. Cela arriva au moment opportun alors que le PIB reculait de
1,4%. Rapidement, le PIB remonta de 2,4% en
1977,puis de 0,3% en 1978 et de 2,5% en 1979.
Après deux années consécutives de politique
restrictive, le budget fédéral a eu une véritable
action expansionniste en 1979. Le Groupe
d’experts «situation économique» en tira la
conclusion (1978, III) selon laquelle il est impossible d’ajuster avec précision une politique
conjoncturelle conçue pour le court terme.
– Voyant les choses différemment, Franz Jaeger
et Bernd Schips jugèrent la politique d’endettement menée par l’Etat dans les années 70
plutôt positive.D’après eux,les déficits publics
ont permis d’absorber une partie de l’énorme
excédent d’épargne en Suisse. La hausse du
taux d’endettement de la Confédération, qui
est passé de 11% en 1973 à 18% en 1979,
aurait eu pour conséquence un faible effet d’éviction («crowding-out») et de hausse des taux
d’intérêt(voir Jaeger & Schips 1980, p. 74).
– Yves Ammann (2002, 8) a, pour sa part, étudié
plus spécifiquement la politique budgétaire
des cantons. Ces derniers ont clairement
mené une politique clairement procyclique
pendant les trois périodes suivantes :
1970-1972, 1988-1990 et 1993-1995.
– Thomas Jordan (1994) a, quant à lui, montré
que la politique fiscale de la Confédération a,
elle aussi, été clairement procyclique au cours
des années 80 et de la première moitié des
années 90. Il indique en substance que, durant
les années de récession, on appliquait des mesures restrictives discrétionnaires tandis que,
pendant les phases de croissance, on prenait
surtout des dispositions expansionnistes (Jordan 1994, p. 197)
– De son côté, l’OCDE (2002, p. 56) émit un avis
défavorable sur la Suisse pour la période des
années 90, estimant que l’effort déployé pour
contrôler les dépenses publiques depuis 1993
avait eu un effet procyclique sur l’activité économique, ce qui avait probablement retardé la
reprise.
– Andres Frick et Daniel Lampart (2004) ont,
pour leur part, examiné la période allant de
1988 à 2004 et, pour ce faire, se sont servi du
concept de l’impact fiscal («Fiskalimpuls») du
Centre de recherches conjoncturelles KOF de
l’EPFZ.6 Les résultats de cet examen sont
résumés dans le Tableau 3 : la Confédération
a finalement pris presque aussi souvent des
mesures procycliques que des mesures anticy-
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cliques et n’a fait qu’un peu mieux en la matière que les cantons et les communes. Sur les
18 années prises en considération,l’impact fiscal de la Confédération a été sept fois dans le
sens d’une stabilisation (anticyclique) et cinq
fois dans le sens d’une déstabilisation (procyclique). Daniel Lampart (2005) estime que la
Suisse est, en comparaison internationale, un
pays qui mène une politique nettement procyclique en matière de finances publiques.
– L’orientation donnée à la politique budgétaire
par rapport à la conjoncture peut diverger de
l’impact fiscal obtenu dans la réalité puisque,
au moment d’établir le budget, l’administration, le gouvernement et le parlement ne
connaissent pas avec certitude le contexte conjoncturel dans lequel se trouvera l’économie
l’année suivante et qu’ils sont contraints de se
baser sur des prévisions en matière d’évolution
conjoncturelle et sur des projections en matière de rentrées fiscales. Daniel Lampart
(2005) a cherché à savoir dans quelle mesure
les résultats d’une observation ex ante correspondaient aux résultats d’une observation ex
post comme dans le tableau 3. Dans la plupart
des pays pris en considération dans l’étude, la
politique budgétaire un effet procyclique
moins marqué ex ante qu’ex post Pour la Suisse,
il n’y avait pratiquement pas de différences.7
– L’équipe de recherche du Crédit Suisse (2007)
a, de son côté, analysé la période de 1990 à
2006 dans une optique proche de celle
d’Andres Frick et de Daniel Lampart. Pour la
Suisse, l’analyse du Crédit Suisse montre un
effet fiscal restrictif et une politique budgétaire à tendance anticyclique depuis le début
des années 90. Ainsi une politique budgétaire
tenant compte des réalités a prévalu sur la propension à déclencher des feux de paille conjoncturels (p. 2 s.).
En résumé, la politique budgétaire de la
Confédération, et plus encore celles des cantons
et des communes, ont eu des effets presque aussi
souvent procycliques qu’anticycliques depuis
1960.
5.1.5 Stabilisation des finances fédérales

Ce qui suit porte sur les concepts et les instruments qui ont été développés pour stabiliser le
budget fédéral sur le long terme.

7

8

Martin et Soguel (2004) ont analysé le budget 2003
des cantons et ont constaté que seulement quatre
cantons menaient une action anticyclique et que
douze autres menaient une politique procyclique.
Quant aux derniers cantons, ils restaient neutres.
Le modèle de Domar (1944) dit que plus la marge de
manœuvre pour l’endettement est grande, plus le
taux de croissance est élevé et plus les taux d’intérêt
sont bas.

Lignes directrices
Les difficultés rencontrées dans les années 90
pour l’établissement du budget fédéral – à savoir
l’explosion de la dette qui est passée de 11,8% du
PIB en 1990 à 27,0% du PIB en 1998 (voir Tableau
2) –, ont amené le Conseil fédéral à élaborer des
«lignes directrices des finances fédérales» en 1999.
Ce plan devait fixer, selon un ensemble de principes reconnus, les directives pour la politique
budgétaire de la Suisse (Conseil fédéral 1999,
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p. 2). Depuis, parmi les cinq priorités retenues,
trois ont été remplies (parfois partiellement) ou
acceptées sur le principe (le frein à l’endettement
en 2001, le nouveau régime financier en 2004 et
la nouvelle péréquation financière en 2004 également). Il reste encore la consolidation à long
terme du système des assurances sociales et enfin
l’adhésion à l’UE qui, entre-temps, est devenue
une option et a été reportée à plus tard.
Les lignes directrices des finances fédérales de
1999 énonçaient deux objectifs principaux, qui
sont encore valables aujourd’hui :
– Stabilité et croissance pour promouvoir l’emploi, le bien-être et la cohésion sociale : les
quotes-parts des impôts, les quotes-parts fiscales et la quote-part de l’Etat doivent être parmi les plus bas au sein de l’OCDE (p. 9).
– Maintien de finances publiques saines : le budget de la Confédération doit être équilibré sur
la période du cycle conjoncturel et le déficit
structurel doit être éliminé (p. 11).
Une difficulté réside dans le fait que les quotesparts fiscales, de l’Etat et de l’endettement qui
seraient optimales ne peuvent pas être fixées objectivement. Les économistes ne sont pas tous
d’accord à ce sujet. Une décision a été prise sur le
plan politique concernant les critères de Maastricht qui font certes encore l’objet de débats, mais
qui sont acceptés sur le principe. Il s’agit de limiter la dette de l’Etat à 60% du PIB et le déficit budgétaire à 3% du PIB.Dans la pratique,on a constaté que ces moyens de pression étaient utiles, mais
que les sanctions prévues en cas de dépassement
des plafonds sont restées lettre morte et n’ont pas
été prises à l’encontre des grands pays-membres
de l’UE comme l’Allemagne ou la France. Reste à
savoir si, à l’avenir, il sera possible d’obtenir le nécessaire équilibre entre flexibilité à court terme et
rigueur à long terme (Bernhard 2004, 23).
La Commission pour les questions conjoncturelles a présenté plusieurs réflexions théoriques
sur le plafonnement du déficit budgétaire et de la
dette publique dans son rapport annuel de 2002.
Selon le modèle de Domar8, dans le cadre d’une
politique durable, la dette publique peut augmenter dans le long terme, mais pas plus fortement que le produit national (CQC 2002, p. 69).
Entre 1980 et 2000, le taux moyen de la croissance réelle en Suisse était proche de 1,44%, alors
que le taux d’intérêt réel des obligations de la
Confédération était de 2,05%. Dans de telles
conditions, il n’est pas raisonnable à long terme de
laisser croître une dette publique qui restreint la
marge de manœuvre de l’Etat. (CQC 2002, p. 69)
Par ailleurs,le nouveau modèle comptable a été
introduit au sein de l’administration fédérale en
vue d’améliorer la transparence. Il est entré en vigueur pour la première fois lors de l’établissement
du budget 2007 et du plan financier 2008-2010.
Pour garantir une allocation optimale des res-
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Tableau 4

Comparaison des montants moyens par année et par habitant pour les dépenses, les recettes, les
déficits et les dettes publiques entre les cantons avec réglementation budgétaire et les cantons
sans réglementation budgétaire, 1980-1998 (en CHF, en données corrigées des effets de l’inflation
par rapport à l’année 1980)
Sans réglementation budgétaire

Avec réglementation budgétaire

Dépenses

4291

3724

Recettes

4187

3719

Déficits

104

5

Dettes

3901

2667
Source : Schaltegger 2002, p. 396.

sources, il a été élaboré à partir du modèle comptable privé pour les entreprises, dont il a repris la
structure avec compte de résultat, bilan et tableau
de financement. Néanmoins, pour répondre aux
exigences du frein à l’endettement, l’ancien
compte financier va rester le principal instrument
de gestion des finances publiques et a été renomme «compte de financement».
Comptes de génération et déficit de
financement
Les assurances sociales constituent,avec le système de santé, le domaine le plus concerné par le
vieillissement de la population suisse. Elles doivent donc être intégrées à la vue d’ensemble des
finances publiques. Des indications à cet égard
sont fournies par les comptes de génération
(CQC 2004,p.48 ss.et Jeanrenaud 2004) ainsi que
par le déficit de financement (Conseil fédéral
2006, p. 39 s.).
Les comptes de génération présentent les dépenses et les recettes prévues à l’avenir ainsi que
les déficits budgétaires et les dettes publiques qui
en résultent sur plusieurs générations (par année
et classe d’âge, hommes et femmes séparés), y
compris les intérêts par rapport à l’année de
base. Une étude menée pour la Suisse révèle un
déficit de durabilité dans les finances publiques.
Si on tient compte des droits acquis par toutes les
générations vivantes et à naître, la valeur actualisée de tous les engagements non couverts équivaut à une dette implicite égale à 24,5% du PIB.
La véritable dette représente 63,5% du PIB et est
donc plus élevée que celle qui figure dans les
comptes des collectivités publiques suisses (CQC
2004, p. 52). Ces chiffres sont valables pour l’année de base 2001. Rapportés à 2004, ils sont encore plus importants avec 75% (Conseil fédéral
2006, p. 39).
La durabilité dans le bilan intergénérationnel
signifie que les générations vivantes ne laissent
pas de charges non couvertes aux générations futures. Le concept de déficit de financement repris
du FMI précise que les finances publiques d’un
pays sont durables si, à la fin de la période prise
en considération, l’endettement ne dépasse pas
un certain montant. Une autre étude menée par
Borgmann et Raffelhüschen (2004) rappelle que,
pour la Suisse, le vieillissement de la population
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devrait réduire de moitié (de 1,5% à 0,75%) le potentiel de croissance du PIB après 2020 (Bundesrat 2006, p. 39).
Table ronde
Les milieux qui ont intérêt à ce que les dépenses de l’Etat continuent d’augmenter s’opposent aux restrictions fiscales destinées à consolider les finances publiques. En général, ils
défendent leur cause avec véhémence en présentant les arguments suivants : des infrastructures
plus nombreuses et de meilleure qualité,une offre
de prestations de services publics qui couvrent
tous les besoins, une redistribution des richesses
plus équitable, etc. A l’opposé, les intérêts des
contribuables ont du mal à se faire représenter et
à s’imposer sur le plan politique. Pourtant, l’évolution des finances publiques doit être prise au
sérieux et connue de tous si l’on veut obtenir un
consensus sur les programmes d’économies.
Face au développement de l’endettement de la
Confédération dans les années 90, on organisa
une table ronde (1998) et on parvint à un accord
sur l’objectif du budget 2001, à savoir la réduction du déficit budgétaire qui devait être ramené
à 5 milliards de francs en 1999, puis à 2,5 milliards
de francs en 2000 et à 2% des recettes au maximum à partir de 2001. Ce projet fut approuvé par
le peuple en 1998 dans le cadre d’une votation
populaire.
Frein à l’endettement
Les processus de type corporatiste comme les
tables rondes n’aboutissent qu’en cas de situation
d’urgence et ne peuvent pas remplacer les procédures de réglementation institutionnelle
(Kirchgässner 2004b, p. 117 s. ; Schaltegger et Frey
2004). Plusieurs freins aux dépenses institués
sous forme de majorités qualifiées pour les nouvelles dépenses ont été rejetés à l’issue des votations populaires de 1953, 1956 et 1974 et que le
frein aux dépenses finalement voté en 1995 n’a
pas débouché sur le succès escompté (Conseil fédéral 2000,section 1.3).Dès lors,le temps était venu pour le frein à l’endettement. Comme souvent, la Confédération a pu en l’occurrence
s’appuyer sur les expériences faites par les cantons. St-Gall, Fribourg, Soleure et Appenzell
Rodes-extérieures furent pionniers en la matière
(voir Conseil fédéral 2000, section 1.5.2,
Kirchgässner 2004b, p. 111 ss.). Ces cantons
avaient instauré des freins à l’endettement depuis
1994 ou 1995. Au cours de ces dernières années,
d’autres cantons se sont dotés d’instruments similaires servant à limiter les déficits budgétaires
ou les dettes publiques. D’autres encore sont en
passe de les mettre en œuvre.
Une simple comparaison des dépenses, des
recettes, des déficits et des dettes publiques
montre déjà que les limites imposées institutionnellement aux budgets cantonaux font
baisser les montants calculés par habitant (voir
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Tableau 4). Si on tient compte des différences
entre les cantons par une méthode de régressions multiples, on observe que les freins aux dépenses, au déficit ou à l’endettement permettent
vraiment d’atténuer les déficits et les dettes publiques. Les droits au référendum peuvent venir
en outre compléter les dispositifs en permettant
de restreindre les recettes (Schaltegger 2002,
p. 406 ; Kirchgässner 2004b, p. 116). Une étude
empirique de Yerly (2006) a révélé que les modèles cantonaux ont largement contribué à une
amélioration de la situation financière, même si
leurs politiques budgétaires avaient tendance à
être procycliques.
En 2001, la Confédération a donc ancré dans
la Constitution fédérale le frein à l’endettement,
qui avait été approuvé à une écrasante majorité de
85% des voix ainsi que par tous les cantons et qui
est venu remplacer l’objectif budgétaire 2001.9

9

Il y avait déjà eu auparavant des propositions de réglementation au niveau fédéral, mais qui n’ont pas
été institutionnalisées. Voir à cet égard : Office fédéral des questions conjoncturelles OFQC 1980 et 1986
(budget de plein emploi). L’idée de base était que la
politique budgétaire devait au moins être établie de
telle sorte que les stabilisateurs mis en place dans le
cadre du système fiscal ne soient pas neutralisées par
d’éventuelles mesures discrétionnaires (OQC 1980,
p. 6).
10 Les expériences faites au niveau international montrent que les politiques d’assainissement budgétaire
qui ont abouti et réussi sont pour la plupart axées
sur les dépenses et non pas sur les recettes (voir par
exemple Alesina & Perotti 1995, Schaltegger & Weder
2007).

Trois critères régissent le mécanisme du frein
à l’endettement (voir Conseil fédéral 2000,
Kirchgässner 2004b, Colombier 2004, Bodmer
2006) :
– Règle de base : les dépenses fédérales doivent
être fixées en fonction des recettes (lissées sur
la période du cycle conjoncturel).10 Les recettes exceptionnelles ne sont pas prises en
compte dans cette opération et doivent servir
à réduire la dette publique. Le Parlement peut
relever le plafond des dépenses à la majorité
qualifiée (majorité des membres dans chacune des deux chambres fédérales et pas
seulement majorité des votants), notamment
afin de pouvoir tenir compte de situations exceptionnelles comme des catastrophes naturelles, de graves crises ou récessions économiques, ou encore des événements particuliers
(article 15 de la loi sur les finances, LFC).
– Règle de gestion : la situation conjoncturelle est
prise en considération dans la mesure où les
dépenses autorisées peuvent dépasser les recettes en période de récession, mais à l’inverse, ce
sont les recettes qui doivent dépasser les dépenses dans les phases de croissance. La différence
est déterminée par un facteur conjoncturel qui
correspond au quotient de la valeur tendancielle du PIB réel et de la valeur probable du
PIB réel pour l’exercice budgétaire (article 13
de la loi sur les finances, LFC).
– Règle de sanction : la différence entre les dépenses totales autorisées (y compris les crédits
supplémentaires) et les dépenses effectives est
créditée ou débitée d’un compte de compensation. Tout découvert du compte de compensation est compensé sur plusieurs années par
l’abaissement du plafond des dépenses. Si le
découvert dépasse 6% des dépenses totales effectuées lors de l’exercice comptable précédent, le dépassement est éliminé pendant les
trois exercices comptables suivants (article 17
de la loi sur les finances, LFC).
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L’instauration d’un tel frein à l’endettement
doit permettre d’atteindre les deux objectifs suivants :
– à long terme,la stabilisation durable des finances fédérales : consolidation par le maintien de
l’équilibre budgétaire sur la période du cycle
conjoncturel et l’élimination des déficits
structurels.
– à court terme, la régulation des fluctuations
conjoncturelles au sens d’une politique budgétaire anticyclique : déficits en période de récession, excédents en phase de croissance, ce qui
signifie que les déficits conjoncturels sont acceptés s’ils sont ensuite assortis des corrections
correspondantes.
Programmes d’allègement budgétaire
L’introduction du frein à l’endettement était
prévue pour 2003. Contrairement aux attentes
initiales, une application du frein à l’endettement
conforme à la réglementation à ce moment-là
n’aurait fait qu’accroître la récession (Himmel et
Geier 2004). Dans le cadre du programme d’allègement budgétaire 2003, le Parlement avait
d’abord relevé le plafond des dépenses autorisées,
mais avait ensuite prévu presque 3,3 milliards de
francs d’économies sur les années suivantes. Le

programme d’allègement budgétaire 2004
prévoyait d’ailleurs des réductions de dépenses
supplémentaires de 2 milliards de francs. Soutenu par une conjoncture favorable, l’assainissement a finalement été plus rapide que prévu.Pour
2006, un déficit structurel d’un milliard de francs
était prévu, mais un rééquilibrage structurel était
déjà exigé pour 2007. Les difficultés rencontrées
au moment de l’introduction du frein à l’endettement montrent que la manipulation de cet instrument n’est pas aisée. Mais les plus gros problèmes risquent de venir des erreurs d’estimation
de la croissance et du niveau des recettes (voir
Bodmer 2006).
L’institut BAK Basel Economics (2004) a procédé à des simulations qui révèlent que les répercussions négatives des programmes d’allègement
budgétaire sur l’évolution de l’économie sont minimes et qu’elles se traduiraient, d’ici à 2010, par
un recul du PIB de l’ordre de 0,1% à 0,5% ainsi
que par une diminution du taux de croissance du
PIB de 0,1%.
Malgré les programmes d’allègement budgétaire 2003 et 2004, de nouvelles charges se profilent à l’horizon, qui vont peser sur le budget de la
Confédération et pourraient justifier d’autres
programmes d’économies douloureux (Saurer
2004). Le Département fédéral des finances et le
Conseil fédéral prévoient donc un examen systématique des dépenses et des subventions allouées.
A cet égard, il ne s’agit pas tant de se poser la question de l’efficience pour savoir si la Confédération
«fait correctement les choses», mais plutôt de se
demander si la Confédération «fait les bonnes
choses».
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5. La politique conjoncturelle en Suisse depuis les années 1960
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Face à l’opposition que suscitera sans doute
toujours l’application à la lettre du frein à l’endettement, il serait important d’en connaître les
conséquences pour la croissance économique. En
effet, les investissements dans les infrastructures
qui sont déterminants pour la croissance ont plus
souvent tendance à tomber sous le coup des mesures d’économie et à être sacrifiés que les dépenses courantes liées à l’application des lois ou
les dépenses induites par la redistribution des richesses aux personnes, aux secteurs d’activité de
l’économie et aux régions.
Référendum financier
La question de savoir si, à l’avenir, le frein à
l’endettement pourra être utilisé, non seulement
par temps calme, mais également en période de
tempête et de fortes déviations conjoncturelles
par rapport à la tendance, reste ouverte. Il sera
notamment difficile de cumuler des excédents
budgétaires pendant les périodes d’embellies
conjoncturelles. Les politiques sont souvent pris
d’un incroyable esprit d’innovation lorsqu’il
s’agit de repousser des limites et de lever des restrictions jugées trop contraignantes. De nombreux arguments parlent en faveur de l’introduction du référendum financier au niveau fédéral11
en complément du frein à l’endettement. Au regard des expériences faites par les cantons, cette
double stratégie a fait ses preuves et devrait s’avérer opportune et efficace (voir aussi Feld 2004,
CQC 2004, chapitre 4.3).
A l’opposé, deux autres arguments principaux
s’opposent au référendum financier : en premier
lieu, le budget fédéral est essentiellement un budget de transfert avec une grande part de dépenses
liées à l’application des lois. En second lieu, il y a
le risque qu’une loi prévoyant des prestations et
des dépenses pour les financer soit acceptée en
votation populaire, mais que l’arrêté financier
correspondant soit rejeté après coup (voir CQC
2004, p. 56). Sur la base des expériences faites par
les cantons, Lars P. Feld (2004, p. 44) a déclaré à
cet égard qu’il était peu probable que le référendum financier provoque de tels blocages.
5.1.6 Le défi d’une politique financière viable

Dans les prochaines années, la Suisse va devoir
relever trois défis majeurs : se maintenir dans la
compétition globale des places économiques,
préserver l’environnement, faire face aux changements démographiques. Ces défis correspondent
aux trois piliers du développement durable : économie, écologie et viabilité sociale. La politique
budgétaire peut apporter sa contribution à chacun d’entre eux. La Commission pour les questions conjoncturelles s’est déjà penchée sur cette
question dans ses rapports annuels de 2002 (chapitre 3.3) et 2004 (chapitres 3 et 4). De son côté,
le Département fédéral des finances a annoncé
que la Confédération allait élaborer au second semestre 2007 un premier rapport sur le dévelop-
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pement durable appliqué aux finances» et l’actualiser régulièrement. Ce rapport sur le développement durable donnera une vision globale de
l’évolution des finances publiques pour les 50 ans
à venir et portera sur les trois niveaux des collectivités publiques ainsi que sur les assurances sociales. Partant d’une définition appropriée de la
notion de durabilité, il s’agit ensuite de calculer le
montant des corrections à apporter aux finances
de l’Etat et établir les options politiques pour des
variantes ou des scénarios prévisionnels alternatifs (communiqué de presse du DFF datant du
21.2.2007).
Le domaine des sciences économiques a
connu un véritable tournant au cours des dernières décennies avec le passage d’une politique
budgétaire keynésienne axée sur la demande à
une politique budgétaire plus orientée vers l’offre
et la croissance sur le long terme. Avec le frein à
l’endettement, la Confédération a introduit un
instrument qui sert à allier les principes de viabilité économique (assurer l’équilibre budgétaire
pour garantir une certaine marge de manœuvre
sur le long terme) à ceux d’une politique budgétaire anticyclique (lisser les fluctuations conjoncturelles). La question reste ouverte de savoir si, à
l’avenir, cet instrument permettra d’affronter et
de traverser sans encombre de plus grandes turbulences ou si les forces politico-bureaucratiques
pèseront de tout leur poids pour en revenir à une
situation d’endettement rampant de l’Etat.

