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Survol  La conjoncture suisse a perdu de l’élan depuis le printemps 2014. D’après 
l’avis du groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjonctu-
relles, il ne s’agirait que d’une évolution passagère. La dynamique conjonctu-
relle devrait à nouveau s’accélérer progressivement (grâce à la croissance de la 
demande intérieur). Les risques négatifs ont toutefois bien augmenté. 
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Economie mondiale et cadre monétaire  

Economie mondiale  La conjoncture mondiale, décevant les attentes, a évolué dans l’ensemble avec 
retenue depuis le début de l’année. Cela vaut en particulier pour la zone euro, 
tandis que l’Amérique du Nord, mais aussi la Chine et l’Inde se portent mieux. 
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Cadre monétaire  La Banque centrale européenne (BCE), qui avait déjà abaissé ses taux en juin, 
a encore assoupli sa politique monétaire en septembre afin de soutenir la 
reprise fragile en zone euro et de contrer les risques de déflation. En Suisse, les 
conditions monétaires sont restées pour l’essentiel inchangées. 
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Situation de l’économie suisse  

Produit intérieur brut  La dynamique économique a aussi ralenti en Suisse. Au 2ème trimestre 2014, le 
PIB réel a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent. 
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    Production  Le ralentissement du 2ème trimestre a touché la plupart des secteurs de 
l’économie. 
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Dépenses  En plus de l’évolution hésitante des exportations, la croissance longtemps forte 
de la demande intérieure a quelque peu ralenti. 
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Marché du travail  Dans ce contexte de ralentissement conjoncturel, l’évolution du marché du 
travail a également été moins bonne que prévu ces derniers mois. La croissance 
de l’emploi s’est tassée et le taux de chômage s’est maintenu à 3,2%. 

24 

Prix  L’inflation continue d’osciller en Suisse autour de zéro. Elle était respective-
ment de -0,1% et 0,1% sur un an en septembre et en août 2014. 
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Prévisions conjoncturelles  

Conditions générales  Aucune amélioration solide et à grande échelle de la conjoncture internationale 
n’est encore en vue. Ces derniers mois, la faiblesse des indicateurs, principa-
lement dans la zone euro, indique que la reprise conjoncturelle est encore plus 
lente que prévue. 
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Prévisions  Avec des perspectives toujours bonnes pour la demande intérieure et une 
relance progressive des exportations, la conjoncture suisse pourrait s’accélérer 
à nouveau. Une croissance du PIB de 1,8% est attendue pour 2014, puis une 
accélération à 2,4% en 2015. 

29 

Risques  Même si les prévisions pour l’économie suisse restent relativement bonnes, les 
risques négatifs ont fortement augmenté durant les derniers mois (avec no-
tamment le ralentissement conjoncturel qui touche également l’Allemagne).  
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Thème spécial  

Passage au SEC 2010 des 
Comptes nationaux trimes-
triels 

 Le thème spécial décrit les principales conséquences du passage au SEC 2010 
(révision méthodologique et conceptuelle) pour les comptes nationaux trimes-
triels suisses.  
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Tendances conjoncturelles en bref 

   
Conjoncture mondiale  Six ans après l’éclatement de la crise financière en 2008, la relance de l’économie 

mondiale est encore fragile et menacée par de nombreux risques. Ces derniers mois, 
la faiblesse des indicateurs, principalement dans la zone euro, indique que la reprise 
conjoncturelle est encore plus lente que prévue. Même l’économie allemande, qui se 
porte plutôt bien, présente des perspectives nettement revues à la baisse pour ses 
exportations et sa conjoncture. D’autres pays de la zone, dont la France et l’Italie, 
sont pris dans une spirale négative persistante (croissance faible, taux de chômage 
élevé, situation toujours fragile des banques et assainissement de la politique budgé-
taire). Dans l’ensemble, on s’attend, pour la zone euro, non pas à une récidive de la 
récession, mais à une reprise graduelle de la croissance l’an prochain. 

  Pour les autres régions du monde, les perspectives conjoncturelles sont hétérogènes. 
Le tableau est plutôt réjouissant aux Etats-Unis, où la conjoncture se reprend et le 
chômage baisse petit à petit. Sur les marchés des pays émergents, de fortes tendances 
à l’anémie se dessinent en Amérique latine (récession au Brésil et en Argentine) et en 
Russie suite au conflit avec l’Ukraine. En revanche, en Asie, l’économie chinoise se 
montre relativement robuste et l’Inde semble venir à bout des ralentissements de la 
croissance qu’elle a connus ces dernières années. 

Economie suisse  Depuis le printemps 2014, la conjoncture suisse a elle aussi perdu de l’élan. A l’été 
2014, des signes de ralentissement se sont fait sentir en matière de croissance du PIB 
et d’emploi. Compte tenu de la conjoncture hésitante sur les principaux marchés 
étrangers, une reprise à grande échelle des exportations suisses se fait toujours at-
tendre. A cela s’ajoute le fait que la demande interne, qui avait largement contribué à 
la robustesse de l’évolution conjoncturelle ces dernières années, a été un peu moins 
dynamique au premier semestre 2014. Les indicateurs de confiance auprès des entre-
prises, qui sont relativement moroses, révèlent un certain sentiment d’insécurité. 

  D’après l’avis du groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjonctu-
relles, il ne s’agit sans doute là que d’une évolution passagère. La dynamique écono-
mique devrait à nouveau s’accélérer progressivement, grâce à de bonnes perspectives 
pour la demande intérieure. Cependant, comme les impulsions provenant de 
l’économie intérieure et extérieure ont été revues légèrement à la baisse, les dernières 
prévisions de croissance du début octobre 2014 sont un peu plus faibles que celles de 
juin 2014. Désormais, le groupe d’experts table sur une croissance du PIB de 1,8% 
(contre 2,0% auparavant) pour l’année 2014, suivie d’une accélération pour atteindre 
2,4% (contre 2,6% auparavant) en 2015.1 

  Vu la lenteur de la relance conjoncturelle, le recul du chômage devrait intervenir plus 
tard et s’amorcer seulement en 2015. Selon les nouvelles prévisions, le taux de 
chômage devrait s’élever à 3,2% en moyenne annuelle en 2014 (ancienne prévision: 
3,1%) et baisser légèrement en 2015, pour atteindre 3,1% (ancienne prévision: 2,8%). 

Risques  Même si les prévisions pour l’économie suisse restent relativement bonnes, il ne faut 
pas négliger le fait que les risques négatifs se sont sensiblement accrus dernièrement. 
L’évolution de ces derniers mois a de nouveau montré à quel point la relance écono-
mique dans la zone euro reste fragile et vulnérable. Une conjoncture faible conjuguée 
à une baisse du renchérissement fait craindre des tendances à la déflation. 

  En outre, l’économie suisse est confrontée à des risques internes et politiques. En 
raison de la persistance des taux hypothécaires à un très bas niveau, il convient de 
continuer à garder un œil attentif sur le risque de surchauffe et de déséquilibre du 
marché de l’immobilier malgré les tendances à l’apaisement. Enfin, l’incertitude 
concernant les relations futures avec l’UE à la suite de l’acceptation de l’initiative sur 
l’immigration de masse constitue un facteur d’insécurité qui influence le comporte-
ment de l’investissement et ainsi les perspectives de croissance à moyen terme. 