5.2 La politique monétaire
de la Suisse depuis les années 196012
La politique monétaire menée par la Suisse
depuis 1960 peut être subdivisée en plusieurs
phases clairement distinctes. C’est sans aucun
doute le passage du système des taux de change
fixes à celui des taux de change flottants en 1973
qui constitue la principale rupture. Pendant les
années 60, la politique monétaire suisse était dictée par l’obligation du rattachement du franc à
l’or et l’évolution de la balance des paiements ;
elle était parallèlement soumise aux afflux de capitaux spéculatifs ainsi qu’à l’inflation importée.
Ce n’est que lorsqu’elle a été libérée de ces impératifs que la Banque nationale suisse (BNS) a enfin pu mener une politique monétaire autonome,
dont l’objectif était la stabilité des prix.
De 1973 à la fin de l’année 1999,la BNS a poursuivi une politique axée sur la «masse monétaire»
qui visait à contrôler les agrégats monétaires.Dans
un premier temps, entre 1975 et la fin des années
80, le contrôle des agrégats monétaires s’opérait
sur la base d’objectifs annuels. Par la suite, durant
les années 90, il s’effectua sur la base d’objectifs
fixés à moyen terme sur 5 ans. Enfin, au début de
l’année 2000, la BNS adopta le système de politique monétaire actuel qui repose sur des projections d’inflation ainsi que sur une définition
claire et précise de la stabilité des prix.
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Ces changements de régime monétaire et de
stratégie de politique monétaire ont été fortement marqués par l’évolution de l’environnement économique et monétaire, et notamment
par des conceptions dominantes quant aux
méthodes et aux moyens d’action de la politique
monétaire. A cet égard, la BNS a joué un rôle actif non négligeable dans les débats intellectuels
qui ont eu lieu sur les conceptions de la politique
monétaire et leur évolution.13
5.2.1 La politique monétaire sous le régime
des taux de change fixes des années 1960 :
importation de capitaux et pressions inflationnistes

Fin du système de Bretton Woods
Les années 60 ont connu la fin du système des
taux de change fixes de Bretton Woods, instauré
dans le monde entier à l’issue de la Seconde
Guerre mondiale. A cette époque, et même encore précédemment dans certains pays, on assistait au niveau international à un débat intense et
largement répandu sur les avantages et les inconvénients des taux de change fixes, respectivement
flottants. D’un point de vue économique, il a
toujours été évident que les systèmes de taux de
change fixes ne sont viables et ne peuvent fonctionner que si les principaux acteurs intervenant
sur les marchés jouent le jeu et acceptent de mener une politique monétaire cohérente, basée sur
la réciprocité. La Suisse adopta immédiatement
cette ligne de conduite, comme d’autres pays en
Europe, notamment l’Allemagne.
En Suisse (comme en Allemagne d’ailleurs), la
politique monétaire est restée pendant toute la
période de l’après-guerre très imprégnée du désir de restaurer la stabilité des prix. La question –
débattue partout ailleurs – de savoir si la politique
monétaire pouvait avoir des objectifs multiples et
si ces objectifs pouvaient éventuellement être en
conflit les uns avec les autres, sous la forme d’un
arbitrage entre plein emploi ou croissance et stabilité des prix, trouva très peu d’écho en Suisse. A
l’époque, on était déjà convaincu du fait qu’une
économie ne pouvait progresser qu’avec un niveau de prix stable et que la politique monétaire
ne pouvait poursuivre ni atteindre simultanément plusieurs objectifs à la fois. En outre, le
choix d’axer la politique monétaire sur la stabilité des prix comme objectif unique a encore été facilité par le fait que le chômage ne constituait pas
un problème de politique économique à ce moment-là en Suisse.
Parallèlement, la politique suisse s’est longtemps fondée sur le principe du rattachement du
franc à l’or et sur celui de la fixité des parités monétaires (soit de la fixité des taux de change du
franc suisse).

13 Voir également à ce sujet Baltensperger (2007).
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Incohérences de la politique monétaire
Ces objectifs pouvaient facilement être poursuivis conjointement dans la mesure où, à l’étranger – aux Etats-Unis plus particulièrement –, on
menait une politique monétaire qui visait la stabilité. Il en est allé ainsi jusqu’au début des années
60. Durant cette décennie, la politique monétaire
des Etats-Unis s’est assouplie pour favoriser de
plus en plus la croissance et l’emploi, tout en
maintenant les taux d’intérêt à un bas niveau ;
elle est alors devenue inflationniste. Motivée en
grande partie par le financement de la guerre du
Vietnam, cette politique monétaire a notamment
eu pour effet – dans le cadre du système des taux
de change fixes qui prévalait alors – de faire baisser la confiance placée dans le dollar tout en creusant fortement le déficit de la balance des paiements américaine. Elle a par ailleurs attiré de gros
flux de capitaux et engendré une augmentation
des liquidités ainsi qu’une importation de l’inflation en Suisse. Dans ce système de taux de
change fixes, la BNS fut souvent contrainte
d’acheter des dollars pour maintenir le cours du
franc au même niveau, ce qui explique le gonflement – non désiré – de la masse monétaire et la
poussée inflationniste. Les tentatives visant à
contrer cette évolution, par l’adoption d’une politique monétaire plus restrictive, étaient forcément vouées à l’échec, puisque la hausse des taux
d’intérêt qui en résultaient entraînait de nouveaux afflux de capitaux. Les acteurs du marché
étaient donc amenés à miser sur une réévaluation
quasiment inévitable du franc.
Des mesures dirigistes et inadaptées pour lutter
contre l’inflation
La politique monétaire suisse des années 60
était très fortement marquée par la volonté d’inverser cette tendance, et ce au prix de mesures dirigistes et finalement inappropriées. Pour ce
faire, on mit au point tout un arsenal d’instruments administratifs (dits «de souveraineté»)
dans le but de freiner les afflux de capitaux étrangers ou de faire baisser le niveau des liquidités que
l’achat de dollars avait fait augmenter, ou du
moins de neutraliser son effet. De telles mesures,
qui prirent la forme de «Gentlemen’s Agreements»
ou d’arrêtés fédéraux urgents, consistaient par
exemple à lutter contre l’afflux de fonds étrangers
en interdisant la rémunération, voire en introduisant la rémunération négative (sous forme de frais
administratifs), des fonds étrangers déposés auprès des banques suisses. Il s’agissait également
d’accords pour limiter ou plafonner les crédits, de
mesures de détention de réserves minimales, et
d’instruments pour surveiller les prix. Ces nombreux efforts se révélèrent toutefois inefficaces, ce
qui se comprend d’un point de vue économique.
Le problème de l’inflation importée se posait toujours. Jusqu’au début des années 70, l’inflation a
grimpé jusqu’à atteindre un taux de 7%, avec un
pic (retardé) de 9% en 1973 et de 10% en 1974.
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14 Frederic Mishkin a récemment observé de manière précise que, dans les années 70, la Banque centrale américaine s’était montrée trop tolérante face à l’inflation,
parce que l’opinion qui prévalait à l’époque était trop
pessimiste pour ce qui relevait des possibilités et des
coûts d’une politique anti-inflationniste. Cette vision
n’a été remise en question qu’au début des années 80,
après le premier succès de la lutte contre l’inflation
engagée par Paul Volcker (Mishkin 2007). Les Banques
nationales suisse et allemande avaient en l’occurrence
une dizaine d’années d’avance.

Si la BNS s’est appliquée à éviter ou à résoudre
les crises monétaires par des coopérations internationales, il n’était toutefois guère possible de
faire face à l’incohérence fondamentale qui opposait les différentes politiques monétaires nationales au système des taux de change fixe.
Réévaluation et passage à des taux de change
flottants
En réaction à une nouvelle vague d’afflux de
capitaux spéculatifs, la Suisse décida, le 9 mai
1971, de réévaluer le franc suisse de 7% tout en
renforçant les mesures prises pour lutter contre
les spéculations (sous forme de convention adoptée dans l’urgence). Le 15 août 1971, le gouvernement des Etats-Unis suspendait la convertibilité
du dollar en or et le 18 décembre de la même
année, les taux de change des monnaies des
grands pays étaient revus dans le cadre du
«Smithsonian Agreement». Le franc suisse était
alors une nouvelle fois réévalué de 6,4%.
Mais, à nouveau, un tel ajustement des taux de
change n’était nullement coordonné à la politique
monétaire des différents pays, et l’apaisement de
la situation qui régnait dans le monde monétaire
ne fut que momentané. En été, puis à l’automne
1972, de nouvelles crises graves éclatèrent, incitant fortement, une fois de plus, à une réévaluation du franc. Le 23 janvier 1973, d’entente avec
le Conseil fédéral, la BNS décida finalement de
suspendre ses achats sur le marché des devises.
Aujourd’hui, alors que plus de trente ans se sont
écoulés sous le régime des taux de change flottants, il n’est pas aisé de se représenter le poids
d’une telle décision. Il faut aussi noter que cette
décision a surtout été prise en raison du caractère inévitable qu’elle revêtait : au vu des importants volumes de flux de capitaux spéculatifs qui
circulaient, la fixité des changes ne pouvait tout
simplement plus être maintenue. Ainsi se termina pour la Suisse la période des taux de change
fixes et, tandis que l’espoir initial de voir son retour s’éteignait, l’ère des taux de change flottants
apparaissait.
5.2.2 Politique monétaire avec des objectifs
de croissance annuels de la masse monétaire :
les années 1970 et 1980

Politique anti-inflationniste active après 1973
La BNS a résolument exploité la liberté de
mouvement que lui offrait le passage à un régime
de taux de change flottants pour sa politique monétaire. Elle adopta, après 1973, une politique restrictive qui réduisit considérablement les taux de
croissance des années précédentes – à deux
chiffres – de la base monétaire et de la masse monétaire M1. En 1973 déjà, année du changement
de régime monétaire, le taux de croissance de la
masse M1 était abaissé à 2,3%, contre 17,9% en
1972. La diminution de la monnaie de banque
centrale désaisonnalisée était même de l’ordre de
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4,4% après une augmentation qui atteignait
18,7% encore l’année précédente. En 1974, la
masse monétaire M1 n’évolua pratiquement pas,
et le recul de 1973 fut simplement compensé.
Même s’il s’agit de considérer de tels chiffres en
tenant compte des taux de croissance très élevés
des agrégats monétaires au début des années 70,
ceux-ci n’en reflètent pas moins le passage abrupt
d’une politique très expansive à une politique
nettement restrictive. De 1973 à la fin de l’année
1974, la BNS laissa le franc s’apprécier fortement
en renonçant, à l’exception d’une action en 1973,
à toute intervention sur le marché des devises.
Cela lui permit de résorber une grande partie du
surplus de liquidités engendré par les achats de
devises antérieurs.
Passage à une politique aux objectifs de
croissance monétaire : 1975
En 1975, la BNS a pour la première fois
annoncé publiquement un objectif de croissance
monétaire, en l’occurrence pour la masse monétaire M1. Elle visait un taux de croissance de 6%
pour 1975 et 1976 et de 5% pour 1977 et 1978.
Ces objectifs furent respectés de 1975 à 1977 inclus. De tels taux (qui remplissaient parfaitement
leur but de stabilisation des prix étant donné la
diminution de la tendance inflationniste) ont
permis de ramener l’inflation à des niveaux comparativement très faibles. Le taux d’inflation est
ainsi passé de 9% en 1973 et 10% en 1974 à moins
de 2% en 1976 et 1977, pour revenir à seulement
1% en 1978. Cette évolution s’est accompagnée
d’un net recul des taux d’intérêt nominaux. En
1978, les taux d’intérêt en vigueur sur le marché
monétaire passaient sous la barre de 1%, tandis
que les obligations de la Confédération dégageaient un rendement à peine supérieur à 3%.Ces
chiffres montrent que le repli de la croissance de
la masse monétaire à un volume en adéquation
avec la stabilité avait permis de mettre un terme
aux pressions inflationnistes du début des années
70. A ce moment, la part d’inflation que pouvaient contenir les taux d’intérêt nominaux était,
de fait, quasi nulle.
Après 1973, la politique de la BNS a permis de
retrouver très vite une stabilité des prix. Ce succès rapidement obtenu – et qui a surpris bon
nombre d’observateurs, en Suisse comme à
l’étranger14 – fut le résultat d’une politique qui entendait résolument exploiter les possibilités de
modification radicale qui s’offraient à elle, dans le
cadre d’un important changement de régime,
afin de rétablir rapidement la confiance et la crédibilité. La situation a été exploitée en Allemagne
de manière comparable, bien que moins marquée. Ainsi, les banques nationales des deux pays
ont adopté des politiques monétaires innovantes
pour l’époque.
La maîtrise de l’inflation a toutefois entraîné
une chute brutale de la croissance économique en
termes réels : en 1975 et 1976, le produit natio-
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nal brut calculé en termes réels a reculé,
atteignant une baisse de 7,4% en 1975. Si, suite au
premier choc pétrolier, cette interruption de
croissance a été généralisée, on constate aujourd’hui qu’elle a été plus forte en Suisse que presque
partout ailleurs, ce qui n’est guère surprenant au
vu de la ligne stricte que la BNS a suivie pour sa
politique monétaire durant les années qui ont
précédé ce choc.
Mesurées sous l’angle du chômage, les difficultés que la Suisse pouvait connaître alors apparaissent comme bien modestes : s’il a légèrement
augmenté en 1975 et 1976, le taux de chômage est
néanmoins resté à un niveau très bas (il se situait
entre 0,4 et 0,7%). Il faut néanmoins fortement
relativiser la pertinence statistique de ces chiffres
en raison de la grande mobilité transfrontalière
des travailleurs : alors qu’ils représentaient 26%
de la population exerçant une activité lucrative en
Suisse, le nombre de travailleurs étrangers est
passé de quelque 850 000 en 1973 à 630 000 en
1978. Cette diminution n’aura concerné pratiquement que les personnes titulaires d’un permis
de travail à l’année, au bénéfice d’un statut de
saisonnier ou, dans une moindre mesure, les
frontaliers. Le nombre de résidents a par contre
légèrement augmenté. Le retour au pays des travailleurs étrangers signifiait aussi, simultanément, un recul de l’offre potentielle et une diminution de la demande de l’économie suisse au
niveau macroéconomique.
Il faut encore préciser que ce «redimensionnement» de la population étrangère active et de
l’économie suisse en général répondait à un
souhait très répandu dans la population suisse. Il
était par ailleurs, à un certain niveau, pratiquement inévitable d’un point de vue politique.
Cette constatation ne vise pas à atténuer l’importance de la crise de 1975, mais à mieux exposer les
raisons qui expliquent pourquoi il a été politiquement possible pour la BNS de suivre une ligne de
politique monétaire aussi restrictive.

15 Baltensperger et Böhm (1984), p. 72 ; Schiltknecht
(1994), p. 65.
16 Kugler et Rich (2002), p. 266.

Turbulence sur les taux de change et retour
provisoire à un objectif de taux de change :
1977-1978
Dès 1973, la politique monétaire visait principalement à ramener l’inflation, qui avait été trop
élevée, à un taux qui permette une certaine stabilité des prix. L’objectif a été atteint pour la période 1977-1978. La difficulté, après 1977, consistait à trouver la meilleure façon de protéger la stabilité retrouvée contre les risques divers et variés
auxquels elle était exposée. En 1977, et plus encore en 1978, le principal problème était l’appréciation considérable du franc suisse par rapport à
toutes les devises fortes. Confiant dans la stabilité de la politique suisse, dans un contexte international qui restait fortement inflationniste, le
marché tablait sur une forte progression de la
monnaie helvétique, provoquant d’importants
mouvements spéculatifs vers la Suisse : en 1978,
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la valeur du franc en termes réels a bondi de près
de 15% par rapport au mark allemand et a même
atteint 26% face au dollar américain. Même pondérée par le commerce extérieur, l’appréciation
mesurée en termes réels s’élevait à 16%.Après une
incidence plutôt marginale sur les échanges commerciaux et la balance des transactions courantes,
cette forte valorisation du franc devint telle
qu’elle menaça sérieusement la compétitivité de
l’industrie suisse d’exportation ainsi que les secteurs travaillant avec des biens importés.
La BNS, qui s’était jusqu’alors réservé le droit
d’intervenir par des corrections de cours dans une
telle situation, décida néanmoins d’augmenter
provisoirement la masse monétaire dans des proportions fortement supérieures à celles prévues
initialement. Elle renonça à fixer un objectif de
masse monétaire pour 1979. En octobre 1978,
elle annonça, après d’intenses débats internes,
qu’elle entendait maintenir le cours du mark allemand bien au-dessus de 80 francs pour 100
marks. Cette politique conduisit sans surprise à
un large dépassement de la masse monétaire fixée
pour 1978. Rien que pendant la période allant de
septembre 1978 à mars 1979, la monnaie de
banque centrale augmenta de 17% et la masse
monétaire M1 de 11%. Au printemps 1979, les
marchés des devises s’apaisant, la BNS s’efforça
aussitôt d’absorber le surplus de liquidités ainsi
généré. Depuis le début, elle entendait reprendre
le fil de sa politique de contrôle de la masse
monétaire dès le retour à la normale. La Banque
centrale souhaitait que le ralentissement momentané de la croissance à moyen terme de la masse
monétaire, ralentissement voulu dans un but de
stabilité et dans lequel elle voyait un moyen de
s’accommoder de l’augmentation massive de la
demande internationale du franc, puisse être réalisé sans conséquence pour l’inflation.
Cet espoir s’est concrétisé en partie seulement : l’inflation fit une forte poussée dans les
années qui suivirent 1978, en passant de 1% en
1978 à près de 4% en 1979 et à 6,4% en 1981.
Cette recrudescence était certes induite par le second choc pétrolier, mais elle résultait aussi, sans
aucun doute, des surplus de liquidités. Le changement du cours de la politique monétaire de
1978 a donc souvent été remis en question par la
suite. Selon Schiltknecht (1994, p. 65), Fritz
Leutwiler, président de la BNS à cette époque, l’a
lui-même qualifié d’erreur après sa retraite (en
1985) ; il n’est cependant pas certain que de
meilleures options existaient. En 1978, même
une politique monétaire peu arrangeante aurait
vraisemblablement suscité des remous dans
l’économie réelle. Il est en revanche juste de dire
que la BNS a trop tardé, en 1979 et en 1980, pour
résorber les liquidités excédentaires15, un retard
qui s’explique probablement par une sous-estimation de la reprise économique qui s’annonçait16 et qui jeta les bases de l’accroissement de
l’inflation qui allait suivre.
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Retour à la politique de masse monétaire : objectifs annuels pour la monnaie de banque
centrale
A partir de 1980, la BNS a recommencé à fixer
des objectifs annuels pour la masse monétaire,
mais en visant directement l’accroissement de la
monnaie de banque centrale désaisonnalisée. Ce
changement d’orientation s’expliquait par la difficulté croissante que posait la prévision de la
demande de la masse M1 et du multiplicateur depuis la fin des années 70. Si les objectifs fixés pour
1980 et 1981 étaient une croissance de la masse
monétaire de 4%, la ligne réellement suivie fut
nettement plus restrictive que la politique annoncée ; le volume de monnaie de banque centrale se
réduisit effectivement durant ces deux années.
Cette politique était motivée par l’anticipation insuffisante, au moment où les objectifs furent
fixés, de la pression inflationniste (qui dépassa le
pic de 7% en 1981). Comme nous l’avons déjà
mentionné, une telle évolution s’expliquait entre
autres par le choc pétrolier de 1979-1980,puisque
la BNS avait alors tardé à résorber les excès de liquidités des années antérieures.
La politique déflationniste du début des années
80 devait se dérouler dans un contexte quelque
peu différent, et partiellement moins favorable
que celui des années 70, où un certain nombre de
pays avaient mené une politique monétaire relativement expansionniste. Par contre, au début des
années 80, la plupart des pays industrialisés optèrent pour une politique monétaire restrictive. Durant la décennie précédente, la lutte contre l’inflation avait assez rapidement et facilement porté ses
fruits puisqu’elle était soutenue par la forte réévaluation du franc. Au début des années 80, l’effet
sur l’inflation fut ralenti et amoindri par un franc
comparativement plus faible.
Les événements survenus entre 1978 et 1981
ont fortement influencé le rôle joué par les taux
de change dans la politique monétaire suisse.
Après la réaction pragmatique de la BNS face à la
crise des taux de change de 1978, les marchés furent convaincus, pendant de nombreuses années,
que la Banque centrale n’accepterait pas de voir le
prix du mark allemand dépasser la barre des 80.
Les années qui suivirent, de 1982 à 1986, n’ont
pas posé de problème particulier à la politique
monétaire de la Suisse. L’inflation a diminué jusqu’à atteindre des taux de l’ordre de 2 à 3%. Les
objectifs de masse monétaire (3% de 1982 à 1985
et 2% en 1986) furent pleinement atteints. Les
fluctuations sur les marchés des changes, si elles
ont pu causer quelques soucis, sont restées modérées.
Surchauffe monétaire à la fin des années 1980
À la fin des années 80 s’amorça une dérive très
lourde de conséquences pour la politique de la
BNS en l’espace d’une décennie. En 1987, la BNS
commença par viser un objectif de 2% pour la
croissance de la masse monétaire et toléra en-
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suite un dépassement de cet objectif, compte tenu de la forte tendance à l’affermissement du
franc et de certains signes d’essoufflement de la
conjoncture internationale. Le crash boursier
d’octobre 1987, combiné aux inquiétudes suscitées alors par le spectre d’une récession, a conduit
la Banque centrale à reporter le moment d’opérer une correction restrictive – correction qui,
dans les faits, s’imposait – et d’aspirer en 1988 à
une croissance de la masse monétaire de 3%. Au
cours du premier semestre de l’année 1988, il
apparut de plus en plus clairement que les
craintes d’une récession n’allaient pas se matérialiser et la BNS décida de durcir sa politique.
Jusque-là, la situation se présentait bien.
En 1988 et 1989, deux changements institutionnels rendirent plus difficile la politique monétaire suisse, à savoir le lancement du clearing
interbancaire électronique SIC d’une part, et la
réforme des dispositions de la loi bancaire relatives aux liquidités d’autre part. Ces deux éléments entraînèrent une réduction massive des réserves demandées par les banques. Comme les
autres observateurs, la Banque centrale suivait de
près l’évolution du marché, mais il lui était difficile de prévoir l’ampleur de ce recul et le moment
où il allait se produire. Si la solution qu’elle choisit alors pour y faire face, à savoir une limitation
de la croissance de la masse monétaire, était juste
en soi, il fut très difficile de l’ajuster. Il aurait certainement fallu suivre avec plus d’attention l’évolution des taux d’intérêt et les signaux ainsi donnés, car cela ne suffisait pas de se cantonner à la
masse monétaire. La BNS rencontra alors des
difficultés pour communiquer avec l’opinion
publique et lui exposer clairement les objectifs de
sa politique monétaire.
Dès la fin de l’année 1987, la BNS annonça
que, pour toutes ces raisons, elle ne pourrait
peut-être pas atteindre son objectif fixé (+3%) ;
en effet, la monnaie de banque centrale diminua
en 1988 (–4%). Les taux d’intérêt en vigueur sur
le marché monétaire restaient néanmoins très
faibles, et il était clair que la ligne de conduite qui
avait été adoptée demeurait bien trop expansionniste face à l’effondrement de la demande de réserves des banques. L’approvisionnement monétaire était donc surabondant, et il en résulta, après
le temps de latence habituel de 2 à 3 ans, une
forte poussée inflationniste. En 1989 et 1990, la
BNS resta sur sa lancée restrictive en décidant de
maintenir la croissance effective de masse monétaire à un niveau inférieur à l’objectif annoncé.
Or, la flambée des prix avait déjà éclaté, avec une
force et une persistance renforcées simultanément par la surchauffe conjoncturelle et le boom
spéculatif immobilier en Suisse. La Banque centrale, tout comme les spécialistes, ont été une fois
de plus surpris par la puissance et la durée de
cette poussée inflationniste, qui culmina à un
taux de 6,6% avant de s’abaisser enfin, lentement
et progressivement.
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5.2.3 Une optique de moyen terme pour le
développement de la masse monétaire : les
années 1990

Passage à une politique monétaire de moyen
terme
Tirant les leçons de la fin des années 80, la
Banque nationale décida de réviser sa politique.
Elle continua toutefois de se baser sur une
politique orientée sur la masse monétaire. L’incertitude lors de la prévision de la demande de
monnaie de banque centrale et les fortes déviations par rapport aux objectifs annuels annoncés
à l’origine de la croissance monétaire effective ont
toutefois fortement remis en question la crédibilité de tels objectifs annuels. Cela jetait le discrédit sur ces derniers en tant qu’instruments de la
communication des intentions de la politique
monétaire. Autant dire que ces objectifs annuels
ne remplissaient plus leur mission qui était d’offrir un reflet satisfaisant des facteurs supportant
la prise de décisions de la Banque centrale en matière de politique monétaire.La BNS orienta donc
sa politique vers une optique de moyen terme.
En décembre 1990, elle annonça son intention
de suivre désormais une optique à moyen terme
concernant le volume de monnaie de banque
centrale. Elle envisageait de définir cette optique
afin d’obtenir conjointement des prix stables et
une exploitation normale du potentiel de croissance économique. En 1990, la BNS prévoyait
ainsi une croissance annuelle de 1% de la monnaie de banque centrale, en accord avec l’objectif
fixé. N’ayant pas été clairement définie dans un
premier temps, la période de moyen terme fut finalement fixée à 5 ans.
Ce changement de perspective dans le temps
visait à permettre une plus grande marge de
manœuvre pour les décisions à prendre d’année
en année, afin que l’on puisse y associer à la fois
la prise en compte d’indicateurs (tels que les taux
de change, la rémunération des capitaux et la
conjoncture) et un solide ancrage à plus long
terme, en vue de garder un contrôle sur la stabilité des prix.
Retour à la stabilité des prix
Les années 1991 à 1993 furent caractérisées
par un retour à la stabilité des prix. Cette stabilisation s’accompagna d’une grave crise pour l’économie suisse. S’il parut d’abord que l’objectif de
croissance de la masse monétaire fixé à moyen
terme par la BNS remplissait bel et bien sa fonction d’indicateur pour la politique monétaire,
l’évolution effective de la masse monétaire resta
en deçà de l’objectif fixé à moyen terme. Cette
progression était cohérente par rapport à la demande de monnaie, qui était inférieure à son niveau moyen, en raison de la forte rémunération
des capitaux et de l’essoufflement de la croissance. Dans ce contexte, l’optique de moyen
terme donnait un signal clair : après une norma-
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lisation de l’inflation et de la situation économique, la masse monétaire devrait à nouveau
croître fortement.
Dans le sillage de la réunification allemande,
le mark s’apprécia fortement en 1991 et 1992, ce
qui contraignit la BNS à durcir sa politique monétaire, alors même que l’inflation restait à un niveau proche de 5%. En été 1992, tandis que la
conjoncture intérieure restait morose et que les
taux de change étaient stables, la BNS décida d’assouplir sa politique. En 1994, l’inflation se réduisit enfin pour atteindre 2% environ. La conjoncture semblait s’améliorer, sur fond de relèvement
du cours du franc.
Mauvaise appréciation du cycle conjoncturel
et politique monétaire trop restrictive :
1994-1995
Les années 1994 et 1995 font partie de la période la plus controversée de l’histoire de la politique monétaire suisse de ces 25 dernières années.
Rarement la BNS fut autant critiquée qu’à cette
époque.
Le volume de monnaie de banque centrale
continuait d’évoluer comme auparavant selon
une optique de moyen terme. Cette dernière indiquait toujours qu’une politique plus expansionniste était nécessaire. La crainte d’une nouvelle flambée des prix – avec l’introduction de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Suisse et l’espoir d’une reprise économique liée à l’arrivée
d’un nouveau cycle conjoncturel – empêcha la
BNS d’assouplir sa politique dans un premier
temps. On suppose en effet que la Banque centrale, ainsi que la plupart des autres organes de
prévisions, avaient de nouveau sous-estimé l’ampleur de la croissance conjoncturelle de 1994 et
1995.En 1994,la politique monétaire se révéla dès
lors clairement trop restrictive.
Au printemps 1995, la BNS se mit enfin à corriger son erreur au vu du ralentissement de plus
en plus marqué de l’économie réelle et de la progression du cours du franc. Le volume de monnaie de banque centrale augmenta à nouveau et
se rapprocha de son objectif de moyen terme. Les
taux du marché monétaire diminuèrent. Au début de l’année 1995, l’objectif fixé à moyen terme
pour la monnaie de banque centrale fut reconduit
et prolongé pour une nouvelle période de cinq
ans. Ce point de départ de la nouvelle tendance
fut quelque peu revu à la baisse par rapport à l’ancienne tendance, à la suite d’une réévaluation de
la demande de monnaie de banque centrale par
la BNS.
La BNS fut très critiquée pour sa politique des
années 1994 et 1995. Pour l’année 1994, cette
critique est fondée : la politique monétaire de
l’époque fut rétrospectivement jugée beaucoup
trop restrictive. Par contre, pour l’année 1995,
elle n’est pas justifiée et fut largement disproportionnée. Contrairement à ce que racontèrent les
médias à l’époque, le changement de cap de la
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Banque centrale vers une politique monétaire
plus expansionniste avait déjà eu lieu en 1995, et
non pas seulement en 1996.
S’agissant du dérapage de 1994, la politique
monétaire suisse a souvent été accusée d’être axée
sur le contrôle de la masse monétaire. On a alors
prétendu que la BNS était devenue l’esclave de sa
tradition et de sa conviction monétariste. Ce reproche n’est pas justifié. L’indicateur monétaire
de la BNS avait envoyé le bon signal en 1994 : il
montrait clairement le besoin d’une politique
plus expansionniste. C’est au niveau du processus
de prise de décision de la BNS qu’il fut renvoyé au
second plan tandis qu’on donna – malheureusement en pareil cas – la priorité à d’autres indicateurs. Parmi eux, il y eut notamment une estimation trop optimiste de la conjoncture à venir, qui
fut décisive, ainsi que la crainte d’une nouvelle
augmentation de l’inflation. Il faut rappeler que,
ex ante, cette peur n’était pas complètement infondée. En 1994, les risques d’inflation auxquels
on s’attendait et qui menaçaient l’économie
suisse n’étaient pas encore complètement, ni définitivement écartés.
En suivant la politique qu’elle a menée en
1994, la BNS est incontestablement responsable,
en partie du moins, de l’affaiblissement de l’économie suisse pendant ce laps de temps. Néanmoins, la politique restrictive de la BNS est souvent rendue coupable à tord de la faiblesse de la
croissance durant les années 90.D’autres facteurs,
qui ont bien plus contribué à cette dégradation de
la situation, sont intervenus. Il s’agit notamment
du blocage des réformes dans de nombreux domaines de la politique économique suisse, et en
particulier les hésitations face à l’ouverture de
tous les secteurs de l’économie à la concurrence
nationale et internationale, ou encore du manque
de volonté politique pour une consolidation
durable des finances publiques et des assurances
sociales.
Il ne faut pas non plus oublier le fait que les
turbulences de 1994-1995 avaient comme source
l’expansionnisme monétaire disproportionné de
la fin des années 80. Si on avait pu l’empêcher, on
aurait également pu éviter la correction de politique monétaire qui s’en est suivie et la crise de
stabilisation que cette même correction ne manqua pas de déclencher, y compris les perturbations de 1994-1995. Cette correction n’était pas
une erreur. Elle était malheureusement nécessaire après la dérive de la fin des années 80, mais
elle a, comme toutes les corrections, occasionné
des coûts non négligeables pour l’ensemble de
l’économie.

17 Voir à cet égard Rich (2003), p. 38-47.

Normalisation et reconsidération des
indicateurs de la politique monétaire
Durant les années 1996 à 1999, l’économie
suisse a subi un véritable processus de normalisation. La croissance et l’emploi sont d’abord restés
à un faible niveau, puis revinrent à la normale à
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la fin des années 90.Sur le plan de la politique monétaire, ces années ne posèrent pas de problème
particulier si ce n’est quelques troubles passagers
suscités par les contrecoups de la crise en Asie de
1997.
Tirant les leçons des années 90, la Banque centrale entreprit de repenser et de réaménager sa
conception de la politique monétaire ainsi que ses
indicateurs. Le rôle que jouait la masse monétaire en tant que principal indicateur pour la politique monétaire était contesté et de plus en plus
souvent remis en cause, même au sein de la BNS.
Le succès de l’optique de moyen terme était considéré comme appartenant déjà au passé. Pendant
la première période de cinq ans, la masse monétaire demeura effectivement constamment en
deçà de la tendance, mais durant la seconde période, elle passa au-delà sans que cela n’entraîne
une hausse de l’inflation qui aurait pu être directement engendrée par ce phénomène. La demande de monnaie de banque centrale apparut
comme instable et difficile à prévoir ou même à
expliquer. Il devenait alors manifestement difficile de détailler et de diffuser l’information contenue dans ces indicateurs.
La solution du moyen terme était certes
raisonnable et opportune quant au principe, en
plus de jouer un rôle crucial dans le processus de
prise de décision interne de la BNS17, mais elle posait des problèmes de communication et se révéla finalement peu utile. L’instabilité de l’environnement monétaire à laquelle s’ajoutaient les longs
et larges écarts par rapport à la tendance, occasionnés par cette instabilité, ont fait qu’il a été de
plus en plus pénible de communiquer à l’opinion
publique les conséquences de telles divergences
pour la politique monétaire à venir. Ces difficultés permirent d’ouvrir la voie à un concept révisé de politique monétaire à la fin des années 90.
Sur le plan de l’application pratique et opérationnelle de la politique monétaire, on assista
pendant cette phase à un passage progressif de
l’abandon d’une politique reposant sur le contrôle d’un agrégat monétaire à l’instauration
d’une politique s’appuyant sur le contrôle
d’un taux d’intérêt à court terme du marché monétaire.
5.2.4 Les projections d’inflation en tant
qu’indicateur principal de la politique
monétaire

Le concept révisé de la politique monétaire en
2000
A la fin de l’année 1999, la BNS a annoncé
qu’elle renoncerait désormais aux objectifs en
termes d’agrégats monétaires et adopterait un
concept révisé de politique monétaire qui remplacerait l’ancien système. Sa mission principale
demeure la maîtrise des prix et le maintien de leur
stabilité, mais le concept révisé est fondé sur les
projections d’inflation qui deviennent l’indica-
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teur principal pour le processus de prise de décision de la politique monétaire. Plus précisément,
il s’appuie sur trois éléments centraux :
Premièrement, une définition explicite de la
stabilité des prix. Selon cette définition, la stabilité des prix est assurée lorsque le taux d’inflation
annuelle, calculé sur la base de l’indice suisse des
prix à la consommation, reste «inférieur à 2%» à
moyen terme. Etant donné que la déflation – soit
une baisse du niveau général des prix – est explicitement exclue du champ d’action de la lutte anti-inflationniste, la pertinence de cette formulation porte sur une marge de fluctuation située
entre 0 et 2%.
Deuxièmement, une projection d’inflation
publiée trimestriellement, reposant sur une large
base de calcul et couvrant une période de 1 à 3
ans. Cette projection constitue l’indicateur principal qui déterminera les décisions à prendre en
matière de politique monétaire : si la projection
d’inflation annonce une évolution qui risque de
compromettre la stabilité des prix, on examine la
possibilité d’adapter la politique monétaire en
fonction de la situation attendue. Reste que la
BNS ne réagit jamais mécaniquement, sans réfléchir, aux projections d’inflation. Bien au contraire, elle prend toujours ses décisions de politique monétaire après avoir examiné toutes les
données et évalué la situation économique dans
son ensemble. Elle conçoit l’objectif de la stabilité des prix comme un impératif à respecter sur le
moyen et le long terme et privilégie une certaine
flexibilité sur le court terme.
Troisièmement, une application concrète et
opérationnelle de la politique monétaire par le
biais de la fixation d’une marge de fluctuation –
sous la forme d’une fourchette comptant en règle
générale 100 points de base – pour le taux d’intérêt Libor à trois mois qui représente le taux du
marché monétaire le plus important pour les placements en francs suisses. Une politique monétaire plus restrictive se traduit par un relèvement
de la marge de fluctuation du Libor à trois mois
et, inversement, une politique plus expansive par
un abaissement de cette marge. A l’instar de
presque toutes les autres banques centrales modernes, la BNS met donc en pratique les principes
qui sous-tendent sa conception de la politique
monétaire en agissant directement sur un taux
d’intérêt à court terme du marché monétaire. Ensuite, elle réexamine régulièrement la marge de
fluctuation qu’elle a fixée pour ce taux de référence et la réévalue à la lumière des projections
d’inflation les plus récentes.
Les projections d’inflation sont élaborées en
partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt qui
sert de référence ne varie pas tout au long de la
période sur laquelle portent les prévisions,
comme c’est là encore l’usage dans la plupart des
autres banques centrales qui emploient cet instrument. Ce faisant, les prévisionnistes tentent de
prévoir l’évolution des prix dans des conditions
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de politique monétaire données et d’établir ainsi
le point de référence qui servira de critère pour
les décisions à prendre par la suite. Ces prévisions
ne doivent donc pas être confondues avec les
autres prévisions qui cherchent à annoncer ce qui
va vraiment arriver.
La nouvelle stratégie de la BNS présente de
nombreux aspects communs évidents avec le
concept de fixation d’objectifs en matière d’inflation («Inflation Targeting»), qui est largement
répandu aujourd’hui. En réalité, elle diverge sur
un certain nombre de points importants de
cette notion telle qu’elle est perçue au sens étroit
du terme qu’on lui prête souvent. Cette vision
étroite trouve son origine dans des objectifs d’inflation à court terme, fixés d’année en année et,
dans certains pays, imposés de surcroît par le
gouvernement à la Banque centrale. Elle est en
outre souvent caractérisée par un abandon complet du dispositif des agrégats monétaires qui se
retrouve tout simplement exclu du processus de
prise de décision en matière de politique monétaire. C’est la raison pour laquelle la BNS a
soigneusement évité de mentionner ne serait-ce
que l’idée d’«Inflation Targeting» lors de son
changement de système. Elle a voulu au contraire mettre l’accent sur le fait que, tout d’abord,
elle menait une action à moyen terme ; qu’ensuite, elle tenait toujours compte de la masse
monétaire en tant que variable à consulter et à
prendre en considération dans les projections
d’inflation ; et qu’enfin, elle pouvait et devait assumer elle-même la responsabilité de la définition concrète de la stabilité des prix dans le cadre
du mandat clair et précis qui lui incombe légalement. A cet égard, elle détient un statut proche
de celui de la Banque centrale européenne
(BCE), contrairement à la Banque d’Angleterre,
qui se voit imposer son objectif d’inflation par le
gouvernement. Plus généralement, la BNS a
cherché à souligner la continuité de sa politique
au-delà du changement de stratégie.
La stratégie de la BNS se distingue également
de celle des autres banques centrales par le fait de
fixer comme objectif pour le taux de référence
une marge de fluctuation – relativement large –
plutôt qu’une valeur exacte et ponctuelle. Cette
particularité correspond justement au besoin de
flexibilité à court terme propre à la Banque centrale helvétique. Certes, la BNS spécifie, elle
aussi, la partie de la marge de fluctuation dans laquelle elle souhaite voir évoluer le Libor à trois
mois – au milieu de la marge en règle générale –,
mais elle s’octroie ainsi une certaine marge de
manœuvre pour pouvoir faire face à d’éventuelles
difficultés passagères sur le marché monétaire ou
sur le marché des devises en cas de forte variation
du taux de change, par exemple, sans pour autant
devoir immédiatement annoncer officiellement
un changement de cap dans la conduite de la politique monétaire. Cette flexibilité est indispensable pour une petite économie ouverte dotée

Commission pour les questions conjoncturelles Rapport annuel 2007

VOL_JB-2007_F_55-73_Kap5

22.11.2007

13:18 Uhr

Seite 72

5. La politique conjoncturelle en Suisse depuis les années 1960

Bibliographie
– Baltensperger E. (2007), «The National
Bank’s monetary policy: evolution of policy framework and policy performance»,
Dans : Die Schweizerische Nationalbank
1907-2007, SNB (éd.), Verlag Neue Zürcher
Zeitung, Zurich, p. 611-639.
– Baltensperger E. et P. Böhm (1984),
«Geldmengenpolitik und Inflationskontrolle. Möglichkeiten, Kosten, flankierende Massnahmen», Studie, erstellt im
Auftrag der Kommission für Konjunkturfragen, SIASR Schriftenreihe No. 6, Verlag
Rüegger, Diessenhofen.
– Bernanke B. (2003), «A Perspective on Inflation Targeting», Remarks at the Annual
Washington Policy Conference of the National Association of Business Economists,
Washington, D.C., mars.
– Bernanke B., Laubach Th., Mishkin F. S.
and A. S. Posen (1999), «Inflation
Targeting», Lessons from the International
Experience, Princeton, New York, Princeton University Press.
– Kugler P. et G. Rich (2002), «Monetary
policy under low interest rates : The experience of Switzerland in the late 1970s»,
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 138, p. 241-269.
– Mishkin F. S. (2007), «Die Inflationsdynamik hängt von den Erwartungen der
Menschen ab», Neue Zürcher Zeitung, 98,
p. 31, 28/29, avril.
– Rich G. (2003), «Swiss Monetary Targeting
1974-1996 : The Role of Internal Policy
Analysis», European Central Bank, Working
Paper No. 236.
– Schiltknecht K. (1994), «Geldmengenpolitik und Wechselkurs – der schweizerische
Weg», In : F. von Albertini (Hrsg.),
Schweizerische Geldpolitik im Dilemma:
Geldmenge oder Wechselkurs ? Verlag
Rüegger, Chur, p. 57-67.