                                                           
1  Il convient de noter que, entre les dernières prévisions et les prévisions actuelles, le nouveau système comptable SEC 2010 a été 

mis en place, ce qui rend les comparaisons entre les prévisions plus difficiles. 
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Economie mondiale et cadre monétaire 

   
Economie mondiale 
La croissance reste faible 
mais les écarts sont impor-
tants d’une région à l’autre 

 Six ans après l’éclatement de la crise financière mondiale en 2008, la relance de 
l’économie mondiale est encore fragile et menacée par de nombreux risques. La 
conjoncture internationale, décevant les attentes, est restée globalement faible depuis 
le début de 2014. La situation varie toutefois d’un pays ou d’une région à l’autre. La 
zone euro et plusieurs pays émergents (dont le Brésil) ont livré ces derniers mois des 
indicateurs conjoncturels inférieurs aux attentes et font désormais l’objet de perspec-
tives mitigées. L’incertitude est également alimentée par les tensions géopolitiques 
(Russie/Ukraine et Proche-Orient). A l’inverse, l’Amérique du Nord et la Grande-
Bretagne, de même que la Chine et l’Inde ont connu des évolutions relativement 
bonnes et globalement conformes aux attentes. 

  graphique 1 : Produit intérieur brut (PIB), différentes régions 

Indice réel, 2004 = 100, valeurs corrigées des influences saisonnières 

 
sources : SECO, Eurostat, BEA, Cabinet Office 

Zone euro 
La reprise est déjà en panne 

 Une évolution conjoncturelle décevante continue de qualifier la zone euro en particu-
lier. L’annonce d’une croissance nulle au 2ème trimestre a déçu les attentes. Il ne faut 
sans doute pas accorder une signification trop importante aux résultats d’un seul 
trimestre, mais les enquêtes conjoncturelles de ces derniers mois pointent également 
vers le bas, contredisant le scénario généralement attendu d’une poursuite de la reprise 
durant le second semestre 2014. L’indice des directeurs d’achats pour l’industrie 
n’affichait plus que 50,5 points en septembre, un niveau à peine supérieur à la barre 
des cinquante points, qui marque la limite entre expansion et contraction (graphique 
2). En outre, le taux élevé de chômage en zone euro, qui avait commencé à reculer, 
n’a plus que stagné durant l’été à 11,5% (désaisonnalisé). 

  Ces différents éléments font craindre que la reprise économique, déjà modeste jusqu’à 
présent, se retrouve à nouveau à l’arrêt. L’incertitude économique est certainement 
renforcée par l’existence de foyers de crise géopolitiques (Russie/Ukraine et Proche-
Orient). Les effets directs de ces crises (via les interdépendances commerciales et 
financières) restent certes limités pour les pays européens, mais la faiblesse de cer-
tains pays de la zone implique qu’une incertitude accrue peut avoir de légères réper-
cussions sur la confiance des entreprises et des consommateurs. 

l’Allemagne montre égale-
ment des signes de faiblesse 

 Fait nouveau, désormais même l’économie allemande, jusqu’alors robuste, montre de 
plus en plus de signes de faiblesse. On pourrait voir dans le résultat négatif du 2ème 
trimestre (recul du PIB de 0,2% par rapport au trimestre précédent) une correction 
naturelle après un 1er trimestre fort, mais les dernières enquêtes conjoncturelles 
révèlent également pour l’Allemagne une nette détérioration du climat. L’indice du 
climat des affaires pour l’économie allemande établi par l’Ifo a reculé en septembre 
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pour le cinquième mois consécutif, les entreprises jugeant plus négativement tant leur 
situation actuelle que les perspectives pour les prochains mois. Selon l’institut Ifo, 
cette dégradation est particulièrement nette en ce qui concerne les exportations indus-
trielles. On peut y voir clairement l’indice que la détérioration de l’environnement 
économique mondial – le marasme qui perdure dans d’autres pays européens, le faible 
niveau de croissance de certains pays émergents ainsi que l’accroissement de 
l’incertitude du fait des tensions géopolitiques – affecte négativement la conjoncture 
allemande et accroît l’incertitude dans le domaine des investissements. De nom-
breuses prévisions conjoncturelles pour l’Allemagne sont par conséquent revues à la 
baisse actuellement, tout en restant dans le domaine positif. Les prévisions de crois-
sance pour 2014, qui se situaient jusqu’à présent autour de 2%, approchent désormais 
ou se situent même en-deçà des 1,5%. 

De nombreux pays de la 
zone euro continuent de 
subir les effets de la crise de 
la dette 

 Ce ralentissement de la conjoncture allemande lié aux exportations apparaît toutefois 
relativement bénin au regard des difficultés économiques de certains pays de la zone 
euro qui se débattent toujours contre les effets de la crise. Si sur le front des marchés 
financiers la crise de la dette semble toujours sous contrôle, grâce aux assurances 
données par la BCE durant l’été 2012 de garantir l’existence de l’union moné-
taire,  plusieurs pays, en particulier au sud de la zone, voient leur économie engagée 
dans une spirale négative potentiellement déflationniste associant croissance faible, 
chômage élevé, banques affaiblies et assainissement budgétaire. La France affiche 
également une conjoncture molle. Des tendances positives sont à noter au mieux pour 
l’économie espagnole, qui enregistre des succès sur le front des exportations grâce à 
sa compétitivité retrouvée et qui voit redémarrer sa croissance, le chômage restant 
toutefois très élevé (24,4% en août 2014). 

  graphique 2 : Indices des directeurs d’achats dans l’industrie (PMI)  

valeurs corrigées des influences saisonnières 

 
sources : Credit Suisse, Markit Group, Institute for Supply Management 

Etats-Unis 
L’expansion économique 
est à nouveau sur les rails 

 A l’inverse des récentes tendances négatives en zone euro, la conjoncture américaine 
présente comme attendu une évolution modérée mais en amélioration régulière. Le 
recul de croissance du 1er trimestre 2014, dû essentiellement à des facteurs météorolo-
giques (l’hiver particulièrement rigoureux en début d’année a fait chuter la produc-
tion) s’est suivi d’un effet de rattrapage au 2ème trimestre (PIB +1% en évolution 
trimestrielle). Hormis ces variations trimestrielles passagères, la dynamique de crois-
sance n’est pas particulièrement forte, mais elle est de mieux en mieux étayée. Tant la 
consommation privée, les investissements dans la construction et les biens 
d’équipement que les exportations sont en expansion et contribuent à la croissance. 
Les indicateurs de climat, orientés à la hausse, annoncent une poursuite de cette 
évolution positive ; l’indice des directeurs d’achats a enregistré en août son plus haut 
niveau depuis début 2011. 
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L’embellie se poursuit sur 
le marché du travail 

 