d’une monnaie et de marchés financiers importants sur le plan international.
Projections d’inflation, transparence et
communication comme critères de la nouvelle
politique monétaire
La nouvelle stratégie de la BNS repose entièrement sur sa compétence, à savoir sa capacité à
émettre des prévisions fiables sur l’évolution de
l’inflation à venir. On sait déjà que les effets des
mesures de politique monétaire sont en général
décalés dans le temps et n’agissent pleinement sur
le niveau des prix qu’avec un retard de deux à trois
ans. Cet état de fait oblige la Banque centrale à
orienter sa vision vers l’avenir et à anticiper les
événements futurs. Pour décider de l’action
qu’elle va mener aujourd’hui, elle doit prendre
comme point de repère non pas l’inflation de ce
jour – ni même de demain ou après-demain –,
mais l’inflation présumée pour dans 2 ou 3 ans (à
cet égard, la masse monétaire jouait auparavant
le rôle d’un simple instrument de prévision sur
l’évolution des prix à long terme).
Sur de tels laps de temps, les prévisions font
naturellement l’objet de grandes incertitudes.
Lors du passage au concept révisé, il était donc essentiel pour la BNS de développer rapidement des
compétences d’experts convaincants et spécialisés dans la formulation de projections d’inflation.
Ces projections reposent donc sur l’utilisation de
différents instruments techniques de prévision, y
compris de modèles structurels de l’économie
suisse ainsi que d’autres modèles vectoriels autorégressifs (VAR), et sur l’observation d’un large
éventail d’indicateurs complémentaires. Dans le
cadre de ses projections d’inflation, et plus particulièrement des perspectives d’inflation à moyen
et long terme, la BNS accorde toujours autant
d’importance qu’auparavant aux agrégats monétaires et de crédits.
La publication des projections d’inflation et
des instruments utilisés, leur édition et leur diffusion sont également primordiales. Ils permettent
aux acteurs intervenant sur les marchés de comprendre les décisions prises par la Banque centrale en matière de politique monétaire et d’en
évaluer les fondements. La BNS doit convaincre
le grand public qu’elle recourt aux meilleurs instruments disponibles du moment pour élaborer,
puis émettre, ses projections d’inflation et que, de
surcroît, elle sait les utiliser avec justesse, honnêteté et discernement. La transparence et la vérifiabilité des données sont les conditions sine qua
non pour garantir la crédibilité et donc la réussite de la politique monétaire. De même, il importe d’avoir une bonne communication car c’est
aussi là que réside la clé du succès.
Concept révisé de politique monétaire
En 2000, peu après l’introduction du concept
révisé de politique monétaire, les projections
d’inflation de la BNS révélèrent une pression in-
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flationniste croissante qui vint s’ajouter aux
signes évidents de croissance conjoncturelle qui
se manifestaient alors. La Banque centrale a donc
été amenée à resserrer sa politique monétaire.
Elle releva en plusieurs étapes la valeur moyenne
de sa marge de fluctuation fixée pour le Libor à
trois mois, qui passa de 1,75% à 3,5% en juin
2000. Elle parvint ainsi à maîtriser l’inflation en
la maintenant en dessous de la barre critique des
2%. Parallèlement, elle démontra aux marchés sa
volonté et sa capacité de poursuivre sa politique
d’autonomie monétaire face à une Banque centrale européenne (BCE) qui venait d’être instituée.
L’année suivante connut un renversement de
situation avec le crash qui frappa les places boursières internationales au printemps et à l’été 2001,
et qui fut suivi par les attentats terroristes du 11
septembre 2001. Les troubles géopolitiques ainsi
que la tendance à la récession dans le monde entier pendant les années 2002 et 2003, auxquels se
sont ajoutés les débats sur un éventuel risque de
déflation qui ont agité un certain nombre de pays,
ont encore accru les tensions déjà existantes.
Cette dégradation de la situation poussa la BNS et
la plupart des autres banques centrales à assouplir
graduellement leur politique dès le printemps
2001 et à lui donner une tournure très expansionniste durant les années 2003 et 2004. A partir de
mars 2003 et jusqu’au milieu de l’année 2004, la
marge de fluctuation du Libor à trois mois fut fixée
à 0-0,75% avec une valeur recommandée de
0,25%. Ce n’est qu’à l’été 2004 que la BNS engagea son long processus de normalisation progressive, qui fut d’ailleurs interrompu par la suite jusqu’au début de l’année 2006 étant donné la
morosité de la conjoncture pendant cette période.
Depuis, au vu de l’amélioration sensible de la situation économique et du faible risque d’inflation
estimé, la BNS a relevé par paliers successifs la valeur moyenne de la marge de fluctuation du Libor
à trois mois pour la rétablir au niveau de 2,75% en
septembre 2007. Ce faisant, la BNS a toujours
insisté sur le fait que, sans cette rationalisation de
la politique monétaire, on risquait à terme de
mettre à mal la stabilité des prix.
Le concept révisé de politique monétaire est
maintenant entré en vigueur depuis plus de six
ans. Après quelques brèves hésitations au début,
il a finalement été très bien accueilli par les marchés financiers et par le grand public. Il s’est rapidement imposé, s’avérant être un instrument efficace de prise de décision et de communication
pour la politique monétaire, aussi bien en période de resserrement de la politique qu’en période d’assouplissement. Il est vrai qu’il n’y a pas
eu de graves crises à surmonter ni d’énormes défis à relever jusque-là, mais il a néanmoins fallu
traverser toute une série de petites perturbations
ou de turbulences de moyenne ampleur. Dans
l’ensemble, on peut donc en tirer un bilan très
positif, pour l’instant du moins. L’inflation est
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restée très basse durant toute la période et le taux
d’inflation trimestrielle n’a pas dépassé une
seule fois la barre critique des 2%.
5.2.5 Evolution des procédures de prise de
décision en matière de politique monétaire

18 Bernanke (2003).
19 Bernanke, Laubach, Mishkin et Posen (1999).

La conception de la BNS quant au processus
de prise de décision en matière de politique monétaire a beaucoup évolué depuis les années 60.
Cette évolution s’est notamment produite sous
l’influence des changements de représentations
théoriques et pratiques, qui se sont elles-mêmes
adaptées en fonction de l’environnement et de la
situation économique. Dans ce domaine, la BNS
a régulièrement joué un rôle actif dans les débats
internationaux qui ont eu lieu sur les conceptions
de la politique monétaire et leur évolution.
Cela a été le cas en particulier durant la phase
de transition entre le système de taux de change
fixes et celui des taux de change flottants. La BNS
a non seulement été l’une des premières banques
centrales à abandonner le régime des taux de
change fixes au début des années 70, mais elle a
ensuite également été pionnière, avec la Banque
centrale allemande (Deutsche Bundesbank),
dans le développement de la politique basée sur
la masse monétaire et dans son application afin
de ramener l’inflation à un niveau conforme à la
définition de la stabilité des prix.
Dans les années 60, sous le régime des taux de
change fixes, la BNS ne jouissait d’aucune véritable autonomie pour conduire la politique monétaire. Celle-ci fut restaurée lors de la fin du rattachement du franc à l’or et de la fixité des parités
monétaires. La BNS mit rapidement à profit
cette marge de man?uvre ainsi reconquise, bien
plus vite que la plupart des autres banques centrales de l’époque et en particulier celle des EtatsUnis (Federal Reserve System). Elle s’est alors servie, à l’instar de la «Bundesbank» de la stratégie
des objectifs en termes d’agrégats monétaires, qui
avait été recommandée par plusieurs économistes
célèbres, spécialistes en politique monétaire.
Parmi eux se trouvait Karl Brunner, économiste
renommé et influent à ce moment-là tant en
Suisse qu’en Allemagne.
La politique des agrégats monétaires apporta
un modèle de prise de décision en matière de politique monétaire qui, en plus d’être basé sur une
théorie établie, était à la fois cohérent et structuré.
Ce modèle convenait aussi bien pour la prise de
décision en interne que pour la communication
externe des intentions de la Banque centrale au
grand public. Cette concentration sur la masse
monétaire, c’est-à-dire sur une grandeur relativement facile à observer, accessible et «objective»,
exigeait parallèlement plus de transparence et de
vérifiabilité de la part de la Banque centrale que ce
que nécessitait la pratique d’usage en vigueur au
moment de son introduction. Un système structuré de la sorte est aujourd’hui courant et accepté
par tous. Tel n’était pas le cas à cette époque.
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Reste que la masse monétaire ne fut jamais un
objectif en soi pour la BNS. Les objectifs fixés en
termes d’agrégats monétaires ont toujours été assortis de conditions, ne serait-ce que dans leur
formulation. Dès le début, on a mis l’accent sur la
nécessité de pouvoir s’en écarter avec flexibilité et
pragmatisme en cas de perturbations. L’objectif
principal était toujours la stabilité des prix. C’est
d’ailleurs pour cette raison que des auteurs
comme Bernanke ont qualifié la BNS et la Bundesbank de précurseurs du concept actuel d’«Inflation
Targeting»18, et même, avec une certaine exagération, de «Inflation Targeting in Disguise».19
La politique basée sur des objectifs d’agrégats
monétaires s’est avérée être un instrument très
utile pour lutter activement contre l’inflation en
la ramenant à un niveau raisonnable correspondant à la définition de la stabilité des prix. Par
contre, elle s’est révélée moins efficace pour préserver durablement la stabilité des prix, une fois
celle-ci retrouvée et rétablie, dans un environnement mouvementé, bousculé par des chocs de
toutes sortes (taux de change fluctuants, marchés
financiers volatiles, incertitudes conjoncturelles),
à divers degrés et parfois combinés. Dans de tels
contextes, le besoin de flexibilité se faisait particulièrement sentir. La fréquence des adaptations
pragmatiques et des écarts par rapport aux objectifs fixés était devenue telle qu’elle compromettait
la qualité des informations fournies par les agrégats monétaires. La BNS dut donc réagir et elle
opta dans les années 90 pour le système des objectifs à moyen terme. La principale difficulté de
ce concept réside dans le fait de devoir allier une
possibilité de flexibilité à court terme à l’obligation de stabilité à long terme. Ce système se heurta à son tour à l’instabilité de la demande de monnaie centrale ainsi qu’à des difficultés de
communication à l’égard du grand public, et
échoua.
Le concept révisé de l’an 2000 peut et doit être
considéré comme le résultat de l’évolution naturelle de l’ancien processus de prise de décision de
la Banque nationale en matière de politique monétaire, sous l’influence de nouvelles connaissances dans ce domaine et sous l’effet d’innovations qui n’existaient pas jusque-là, à savoir les
projections d’inflation.En adoptant ce nouvel instrument, la BNS a franchi le pas pour assurer un
cadre décisionnel moderne et représentatif de la
meilleure pratique actuelle («best practice») à sa
politique monétaire, sans pour autant rompre la
continuité de son expérience passée et plutôt réussie dans l’ensemble. Sans aucun doute, ce concept
révisé peut jusqu’à présent être jugé comme très
positif. Comme tout autre concept, il doit bien entendu faire ses preuves à plus long terme. Il serait
faux de croire qu’avec ce système, la politique
monétaire se trouve désormais protégée de toute
erreur ou tout dérapage possible. Aucune stratégie n’y échappe. La politique monétaire est et restera toujours à la fois un métier et un art.
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6. Histoire de la théorie de la conjoncture1

6.1 Introduction

1

2

Pour le chapitre 6, voir article de fond sous
www.kfk.admin.ch, études / 75 ans de CQC, Large rétrospective sur l’évolution de la conjoncture et la politique conjoncturelle en Suisse, «Die Entwicklung
der Konjunkturtheorie».
On trouvera une présentation différente et parfois
plus complète de l’histoire exposée ici chez Blanchard (1999 et 2006, chapitre 27), Woodford (1999)
et Snowdon/Vane (2005).

Le sentiment que l’évolution économique
n’est pas un processus continu, mais que les
vaches maigres alternent avec les grasses, les
phases de prospérité avec les récessions, est
très ancien. La tentative d’expliquer les variations de la conjoncture et d’y trouver des lois
a également une longue histoire au sein de la
pensée économique. Une idée plus récente,
qui reste toujours contestée, est qu’amortir les
cycles serait une tâche fondamentale de la politique économique des Etats.
L’histoire récente de la théorie de la
conjoncture a été marquée par l’interaction
d’idées, d’événements et d’expériences de
politique conjoncturelle. Toutes les contributions importantes à la compréhension du
phénomène de la conjoncture étaient liées indissolublement à des visions différentes de
son rôle dans l’économie de marché et, par
conséquent, à des opinions divergentes sur le
rôle de l’Etat. C’est aussi pour cette raison que
la théorie de la conjoncture a toujours fait
l’objet d’âpres controverses entre partisans de
théories et de visions opposées. Il n’est
d’ailleurs pas toujours aisé de distinguer dans
quelle mesure les visions précèdent les théories ou vice versa.
Dans l’histoire des idées, la théorie des variations conjoncturelles a connu elle-même de
véritables cycles. Comme un pendule, la
doctrine scientifique dominante oscille entre
les extrêmes d’un vaste spectre. A l’une de ses
extrémités, il y a la conviction que, dans un
monde exposé à des mutations structurelles
constantes et à des influences extérieures
imprévisibles (ou «chocs»), les variations
conjoncturelles de l’activité économique sont
une caractéristique inévitable de la dynamique d’une économie de marché en pleine
adaptation. Dans cette perspective, toute tentative de pérenniser la politique conjoncturelle paraît ou vaine ou superflue, voire les deux.
La vision opposée interprète en revanche l’instabilité conjoncturelle de l’économie de marché comme la preuve évidente d’une grave défaillance du système, qui réclame instamment
l’intervention stabilisatrice et active de l’Etat.
Le présent chapitre essaie de retracer la
progression de la théorie entre ces deux pôles
jusqu’à l’état actuel de la question. Il est évident qu’avec le peu de place à disposition, le
tableau ne peut être que lapidaire et grossier.2
A partir de l’état de la théorie à l’époque de la
crise économique mondiale de 1930, l’exposé
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distingue cinq grandes étapes sur les soixante-dix dernières années : 1° la révolution
keynésienne, 2° la synthèse néoclassique, 3° la
contre-révolution monétariste, 4° la nouvelle
théorie classique de la conjoncture et 5° ce
qu’on appelle la nouvelle synthèse néoclassique. Il est évidemment impossible de tirer
une ligne de séparation absolument nette
entre les diverses tendances, qu’il s’agisse des
contenus ou de l’ordre chronologique. Il faut
enfin admettre que le tableau dressé dépassera parfois les limites admissibles de la simplification.

6.2 Etat de la théorie de la
conjoncture vers 1930
La grande crise économique des années
1930 – celle-là même qui suscita en Suisse la
création de la Commission pour les questions
conjoncturelles – incita la Société des Nations,
à Genève, à commander une étude sur l’état
des recherches en matière de conjoncture. Les
autorités mandantes avaient compris que la
connaissance des causes des dépressions économiques n’était visiblement pas suffisante
pour qu’on pût en tirer des mesures permettant d’y remédier. Le résultat de ce mandat fut
la monographie Prosperity and Depression de
Gottfried Haberler (1937).
Le vaste bilan de Haberler devait rester
longtemps l’exposé déterminant de la théorie
de la conjoncture et démontrait bien que la
science avait certes mis beaucoup d’énergie à
étudier le phénomène, mais qu’elle était
encore loin d’avoir élaboré une doctrine systématique et probante, capable d’expliquer la
conjoncture de façon convaincante, et encore
moins de fonder scientifiquement une politique conjoncturelle.
Pourtant les variations récurrentes de l’activité économique avaient fait partie d’emblée
des phénomènes inhérents à l’ère industrielle.
Dès la moitié du XIXe siècle, on savait distinguer les différentes phases d’un cycle
conjoncturel, le terme de «crise» était entré
dans le vocabulaire économique, et même la
croyance à une périodicité des variations était
assez répandue (Bombach 1987). Le comportement de la production industrielle au cours
du temps avait aussi fait surgir l’idée que des
variations de fréquence différente pouvaient
se chevaucher. Les crises économiques particulièrement graves semblaient pouvoir s’expliquer par la conjonction des creux de plusieurs cycles. La classification la plus célèbre
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devint celle de Joseph Schumpeter (1911), qui
avait identifié et baptisé trois cycles qui se détachaient de l’évolution de la conjoncture, à
savoir
1. le cycle Kondratieff, cycle de longue durée
d’une période de 40 à 60 ans, qui jouit
toujours d’une grande popularité dans la
description du développement économique à long terme et qu’on associe souvent aux grandes poussées d’innovation de
l’ère industrielle
2. le cycle Juglar, d’une période de 7 à 11 ans,
et
3. le cycle Kitchin, cycle à courte période de
l’ordre de 3 ans et demi
La croyance à une périodicité – fût-elle aussi floue que dans le schéma schumpéterien –
s’accompagnait de celle du caractère inéluctable du cycle conjoncturel, donc du rejet de
toute forme de politique de stabilisation. Avec
l’étalon-or, l’argent et la monnaie étaient
soumis à des règles qui ne laissaient aucune
place à des mesures anticycliques, et même
l’idée que la politique budgétaire de l’Etat devait servir à lisser la conjoncture ne devint présentable qu’après la Grande Dépression de
1930-1933. Auparavant, les crises étaient interprétées comme les corrections naturelles de
phases d’expansion antérieures. La notion populaire de «crise purificatrice» exprimait bien
ce sentiment. En conséquence, les variations
de la conjoncture n’étaient pas perçues
comme des perturbations qui faisaient sortir
l’économie des rails d’une progression en
principe constante ; Schumpeter caractérisait
lui-même l’évolution économique comme
une succession de poussées de croissance –
provoquées essentiellement par le progrès
technologique – et ne voyait donc guère de bénéfices à tenter de pérenniser cette évolution.
Comme on le verra plus loin, cette interprétation du phénomène de la conjoncture perdit
du terrain sous l’effet de la théorie keynesienne de la demande, mais elle a connu tout
récemment une certaine renaissance sous la
forme de la théorie des cycles réels.
Dans la monographie citée, Gottfried
Haberler dresse un tableau systématique de ce
que la science savait des causes des variations
de la conjoncture au moment de la Grande
Dépression. Il examine les théories existantes
pour voir comment elles expliquent les phases
d’expansion et de contraction ainsi que les
pics et les creux du cycle conjoncturel, et
quelles raisons elles donnent de leur retour régulier et de la périodicité des cycles. Ce faisant,
Haberler définit du même coup les réponses
attendues d’une théorie de la conjoncture.
Dans le détail, il distingue six approches différentes, présentant toutefois de nombreux
chevauchements et points communs :
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1. La théorie purement monétaire de la conjoncture place en son centre les variations
de la disponibilité de l’argent et du crédit,
situant ainsi l’origine des cycles conjoncturels dans le système bancaire.
2. Les théories du surinvestissement se basent
sur le fait – déjà connu à l’époque – que,
dans les vagues de la conjoncture, la production des biens d’investissement oscille
beaucoup plus fortement que celle des
biens de consommation (non durables).
L’hypothèse est ici qu’en phase d’essor de
la conjoncture, les industries productrices
de biens d’investissement ont une tendance innée à la surexpansion, qui rend inévitable une correction ultérieure sévère
pour rétablir les structures de production
normales.
3. Les théories de la sous-consommation ne
sont pas des théories complètes de la conjoncture, mais plutôt des explications des
phases de crise. L’hypothèse est que, pour
une raison ou pour une autre, le pouvoir
d’achat potentiel résultant du processus de
production ne se manifeste pas sous forme
de demande effective de la part des consommateurs, ce qui a pour effet d’inhiber
la production.
4. Les théories psychologiques forment une
classe mal délimitée d’explications qui remettent en question le déterminisme des
modèles statiques classiques (comportement rationnel et équilibre du marché).
Invoquant l’incertitude fondamentale de
l’avenir, elles affirment que les anticipations
des entrepreneurs s’écartent régulièrement
de la réalité économique et provoquent les
variations conjoncturelles par vagues d’optimisme et de pessimisme exagéré.
5. Les théories des cycles agraires établissent
un rapport entre les variations des récoltes
et la conjoncture en étudiant divers canaux
de transmission entre le secteur agraire et
la production industrielle. Une tentative
d’explication particulièrement célèbre est
celle de William Jevons (1909), qui liait la
périodicité des variations conjoncturelles à
l’activité des taches solaires.
6. Des facteurs spéciaux à effet conjoncturel,
comme les modifications cycliques des
coûts de production, de la structure sectorielle de la production ou de l’endettement,
ne sont pas classés par Haberler dans les
cinq approches précédentes.
Dans l’ensemble, les théories de la
conjoncture disponibles à l’époque de la
Grande Dépression présentent un ensemble
extrêmement hétérogène d’idées parfois complémentaires, mais aussi contradictoires. Face
à cette diversité, Haberler met en garde contre
l’illusion selon laquelle on pourrait trouver
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une cause unique à la conjoncture. Certaines
des approches populaires à l’époque se sont
entre-temps révélées être inopérantes et sont
tombées dans l’oubli. D’autres ont retrouvé
une place dans des théories ultérieures, sous
une forme identique, semblable ou perfectionnée. Mais ce qui manquait surtout, à
l’époque, était le cadre analytique qui aurait
permis de dégager un tableau général cohérent du phénomène de la conjoncture du
fouillis des idées isolées quant à ses causes, effets et mécanismes. La macroéconomie en
tant que discipline indépendante, capable
d’ordonner les idées sur les rapports entre la
croissance et la conjoncture en un système
cohérent, et donc de permettre l’analyse systématique des possibilités à disposition d’une
politique de stabilisation, n’était pas encore
née.3

6.3 La révolution keynésienne

3

4

«To someone who reads it today, the pre-1940 literature on macroeconomics feels like an (intellectual)
witch’s brew: many ingredients, some of them exotic,
many insights, but also a great deal of confusion»
(Blanchard 1999, p. 3).
Comme introduction à l’histoire de la genèse et des
effets de la révolution keynésienne, consulter les
6 volumes de Bombach et al. (1976-1997).