 La situation a continué de s’améliorer lentement sur le marché du travail. Le taux de 
chômage a reculé dans le courant de l’année de 6,6% en début d’année à 5,9% en 
septembre, passant ainsi pour la première fois depuis la crise de 2008 sous la barre des 
6% (graphique 3). En outre, le taux de participation (c’est-à-dire le pourcentage 
d’actifs, salariés ou demandeurs d’emploi, dans la population totale) n’a pratiquement 
plus diminué ces derniers mois, après avoir perdu plus de 3 points de pourcentage 
depuis le début de la crise financière (de 66% à moins de 63%). Une diminution du 
taux de participation signale un accroissement des retraits du marché du travail ; cette 
évolution, qui n’a rien de souhaitable, impose de relativiser la réduction observée du 
chômage. Il semble toutefois que cet effet tende à disparaitre, l’amélioration des 
perspectives d’emploi ramenant apparemment sur le marché du travail un nombre 
croissant de personnes qui avaient renoncé à chercher un emploi. 

  graphique 3 : Taux de chômage, différentes régions 

taux de chômage harmonisés en %, valeurs corrigées des influences saisonnières 

 
sources : SECO, Eurostat 

Japon 
Fortes variations du PIB du 
fait de la hausse de la TVA, 
mais la tendance de fond est 
modérée 

 Au Japon, le rehaussement de la TVA de trois points de pourcentage le 1er avril 2014 
a provoqué de fortes inflexions dans l’activité économique. Après avoir été fortement 
dopé au 1er trimestre par les achats d’anticipation (+1,5% en évolution trimestrielle), 
le PIB a inévitablement accusé une chute au 2ème trimestre (-1,8% en évolution trimes-
trielle). Cette évolution volatile s’est peu répercutée sur le marché du travail : le taux 
de chômage atteignait 3,8% en août, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 
début 2014. Dans l’ensemble, l’expansion économique semble légèrement positive, 
mais quelque peu plus faible qu’attendu. Notamment l’OCDE a revu légèrement à la 
baisse en septembre ses prévisions de croissance pour 2014 (de 1,2% à 0,9%) et 2015 
(de 1,3% à 1,1%). Sur le front de la politique économique, le Japon est confronté à un 
défi de taille : consolider à moyen terme les finances publiques sans pour autant 
étouffer la conjoncture. Aucune orientation claire n’émerge pour l’instant sur ce point, 
tant des mesures de restriction budgétaire que de nouveaux paquets conjoncturels 
étant actuellement en discussion. Il reste par ailleurs à voir si la banque centrale saura, 
avec sa politique monétaire massivement expansionniste, orienter durablement 
l’inflation vers les 2%. Les prix à la consommation augmentent bien plus actuelle-
ment, la progression dépassant même les 3% (3,3% en août 2014), mais ce n’est là 
qu’une poussée passagère induite par la hausse de la TVA. Hormis cet impact passa-
ger, la dynamique inflationniste est modeste, également en ce qui concerne l’évolution 
des salaires. 
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Pays émergents 
Croissance mesurée 

 La croissance a également été peu dynamique dans le courant de 2014 dans la majori-
té des pays émergents. Le tableau n’est toutefois pas homogène et certainement pas 
uniformément négatif. Un contraste s’observe entre une dynamique relativement 
robuste en Asie et de nettes tendances négatives en Amérique latine et en Europe de 
l’Est. 

Conjoncture relativement 
robuste en Chine et en Inde 

 L’économie chinoise a vu depuis quelque temps déjà son rythme de croissance se 
tempérer à 7-8%. Les investissements en particulier augmentent moins fortement que 
lors des années précédentes. Cette évolution est en phase avec l’objectif du gouver-
nement de prévenir une croissance disproportionnée du crédit, qui ferait peser des 
risques sur le système financier. Jusqu’à présent, ce ralentissement a pu se faire de 
façon ordonnée et sans imposer un coup de frein trop marqué à la croissance. 

  L’Inde, après avoir connu quelques années difficiles, voit désormais sa croissance 
entamer une accélération. Le PIB a enregistré une progression de 5,7% au 2ème tri-
mestre sur un an, après 4,6% au 1er trimestre. L’inflation a reculé et le nouveau gou-
vernement a mis en chantier des réformes structurelles, notamment le développement 
des infrastructures, dont le besoin est pressant. 

Ralentissement prononcé en 
Amérique latine et en 
Europe de l’Est 

 

 En Amérique latine en revanche, la dynamique économique déjà modeste a encore 
nettement ralenti dans le courant de l’année, les deux importants pays que sont le 
Brésil et l’Argentine étant même tombés en récession. Au Brésil, la conjoncture est 
grevée par la politique monétaire restrictive mise en place pour contrer l’inflation 
élevée ainsi que par l’incertitude liée aux prochaines élections. L’Europe de l’Est 
subit pour sa part les effets négatifs du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Concernant 
ce dernier pays, la production industrielle était en baisse en juillet de 12% sur un an et 
une importante contraction économique est attendue pour l’ensemble de 2014. 
L’économie russe prend également le chemin de la récession, une évolution qui 
pourrait encore s’aggraver du fait de la spirale des sanctions avec l’UE et les Etats-
Unis. 

Commerce mondial 
toujours en manque 
d’élan… 

 Vu le manque de dynamisme de l’économie mondiale, le commerce mondial continue 
lui aussi d’évoluer mollement (graphique 4). Le volume des échanges a certes légère-
ment augmenté depuis début 2014 (+2,8% en juillet 2014 sur un an), mais cette 
progression reste inférieure aux attentes. Il faut dire que la diminution des impulsions 
provenant des pays émergents a pesé sur l’évolution ces derniers mois. Après avoir 
largement soutenu le commerce mondial depuis la crise financière, les importations de 
ces pays se tassent depuis quelque temps, en conséquence du ralentissement écono-
mique qui touche de nombreux marchés émergents. Concernant les pays industriali-
sés, la plupart d’entre eux n’ont une fois encore livré aucune impulsion au commerce 
mondial ; à la différence des pays émergents, les importations de ces pays ont essen-
tiellement stagné ces dernières années et n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant 
la crise. Les importations des Etats-Unis ont quelque peu augmenté ces derniers mois 
tandis que celles de la zone euro ont continué de stagner et que celles du Japon ont 
reculé. 

… sans qu’aucune accéléra-
tion ne s’annonce 

 Aucune accélération significative du commerce mondial ne s’annonce pour l’instant. 
L’Organisation mondiale du commerce (OMC), notamment, a de nouveau revu à la 
baisse fin septembre sa prévision de croissance pour le commerce mondial des mar-
chandises en 2014, la ramenant de 4,7% à 3,1%. Pour 2015, l’OMC table sur une 
légère accélération à 4%, un niveau toutefois inférieur aux plus de 5% de moyenne à 
long terme. Plus généralement, force est de constater que le commerce mondial n’a 
pas pu retrouver après la crise son rythme de croissance antérieur. La raison s’en 
trouverait tant dans des facteurs conjoncturels que structurels, selon les estimations de 
diverses institutions internationales (OCDE, FMI, Banque mondiale notamment). 



Economie mondiale et cadre monétaire  

7    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, automne 2014 

 

  graphique 4 : Commerce mondial2 

indices de volume (2004=100), valeurs mensuelles désaisonnalisées et lissées 

 
source :CPB World trade monitor 

Le tassement de tendance   
du commerce mondial 
depuis la crise financière 
s’explique par des facteurs 
conjoncturels et structurels 

 • Facteurs conjoncturels : dans des domaines où le commerce international joue un 
rôle majeur, en particulier les biens d’investissement, la reprise économique a été 
particulièrement lente ces dernières années. Pour peu que l’accélération des inves-
tissements attendue à l’échelle mondiale se confirme, ceux-ci cesseraient de peser 
sur l’évolution et le commerce mondial pourrait marquer une certaine accélération. 

• Facteurs structurels : il ne faut pas oublier que depuis les années 1990 jusqu’à la 
crise, la mondialisation a connu une forte poussée (par exemple une intégration plus 
importante de nombreux pays émergents à l’économie mondiale, en particulier la 
Chine, une internationalisation accrue des processus de production, le développe-
ment du commerce des services). La forte expansion du commerce mondial durant 
cette période pourrait avoir été un phénomène exceptionnel, qui ne saurait donc 
constituer la norme et servir de base à des extrapolations. 

• Il est encore difficile de dire dans quelle mesure le renforcement du protection-
nisme depuis la crise a pu jouer un rôle significatif sur les chiffres agrégés. 

Inflation 
La tendance reste faible 

 Les tendances inflationnistes sont faibles dans la plupart des pays industrialisés 
(graphique 5). Elles le sont même au Japon, où la forte hausse de l’inflation provo-
quée par le rehaussement de la TVA doit être vue comme passagère et où – cet effet 
mis à part – la dynamique inflationniste reste modeste. Dans beaucoup de pays, la 
conjoncture et le marché du travail ne génèrent toujours pas de tension et donc pas de 
pression sur les salaires et sur l’inflation. Aux Etats-Unis, le taux d’inflation évolue 
sans tendance claire depuis le début de l’année, dans une fourchette relativement 
étroite de 1,5-2%. 

L’inflation ralentit encore 
en zone euro, le risque de 
déflation persiste 

 Dans la zone euro, l’inflation a encore ralenti pour ne plus s’élever qu’à 0,4% en août 
2014 (en glissement annuel). L’inflation est négative dans plusieurs pays membres et 
si elle reste positive dans les pays centraux plus solides économiquement, elle y est 
toutefois nettement inférieure au plafond de 2% fixé par la BCE. Si la conjoncture 
devait rester durablement faible et si les prévisions d’inflation diminuaient encore, le 
risque de tendance déflationniste augmenterait pour la zone euro. La BCE souhaite à 
tout prix éviter un tel scénario, ce qui l’a poussée à relâcher encore sa politique 
monétaire durant l’été. 

                                                           
2  L’indicateur du « commerce mondial » traduit l’évolution des exportations et des importations mondiales. Evaluées à prix cou-

rants, au niveau mondial les exportations et les importations sont identiques ; de légères différences peuvent apparaître pour les 
indices en volume. 
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  graphique 5 : Taux d’inflation, différentes régions 

variations en % sur un an des indices des prix à la consommation 

 
sources : OFS, Eurostat, BCE 

Matières premières 
Les prix sont restés stables 
malgré les tensions géopoli-
tiques 

 Il arrive souvent que des tensions politiques ou des conflits armés, même limités, se 
répercutent sur la conjoncture mondiale par le biais d’une hausse des prix des matières 
premières. Des tensions dans des pays exportateurs de matières premières peuvent en 
effet conduire à un resserrement de l’offre sur les marchés internationaux, avec pour 
effet une hausse importante des prix des matières premières. Le FMI, dans la mise à 
jour de ses prévisions de juillet, a ainsi évoqué explicitement le risque d’une hausse 
des prix du pétrole du fait de la situation en Ukraine et au Proche-Orient. 

  Ces craintes ne se sont toutefois pas encore concrétisées. L’évolution des prix sur les 
marchés des matières premières est depuis longtemps relativement stable, tant pour les 
matières premières énergétiques que non-énergétiques (notamment les produits 
agricoles et les métaux). Rien à voir avec les importantes fluctuations qui ont marqué 
les années 2008 à 2010. Les prix étaient même plutôt orientés à la baisse ces dernières 
semaines. Entre début juin et début septembre 2014, les cotations (en dollar US) ont 
perdu environ 7% pour les deux catégories (graphique 6). 

Peu de tensions sur les 
marchés des matières 
premières, en raison de 
l’abondance de l’offre et 
d’une demande plombée par 
la conjoncture 

 Que l’aggravation des conflits en Ukraine et au Proche-Orient ne se soit pas traduite 
par une hausse des prix de l’énergie s’explique, selon les analystes, d’une part par 
l’abondance de l’offre : la production de pétrole est en augmentation aux Etats-Unis, 
et l’Arabie saoudite semble disposée à accroître la sienne en cas de besoin. D’autre 
part, la demande de pétrole augmente plus lentement que prévu, en raison notamment 
du ralentissement conjoncturel qui touche de nombreux pays émergents ainsi que 
l’UE. Ces facteurs ont contribué à contrebalancer les possibles effets de hausse des 
prix liés aux tensions géopolitiques. 
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 graphique 6 : Evolution des prix des matières premières 

prix (en $ US) de différentes catégories, valeurs hebdomadaires, 2003=100 

 
sources : U.K,. Dep.of Energy, Standard and Poors 

Cadre monétaire  La Banque centrale européenne (BCE), qui avait déjà abaissé une dernière fois ses 
taux en juin, a encore assoupli sa politique monétaire en septembre. Les taux 
d’intérêts ont également poursuivi leur recul sur les marchés obligataires. Les spreads 
des pays européens périphériques sont désormais presque aussi bas qu’à la veille de 
l’éclatement la crise de la dette. Des incertitudes ont plané sur les marchés des actions 
depuis le début de l’année (turbulences dans les pays en développement, incertitudes 
géopolitiques), mais les cours se sont maintenus aux niveaux élevés atteints en fin 
d’année passée. En Suisse, les conditions monétaires sont restées pour l’essentiel 
inchangées. Le franc évolue toutefois depuis quelques mois face à l’euro à une proxi-
mité du cours plancher qui n’avait plus été vue depuis 2012. 

Politique monétaire 
Nouvel assouplissement en 
Europe, resserrement 
annoncé aux Etats-Unis 

 La BCE a réduit mi-septembre son taux directeur d’un niveau déjà historiquement 
faible de 0,15% à un nouveau plus bas historique de 0,05%. Elle va en outre intervenir 
à nouveau directement sur le marché des titres et acheter de la dette sur les marchés 
primaire et secondaire. La BCE réagit ainsi à la conjoncture décevante et au net 
abaissement des perspectives de croissance pour la zone euro. Les taux d’inflation 
dans la zone sont par conséquent très inférieurs à l’objectif officiel fixé à un peu 
moins de 2%. Les Etats-Unis s’orientent en revanche toujours plus vers un resserre-
ment de la politique monétaire. Le « tapering » (réduction des rachats d’actifs) devrait 
arriver à terme en octobre et signer ainsi la fin des rachats d’actifs. Le début du 
relèvement du taux directeur américain dépendra certes de l’évolution conjoncturelle 
mais pourrait également ne plus être très loin (première moitié de 2015). 