Une percée importante fut la publication,
en 1936, de la «General Theory of Employment, Interest and Money» de John Maynard
Keynes, ouvrage qui marque le début de ce
que nous appelons aujourd’hui la macroéconomie. Toutefois, à part quelques remarques
secondaires, la «General Theory» n’offrait par
d’explication véritable des variations de la
conjoncture. C’était une théorie fondée sur
l’expérience de la Grande Dépression et censée expliquer pourquoi une économie de
marché pouvait perdurer dans la dépression,
avec des capacités de production sous-exploitées et un chômage élevé, apparemment sans
que les mécanismes de guérison inhérents au
système ne soient en état d’agir. Que la situation d’une offre excédentaire simultanée sur
le marché du travail et sur celui des biens
puisse être représentée comme un équilibre
devait sembler paradoxal, contraire à l’intuition et révolutionnaire aux partisans de la
théorie néoclassique, née au XIXe siècle, qui
associait la notion d’équilibre à l’équivalence
de l’offre et de la demande. En observant que
le système de l’économie de marché était susceptible de défaillances massives en matière
de coordination, Keynes se plaçait en nette
opposition vis-à-vis de la doctrine néoclassique, qui décrivait le marché comme un
outil de coordination performant. La tension
née ici entre le scepticisme de Keynes vis-àvis de la stabilité et la confiance néoclassique
dans les forces du marché allait rester déterminante pour l’évolution ultérieure de la
théorie de la conjoncture.4
Le modèle keynésien repose sur quatre piliers.
1. Multiplicateur. A l’aide d’un modèle
simple du circuit économique, Keynes démontre comment une expansion (ou une
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contraction) conjoncturelle «autotrophe»
s’enclenche quand la production et
l’emploi réagissent à des modifications de
la demande effective de biens et que les
modifications concomitantes du revenu se
répercutent sur la consommation des ménages : c’est le célèbre processus du multiplicateur. La politique peut – et devrait, selon Keynes – exploiter cet effet de levier
pour stabiliser la demande effective à un
haut niveau avec les instruments de la politique fiscale.
2. Préférence pour la liquidité. Contrairement
à la théorie des intérêts qui prévalait
jusque-là, Keynes n’explique pas la formation de l’intérêt à partir de l’interaction de
l’épargne et de l’investissement, mais
comme le résultat de l’équilibre entre
l’offre et la demande d’argent. Il parvient
ainsi à expliquer en particulier pourquoi les
situations d’insuffisance de demande à
l’échelle macroéconomique – qui peuvent
résulter soit d’une épargne excessive, soit
d’une insuffisance de l’investissement – ne
peuvent être maîtrisées simplement par une
adaptation automatique des taux d’intérêt
sur le marché. La théorie de la préférence
pour la liquidité montre aussi qu’une
banque centrale peut agir directement sur
les marchés financiers – donc indirectement sur la conjoncture – en modulant la
masse monétaire ou le taux d’intérêt.
3. «Animal Spirits» (Humeurs animales). Les
décisions concernant les dépenses de consommation et d’investissement ainsi que la
demande d’argent et d’autres actifs financiers dépendent largement des anticipations, lesquelles se fondent souvent moins
sur des faits solides que sur des humeurs
volatiles ou «animales». Ces humeurs
peuvent basculer à tout moment dans une
direction ou dans l’autre, et enclencher
ainsi les mouvements conjoncturels décrits
par le modèle du multiplicateur. Par l’importance qu’il confère à la fragilité des anticipations en tant que cause des variations
conjoncturelles d’un système d’économie
de marché, Keynes se situe tout à fait dans
la ligne des théories «psychologiques» de la
conjoncture mentionnée plus haut.
4. Equilibre de sous-emploi. La conception
classique des mécanismes du marché, selon
laquelle il suffit toujours d’une réduction
marquée des salaires pour résorber une
offre excédentaire sur le marché du travail
et éliminer ainsi le chômage, n’admet au
fond que deux possibilités : soit le marché
du travail connaît l’équilibre de l’offre et de
la demande, donc le plein-emploi, soit les
salariés résistent avec succès à la réduction
exigée des salaires et empêchent le rétablissement du plein-emploi, comportement
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par lequel ils se résignent pour ainsi dire
volontairement au chômage. Keynes conteste que cette logique permette de s’attaquer
au problème du chômage de masse au niveau macroéconomique. Il argumente plutôt que le marché du travail persistera dans
un équilibre de sous-emploi si la chute des
salaires ne fait pas augmenter les emplois,
mais diminuer les revenus nominaux, provoquant ainsi la déflation du prix des biens.
Comme même la volonté des salariés d’accepter une diminution du salaire réel ne
suffit pas pour rétablir le plein-emploi, le
chômage qui règne dans cet équilibre de
sous-emploi est involontaire. Vaincre cet
équilibre, c’est-à-dire le remplacer par un
meilleur, exige un pilotage approprié de la
demande macroéconomique et devient
donc une tâche de la politique économique
de l’Etat.
La sortie de la Grande Dépression a effectivement été liée dans plusieurs pays à l’injection, par l’Etat et dans le circuit économique,
d’une demande effective de biens : «New
Deal» aux Etats-Unis, construction de routes
et réarmement en Allemagne, abandon de
l’étalon-or et dévaluation de la monnaie en
Angleterre. Mais aucune de ces politiques n’a
été dictée par une conception keynésienne
systématique de recherche du plein-emploi
par un pilotage anticyclique de la demande. Ce
n’est que beaucoup plus tard que la doctrine
keynésienne est devenue, dans la pratique, le
fondement théorique du pilotage macroéconomique global.
Quoique conçu uniquement comme modèle statique du sous-emploi, l’outillage analytique mis au point par Keynes contenait de
nombreux germes pour le développement
d’une théorie de la conjoncture proprement
dite. L’un des plus féconds s’avéra être la combinaison du multiplicateur keynésien avec un
vieil accessoire ressorti du fourre-tout des
théories du surinvestissement : le principe de
l’accélérateur, qui décrit la dépendance entre
investissements et taux de croissance de la
production. Ajouté au multiplicateur keynésien, il donne une boucle rétroactive positive
dont Paul Samuelson (1939) et John Hicks
(1950), entre autres, démontrèrent qu’elle
était susceptible d’expliquer les processus
conjoncturels cumulatifs. Une autre étape
importante fut la transposition, par John
Hicks (1937) et Franco Modigliani (1944), de
la pensée de Keynes dans le langage mathématique des équations simultanées, ce qui
provoqua l’essor des modèles macro-économétriques pluridimensionnels, devenus
rapidement l’outil prédominant des diagnostics et des prévisions conjoncturelles empiriques.
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6.4 La synthèse néoclassique
Au début des années 1960, la pensée économique avait résorbé pour l’essentiel la révolution keynésienne. Contrairement aux
sombres visions de Keynes et de plusieurs de
ses contemporains, qui avaient prédit aux
Etats industrialisés avancés un manque croissant d’occasions d’investir, donc une ère de
faiblesse chronique de la demande et de stagnation économique, les premières décennies
de l’après-guerre furent une époque de croissance économique forte et durable, avec une
stabilité marquée de la conjoncture. Cette expérience ne corroborait évidemment pas la vision keynésienne d’une économie capitaliste
constamment menacée de sombrer dans la dépression. La théorie néoclassique de la croissance élaborée par Robert Solow en 1956 semblait désormais plus adaptée. Elle démontrait
qu’en liaison avec des processus pilotés par le
marché, à savoir la formation du capital et la
substitution des facteurs, le progrès technique
permet à la fois une croissance économique
régulière et le plein-emploi. Un fossé profond
s’était donc creusé entre la théorie keynésienne du circuit, qui avait paru si utile pour
comprendre les turbulences de la conjoncture
pendant l’entre-deux-guerres, et la théorie
néoclassique de la coordination du marché
par les prix.
Pour surmonter ce fossé, Paul Samuelson
(1967, chapitre 19) proposa une approche
pragmatique qui connut un succès rapide sous
le nom de «synthèse néoclassique». La synthèse néoclassique approuve certes la nécessité de stabiliser l’économie et la conjoncture en
pratiquant une politique monétaire et fiscale
anticyclique, comme le préconise Keynes.
Cette nécessité macroéconomique n’est cependant pas en contradiction avec la logique
microéconomique invoquée par la tradition
néoclassique pour justifier la capacité de
l’économie de marché en tant que mécanisme
de coordination. Bien plus : quand elle aboutit, la politique keynésienne de stabilisation
crée les conditions requises pour que les mécanismes de pilotage de l’économie de marché
fonctionnent ainsi que le décrit la théorie néoclassique des prix. La synthèse néoclassique de
Samuelson était un saut conceptionnel audacieux, qui transforme l’incompatibilité foncière des deux doctrines en une complémentarité harmonieuse.
La synthèse néoclassique contribua donc à
faire de la théorie keynésienne l’orthodoxie
macroéconomique. C’est aussi dans l’âge d’or
de l’après-guerre, marqué par une croissance
élevée et une conjoncture stable, qu’on essaya
pour la première fois de mettre en pratique le
principe keynésien de la politique conjoncturelle anticyclique. Aux Etats-Unis, ce furent les
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baisses d’impôt des administrations Kennedy
et Johnson, au début des années 1960, en
Allemagne la victoire sur la récession en 1967,
sous l’égide du ministre de l’économie Karl
Schiller. En Suisse aussi, la pensée keynésienne imprégna peu à peu la Constitution
fédérale, avec en apogée l’article conjoncturel
de 1978 (Cf. plus haut, chapitre 5.1). Que la
mise en œuvre ait souvent rencontré des difficultés est une autre affaire.5
Le sentiment de maîtriser enfin le problème de la conjoncture grâce aux outils keynésiens du pilotage de la demande était
presque illimité. On parlait de «réglage de précision» de la demande globale et l’on croyait
pouvoir piloter ainsi l’économie comme un
bateau et garder avec exactitude le cap entre le
Scylla de la récession et le Charybde de la surchauffe inflationniste. Voyez par exemple le
titre d’une conférence organisée en 1967 par
le plus ancien institut américain de recherches
sur la conjoncture, le National Bureau of
Economic Research : «Is the Business Cycle
Obsolete?» (Bronfenbrenner, 1969). Le point
d’interrogation n’était pratiquement plus que
rhétorique.
Or ni la stabilité de la conjoncture, ni le
consensus des théoriciens n’étaient aussi solides qu’on le croyait alors dans les milieux
économiques, politiques et scientifiques.

6.5 La contre-révolution monétariste

5

6

7

A part les considérations sur la politique fiscale (chapitre 5.1), voir aussi la description du comportement
cyclique de la consommation étatique au chapitre 3.
Son «Treatise on Money» (1930) en deux volumes
était un ouvrage de référence reconnu loin à la
ronde.
Les essais fondamentaux de Hume sont Of Money et
Of Interest, publiés en 1752. Ils ont été republiés
dans Hume (1970).

Le premier à ébranler le consensus réalisé
autour de la synthèse néoclassique fut Milton
Friedman. Désigné très tôt comme «monétarisme», le mouvement dont il est le fondateur – et dont le Suisse Karl Brunner et son
coauteur régulier Allan Meltzer sont d’éminents représentants – gagna rapidement en
influence. Les monétaristes attaquent les
notions keynésiennes de conjoncture et de
politique conjoncturelle sur trois fronts.
1. Rôle de l’argent et de la politique monétaire. L’orthodoxie keynésienne tendait à minimiser le rôle de l’argent dans l’évolution
de la conjoncture. «Money doesn’t matter»
était la formule consacrée. Il y avait là une
certaine ironie, car Keynes était lui-même
l’un des grands théoriciens de la monnaie de
son temps6 et s’était engagé énergiquement,
aussi bien pendant les années 1920 qu’à l’éruption de la Grande Dépression, en faveur
d’une politique monétaire qui, une fois libérée des chaînes de l’étalon-or, pouvait et devait être utilisée pour lutter contre la déflation et les crises. Ce n’est qu’au stade avancé
d’une dépression, croyait Keynes, que la politique monétaire perd son efficacité, quand
les taux d’intérêt déjà très bas ne peuvent
pratiquement plus être réduits et que les
entrepreneurs ne peuvent être incités à in-
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vestir, même avec des crédits très avantageux. Ce scepticisme vis-à-vis de l’efficacité
de la politique monétaire comme outil de
stabilisation de la conjoncture conserva
même son influence dans la macroéconomie
keynésienne alors que ses bases n’en étaient
plus données depuis longtemps. Un facteur
qui joue ici un rôle est sans doute que la
marge de manœuvre de la politique monétaire était extrêmement limitée – du moins
hors des Etats-Unis – jusqu’à l’effondrement du système monétaire de Bretton
Woods (1973). Avec la libéralisation croissante des mouvements de capitaux, les règles de Bretton Woods réduisaient pour
l’essentiel le rôle des banques centrales à
maintenir les taux de change à l’intérieur
des fourchettes prescrites.
Milton Friedman et les monétaristes mirent en revanche tout en œuvre pour
ressusciter une tradition presque totalement oubliée à cause de la révolution keynésienne : la théorie quantitative de la
monnaie, avec la théorie de la conjoncture
qu’elle implique (Friedman 1956). Cette
doctrine très ancienne, qui avait déjà reçu
des fondements théoriques au milieu du
XVIIIe siècle grâce à David Hume7, met
l’accent d’une part sur le rapport très
étroit, à long terme, entre la masse monétaire et le niveau des prix, de l’autre sur les
perturbations – certes temporaires, mais
tout de même sensibles – de l’équilibre
conjoncturel qui peuvent résulter de variations importantes de la masse monétaire en
circulation. Friedman était fermement
convaincu que l’instabilité de la fourniture
de liquidités était la cause principale des
variations de la conjoncture au cours de
l’histoire. Dans une étude influente, il
prouva avec Anna Schwartz – à propos surtout de la Grande Dépression des années
1930 – que la mauvaise gestion, par la
banque centrale des Etats-Unis, de la
masse monétaire avait provoqué et aggravé la crise (Friedman/Schwartz 1963).
2. Traitement de l’inflation. Un élément
quelque peu curieux de la synthèse néoclassique, vue d’aujourd’hui, est la courbe
dite de Phillips, qui suggère une corrélation
inverse stable entre le taux d’inflation et le
taux de chômage. Il semblait d’abord que
la courbe de Phillips comblait une lacune
de l’édifice keynésien, dans la mesure où
Keynes n’avait pas véritablement fourni
d’explication du niveau des salaires et des
prix. Mais elle acquit surtout une grande
importance dans la politique de stabilisation, parce qu’elle laissait entendre que les
politiciens pourraient «acheter» une situation de l’emploi durablement meilleure en
tolérant une inflation légèrement supé-
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rieure. «Plutôt 5% d’inflation que 5% de
chômage!», disait le slogan électoral légendaire d’un chancelier fédéral allemand qui,
peu après, aurait déjà été bien heureux
d’avoir l’un et l’autre. Milton Friedman
(1968) et Edmund Phelps (1967) décelèrent la faute de raisonnement à l’origine de
cette «illusion de Phillips», et Robert Lucas
(1976) expliqua par la suite pourquoi le
rapport entre taux d’inflation et taux de
chômage, bien que nettement observable
sur de longues périodes, ne pouvait plus
avoir de consistance quand les politiciens
essayaient de l’exploiter.
Conformément aux constats anciens de la
théorie quantitative de la monnaie, Friedman démontra qu’une politique monétaire trop expansive ne peut déclencher
qu’une flambée temporaire de la conjoncture et de l’emploi, mais qu’à long terme,
elle entraînera immanquablement une inflation accrue. Le mépris de cette maxime
pourrait avoir largement contribué à ce
que l’inflation échappât à tout contrôle au
début des années 1970 et dans le monde
entier. Pour être équitable, il faut cependant rappeler encore une fois que les pays
affiliés au système de Bretton Woods ne
disposaient pratiquement d’aucune latitude en politique monétaire, mais devaient s’aligner sur l’expansion monétaire
des Etats-Unis et se résigner à subir l’inflation qui en découlait inévitablement. La
mauvaise humeur croissante causée par
cette importation quasi automatique de
l’inflation et le transfert concomitant de
ressources vers les Etats-Unis scellèrent
d’ailleurs rapidement la fin de l’ère de
Bretton Woods.
Ce fut une époque turbulente, cumulant
un grand nombre d’événements : accélération de l’inflation, effondrement des taux
de change fixes, premier «choc pétrolier»,
presque simultané, fortes oscillations
consécutives des taux de change, efforts entrepris dans divers pays pour rétablir la stabilité des prix, mais avec une résolution variable et des moyens parfois différents.
Tout cela provoqua des turbulences massives de la conjoncture dans le monde entier, turbulences dont les séquelles restèrent perceptibles loin dans les années 1980,
et même en Suisse. La confiance autrefois
illimitée dans la capacité de la politique à
maîtriser la conjoncture avait été bouleversée par la réalité. La politique économique
du keynésianisme n’avait pas tenu sa promesse de garantir le plein-emploi et semblait discréditée comme pur processus inflationniste. Chez les scientifiques aussi, la
théorie keynésienne était acculée massivement à la défensive. Le postulat monéta-
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riste de la prépondérance décisive de l’argent et de la politique monétaire en tant que
moteurs de l’inflation et de la conjoncture
était désormais accepté loin à la ronde.
3. Rôle de la politique. Friedman avait toujours considéré avec un certain scepticisme
le credo volontariste de Keynes. Il estimait
que la connaissance des rapports macroéconomiques était beaucoup trop imprécise pour réussir à effectuer un réglage de
précision de la conjoncture en ajustant de
façon ciblée les instruments de la politique
monétaire. C’est pourquoi il rejetait toute
politique discrétionnaire anticyclique de la
conjoncture et recommandait des règles
fixes et une politique qui se limite à instaurer des conditions-cadres stables pour
l’économie. Il était convaincu qu’en poursuivant les chimères du réglage de précision, les politiciens devenaient eux-mêmes
une source importante d’instabilité conjoncturelle et que seules des règles fixes
protégeaient de ce danger. Sa recommandation la plus connue est que la politique
monétaire se limite à laisser simplement
croître la masse monétaire à un taux fixe,
quelle que soit la conjoncture. Cette recette a été appliquée par la suite par de
nombreuses banques centrales, dont la
Banque nationale suisse. Le conseil de soumettre la politique conjoncturelle à des règles fixes témoigne aussi d’un profond
scepticisme vis-à-vis des responsables politiques, qui n’agissent peut-être pas toujours dans le meilleur intérêt de la société.
Les expériences négatives du chômage, de
l’inflation et de l’instabilité conjoncturelle
des années 1970 conférèrent évidemment
du poids à cet aspect plutôt politique de la
doctrine monétariste.

6.6 Nouvelle théorie classique de la
conjoncture (nouveaux classiques)
L’attaque des monétaristes contre le modèle keynésien généralement admis dans les
années 1960 et contre l’optimisme de la synthèse néoclassique, avec son réglage de précision de la politique de stabilisation, n’était
qu’un prélude au profond bouleversement
qu’allait subir la méthodologie fondamentale
de la théorie de la conjoncture. Le premier
chef de file du nouveau mouvement fut
Robert Lucas, jeune collègue de Milton Friedman à l’Université de Chicago. Son diagnostic était que la synthèse néoclassique n’avait
recollé que superficiellement la fracture entre
les hypothèses ad hoc de l’économie keynésienne des agrégats et l’héritage classique de
la théorie de l’équilibre général, et qu’elle
n’offrait donc pas de base solide pour la compréhension théorique de la conjoncture. Il
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Pour une description complète des motifs de ce programme de recherche, voir Lucas (1977).
Un des problème de la notion d’anticipation rationnelle est que le sens de «rationnel» n’est pas clair s’il
y a divergence d’opinion quand aux liens macroéconomiques. Cf. Frydman/Phelps (1983).

élabora un programme de recherche qui
consistait essentiellement à enrichir la théorie de l’équilibre général de la concurrence,
basée sur les axiomes néoclassiques du comportement rationnel, en y ajoutant les éléments nécessaires pour représenter les lois
découvertes par l’observation empirique de la
conjoncture – d’où l’appellation de «nouveau
classique». Par ce programme, Lucas détourna l’attention que la théorie conjoncturelle
portait à l’identification et l’explication des
périodicités cycliques pour la rediriger vers
une explication quantitative correcte des propriétés, observables dans le déroulement de la
conjoncture, des séries temporelles (produit
intérieur brut, emploi, consommation, investissements, prix, bénéfices, intérêts et agrégats monétaires). Par «propriétés des séries
temporelles», il faut entendre en particulier
l’intensité de la variation, l’autocorrélation
(c’est-à-dire la dépendance d’une variable
vis-à-vis de sa propre évolution antérieure)
ainsi que les corrélations entre les différentes
grandeurs.8
Le programme de recherche des nouveaux
classiques passa par deux phases nettement
distinctes. La première fut la tentative de
combiner l’explication essentiellement monétaire de la conjoncture, due à l’école
(néo)quantitative, avec la doctrine bien établie, mais conçue uniquement en termes
d’économie réelle, des théories générales de
l’équilibre de Walras, Arrow et Debreu. Le but
était de concevoir un système de pensée uni
et cohérent pour expliquer à la fois la fonction de coordination et de pilotage du marché
au niveau microéconomique, et ses variations
conjoncturelles au niveau macroéconomique. Lorsque, malgré un début prometteur,
ces efforts se heurtèrent à de graves difficultés, les nouveaux classiques prirent une autre
voie et voulurent savoir si le cycle conjoncturel ne devait pas être compris comme la représentation d’une dynamique du marché
liée uniquement à l’économie réelle plutôt
que comme le résultat de perturbations monétaires. Les causes envisagées de cette dynamique étaient avant tout un progrès technologique stochastique (c’est-à-dire irrégulier,
aléatoire), mais aussi des modifications de la
politique budgétaire de l’Etat et d’autres
conditions réelles de l’économie. Une notion
s’imposa rapidement : les cycles réels (real
business cycles). L’accent mis sur la technologie en tant que moteur de la conjoncture
signifiait une rupture tant avec la longue
tradition keynésienne de l’analyse côté demande qu’avec celle, encore plus ancienne, de
l’explication monétaire de la conjoncture, à
laquelle on pouvait d’ailleurs encore rattacher la première vague des nouveaux modèles
classiques. La théorie des cycles réels, elle, se

80

rattache plutôt à la démarche schumpéterienne décrite plus haut.
6.6.1 Nouvelle théorie classique de la
conjoncture I : une théorie monétaire
assortie d’anticipations rationnelles