L’inflation est également 
faible en Suisse 

 La BNS a encore laissé sa politique monétaire inchangée (graphique 7). En septembre, 
elle a insisté à nouveau sur la diminution des pressions inflationnistes et sur la détério-
ration des perspectives conjoncturelles ; elle a confirmé en outre le faible niveau de 
ses taux directeurs ainsi que le cours plancher face à l’euro. Ce dernier point est 
d’importance, car les assouplissements monétaires successifs en zone euro ont fait 
naître une certaine pression à la hausse sur le franc. Il est peu probable dans ces 
conditions que la BNS relève ses taux avant 2015. 
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  graphique 7 : Taux d’intérêt officiels/ de référence, zone euro et différents pays 

en pourcent, valeurs hebdomadaires 

 
sources : BNS, BCE, Fed, BOJ 

Marchés des capitaux 
Les taux à long terme à 
nouveau au plus bas 

 Les taux d’intérêts à long terme ont connu un nouveau recul général en Europe depuis 
le début de 2014, dans le sillage de l’affaiblissement des taux et des perspectives 
d’inflation ainsi que du ralentissement conjoncturel. Les taux d’intérêts des obliga-
tions allemandes à dix ans ont même enregistré un nouveau plus bas historique en 
tombant à moins de 1%. En Suisse, les emprunts fédéraux à dix ans ont retrouvé un 
niveau de rendement d’environ 0,5% (graphique 8). Les taux des obligations à long 
terme ont également légèrement diminué aux Etats-Unis, mais dans une ampleur 
nettement moindre qu’en Europe, ce qui n’est guère surprenant au vu du resserrement 
monétaire qui s’annonce et des perspectives conjoncturelles nettement meilleures que 
pour le vieux continent. 

Périphérie de la zone euro : 
les effets directs de la crise 
de la dette sont passés mais 
les fondamentaux restent 
souvent mal orientés 

 La baisse des taux s’est aussi poursuivie pour les pays touchés par la crise de la dette 
européenne. L’Italie a pu emprunter dernièrement à un taux plus faible que jamais et 
les différentiels de taux par rapport aux emprunts allemands sont aussi pratiquement à 
leur niveau d’avant-crise. Cette détente des marchés financiers semble toutefois 
reposer essentiellement sur leur confiance presque sans bornes envers la BCE – en 
tant que garante du maintien de la zone euro –, bien plus que sur une amélioration des 
perspectives économiques concernant ces pays. Les problèmes structurels de l’Italie 
comme de la plupart des pays périphériques de la zone euro, mais aussi de la France, 
ne sont en effet toujours pas résolus (marchés de l’emploi sclérosés, déséquilibres 
budgétaires, manque de compétitivité). 

Marchés des actions 
Evolutions quasi latérales 

 Les bourses ont dans l’ensemble évolué latéralement lors des derniers trimestres 
(graphique 9). Les indices directeurs de quelques pays, dont l’Allemagne et les Etats-
Unis, ont enregistré des niveaux records dans le courant de 2014, mais il semble que 
la hausse qui s’observe depuis plusieurs années soit en train de se tasser. Les marchés 
européens se sont retrouvés plus particulièrement sous pression ces derniers mois du 
fait des risques géopolitiques et du ralentissement conjoncturel. Les indices directeurs 
allemand ou italien par exemple se situaient mi-octobre à peu près au même niveau 
qu’en début d’année, voire un peu en dessous. En Suisse et aux Etats-Unis, les indices 
évoluent également plus ou moins latéralement depuis plusieurs mois. 
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  graphique 8 : Rendement des emprunts d’Etat à long terme (dix ans)  

valeurs mensuelles moyennes 

 
sources : BNS, BCE, Datastream, OCDE 

  graphique 9 : Evolution des indices boursiers, différentes régions 

valeurs hebdomadaires, indices (janvier 2003 = 100)  

 
sources : SWX, STOXX, Dow Jones, Nikkei 

Cours de change 
Tendance à la baisse de 
l’euro 

 Concernant les cours de change, on observe depuis peu une dépréciation relativement 
générale de l’euro par rapport aux principales devises. La monnaie européenne a 
perdu environ 10% de sa valeur face au dollar depuis le milieu de l’année. L’euro 
s’est également déprécié dans le même temps par rapport au franc suisse, pour at-
teindre pour la première fois à nouveau des niveaux similaires à ceux de 2012, lorsque 
la BNS devait intervenir à grande échelle pour défendre le cours plancher. Le franc 
s’est déprécié face aux autres devises dans une ampleur similaire à l’euro (graphique 
10). En octobre, le dollar US était presque à nouveau à parité avec le franc. 

Indices du cours de change 
réels pondérés 

 Les cours de change réels pondérés de la zone euro et de la Suisse se sont également 
dépréciés ces derniers mois, alors qu’ils affichaient plutôt une tendance à la hausse 
depuis deux ans (graphique 11). 
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  Comme les cours de change réels tiennent compte de l’évolution des prix dans les 
différents pays partenaires commerciaux, ils permettent de mieux évaluer la compéti-
tivité que les cours de change nominaux. 

  graphique 10 : Evolution du cours de change du franc suisse 

valeurs hebdomadaires 

 
source : BNS 

  graphique 11: Indices du cours de change réels du franc suisse 

valeurs mensuelles, 2003=100 

 
 source : OCDE 
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Situation de l’économie suisse 

   
Les Comptes nationaux 
(CN) passent au SEC 2010 

 Dans cette édition des « Tendances conjoncturelles », les évolution des données 
trimestrielles du PIB et ses composantes qui sont commentées sont issues pour la 
première fois du nouveau Système européen des comptes de 2010 (SEC 2010). Le 
changement de système est entré en vigueur en Suisse au 30 septembre 2014, en 
coordination avec les pays de l’UE. Dans le cadre de cette révision, l’Office fédéral de 
la statistique (OFS) et le SECO ont révisé les données historiques également3. La 
révision a eu pour effet de relever le niveau du PIB de 5,6% (en moyenne sur la 
période 1995-2012). Cette hausse s’explique principalement par l’inclusion des 
dépenses de recherche et développement (R&D) dans les investissements et par des 
changements dans les méthodes de calcul et la prise en compte de nouvelles informa-
tions statistiques. L’évolution des taux de croissance est toutefois peu influencée par 
la révision. La croissance du PIB (en moyenne annuelle) se trouve toutefois rehaussée 
de 0,15 points de pourcentage entre 1995 et 2012.4 

Produit intérieur brut 
Ralentissement de crois-
sance au 2ème trimestre 

 La conjoncture a ralenti ces derniers mois en Suisse (depuis février 2014). Au 2ème 
trimestre 2014, la croissance du PIB réel s’est fixée à +0,2% en rythme trimestriel, 
après un résultat de +0,4% au 1er trimestre (graphique 12). En rythme annuel, la 
croissance du PIB atteignait encore 1,4%. 