La première phase du programme de recherche des nouveaux classiques commença
par bouleverser la théorie des anticipations.
Comme on l’a déjà vu plus haut, les théoriciens
de la conjoncture avaient toujours su que les
anticipations des agents économiques jouent
un rôle crucial dans la compréhension des
processus conjoncturels. Alors que Keynes
plaçait encore la fragilité des anticipations des
entrepreneurs investisseurs au cœur de son
explication, le système monétariste de Milton
Friedman accordait surtout une importance
décisive aux anticipations inflationnistes.
C’est que Friedman (1968) décrivait essentiellement le passage des effets à court terme, sur
la conjoncture et l’emploi, d’une variation de
la masse monétaire aux effets à plus long
terme d’une politique monétaire axée uniquement sur le niveau des prix comme étant la
conséquence d’une adaptation graduelle des
anticipations inflationnistes au nouveau
contexte monétaire. Pour décrire cette adaptation, Friedman reprenait le modèle d’un processus d’apprentissage adaptatif issu de la psychologie cognitive, modèle qui avait fait ses
preuves dans l’explication des hyperinflations
(Cagan 1956) et dans la théorie de la consommation (Friedman 1957).
Lucas (1972) critique ce modèle de la formation des anticipations, parce qu’il admet
que les agents économiques commettent des
erreurs persistantes et systématiques, même
quand l’évolution dans le temps des grandeurs
auxquelles se rapportent les anticipations suit
un schéma clair et facilement compréhensible.
Il voit là une contradiction flagrante avec
l’axiome néoclassique de la rationalité, qui
avait pourtant fait si souvent ses preuves pour
expliquer le comportement économique. Pour
résoudre ce paradoxe, il reprend un modèle de
formation des anticipations déjà mis au point
par John Muth (1961), mais dont les vastes implications macroéconomiques n’avaient pas
été reconnues : la notion d’anticipation rationnelle. Bien que ce concept soit contesté par
quelques théoriciens du comportement,9 il est
rapidement devenu un standard de la recherche macroéconomique et l’est toujours,
pour l’essentiel. La définition de la rationalité
sur laquelle il s’appuie se fonde sur le critère de
sa cohérence logique avec le modèle utilisé respectif. Concrètement parlant, l’hypothèse est
que les agents économiques comprennent les
liens causals du système dans lequel ils évoluent et qu’ils utilisent cette compréhension
pour former leurs anticipations.
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La théorie des anticipations rationnelles
imposait de modifier trois points de vue :
1. Interprétation du contexte des courbes de
Phillips. Si les hypothèses de Friedman et
Phelps décrites plus haut concernant le
rôle des anticipations inflationnistes dans
le contexte des courbes de Phillips sont
exactes, les mouvements de la conjoncture
qui surviennent comme conséquence à
court terme de chocs dans la demande
proviennent uniquement de ce que les acteurs des marchés du travail et des biens
n’avaient pas encore tablé sur ces chocs
lors de leurs décisions. Mais si, comme le
postule Lucas, les anticipations se forment
sur une base rationnelle, seules des modifications objectivement imprévisibles de la
demande globale sont capables de provoquer des réactions conjoncturelles des
grandeurs quantitatives réelles comme la
production et l’emploi. Il en résulte que
ces réactions ne durent pas et que toute
tentative de la politique de stabilisation
pour amortir les cycles conjoncturels en
appliquant des modèles de réaction systématiques – donc forcément prévisibles –
est condamnée à l’échec. Ce dernier constat, démontré pour la première fois par
Sargent/Wallace (1975), est devenu célèbre
sous le nom de théorème de l’inefficacité de
la politique.
2. Robustesse des modèles économétriques.
Comme le montre bien l’exemple de la
courbe de Phillips, un modèle économique
quelconque dans les équations de comportement duquel les anticipations jouent un
rôle (et où n’en jouent-elles pas?) ne peut
rendre compte correctement des changements affectant les conditions générales
du système modélisé (c’est-à-dire en particulier également des changements dans
le comportement des politiciens) que s’il
est capable de représenter les conséquences de ces changements sur les anticipations des agents économiques. Si cette condition n’est pas remplie, les politiciens
feront l’expérience que les modèles sur lesquels ils fondent leurs mesures ne sont
plus stables en cas de changement de cap
et qu’ils induisent en erreur. Cette découverte fondamentale de Lucas (1976) est
désormais connue sous le nom de critique
de Lucas.
3. La politique de stabilisation en tant que
problème de la théorie des jeux. Une implication immédiate de la critique de Lucas est
que la conception traditionnelle de la politique de stabilisation, soit un problème de
contrôle quasi physique, n’est plus défendable. Maintenir un navire sur un cap précis en tenant compte de toutes les forces des
vents et des courants peut être un problème
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très complexe si les vents et les courants
sont imprévisibles, mais il s’agit néanmoins toujours de maîtriser un système
passif, de jouer contre la nature. Et les lois
de la nature ne changent pas si le capitaine
manœuvre le gouvernail. Il en va autrement des lois de l’économie. Dans le cadre
des anticipations rationnelles, stabiliser la
conjoncture implique une interaction stratégique entre la politique et le secteur
privé. Autrement dit, la politique doit définir une stratégie optimale en fonction des
réactions supposées du secteur privé, tandis que le secteur privé, de son côté, fait
dépendre son propre comportement de la
politique escomptée. Ce genre de situation
peut être analysé à l’aide de la théorie des
jeux. Ainsi, dans une analyse devenue
fameuse, Kydland/Prescott (1977) ont
montré comment il peut arriver que la politique monétaire provoque un taux d’inflation trop élevé, bien qu’elle favorise un
taux moindre. Le problème surgit lorsque
la politique a la possibilité d’exploiter de
façon opportuniste la courbe de Phillips
entre l’inflation et le chômage, et que le
secteur privé est suffisamment rationnel
pour démasquer cette tentation. Il en résulte que la politique qui serait en fait optimale et conforme à la stabilité ne peut
gagner la crédibilité nécessaire à son succès. Dans le jargon de la théorie des jeux,
elle est frappée d’inconsistance temporelle.
Tant la critique de Lucas que l’analyse du
problème de la crédibilité par la théorie des
jeux fournissent de nouveaux arguments à
l’ancien plaidoyer de Milton Friedman en faveur d’une politique de stabilisation fondée
sur des règles fixes. Un apport absolument
fondamental de Lucas (1976) est la démonstration que seule une politique calculable,
obéissant de façon transparente à un schéma
systématique, produit des effets calculables. Si
en revanche la politique est décidée ad hoc, de
cas en cas, les anticipations du secteur privé
seront privées du point d’ancrage qui les
conditionnerait et rendrait calculables les
effets de la politique. La rigueur de ce raisonnement est indubitable, mais il est moins sûr,
dans la pratique, que la critique de Lucas soit
aussi dévastatrice qu’il l’imagine pour les modèles courants de l’analyse conjoncturelle.
La justification invoquée par Kydland et
Prescott quant à la nécessité d’une politique
de stabilisation à règles fixes est simplement
que cette politique connaîtra plus de succès si
elle ne dispose pas d’une latitude discrétionnaire dans l’usage de ses instruments de pilotage. Les règles fixes doivent lier les mains aux
politiciens – non que ceux-ci soient «stupides
ou malintentionnés», mais parce qu’en l’ab-
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10 Les principales références initiales sont
Kydland/Prescott (1982) et Long/Plosser (1983).
Pour un bon aperçu des objectifs, méthodes et
grands résultats de la théorie, voir les conférences
Nobel de Kydland (2006) et Prescott (2006).

sence de règles fixes, ils sont exposés à des
incitations biaisées (Kydland/Prescott, 1977,
p. 487). Ce constat a durablement influencé les
conditions institutionnelles dans lesquelles
s’exerce aujourd’hui la politique monétaire de
tous les grands pays industrialisés. On ne voit
certes pas les banques centrales soumettre
leurs décisions à une règle mécanique, qu’on
pourrait en principe confier à un ordinateur,
mais il est désormais généralement reconnu et
éprouvé que la politique monétaire doit être
affranchie des contraintes et des tentations à
court terme de la politique quotidienne, en
étant dotée d’une mission claire – maintenir
la stabilité des prix – et d’une large indépendance d’action.
A la longue, cependant, la théorie monétaire de la conjoncture mise au point par
Lucas au début des années 1970 s’avéra n’être
pas la plate-forme idéale pour parachever le
programme de recherche des nouveaux classiques, et ce pour une raison empirique, en fin
de compte : c’est que le modèle de Lucas n’admet les effets conjoncturels de perturbations
monétaires que dans la mesure où ces perturbations – ou les mouvements des prix qu’elles
entraînent – prennent par surprise même les
agents économiques rationnels et bien informés. Etant donné la vitesse et la facilité avec
lesquelles les informations macroéconomiques sont accessibles aujourd’hui, le modèle de Lucas a de la peine à expliquer toute
l’étendue des variations effectivement observées de la conjoncture, sans parler de leur persistance (Woodford 1999). C’est pourquoi des
applications anciennes du modèle avaient déjà dû admettre que le potentiel de production
de l’économie obéit à processus autorégressif.
En d’autres termes, la production connaît une
dynamique propre, qui n’a rien à voir en soi
avec la logique de la théorie monétaire, mais
qui permet de représenter les écarts durables
par rapport à une tendance constante.
Les prédictions susceptibles d’être déduites
du modèle de Lucas quant aux effets différents
des modifications anticipées et non anticipées
de la politique monétaire se heurtèrent également à un scepticisme croissant. Alors que les
premières mises à l’épreuve empiriques du
modèle semblaient encore confirmer que les
chocs prévisibles de la masse monétaire ne déclenchaient pas de variations de la conjoncture (Barro 1977), cette thèse ne put se maintenir par la suite (Mishkin 1983). Il apparut
ainsi toujours plus clairement qu’une théorie
monétaire de la conjoncture basée sur les prémisses des nouveaux classiques, à savoir les
anticipations rationnelles et la flexibilité des
prix, ne s’accordait que difficilement avec les
faits conjoncturels. Vers la fin des années 1970,
l’approche perdit donc de plus en plus de sa
force de conviction.
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6.6.2 Nouvelle théorie classique de la
conjoncture II : la théorie des cycles réels

Lorsqu’une théorie monétaire de la
conjoncture basée sur les prémisses des nouveaux classiques se heurte à ses limites, il y a
deux possibilités : essayer soit d’autres prémisses, soit autre chose qu’une théorie monétaire. Les théoriciens ayant choisi la seconde
voie arrivent à la théorie dite des cycles réels
ou simplement théorie RBC (real business
cycle). L’autre option, soit d’élaborer une
théorie monétaire de la conjoncture à partir
d’autres prémisses que les nouveaux classiques, débouche sur l’approche néo-keynésienne et la «nouvelle synthèse néoclassique»,
qui fera l’objet du prochain chapitre.
A bien des égards, la théorie RBC s’écarte
encore plus radicalement de la synthèse néoclassique que ne l’avait fait Lucas avec sa théorie monétaire de la conjoncture. Les pionniers
de cette approche – emmenés par Edward
Prescott, Finn Kydland, John Long, Charles
Nelson et Charles Plosser10 – envisagent de
transformer la théorie de la conjoncture en
commençant par une question élémentaire : la
distinction entre tendance et cycle. Par tendance, la synthèse néoclassique entendait la
croissance continue équilibrée de l’économie,
décrite par Solow (1956) dans sa théorie de la
croissance. Dans cette théorie, la continuité de
la croissance provient de ce que les grandeurs
déterminantes exogènes du potentiel de production, en particulier l’offre de travail et
l’état de la technologie, se développent elles
aussi constamment. Les variations de la
conjoncture sont donc définies comme des
écarts cycliques par rapport à la tendance et
expliqués par des effets perturbateurs côté
demande, effets qui peuvent pousser la demande de biens à dévier (dans un sens ou dans
l’autre) de la tendance du potentiel de production. Une hypothèse centrale de tous les modèles de la conjoncture relevant de la synthèse néoclassique est que l’assimilation de ces
effets perturbateurs est entravée et retardée
par du «sable dans les rouages», par exemple
des salaires et des prix rigides sur le court
terme. Dans cette optique, il paraît évident
que ces écarts dus à la conjoncture sont inefficaces, donc indésirables. Tout aussi évidente
paraît la nécessité d’une politique de stabilisation qui pérennise autant que possible l’évolution économique.
A l’opposé, la théorie RBC commence par
se demander jusqu’où les variations observées
de la conjoncture peuvent être expliquées non
pas comme des écarts par rapport à la croissance équilibrée (modèle de Solow), mais
comme l’expression de la dynamique même
de cet équilibre. Ce point de vue fut encouragé par des études économétriques de séries
temporelles qui indiquaient que les variations
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11 Usuelle aujourd’hui dans la recherche empirique sur
la conjoncture, la distinction entre tendances déterministes et stochastiques remonte à un travail de
Nelson/Plosser (1982).
12 Que la croissance économique à long terme s’explique surtout par l’augmentation de la productivité
due à la technologie et moins par la capitalisation
est la conclusion principale d’une célèbre étude empirique de Robert Solow (1957).

de la conjoncture ne sont pas simplement des
écarts passagers par rapport à une tendance
constante, déterministe, mais que l’évolution
de l’activité économique peut être mieux
décrite par ce qu’on appelle une «tendance
stochastique», qui admet aussi des chocs ayant
des effets sur le long terme.11 Cette distinction,
qui peut paraître académique à première vue,
a pourtant des implications très concrètes et
étendues, non seulement pour l’explication de
la conjoncture, mais aussi pour la politique
conjoncturelle :
En ce qui concerne l’explication théorique
et empirique de la conjoncture, l’attention ne
se porte plus sur les déterminants de la demande macroéconomique de biens, mais sur
l’offre, c’est-à-dire les déterminants de la production – avant tout l’allocation de la maind’œuvre et des capitaux ainsi que la productivité des facteurs de production. Si les effets
perturbateurs exogènes qui agissent sur l’économie restent longtemps durables et à un niveau important, disent Nelson et Plosser, ces
chocs n’ont vraisemblablement pas leur
origine du côté de la demande et en particulier pas dans le secteur monétaire. Car toutes
les théories monétaires de la conjoncture, de
Hume à Luca, suggèrent que les chocs monétaires n’ont que des effets temporaires sur l’activité de l’économie réelle, alors que dans le
cas des innovations technologiques et d’autres
facteurs de l’économie réelle (impôts, prix des
matières premières, réglementations, politique de l’emploi, etc.), il faut beaucoup plus
s’attendre à ce qu’ils influencent durablement
le potentiel macroéconomique de production.
Si l’on analyse à l’aide de fonctions de production à quels facteurs peuvent être attribués
les changements de la production au cours du
temps, il appert que, statistiquement parlant,
une partie significative non seulement de la
croissance12, mais aussi des variations
conjoncturelles, ne doit pas être mise sur le
compte de changements dans l’allocation des
facteurs, mais dans leur productivité. Comme
la théorie de la production établit essentiellement un lien entre la productivité des facteurs
et la technologie, la théorie RBC en déduit que
les changements irréguliers ou stochastiques
(c’est-à-dire aléatoires) de la fréquence du
progrès technologique – ce qu’on appelle les
«sauts technologiques» – doivent être une
cause essentielle des variations de la conjoncture.
Par opposition au modèle original de
Solow, mais en accord avec le paradigme des
nouveaux classiques, la théorie RBC postule
ensuite que les agents économiques peuplant
ce système à croissance stochastique ont un
horizon temporel très lointain et des anticipations rationnelles, et qu’ils adaptent donc le
mieux possible leurs décisions de consommer,
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investir et offrir du travail aux changements
des conditions-cadres économiques auxquelles ils sont exposés constamment du fait
des chocs exogènes réels. Reste à savoir jusqu’où un tel modèle de la conjoncture
convient pour expliquer les faits stylisés et les
corrélations, dont, en son temps, Robert
Lucas avait fait de la réplication théorique la
pierre de touche de toute théorie de la
conjoncture. Les représentants de la méthode
RBC répondent qu’il y convient assez loin.
Même dans l’hypothèse extrêmement restrictive selon laquelle les chocs technologiques seraient les seuls chocs affectant l’économie, environ 70% des variations de la conjoncture
seraient quand même explicables par ce modèle, statistiquement parlant (Kydland, 2006,
p. 1375 s.).
Sur le plan normatif des implications pour
la politique conjoncturelle, la méthode RBC
signifie d’abord que la charge de la preuve est
renvoyée à ceux des observateurs des variations conjoncturelles qui sautent directement
à la conclusion qu’il est nécessaire d’intervenir. En effet, si le comportement cyclique de
l’économie ne représente pas une défaillance
des mécanismes d’adaptation et de coordination du marché, comme le suggère Keynes,
mais qu’il constitue la réaction optimale
d’agents rationnels et de marchés efficaces aux
modifications exogènes inévitables des possibilités de l’économie de produire, d’investir et
de consommer, comme le veut la théorie RBC,
alors il n’y a à première vue aucune raison de
croire qu’en s’ingérant dans ces réactions
adaptatives, la politique puisse effectuer quoi
que ce soit de positif. Bien au contraire ! L’Etat
devient tout au plus une source de perturbations supplémentaires, dont le secteur privé
devra s’accommoder. La théorie RBC
s’éloigne ainsi considérablement de la conception de la conjoncture de Milton Friedman,
qui en situe les causes dans le secteur monétaire, mais elle partage ave lui la conviction
que toute tentative de contre-feu anticyclique
est inutile, voire dommageable, et que la politique devrait se concentrer autant que possible sur la création de conditions-cadres correctes et prévisibles, auxquelles l’économie
puisse se fier.
Concevoir les variations de la conjoncture
comme le reflet des mécanismes efficaces que
le marché applique pour digérer les chocs réduit la conjoncture à n’être qu’un épiphénomène de la croissance économique. S’il en est
bien ainsi, affirment les partisans de la théorie RBC, la conjoncture ne compromet pas
fondamentalement le bien-être des hommes
et ne mérite donc pas le moins du monde
l’allocation énorme de fonds de recherche et
l’attention exagérée dont elle a toujours bénéficié dans l’histoire de la pensée économique.
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Robert Lucas (1987,2003) étaie numériquement cette opinion à l’aide d’une simple expérience imaginaire, en posant la question : à
quelle part de leur revenu les hommes seraient-ils prêts à renoncer s’ils pouvaient éliminer les variations de leur consommation
standard que leur impose le cycle conjoncturel ? En partant d’hypothèses plausibles quant
aux préférences d’un consommateur représentatif, il arrive à un ordre de grandeur d’un
dixième de pour-cent au maximum. L’utilité
potentielle de la politique conjoncturelle –
même si elle parvenait à éliminer complètement les variations de la conjoncture – est
donc bien moindre – et de plusieurs fois – que
l’utilité d’une lutte heureuse contre le renchérissement – pour ne rien dire de l’utilité d’une
politique féconde de la croissance. Edward
Prescott constate donc avec raison : «Notre attention s’est détournée des variations de la
conjoncture pour se porter sur des choses plus
importantes, dont l’une est par exemple d’édifier un bon système fiscal.»13
L’élaboration de la théorie RBC doit beaucoup à l’ambition intellectuelle et méthodologique du programme de recherche des nouveaux classiques, qui voulaient fournir une
explication empirique et solide de la conjoncture sans jeter par dessus bord tout l’arsenal
éprouvé de la théorie microéconomique des
prix, ni sacrifier la discipline que les axiomes
de la théorie de l’équilibre général imposent à
la modélisation des rapports économiques. Il
fallait pour cela dynamiser la théorie de
l’équilibre, conçue classiquement comme statique, c’est-à-dire y ajouter la dimension du
temps, et tenir compte du caractère stochastique de l’environnement économique dans
lequel les acteurs prennent leurs décisions. La
théorie de la conjoncture devient ainsi une
théorie dynamique stochastique de l’équilibre. Les modèles qui obéissent à ce principe
sont désormais désignés couramment par
l’acronyme anglo-saxon DSGE («Dynamic
Stochastic General Equilibrium»).

6.7 Théorie néo-keynésienne de la
conjoncture et «nouvelle synthèse
néoclassique»

13 Prescott (2006), p. 228.
14 Cf. la polémique particulièrement acerbe de
Lucas/Sargent (1979).
15 Certains travaux constitutifs essentiels de la théorie
néo-keynésienne de la conjoncture sont réunis dans
les deux recueils de Mankiw/Romer (1991). Pour
l’état actuel de la théorie néo-keynésienne des politiques monétaire et conjoncturelle, Cf.
Clarida/Galí/Gertler (1999) et Woodford (2003).

Les partisans du programme de recherche
des nouveaux classiques se sont toujours présentés (non sans orgueil) comme ceux qui
avaient définitivement expédié la théorie keynésienne de la conjoncture et de l’emploi au
cimetière des idées.14 En ramenant la théorie
de la conjoncture au bercail de celle de l’équilibre général, prétendaient-ils, ils l’avaient
aussi tirée de l’impasse où l’avait entraîné
Keynes en séparant la microéconomie de la
macroéconomie et la logique du marché de
celle du circuit économique.
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Mais cette prétention s’avéra rapidement
aussi exagérée que celle de la synthèse néoclassique d’avoir intégré sans heurts la théorie
keynésienne à la théorie classique du marché.
Que la conception macroéconomique de la
synthèse néoclassique ait présenté des déficits
sérieux et ait échoué de ce fait assez vite à
expliquer empiriquement les rapports entre
conjoncture, inflation et emploi est aussi incontestable aujourd’hui que la leçon amère,
tirée de l’expérience, qu’on avait désespérément surestimé la contrôlabilité de l’évolution
conjoncturelle. Mais cela ne signifie pas que le
modèle keynésien fût irréparable et incapable
d’apprendre. Il a été réparé. Et il a appris sa
leçon. Il a assimilé positivement une grande
partie des critiques dévastatrices qu’il a dû encaisser et a intégré, surtout dans ses propres
modèles de la conjoncture, de nombreuses innovations méthodologiques des nouveaux
classiques. Parmi celles-ci, citons les anticipations rationnelles, l’optimisation intertemporelle aux différents niveaux des décisions
économiques, et l’équilibre dynamique stochastique (ce dernier basé cependant sur une
conception de l’équilibre moins stricte que
celle des nouveaux classiques).
Il est dans la nature du monde scientifique
que l’on utilise le terme de «nouveau» ou «néo»
à un peu toutes les sauces. C’est ainsi que la renaissance de la pensée keynésienne en macroéconomie se pare aujourd’hui du vocable de
«théorie néo-keynésienne de la conjoncture»,
pour mieux marquer sa distance par rapport au
vieux keynésianisme des années 1960. Que
signifie exactement «keynésien» ici ? C’est une
notion employée souvent dans un sens péjoratif par les journalistes et les vulgarisateurs pour
dire «dirigiste», «interventionniste», «inflationniste» ou «partisan de l’endettement»,
donc en tout cas vieux jeu. Mais sur le front de
la recherche moderne en conjoncture, elle a un
sens tout différent et purement technique :
elle incarne une conception de la conjoncture
qui laisse de la place aux imperfections du marché, aux frictions adaptatives et aux rigidités,
donc aussi aux écarts significatifs, d’origine
conjoncturelle, de l’économie par rapport au
sentier de croissance optimal.15
De même que, vingt ans plus tôt, l’attrait
scientifique des nouveaux classiques résultait
des faiblesses de la théorie keynésienne de la
conjoncture, la renaissance néo-keynésienne
des années 1980 profita beaucoup de ce que les
déficits explicatifs et le manque de plausibilité de la démarche des nouveaux classiques devenaient de plus en plus évidents. Cinq domaines thématiques cruciaux pour expliquer
la conjoncture se détachent, domaines à propos desquels la démarche néo-keynésienne
s’oppose diamétralement aux positions des
nouveaux classiques.
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16 Pour certains aspects techniques importants pour
l’élasticité de l’offre de main-d’œuvre, Cf. la discussion de Prescott (2006).
17 Cf. plus haut, chapitre 5.2.