 
 graphique 12 : Produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse 

variations en % par rapport au trimestre précédent et niveau, valeurs corrigées des influences saisonnières 
et des effets calendaires 

 
source : SECO 

La demande intérieure a 
perdu en vigueur 

 Avec d’importants marchés extérieurs toujours plombés par une conjoncture hésitante, 
la relance des exportations suisses continue de se faire attendre. A cela s’ajoute que la 
demande intérieure, principal moteur de la robuste croissance de ces dernières années, 
a quelque peu perdu en vigueur au cours de la première moitié de 2014. Cette évolu-
tion est clairement illustrée dans le graphique 13, qui présente l’évolution du PIB ainsi 
que les contributions à la croissance (cumulées et sous forme d’indice) de la demande 
intérieure finale et du commerce extérieur (solde de la balance commerciale). Après 
avoir contribué largement à la croissance du PIB durant les années qui ont succédé à 
la crise financière, la demande intérieure a montré récemment certains signes de 

                                                           
3  Les principales conséquences de cette révision sur les comptes trimestriels sont commentées dans le thème spécial de cette 

édition. 
4  Pour des informations détaillées de l’OFS sur cette révision, consulter : 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=9717. 
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fatigue et n’a soutenu que faiblement la croissance du PIB (aplatissement de la courbe 
correspondante). Sans surprise, cette diminution n’a pas pu être compensée par le 
solde du commerce extérieur, qui depuis des années n’a pas livré d’impulsions de 
croissance (en termes cumulés durant les dernières années). Il serait cependant préma-
turé de conclure du récent affaiblissement de la demande intérieure à une prochaine 
inversion de tendance générale à la baisse. Il est nécessaire d’attendre pour cela les 
chiffres des prochains trimestres, les indicateurs avancés ne livrant une fois encore pas 
de tendance claire et divers fondamentaux continuent de plaider pour une poursuite de 
l’expansion de la demande intérieure (faible inflation, immigration et évolution 
démographique soutenue, faible taux d’intérêt). 

Le passage au SEC 2010 ne 
modifie pas beaucoup la 
conjoncture et la composi-
tion de la croissance 

 Le graphique 13 montre également que le passage au SEC 2010 n’a pas fondamenta-
lement modifié le profil de l’évolution conjoncturelle de ces dernières années et la 
composition de la croissance (une croissance essentiellement portée par la demande 
intérieure, un commerce extérieur atone). Les courbes en pointillé indiquent 
l’évolution selon l’ancien système des CN (SEC 95). On peut voir qu’elles suivent un 
tracé similaire à celles du SEC 2010, à ceci près que l’évolution du PIB est légèrement 
supérieure selon le SEC 2010 (d’environ 0,15 points de pourcentage par année, 
comme déjà mentionné en début de chapitre). L’inclusion des dépenses de recherche 
et de développement dans les investissements fait apparaître la croissance de la 
demande intérieure légèrement plus forte depuis 2000 que dans l’ancien système des 
CN (SEC 95). La balance commerciale continue pour sa part d’afficher une tendance 
horizontale dans le nouveau système depuis 2009, l’évolution trimestrielle s’avérant 
toutefois un peu plus volatile. 

Contributions à la crois-
sance cumulées de la 
demande intérieure et de la 
balance commerciale 

 graphique 13 : Evolution du PIB de la Suisse, contributions (cumulées5) de la 

demande intérieure finale et de la balance commerciale (avant et après le passage 

au SEC 2010)6 

Indices réels (1er trimestre  2000=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calen-
daires 

 
source : SECO 

                                                           
5  Les contributions à la croissance sont souvent présentées pour un trimestre ou une année. Nous cumulons sur plusieurs années, 

pour la présentation dans le graphique 13, les contributions à la croissance de la demande intérieure finale et de la balance com-
merciale, afin de quantifier leur impact respectif sur la croissance du PIB. 

6  Le PIB peut par définition est décomposé entre la demande intérieure finale, la balance commerciale (sans les objets de valeurs) et 
les variations de stocks. Nous laissons de côté les variations de stocks dans notre graphique, car celles-ci n’affichent pas sur le 
moyen et long termes des contributions à la croissance significatives pour le PIB. 
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Production 
Ralentissement dans la 
plupart des secteurs ; seule 
l’industrie affiche évolution 
légèrement positive 

 Côté production, la plupart des secteurs économiques ont vu leur croissance ralentir 
au 2ème trimestre (tableau 1). La valeur ajoutée a par contre progressé à nouveau dans 
l’industrie manufacturière, ce qui dans une période difficile pour les exportations 
constitue une tendance réjouissante, quoique sans doute encore fragile. Le recul dans 
la construction pourrait être l’effet d’un retour de balancier après un 1er trimestre fort, 
porté par une météo favorable (et devrait donc être relativisé). Certaines branches des 
services orientées vers le marché domestique, après une forte croissance ces dernières 
années, semblent en revanche accuser désormais une perte d’élan. Aussi bien dans les 
domaines proches de l’Etat (notamment la santé et l’administration) que dans les 
branches des services privés (services financiers et administratifs, commerce, com-
munication), un affaiblissement s’observe sur la première moitié de 2014. Le gra-
phique 14 présente les contributions à la croissance du PIB de quelques secteurs 
économiques.7 

 
 graphique 14 : PIB de la Suisse selon l’approche par la production 

contributions à la croissance du PIB et variations en % par rapport au trimestre précédent,  
valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
source : SECO 

  tableau 1 : Suisse, évolution du PIB, approche par la production (ESVG 2010) 

Taux de variation en % par rapport à la période précédente 

 
sources : OFS, SECO 

                                                           
7  Pour déterminer ces contributions, les taux de croissance des diverses composantes du PIB sont pondérés par leur part dans le 

PIB. La somme des contributions de toutes les composantes est égale au taux de variation du PIB. Les barres présentées dans le 
graphique correspondent aux contributions en point(s) de pourcentage apportées à la croissance du PIB. Les surfaces qui se situent 
au-dessus de la ligne du zéro indiquent que les secteurs mentionnés ont livré une contribution positive à l’évolution du PIB. A 
l’inverse, celles qui se situent au-dessous de la ligne du zéro indiquent des contributions négatives. 
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  Dans le tableau précédent, les agrégats mentionnés ont les définitions suivantes :  

 

Dépenses                          tableau 2 : Suisse, évolution du PIB, approche par la dépense (SEC 2010) 

Taux de variation en % par rapport à la période précédente 

  
sources : OFS, SECO 

Consommation privée  Au cours du 2ème trimestre 2014, la consommation privée (dépenses des ménages 
privés et des institutions privées sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)) a 
progressé de 0,3% par rapport au trimestre précédent. Les rubriques logement et 
dépenses pour les loisirs, en particulier, ont livré une contribution positive ; les 
dépenses pour les produits alimentaires et l'habillement ont livré des impulsions 
négatives. 