1. Explication du chômage. En interprétant
toutes les variations de l’emploi comme la
réaction optimale de l’offre de travail de
ménages rationnels à des signaux effectifs
ou escomptés du marché, la nouvelle théorie classique de la conjoncture ne laisse pas
de place à ce qui figure au cœur de toute la
pensée keynésienne, soit l’explication du
chômage involontaire. Dès l’origine, les
nouveaux modèles classiques ont dû donc
affronter le reproche selon lequel les études
microéconomiques des ménages ne montraient pas une élasticité de l’offre de travail suffisamment prononcée pour que les
modifications de l’emploi se laissent expliquer uniquement comme réaction de
l’offre de travail. Et même s’il était possible
de justifier une offre de travail suffisamment élastique16, on n’aurait pas encore expliqué pourquoi le chômage varie lui aussi
au cours de la conjoncture – sans parler de
la raison pour laquelle une récession fait
apparaître un taux élevé de chômage involontaire. On peut certes contester que le
chômage involontaire soit un concept opérationnel et empirique valable (Lucas
1979), il n’en reste pas moins qu’une théorie de la conjoncture qui veut traiter correctement et empiriquement le phénomène du chômage ne peut s’accrocher à
l’hypothèse de la concurrence parfaite sur
le marché du travail. La théorie RBC a donc
connu très tôt des élargissements correspondants (entre autres grâce à Danthine/
Donaldson 1990).
2. Justification par la théorie comportementale. Expliquer les mouvements conjoncturels de l’emploi et du taux de chômage est
beaucoup plus facile si l’on tient compte de
ce que les salaires et les prix ne réagissent
pas avec une flexibilité parfaite aux perturbations de l’équilibre des marchés des
biens et du travail. Le programme de recherche des nouveaux classiques considérait qu’arguer d’une rigidité des salaires et
des prix était foncièrement incompatible
avec les prétentions analytiques d’une
théorie de la conjoncture fondée rigoureusement sur la théorie comportementale,
puisque ces rigidités n’étaient pas conciliables avec le postulat de la rationalité individuelle (Lucas 1977). Cette position ne
peut plus être défendue maintenant que les
néo-keynésiens ont élaboré des explications comportementales rigoureuses quant
à la raison pour laquelle, dans une situation
d’information incomplète et compte tenu
des coûts (éventuellement minimes) de
l’adaptation des prix, les salaires et les prix
ne réagissent pas de façon entièrement
flexible aux chocs exogènes – du moins pas
sur le court terme (Akerlof 2002).
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3. Chocs monétaires et politique monétaire.
Ce n’est qu’à partir du moment où elle postule une certaine inertie dans le processus
d’adaptation des salaires et des prix qu’une
théorie de la conjoncture peut expliquer ce
dont le modèle monétaire de Lucas (1972)
n’était que difficilement capable et que la
théorie RBC négligeait complètement, à savoir la réaction violente de la production et
de l’emploi à des changements systématiques – et parfaitement lisibles pour les
agents économiques – du cours de la politique monétaire. N’est-il pas difficile de
croire que, sans attribuer le moindre rôle
causal au secteur monétaire, un modèle
RBC puisse fournir une explication plausible aux graves crises conjoncturelles comme celles qu’ont connues la Suisse à partir
de 197417 ou le Royaume-Uni et les EtatsUnis à partir de 1980, après que la politique
monétaire y eut effectué un changement de
régime manifeste et eut mis le cap sur une
lutte décidée contre l’inflation ?
4. Les chocs technologiques en tant que moteurs de la conjoncture. Les modèles RBC
attribuent la part du lion des variations de
la conjoncture à un paramètre qu’on ne
peut absolument pas observer directement, les chocs technologiques. Ces chocs
sont déterminés empiriquement à partir
du comportement des séries temporelles de
la productivité totale des facteurs, laquelle
représente toutefois simplement la part
(non insignifiante) des mouvements conjoncturels d’«output» qui ne peuvent être
attribués à un changement observable de
l’allocation des ressources. D’où deux
questions : premièrement, en quoi a-t-on
«expliqué» 70% des variations de la conjoncture si la variable explicative n’est ellemême que le résidu inexpliqué d’une estimation de l’«output» côté production ?
Deuxièmement, quelles peuvent être alors
les développements technologiques qui
provoquent toute l’amplitude observable
du cycle conjoncturel ? L’explication des
grandes récessions se heurte ici à d’énormes difficultés et doit faire appel à des arguments qui semblent tirés par les cheveux.
Ainsi, pour expliquer l’effondrement de
l’emploi pendant la Grande Dépression des
années 1930, Cole/Ohanian (1999) invoquent des modifications du taux de cartellisation de l’économie. Dans la perspective
néo-keynésienne, en revanche, les variations de la productivité totale des facteurs,
dans lesquelles la théorie RBC voit le déclencheur par excellence du cycle conjoncturel, mais dont la raison concrète et empirique est souvent difficile à déceler, se
laissent expliquer beaucoup plus simplement et plus vraisemblablement par un
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taux d’exploitation des facteurs de production variable selon la conjoncture ; elles
seraient donc moins la cause que le symptôme de la conjoncture (Galì 1999).
5. Que coûtent les cycles conjoncturels ? Si la
conjoncture n’est plus conçue seulement
comme une variation cyclique du potentiel
de production, mais aussi comme la conséquence de chocs de la demande et de frictions dans le traitement de ces chocs, la
base des calculs que Robert Lucas avait
entrepris pour déterminer les coûts économiques de la conjoncture disparaît. Sa
conclusion, à savoir que ces coûts étaient
négligeables, ne peut être maintenue. Du
même coup, les politiques de stabilisation
qui visent à contenir dans un cadre donné
les écarts de la production par rapport à
son potentiel reprennent de l’importance
(Yellen/Akerlof 2006). Certes, les modèles
néo-keynésiens admettent eux aussi que,
comparée aux augmentations de revenu
qui peuvent être obtenues sur le long
terme par une politique à succès de la
croissance, l’amplitude des cycles conjoncturels n’est pas très grande. Mais dans
cette optique, les coûts en termes de bienêtre qui résultent d’une récession ne se laissent pas réduire au désagrément d’une instabilité minime de la consommation et ne
sont donc pas négligeables. Plus les dérèglements de la conjoncture ont des effets
durables sur le sentier de croissance, moins
ils sont négligeables, comme le démontrent
les séries temporelles. La théorie récente de
la croissance indique par exemple que les
récessions influencent durablement en mal
le développement du potentiel de production, dans la mesure où elles affectent particulièrement durement les investissements dans la recherche, le développement
et l’innovation, qui sont cruciaux pour la
croissance (Sapir et al. 2004, Aghion 2006).
Contrairement à Keynes en 1936, les partisans de la théorie néo-keynésienne de la
conjoncture n’ont aujourd’hui la prétention
ni de jeter par dessus bord les découvertes de
la microéconomie classique – ou encore celles
de l’actuelle nouvelle théorie classique de la
conjoncture –, ni de les remplacer par une
théorie entièrement différente et mieux
appropriée pour expliquer les rapports entre
les agrégats. Tout au contraire, ils acceptent et
reprennent à leur compte la structure fondamentale de la théorie dynamique stochastique
de l’équilibre général mise au point dans les
modèles RBC, y compris l’hypothèse des anticipations rationnelles, mais la complètent par
les aspects de la concurrence imparfaite et de
l’adaptation imparfaite des salaires et des prix.
Ils gardent ainsi en vue d’une part les déter-
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minants du potentiel de production côté offre
et sa dynamique de croissance, tout en réhabilitant de l’autre les anciennes découvertes de
Keynes (et des monétaristes) sur le fonctionnement des impulsions monétaires et l’importance de la conjoncture pour le marché du
travail.
L’appellation qui s’est imposée pour cette
combinaison d’analyse éclairée et keynésienne de la conjoncture avec une méthodologie dont les grands traits sont dus aux
nouveaux classiques est «nouvelle synthèse
néoclassique» (Goodfriend/King 1997, Goodfriend 2002). Contrairement à la vieille synthèse néoclassique des années 1960, qui s’était
rapidement révélée être un compromis boiteux entre deux visions incompatibles du
monde, la nouvelle synthèse est un système de
pensée uniforme et intégré, qui autorise certes
toujours une certaine latitude quant à l’appréciation et à la pondération de ses éléments,
mais qui ne prête plus le flanc à un combat de
paradigmes polarisés et fondamentalistes.
Grâce à son cadre d’analyse explicitement
intertemporel, qui table sur des acteurs pensant et agissant rationnellement sur des périodes longues, le modèle de la nouvelle synthèse néoclassique est devenu un instrument
précieux pour élaborer des stratégies monétaires, en particulier pour les banques centrales, car il permet de distinguer les influences passagères ou durables, exercées côté
offre et demande sur la conjoncture et le taux
d’inflation. Par le rôle prépondérant que les
anticipations jouent dans presque toutes les
équations structurelles de ce modèle, on voit
aussi nettement à quel point il importe, pour
l’efficacité de la politique monétaire, de
conditionner ces anticipations par son comportement, c’est-à-dire d’être crédible. Il appert en particulier qu’axer la politique monétaire de façon crédible sur la stabilité des prix
ou un taux d’inflation bas ne réduit pas seulement la volatilité du niveau des prix, si coûteuse en économie, mais place aussi les
banques centrales dans une meilleure position
pour neutraliser les chocs qui ont un effet déstabilisant sur la conjoncture (Goodfriend
2002).

6.8 Où en est-on aujourd’hui?
Au cours du XXe siècle, la théorie de la
conjoncture a parcouru un long chemin, dont
le tableau 1 récapitule encore une fois les
étapes principales. La classification des cycles
par Schumpeter et l’état des théories dressé
par Haberler entre les deux guerres mondiales
étaient encore loin de donner une image
cohérente des rapports de cause à effet au sein
du phénomène de la conjoncture. Du même
coup, on n’avait qu’une idée floue de la ma-
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Tableau 1

Chronologie de la théorie de la conjoncture au XXe siècle
Etat de la théorie de la
conjoncture avant 1936

– classification des cycles conjoncturels par Schumpeter (1911) : cycles
Kondratieff, Juglar et Kitchin
– théories hétérogènes centrées sur différents aspects de la conjoncture.
Les principales d’après Haberler (1937) : théories monétaires, théories
du surinvestissement, théories de la sous-consommation, théories
psychologiques.

1936 : la révolution
keynésienne

– fondation de la macroéconomie moderne par Keynes (1936)
– explication par la demande de la production et de l’emploi sur la base
du multiplicateur, de la théorie de la préférence pour la liquidité des
intérêts, des «animal spirits» et de l’équilibre de sous-emploi en cas de
chômage involontaire

Années 1950 et 1960 :
la synthèse néoclassique

– affinement de la théorie keynésienne : bases microéconomiques du
comportement des consommateurs, des investisseurs et de la demande
d’argent (Hicks, Modigliani, Jorgensen, Tobin)
– synthèse avec la théorie de l’équilibre général et théorie néoclassique
de la croissance (Samuelson, Solow, Patinkin)

Années 1960 :
le monétarisme

– résurrection de la théorie quantitative de l’argent par Friedman (1956)
et explication de la Grande Dépression par la mauvaise gestion de la
politique monétaire (Friedman/Schwartz 1963)
– perfectionnement de la théorie de l’offre monétaire et du processus de
transmission monétaire (Friedman, Brunner, Meltzer)
– critique de la courbe de Phillips, thèse du chômage naturel (Friedman
1968)
– critique de la politique conjoncturelle anticyclique, plaidoyer pour la
fixation de la masse monétaire (Friedman)

Années 1970 :
les nouveaux classiques et
la théorie monétaire de la
conjoncture

– théorie des anticipations rationnelles (Lucas 1972) et critique de Lucas
(Lucas 1976)
– théorème de l’inefficacité de la politique (Sargent/Wallace 1975)
– la politique de stabilisation comme jeu stratégique ; problème de
l’inconsistance temporelle (Kydland/Prescott 1977)

Années 1980 :
les nouveaux classiques et
la théorie des cycles réels
(théorie RBC)

– nouvelle interprétation de la tendance et du cycle, concept de la
tendance stochastique (Nelson/Plosser 1982)
– explication de la conjoncture comme conséquence de l’économie réelle,
en particulier des chocs technologiques (Kydland/Prescott 1982,
Long/Plosser (1983)
– méthodologie des modèles DSGE (modèles dynamiques stochastiques de
la théorie de l’équilibre général)
– estimation des coûts de la conjoncture comme négligeables (Lucas
1987, 2003), refus de toute politique de stabilisation

Années 1980 à nos jours :
théorie néo-keynésienne
de la conjoncture et
«nouvelle synthèse néoclassique»

– explication microéconomique des rigidités réelles et nominales sur les
marchés du travail et des biens (Akerlof, Yellen, Ball, Mankiw/Romer
1991)
– intégration des rigidités nominales d’adaptation dans les modèles DSGE
(Clarida/Galì/Gertler 1999, Woodford 2003)
– réhabilitation des explications monétaires, côté demande, de la
conjoncture, démonstration des pertes importantes de bien-être
causées par les variations de la conjoncture
– justification d’une politique de stabilisation active et préventive axée
sur le maintien de la stabilité des prix et la pérennisation de la
conjoncture
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nière dont la politique économique pourrait
les aborder. L’idée prédominante était que la
conjoncture est un épiphénomène naturel du
développement économique et qu’il faut donc
simplement s’en accommoder.
Le catalyseur du développement de la théorie de la conjoncture fut la Grande Dépression
des années 1930. Par sa théorie, Keynes ne
fonda pas seulement la macroéconomie en
tant que doctrine indépendante des liens
macroéconomiques, il jeta aussi les bases
théoriques permettant d’exiger de l’Etat un
rôle stabilisateur en matière de politique monétaire et budgétaire. Sa polémique acerbe
contre le «classicisme» – qui était son terme
collectif pour la pensée alors dominante, d’essence néoclassique – définit pour longtemps le
ton sur lequel la science allait discuter de l’interprétation correcte de la conjoncture. L’évolution de la théorie de la conjoncture prit
elle-même l’allure d’un cycle conjoncturel,
avec des retours du pendule d’un extrême à
l’autre. A l’un des pôles figurait la conviction
que l’économie de marché est extrêmement
fragile et susceptible de s’enrayer, et qu’il faut
donc en maintenir constamment le cap par
une politique conjoncturelle active et anticyclique. L’autre extrémité voyait l’économie
de marché comme un système intrinsèquement stable, qui s’accommoderait très bien
tout seul des chocs technologiques inévitables, pour autant que l’Etat veille uniquement à assurer des conditions-cadres stables
et ne devienne pas lui-même une source
d’instabilité.
Malgré toute l’âpreté des disputes, on ne
peut pas dire que la théorie de la conjoncture
se soit enlisée dans l’opposition irréconciliable
de ces deux pôles. Elle s’est plutôt perfectionnée à chaque étape de l’évolution décrite plus
haut. D’une certaine façon, chaque nouvelle
étape était une réponse à des faiblesses théoriques ou empiriques des étapes antérieures, et
bien que des morceaux anciens de phases lointaines aient connu à plusieurs reprises une
renaissance, la science n’a cessé d’avancer,
parce que les théories qui n’avaient pas fait
leurs preuves perdaient tôt ou tard de leur influence. Plus les découvertes et les innovations
théoriques qui s’avéraient fiables s’imposaient,
plus les mouvements pendulaires qui accompagnaient l’évolution de la théorie de la
conjoncture tendaient à se rétrécir.
Mankiw (2006) a bien fait de remarquer récemment que les controverses concernant la
théorie de la conjoncture n’étaient pas seulement une affaire de vision du monde, mais
aussi le reflet de buts et de besoins différents,
qui dominaient les uns la recherche fondamentale, les autres la pratique des prévisions
et de la politique conjoncturelle. Alors que de
nombreux néo-keynésiens illustres se tour-
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– Goodfriend, Marvin et Robert King
(1997), The New Neoclassical Synthesis
and the Role of Monetary Policy, NBER
Macroeconomics Annual, Cambridge.
– Haberler, Gottfried (1937), Prosperity and
Depression. Genf.
– Hicks, John R. (1937), Mr. Keynes and the
Classics: A Suggested Interpretation,
Econometrica, 5, 147-159.
– Hicks, John R. (1950), A Contribution to
the Theory of the Trade Cycle. Oxford.
– Hume, David (1970), Writings on Economics (Neuausgabe). Madison.
– Jevons, William S. (1909), Investigations
in Currency and Finance, 2. Aufl., London.
– Keynes, John Maynard (1930), A Treatise
on Money, 2 Bände, London.
– Keynes, John Maynard (1936), The
General Theory of Employment, Interest
and Money. London.
– Kydland, Finn (2006), Quantitative
Aggregate Economics, American Economic
Review, 96, 1373-1383.
– Kydland, Finn und Edward Prescott
(1977), Rules Rather than Discretion: The
Inconsistency of Optimal Plans, Journal
of Political Economy, 85, 473-490.
– Kydland, Finn und Edward Prescott
(1982), Time to Build and Aggregate
Fluctuations, Econometrica, 50,
1345-1370.
– Long, John und Charles Plosser (1983),
Real Business Cycles, Journal of Political
Economy, 91, 39-69.
– Lucas, Robert (1972), Expectations
and the Neutrality of Money, Journal of
Economic Theory, 4, 103-123.
– Lucas, Robert (1976), Econometric Policy
Evaluation: A Critique, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1,
19-46.
– Lucas, Robert (1977), Understanding
Business Cycles, Carnegie-Rochester
Conference Series on Public Policy, 5,
7-29.
– Lucas, Robert (1979), Unemployment
Policy, American Economic Review, 69
(P.P.), 353-357.
– Lucas, Robert (1987), Models of Business
Cycles, New York.
– Lucas, Robert (2003), Macroeconomic
Priorities, American Economic Review, 93,
1-14.
– Lucas, Robert, und Thomas Sargent
(1979), After Keynesian Macroeconomics,
Federal Reserve Bank of Minneapolis
Quarterly Review, 3, 1-16.
– Mankiw, Gregory (2006), The Macroeconomist as Scientist and Engineer, Journal of
Economic Perspectives, 20, 29-46.
– Mankiw, Gregory, und David Romer
(1991), New Keynesian Macroeconomics,
2 Bände, Cambridge.
– Mishkin, Frederic (1983), A Rational
Expectations Approach to Macroeconometrics. Chicago.
– Modigliani, Franco (1944), Liquidity
Preference and the Theory of Interest and
Money, Econometrica, 12, 45-88.
– Muth, John (1961), Rational Expectations
and the Theory of Price Movements, Econometrica, 29, 315-335.
– Nelson, Charles, und Charles Plosser
(1982), Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence
and Implications, Journal of Monetary
Economics, 10, 139-162.

naient vers la pratique comme conseillers ou
fonctionnaires gouvernementaux, les leaders
des nouveaux classiques étaient plutôt impliqués dans la recherche fondamentale. Un
Robert Lucas ne cessait par exemple de rappeler que les modèles existants de la conjoncture n’étaient pas encore suffisants, et de loin,
pour permettre des prévisions fiables, sans
parler d’une politique conjoncturelle fiable.
Mais cela est à peu près la même chose que
lorsqu’un savant, qui travaille à une modélisation théorique du temps, déclare que la météorologie n’est pas encore suffisamment
avancée pour faire des prévisions du temps
satisfaisantes. Le grand public en veut quand
même, et les météorologistes pragmatiques
satisfont tant bien que mal cette demande avec
des modèles encore imparfaits. Il n’en va pas
autrement dans les recherches sur la conjoncture : les modèles utilisés dans la pratique ne
reflètent que très peu l’état actuel et les dernières circonvolutions de la recherche fondamentale, ou ne le font que quand leur application pratique se révèle utile sans qu’aucun
doute ne soit plus permis – ce qui est cependant beaucoup plus rarement le cas que les
chercheurs ne l’imaginent. Ainsi les oscillations du pendule ont été beaucoup moins
marquées – sinon nulles – dans la recherche
appliquée que dans la fondamentale.
Le terminus provisoire – ou plus probablement l’arrêt intermédiaire actuel – de l’évolution de la théorie est la «nouvelle synthèse
néoclassique», qui rassemble dans un système
de pensée intégré et uniforme du point de vue
méthodologique les meilleurs éléments des
doctrines keynésienne et classique de la théorie de la conjoncture. Il persiste naturellement
des divergences d’opinion quant à la pondération et à l’importance de ces éléments, divergences qui peuvent avoir des motifs théoriques, empiriques, voire idéologiques. Mais
l’époque des controverses irréconciliables et
polarisées en matière de conjoncture et de politique conjoncturelle paraît largement surmontée, du moins pour le moment. Les praticiens peuvent avoir l’impression que la
nouvelle synthèse ne leur a pas apporté beaucoup de connaissances vraiment nouvelles,
mais plutôt de nouvelles démonstrations pour
des éléments qui faisaient partie depuis longtemps des modèles appliqués. Il n’en reste pas
moins évident que les développements théoriques de ces dernières décennies exercent une
influence accrue sur la manière dont la
conjoncture est perçue et traitée sur le front
de l’application.
Ce phénomène est particulièrement manifeste dans les banques centrales. Au cours de
leur histoire, celles-ci ont expérimenté différentes conceptions de la politique monétaire
et de la politique de stabilisation, conceptions
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qui ne reposaient pas toutes sur des fondements solides sur un plan théorique. Il se dessine au contraire aujourd’hui une convergence
vers un modèle de stratégie qu’on désigne
souvent comme «pilotage en souplesse de
l’inflation» et qui est étayé par la conception
théorique de la nouvelle synthèse néoclassique (Bernanke et al. 1999, Woodford
2003). Ce constat vaut indépendamment du
fait que le discours, relayant la politique communiquée à l’extérieur (et la communication
est reconnue désormais comme un élément
important de la politique, justement à cause
des découvertes de la nouvelle théorie), semble
parfois boiter encore derrière la stratégie
effectivement suivie.
«Pilotage en souplesse de l’inflation» ne
signifie pas que la politique monétaire n’ait
plus d’yeux que pour la stabilité des prix et se
détourne de la stabilisation de la conjoncture,
mais qu’elle stabilise le taux d’inflation le plus
près du but fixé et en modère le plus possible
les écarts, compte tenu de son incidence sur
l’évolution de la conjoncture. Une telle stratégie est aussi éloignée de la conception de la
conjoncture de la théorie RBC, qui ne concède à la politique monétaire qu’une influence
minime sur la conjoncture, que de l’ambition
du réglage de précision propre à l’ancienne
synthèse néoclassique. Avant tout, cette stratégie semble avoir du succès. Depuis que les
années des taux d’inflation excessifs et les
longues phases de désinflation consécutives
sont surmontées, la plupart des pays industrialisés ne présentent pas seulement une stabilité des prix nettement accrue, mais aussi un
recul marqué de l’instabilité conjoncturelle.
Cette nouvelle stabilité porte déjà le nom de
«grande modération» (Bernanke 2004). Dans
quelle mesure celle-ci est le mérite d’une
meilleure politique, ou seulement la conséquence de mutations structurelles favorables
à la stabilité, ou encore tout simplement un
heureux hasard, n’est pas facile à chiffrer
(Blanchard/Simon 2001, Summers 2005). Il
est néanmoins manifeste que les progrès réalisés en matière de compréhension de la
conjoncture, de même que des possibilités et
limites de sa contrôlabilité, ont réduit de
façon significative la fréquence des graves
fautes de politique et amélioré durablement
le bilan en termes de stabilité de la politique
monétaire.
Tout se passe comme si la conjoncture et
la théorie de la conjoncture avaient laissé
derrière elles leurs périodes les plus turbulentes. Mais il faudra encore voir si la «grande
modération» perdure et si le consensus relatif
qu’a obtenu la théorie de la conjoncture se
maintient. La dernière fois qu’on a annoncé la
mort du cycle conjoncturel, le constat s’est
avéré nettement prématuré. Aujourd’hui en-
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core, il serait naïf d’extrapoler sur la base de la
stabilité actuelle, toute récente. Les économies
nationales, disait George Akerlof (2002) dans
son discours du prix Nobel, «sont comme des
lions, sauvages et dangereuses». Il y a des moments où les fauves les plus redoutables ronronnent paisiblement ; ce n’est que quand ils
sont tirés brusquement de leur léthargie par
un événement imprévisible que se révèle la valeur de l’équipement des dompteurs.
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7. Conclusion

1
2

Voir à cet égard, par exemple, les contributions de
L. Steinmann et H. Rentsch (2005).
Il ne s’agit pas ici d’une critique à l’encontre des
principes néo-keynésiens, qui sont tout à fait justifiés. Voir à cet égard les explications apportées au
chapitre 6 de ce rapport.