La forte croissance de la 
consommation de ces 
dernières années, liée aussi 
à des effets particuliers, 
s’est normalisée 

 L’évolution de la consommation a nettement ralenti ces derniers trimestres, en 
comparaison de la forte croissance des années précédentes (+2,8% en 2012, +2,2% en 
2013). Si la tendance actuelle se poursuit, la consommation pourrait n’atteindre 
qu’une croissance modérée d’environ 1% en 2014. Ce ralentissement pourrait avoir 
partie liée avec l’évolution sur le marché du travail, dernièrement moins bonne 
qu’attendu (ralentissement de la croissance de l’emploi, voir à ce sujet le chapitre sur 
le marché du travail). En outre, les très fortes hausses enregistrées un temps dans la 
rubrique « santé » se sont désormais normalisées. Cet effet particulier n’a rien à voir 
avec la conjoncture et s’explique par la modification du financement hospitalier. 

La consommation 
n’annonce pas de repli, 
mais toujours une solide 
expansion 

 Mais même si la consommation privée a perdu en vigueur, elle peut être toujours 
considérée comme solide, et les perspectives la concernant restent bonnes. 
L’immigration en particulier devrait se poursuivre au même rythme et continuer ainsi 
de livrer des impulsions positives. Le climat de consommation ne signale pas non plus 
d’élan de pessimisme (graphique 15). Il est vrai que l’indice global du climat de 
consommation n’a plus progressé dernièrement, mais il se situe toujours légèrement 
au-dessus de sa moyenne à long terme. Les ménages ne se montrent plus aussi 
confiants qu’au printemps quant à l’évolution économique future, mais les estimations 
pour ce sous-indice restent également supérieures à leur moyenne à long terme. Les 
estimations concernant la situation de l’emploi sont aussi tout à fait positives. 

Agriculture & industries : Agriculture, sylviculture et pêche ; Industries extractives ; Industries manufacturière ; 
Production et distribution d’énergie et d’eau, gestion des déchets
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Arts, spectacles, activités récréatives et autres activités de service ; Activités des ménages en tant qu’employeurs et 
producteurs pour usage final propre ; Impôts sur les produits ; Subventions sur les produits
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X-13ARIMA-SEATS variations en % par rapport au trimestre précédent, contributions à la croissance du PIB (c.c.)

1.6 -2.8

1.1 1.9 0.2 1.0 0.4 0.5 0.4 0.2

8.1 3.1 -4.6 3.6 1.2 -1.7

2.3 0.7 -0.9 1.4 0.5 2.7 -2.7 2.0

1.7 -1.1

-5.7 16.6 14.4 17.7 -10.2 -6.0 0.1 -13.9

6.2 4.7 -0.8 4.2 -0.1 0.6

1.7 -1.0 -1.8 1.3 1.6 -1.3 2.0 0.9

-1.0 18.9 4.3 34.1 -15.2 -3.8 -3.5 -11.1

0.1 -1.12.9 1.2 -1.4 0.6 1.0 0.6

2.1 2.0 1.3 -0.2 -0.1 0.6 0.0 -0.4

2.9 1.4 -0.2 -0.2 1.4 1.0

2014:1 2014:2

2.8 2.2 0.6 0.5 0.2 0.5 -0.2 0.3

2012 2013 2013:1 2013:2 2013:3 2013:4

-0.8 -0.2



Situation de l’économie suisse  

17    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, automne 2014 

 

  graphique 15 : Climat de consommation 

indice du climat de consommation (SECO) 

 
source : SECO 

Consommation publique  Les dépenses de consommation de l’Etat et des assurances sociales ont enregistré un 
léger recul au 2ème trimestre (-0,2% par rapport au trimestre précédent). 

Investissements dans la 

construction 
Recul au 2ème trimestre 

 Les investissements dans la construction, rompant pour la première fois avec 
l’expansion de ces derniers trimestres, ont reculé au 2ème trimestre de 1,1% par rapport 
au trimestre précédent (graphique 16).8 Sur un an, les investissements dans la cons-
truction étaient encore en hausse de 0,5%. 

 
 graphique 16 : Investissements dans la construction 

taux de variation par rapport au trimestre précédent et niveau, valeurs corrigées des influences saisonnières 
et des effets calendaires 

 
source : SECO 

                                                           
8  Le passage du SEC 95 au SEC 2010 n’a pas entraîné de modifications dans le mode de calcul des investissements dans la cons-

truction. L’OFS a cependant révisé fortement la valeur annuelle de 2012 et publié une première estimation annuelle de 2013. En 
outre, le procédé de désaisonnalisation pour les données trimestrielles a été révisé lors du changement de système. 
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Moins de réserve de travail, 
plus de logements vacants 

 Les investissements dans la construction affichaient encore récemment une solide 
progression, portés par un hiver 2013/2014 clément et une bonne situation conjonctu-
relle dans la construction. Mais la diminution de la réserve de travail, déjà observée au 
trimestre précédent (d’après les statistiques de la Société suisse des entrepreneurs 
(SSE), voir le graphique 17, a eu un effet négatif sur l’activité au cours de ce tri-
mestre. Malgré une légère remontée de la réserve de travail lors du trimestre actuel, 
celle-ci reste faible en comparaison des deux années précédentes. La perspective d’un 
ralentissement des investissements dans la construction se trouve encore renforcée par 
le taux de logements vacants établi par l’OFS. Avec un taux de 1,08% par rapport à 
l’ensemble du parc de logements, le nombre de logements vacants était au 1er juin 
2014  plus élevé de 14% qu’à la même date de l’année précédente. Cette hausse 
s’observe principalement dans les régions touristiques mais aussi dans les aggloméra-
tions, tandis que les niveaux restent faibles dans les centres urbains. 

  graphique 17 Statistiques des entreprises du bâtiment selon SSE 

Moyenne glissante sur quatre trimestres, indexé 1er trimestre 2007=100 

 
source : SSE 

Les investissements en 
biens d’équipement stag-
nent depuis cinq trimestres 

 Les investissements en biens d’équipement ont reculé de 0,4% au 2ème trimestre 2014. 
Ce recul s’inscrit dans une stagnation qui perdure depuis maintenant cinq trimestres. 
Voilà déjà deux ans et demi environ que les investissements en biens d’équipement 
évoluent à peu près au même niveau, à l’exception d’une brève chute fin 2012. Le 
recul du 2ème trimestre 2014 s’explique par une diminution des investissements dans la 
catégorie des véhicules divers ainsi que dans celle des services informatiques. 
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 graphique 18 : Investissements en biens d’équipement 

taux de variation par rapport au trimestre précédent et niveau, valeurs corrigées des influences saisonnières 
et des effets calendaires 

 
source : SECO 

Les indicateurs affichent 
des perspectives mitigées 

 L’utilisation des capacités de production (KOF) poursuit sa hausse : après un bref 
ralentissement au trimestre précédent, l’évolution s’est à nouveau accélérée 
(graphique 19). L’indice de l’emploi PMI a cessé pour sa part de reculer. Considérés 
conjointement, ces deux indicateurs livrent des perspectives en demi-teinte pour les 
investissements en biens d’équipement. On ne peut s’attendre à une accélération 
significative concernant ces derniers que si l’indice de l’emploi PMI repart à la 
hausse. L’évolution future des deux indicateurs ainsi que des investissements en biens 
d’équipement dépendra largement de l’évolution de l’économie mondiale. 

 
 graphique 19 : Investissements en biens d’équipement et indicateurs 

taux de variation par rapport au trimestre précédent et niveau, valeurs corrigées des influences saisonnières 
PMI et KOF  

 
sources : KOF, CS, SECO 
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Commerce extérieur 
Le SEC 2010 entraîne une 
redéfinition du commerce 
extérieur de marchandises 

 Le passage au SEC 2010 a entraîné certaines modifications concernant le commerce 
de marchandises : le trafic de perfectionnement en est désormais déduit, tandis que le 
commerce de transit, jusqu’alors comptabilisé comme exportation de services, s’y 
trouve désormais inclus. Alors que la déduction du perfectionnement à façon et des 
marchandises en retour modifie peu les taux de croissance du commerce de marchan-
dises, l’inclusion du commerce de transit a en revanche un impact important. Elle rend 
la série globale des exportations de marchandises plus volatile, ce qui complique 
sensiblement l’analyse conjoncturelle. 