Comme le montre le chapitre 2, il faut bien
distinguer les trois phases de l’évolution de la
Commission quant à sa conception de la politique économique, à savoir la phase corporatiste, la phase keynésienne et la phase post-keynésienne, même si la transition entre ces différentes périodes s’est faite tout naturellement et
très progressivement. Le passage par ces différentes phases a été déterminé à la fois par l’évolution de la théorie de la conjoncture, décrite au
chapitre précédent, et par celle de l’économie.
Ainsi, par exemple, l’élément décisif qui a
marqué le passage de la phase keynésienne à la
phase post-keynésienne a été la conviction – qui
s’est progressivement imposée au sein même
de la Commission au plus tard durant les années
90 – selon laquelle une politique axée sur la demande ne pouvait pas venir à bout du problème
de croissance que rencontrait la Suisse : d’une
part, les difficultés économiques résidaient plutôt du côté de l’offre et, d’autre part, une politique de finances publiques cherchant à influencer la demande avait peu de chances d’aboutir
dans une petite économie aussi ouverte que la
Suisse. Ce revirement s’est également manifesté
au travers du fait que, dans les années 90, on avait
de nouveau tenté d’agir sur l’évolution de la situation économique en mettant en œuvre deux
programmes conjoncturels alors qu’en 2004, le
train de mesures en faveur de la croissance présenté par le Conseil fédéral renonçait complètement à ce type de mesure et ne portait plus que
sur l’offre, et ce bien que, au moment de son élaboration, on partait du principe que la période
de faiblesse de la croissance n’était pas encore
dépassée, malgré l’amélioration temporaire de la
situation à la fin des années 90.
Cela ne signifie bien évidemment pas que les
politiques financière et monétaire ne pouvaient
pas avoir d’impact sur la demande et sur l’évolution de la situation économique. L’effet positif
des stabilisateurs automatiques n’est pas contesté ni, par ailleurs, le fait que la politique monétaire trop restrictive de 1994 a prolongé la récession et a contribué ainsi à l’aggravation du
chômage, comme l’explique le chapitre 5. Les
conséquences réelles de la politique monétaire
apparaissent comme étant plutôt asymétriques
dans une petite économie ouverte comme la
Suisse : une politique monétaire restrictive peut
affecter la conjoncture, tandis qu’il est difficile,
voire impossible, de stimuler la croissance de
manière ciblée avec la politique monétaire.
Le passé récent nous a rappelé la problématique des décalages dans le temps, qui existent
déjà même lorsqu’on suit de près l’évolution de
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l’économie et qu’on la recense correctement. En
2005, on débattait beaucoup de la faiblesse de la
croissance et des moyens d’y remédier puisque la
Suisse était placée depuis 15 ans en dernière position des pays de l’OCDE en termes de taux de
croissance du revenu réel.1 Dans les faits, comme
nous le savons maintenant, le taux de croissance
réel avait atteint cette année-là plus de 2% pour
la 2e fois consécutive et il s’agissait du début
d’une longue période de croissance qui dure
encore. Si un programme conjoncturel avait été
décidé à l’époque, ses éventuelles retombées ne
se seraient pas fait sentir avant 2006, au moment
où le taux de croissance réel dépassait largement
toutes les attentes. Cela aurait sans doute entraîné une certaine surchauffe économique. Un train
de mesures incitatives en faveur de la croissance,
qui est axé sur l’offre comme le prévoit actuellement le programme du Conseil fédéral, peut
avoir des effets indépendamment de la situation
conjoncturelle de telle sorte que la question de
savoir à quel moment les mesures doivent être
prises n’est plus aussi importante ni lourde de
conséquences.
Tout indique donc qu’actuellement, pour
la Suisse, il ne s’agit certes pas de négliger la demande, sachant que la politique monétaire a un
rôle particulier à jouer de ce côté, mais qu’il faut
surtout mettre l’accent, du côté de l’offre, sur des
mesures qui sont de la responsabilité du gouvernement.
Aujourd’hui plus encore qu’au cours des années 60 et 70, qui étaient dominées par la pensée
keynésienne, la conception corporatiste semble
être devenue obsolète alors qu’elle prévalait pendant la première période d’existence de la Commission.2 Les propositions faites alors en matière de politique économique ne seraient plus
prises au sérieux de nos jours, mais on devrait
éviter de tout rejeter des principes corporatistes
qui cherchent à relier et à rassembler toutes les
entités concernées dans les décisions politiques.
Finalement, la Commission pour les questions
conjoncturelles est une institution corporatiste
par excellence : jusqu’à présent, les différents
groupes d’intérêt y sont représentés, notamment
les employeurs et les salariés, et apportent leur
point de vue dans le débat. Le processus est parfois laborieux, mais il oblige à trouver un compromis qui puisse être soutenu et défendu par un
grand nombre de personnes provenant de divers
horizons. Le projet dispose ainsi de meilleures
chances pour être intégré dans le processus politique et être mené à bien jusqu’au bout.
Cela s’applique en particulier à la Suisse.
En effet, la Constitution fédérale elle-même
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contient une forte composante corporatiste avec,
à l’article 147, la mention des «milieux intéressés». Cet article attribue aux représentants des
différents intérêts économiques un droit inscrit
dans la Constitution à participer aux procédures
de consultation pour les décisions politiques importantes. Même sans un tel droit, il serait utile
de faire participer les milieux intéressés aux
décisions qui les concernent, faute de quoi on
risquerait de faire échouer tel ou tel projet à
l’étape du référendum ou de la votation populaire. On peut regretter la possibilité de statut quo
que permet notre système politique par le biais
du référendum facultatif, mais quand on veut
réussir à faire passer un projet politique dans
notre système de démocratie directe, il faut
essayer d’intégrer au processus de décision le
plus grand nombre possible de groupes d’intérêts ayant une influence politique. Dans cette
mesure, un certain corporatisme est inhérent au
système suisse.
Le corporatisme présente aussi des inconvénients : poussé à l’extrême, il peut être source de
blocage à toute réforme. Mais, à l’exception du
cas particulier du Royaume-Uni avec son système bipartite, l’expérience de ces dernières décennies au niveau international montre que,
dans la plupart des pays, les grandes réformes
n’ont pu être menées à bien que dans le cadre de
processus (quasi) corporatistes, là où on a également tout fait pour intégrer au processus de
prise de décision le plus grand nombre possible
de représentants des milieux économiques et
notamment des employeurs et des salariés. La
logique qui sous-tend cette démarche part du
principe que, dans toute réforme économique et
plus généralement dans toute mesure de politique économique, il y a des gagnants et des
perdants et que les perdants potentiels sont en
mesure de freiner voire de bloquer la réforme.
Cela n’améliore pas forcément leur situation à
long terme, mais détériore, dans tous les cas, la
situation des gagnants potentiels.Le changement
n’est alors possible que si on trouve une solution
qui paraît équitable et donc acceptable pour tous.
A cet égard, la notion d’équité ne relève ici pas
tant du résultat obtenu que du processus engagé,
comme le révèlent les derniers résultats de la
recherche économique. Si le processus corporatiste est jugé équitable par les milieux intéressés,
les chances de succès sont meilleures qu’avec des
solutions où une (faible) majorité impose sa loi
à une (forte) minorité.
De par sa construction, la Commission pour
les questions conjoncturelles a été depuis le début et jusqu’à la fin un organe de conseil de type
corporatiste, même si elle ne s’est plus inspirée
des principes corporatistes traditionnels pour
élaborer ses propositions en matière de politique
économique après 1965. Il faut donc faire clairement la distinction entre un corporatisme au niveau de la structure qui doit servir à intégrer le
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plus d’intérêts possibles dans le processus de
décision politique et un corporatisme sur le plan
du contenu tel qu’il a caractérisé la conception
de la politique économique de la Commission.
Ce dernier n’a plus cours aujourd’hui et ne
trouverait plus aucun soutien tandis que, pour
le premier, les avis sont partagés.
On peut aussi bien évidemment se demander
s’il était utile et opportun d’établir la Commission pour les questions conjoncturelles comme
institution corporatiste. Tant que sa tâche principale était l’observation de la conjoncture, il n’y
avait rien à y redire, mais à partir du moment où
son activité de conseil en politique économique
devint prépondérante, on aurait pu s’imaginer
comme solution alternative un collège de scientifiques tel qu’en disposent non seulement
les grands pays comme les Etats-Unis ou
l’Allemagne, mais également certains petits pays
d’Europe comme le Danemark, par exemple.
En réalité, il ne va plus y avoir aucun comité
de ce type en Suisse, du moins temporairement.
Aussi n’existera-t-il plus en Suisse aucun organe
indépendant qui pourra, quasi officiellement et
de sa propre initiative, prendre position sur les
questions de politique économique du moment.
La recherche propre à l’administration qui,
comme l’a prévu le Conseil fédéral, doit venir se
substituer à la Commission pour les questions
conjoncturelles ne bénéficie pas, dans ses activités, d’une telle indépendance, ni surtout d’une
telle liberté d’action. Quant aux recherches
menées par le Fonds national suisse, elles sont
certes indépendantes, mais elles n’apportent
pratiquement pas de contributions à court terme
sur les questions d’actualité en politique économique ; elles tirent généralement leur force
d’une perspective à long terme. Dans le domaine du conseil en politique économique (et
pas nécessairement dans celui de l’observation de
la conjoncture), la Commission va laisser
derrière elle un vide. Il sera intéressant de voir si
ce vide sera un jour comblé, comment il le sera
et par qui ou par quoi.
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I) Rapports de la Commission de recherches économiques /
Commission pour les questions conjoncturelles
A) La situation économique de la Suisse

A) La situation économique de la Suisse

Année de parution

Rapport/Bulletin no

Année de parution

Rapport/Bulletin no

1932

1, 2

1984

287, 288, 290, 291

1933

3, 5, 6, 7

1985

293, 294, 295, 297

1934

8, 9, 10, 11

1986

299, 301, 303, 304

1935

13, 14, 16, 19

1987

306, 307, 309

1936

22, 25, 27, 28

1988

310, 312, 313, 315

1937

29, 30, 31, 32

1989

317, 318, 319, 321

1938

33, 35, 37, 38

1990

322**, 323, 324, 326

1939

40, 41, 42, 43

1991

328**, 329, 331, 333

1940

44, 45, 46, 47

1992

334**, 335, 336, 337

1941

48, 49, 50*, 51*

1993

339**, 340, 342, 344

1942

52*, 53*, 54*, 55*

1994

345**, 346, 347, 348

1943

56*, 57*, 58*, 59*

1995

349**, 350, 351, 352

1944

60*, 61*, 62*, 64*

1996

354**, 355, 356, 357

1945

65*, 66*, 67*, 68*

1997

359**, 360, 361, 362

1946

69*, 70*, 71*, 72*

1998

363**, 364, 365, 366

1947

74*, 75, 76, 77

1999

367**, 369, 370, 372

1948

78, 79, 80, 81

2000

373**, 374, 375, 376

1949

82, 83, 84, 85

2001

378**, 379

1950

86, 87, 88, 90

*) Annexe incluse : mesures d’économie de guerre

1951

91, 92, 94, 96

1952

97, 98, 99, 101

1953

102, 103, 104, 106

1954

107, 108, 110, 112

1955

113, 114, 116, 119

B) Rapports annuels

1956

120, 121, 123, 124

Année de parution

Bulletin no

1957

125, 126, 129, 130

2002

381

1958

131, 132, 134, 135

2003

382

1959

136, 137, 139, 140

2004

383

Viabilité des finances publiques

1960

141, 142, 144, 145

2005

384

1961

146, 147, 149, 150

Conséquences économiques d’une
population vieillissante

1962

151, 153, 155, 156

2006

385

Réforme de la santé

1963

157, 159, 161, 163

2007

386

1964

164, 166, 168, 169

1965

170, 171, 173, 174

75 ans de CQC – Large
rétrospective sur l’évolution
de la conjoncture et la politique
conjoncturelle en Suisse

1966

175, 176, 178, 179

1967

181, 182, 184, 185

1968

187, 188, 191, 192

1969

194, 195, 197, 199

1970

201, 202, 204, 205

1971

207, 208, 210, 211

1972

213, 214, 215, 216

1973

219, 220, 222, 223

1974

225, 226, 228, 230

1975

232, 233, 235, 236

1976

238, 239, 241, 242

1977

245, 246, 248, 249

1978

251, 252, 254, 255

1979

257, 258, 260, 261

1980

263, 264, 266, 267

1981

268, 269, 271, 272

1982

274, 275, 277, 278

1983

280, 281, 283, 284

**) Présentation simultanée pour l’année à venir
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C) La conjoncture en Suisse durant l’année
précédente et les prévisions pour
l’année en cours

D) Analyses de statistiques économiques
Année de parution

Rapport no

Titre

1933

4

La situation du commerce d’exploitation en Suisse

1935

12

Du coût de production dans divers pays, notamment en ce qui
concerne l’industrie des machines

Année de parution

Rapport/Bulletin no

1962

152

1963

158

1935

15

La valeur de la production dans l’industrie suisse des machines

1964

165

1935

17

Etude comparée des exportations industrielles de 1929 à 1934

1967

180

1935

18

1968

186

Le coût de production dans l’industrie de la paille et des tresses
pour chapeaux

1969

193

1935

20

Le coût de production dans l’industrie de la soie artificielle

1970

200

1936

21

Le coût de production dans l’industrie suisse du coton

1971

206

1936

23

La thésaurisation en Suisse

1972

212

1936

24

Le coût de production dans l’industrie suisse de l’aluminium

1973

218

1936

26

1974

224

Le trafic de perfectionnement et de réparation dans la statistique
suisse du commerce considérée notamment sous l’angle du trafic de
perfectionnement de l’industrie textile

1975

231

1938

34

1976

237

La valeur de la production et les prix de revient dans l’industrie
horlogère

1977

244

1938

36

La valeur et le coût de production de l’industrie de la tannerie

1978

250

1938

39

Le commerce extérieur de la Suisse de 1929 à 1937

1979

256

1946

68a

Le commerce extérieur de la Suisse pendant la guerre

1980

262

1950

89

Le mouvement hôtelier en Suisse en 1949

1982

273

1951

95

Le mouvement hôtelier en Suisse en 1950

1983

279

1952

100

Le mouvement hôtelier en Suisse en 1951

1984

285

1953

105

Le mouvement hôtelier en Suisse en 1952

1985

292

1954

111

Le mouvement hôtelier en Suisse en 1953

1986

298

1955

117

1987

305

Indices de la charge fiscale cantonale que supportent les
personnes physiques

1988

311

1955

118

Le mouvement hôtelier en Suisse en 1954

1989

316

1963

162

1990

322*

Die neuen Indizes des schweizerischen Aussenhandels
(le rapport n’est disponible qu’en allemand)

1991

328*

1974

229

Révision des indices du commerce extérieur suisse

1992

334*

1993

339*

1994

345*

1995

349*

1996

354*

1997

359*

1998

363*

1999

367*

2000

373*

2001

378*
e

*) Y compris le 4 trimestre de l’année précédente
(La situation économique)
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E1) Balance des transactions courantes de
la Suisse pour l’année précédente

F) Informations supplémentaires
Année de parution

Rapport/Bulletin no Titre

1944

63

Rapport sur les principes de la politique monétaire de
conjoncture dans la période d’après-guerre

115

1946

73

La politique de conjoncture en Suisse dans l’après-guerre

122

1951

93

Thèses de la Commission de recherches économiques

1957

128

1957

127

L’évolution de la conjoncture et la lutte contre le renchérissement

1958

133

1968

189

1959

138

Avis relatif au projet de la révision de la loi sur la Banque
nationale

1960

143

1969

198

1961

148

Avis concernant des dispositions constitutionnelles sur
l’adaptation du régime des finances fédérales à l’accroissement
des besoins

1962

154

1977

243

1963

160

Avis relatif à la nouvelle proposition d’une révision
de la loi sur la Banque nationale

1964

167

1984

286

Politique de la masse monétaire et contrôle de l’inflation

1965

172

1986

300

1966

177

La théorie et la politique du marché du travail et de
l’emploi en Suisse

1967

183

1990

327

Les voies vers une politique de stabilisation à long terme

1968

190

1991

330

1969

196

Intégration des marchés européens des capitaux :
conséquences pour la politique monétaire de la Suisse

1970

203

1993

341

La Suisse et les efforts visant à constituer une Union
monétaire européenne

1971

209

1995

353

1972

215

Activité rémunérée et chômage Origines – Perspective –
Recommandations

1973

221

1996

358

1974

227

La Suisse et l’Union Economique et Monétaire Européenne /
Une analyse des aspects économiques

1975

234

1997

362*

1976

240

Prise de position concernant le projet d’une Fondation suisse
de solidarité

1977

247

1998

364*

1978

253

Prise de position concernant la révision des dispositions
constitutionnelles sur la monnaie

1979

259

1998

365*

Prise de position concernant le temps de travail,
travail à temps partiel et chômage

1980

265

1999

367*

1981

270

1982

276

Prise de position concernant le maintien du 3e point de
pourcentage sur les salaires (annexe du rapport «La situation
économique 4/98»)

1983

282

1999

368

1984

289

Prise de position sur le rapport du groupe interdépartemental
«Financement des assurances sociales»

1999

371

Concept de politique économique libérale : une ligne
directrice pour le long terme

2000

375*

Prise de position relative à la nouvelle stratégie de la Banque
nationale suisse

2000

377

Concurrence accrue dans le domaine de la santé

2001

380

Prise de position concernant le document stratégique : Horizon
2010 Stratégie pour le développement de la politique agricole

Année de parution

Rapport/Bulletin no

1954

109

1955
1956

*) Annexé aux rapports trimestriels respectifs

E2) Balance des paiements de la Suisse
pour l’année précédente
Année de parution

Rapport/Bulletin no

1985

296

1986

302

1987

308

1988

314

1989

320

1990

325

1991

332

1992

338

1993

343
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Annexe

II) Les présidents de la Commission de recherches
économiques/Commission pour les questions conjoncturelles
et leurs remplaçants
1932–1934

PD Dr Jakob Lorenz, EPF Zurich

1935–1936

Pr Dr Ernst Grossmann, Université de Zurich

1936–1957

Dr Eugen Ackermann, Banque Nationale Suisse, Zurich

1957–1968

Pr Dr Eugen Böhler, EPF Zurich

1969–1972

Pr Dr Hans Würgler, EPF Zurich
Pr Dr Theo Keller, Handelshochschule, St-Gall

1973–1979

Pr Dr Hans Würgler, EPF Zurich
Pr Dr Jacques Huillier, Université de Genève

1980–1984

Pr Dr Hermann Gottlieb Bieri, Université de Berne
Pr Dr Jacques Huillier, Université de Genève

1984–1987

Pr Dr Jacques Huillier, Université de Genève
Pr Dr Ernst Baltensperger, Hochschule St-Gall / Université de Berne

1988–1993

Pr Dr Ernst Baltensperger, Université de Berne
Pr Dr Bernd Schips, Hochschule St-Gall / EPF Zurich

1994–1996

Pr Dr Bernd Schips, EPF Zurich
Pr Dr Aurelio Mattei, Université de Lausanne

1997–2000

Pr Dr Fredi Meier, Université de St-Gall
Pr Dr Ulrich Kohli, Université de Genève

2000–2001

Pr Dr Ulrich Kohli, Université de Genève
Pr Dr Peter Kugler, Université de Bâle

2001–2003

Pr Dr Peter Kugler, Université de Bâle
Pr Dr Jean-Christian Lambelet, Université de Lausanne

2004–2007

Pr Dr Gebhard Kirchgässner, Université de St-Gall
Pr Dr Claude Jeanrenaud, Université de Neuchâtel
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