Hausse des exportations de 
marchandises au 2ème 
trimestre 2014 

 Les exportations de marchandises (sans l’or non monétaire (n.m.), les objets de valeur 
et le commerce de transit) ont progressé de 0,9% au 2ème trimestre 2014 (par rapport 
au trimestre précédent). Il serait toutefois prématuré de parler d’une inversion de 
tendance, malgré leur récente orientation à la hausse. Des variations trimestrielles très 
importantes s’observent depuis l’éclatement de la crise de la dette de l’euro il y a 
quelques années et l’appréciation consécutive du franc suisse, mais la tendance de 
fond reste faible (graphique 20). 

Les importations de mar-
chandises augmentent 
également 

 Les importations de marchandises (sans l’or n.m. et les objets de valeurs) ont progres-
sé de 2% au 2ème trimestre 2014. A l’instar des exportations de marchandises, 
l’évolution est volatile depuis mi-2011, mais la tendance est ici légèrement à la 
hausse. 

 
 graphique 20 : Exportations et importations de marchandises de la Suisse9 

indice de volume (2004=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
sources : AFD, SECO 

Exportations de marchan-
dises par branches : instru-
ments de préci-
sion/horlogerie/bijouterie en 
nette hausse, pas de relance 
en vue pour les MEM 

 Les exportations de marchandises ventilées par rubriques présentent un tableau 
contrasté, comme le montre le graphique 21. Les exportations de l’industrie chimique 
et pharmaceutique comme celles de l’agrégat des instruments de préci-
sion/horlogerie/bijouterie ont continué de suivre une évolution relativement solide, 
quoique marquée par d’importantes fluctuations trimestrielles. La croissance de 
l’agrégat des rubriques « autres » au 2ème trimestre 2014 s’explique par une forte 
hausse des exportations de véhicules à moteur. Les exportations de l’industrie MEM, 
après avoir esquissé une timide inversion de tendance en milieu de 2013, se sont 
retrouvées dernièrement à nouveau légèrement en recul. Les indicateurs conjoncturels 
pour la zone euro et en particulier pour l’Allemagne ne laissent attendre, pour le futur 
proche, que de modestes impulsions en provenance de l’étranger pour l’industrie. 

                                                           
9  Dans ce chapitre, nous commentons l’évolution des exportations de marchandises sans les objets de valeur, sans l’or non moné-

taire et sans le commerce de transit. Pour les importations de marchandises, nous commentons l’évolution sans les objets de va-
leur et sans l’or non monétaire. 
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 graphique 21 : Exportations de marchandises, différentes branches  

indice de volume (2004=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
sources : AFD, SECO 

  Concernant les importations de marchandises, les rubriques chimie/pharma et ma-
chines/électronique ont enregistré une hausse au 2ème trimestre. Les importations 
d’énergie ont en revanche continué de reculer. 

Importations de marchan-
dises par branches : chi-
mie/pharma en hausse, 
importations d’énergie 
toujours en recul 

 graphique 22 : Importations de marchandises, différentes branches  

indice de volume (2004=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
sources : AFD, SECO 
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Exportations de marchan-
dises par régions : les 
exportations vers l’UE 
reprennent des couleurs, 
celles vers l’Allemagne 
progressent  modérément 

 Grâce aux données mensuelles de la Direction générale des douanes (DGD), il est 
possible de présenter l’évolution des statistiques du commerce extérieur de façon 
différenciée pour différents pays ou régions du monde (voir le graphique 23). Les 
exportations de marchandises vers l’UE (sans l’Allemagne) sont orientées à la hausse 
et semblent ainsi renouer avec la croissance, portées par les exportations de produits 
chimiques et pharmaceutiques. Sachant toutefois que la reprise économique a récem-
ment accusé un coup d’arrêt dans la zone euro, le risque que les exportations vers 
cette région se replient à nouveau reste important. Les exportations vers l’Allemagne 
suivent depuis mi-2013 une tendance modérée à la hausse, mais là aussi les perspec-
tives sont devenues récemment plus incertaines. Les exportations vers les Etats-Unis 
ainsi que vers la Chine/Hong Kong affichent une croissance robuste. Les exportations 
vers l’agrégat de pays « reste du monde » stagnent depuis mi-2012, mais cette accal-
mie dissimule des différences importantes d’un pays à l’autre. 

Exportations de marchan-
dises par régions 

 graphique 23 : Exportations à destination de diverses régions géographiques 

indice de volume (2004=100), valeurs mensuelles désaisonnalisées (en bleu) et lissées (en rouge),     
période : 2004:01–2014:08 

 

 
 

 

 
sources : AFD, SECO 

Exportations et importa-

tions de services 

 Le passage au SEC 2010 a entraîné une modification en profondeur du commerce 
extérieur des services. Les changements sont liés pour la plupart à la révision des 
données de base (adaptation de la balance des transactions courantes aux nouvelles 
normes du MBP610). Le commerce des services a nettement gagné en importance 
suite à cette révision, avec une forte correction à la hausse tant du niveau des exporta-
tions que des importations de services. Les exportations de services (y compris les 
services touristiques) se sont contractées de 1,1% au 2ème trimestre (cf. graphique 24). 
Les importations de services (y compris les services touristiques), après une période 
de croissance continuellement forte, ont connu depuis 2013 un certain tassement. 
Elles affichent au 2ème trimestre un recul de -2,8%. 

                                                           
10 Pour les détails, consulter : http://www.snb.ch/fr/iabout/stat/bpm6/id/stat_bpm6_uebersicht 
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Exportations et importa-
tions de services : reculs 
dans le commerce des 
services 

 graphique 24 : Exportations et Importations de services (avec tourisme) 

indice de volume (2004=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
sources : BNS, SECO 

Exportations de services par 
rubriques 

 Les exportations de services ventilées par sous-catégories montrent des différences 
importantes entre les rubriques (graphique 25). La rubrique des exportations de 
licences et de brevets (qui inclut désormais les exportations de recherche et dévelop-
pement) ainsi que celle des exportations d’assurances présentent des évolutions 
dynamiques. A l’inverse, les exportations de services financiers, qui ont fortement 
souffert de la crise financière de 2008/2009, ont stagné au 2ème trimestre et se situent 
toujours à un niveau très inférieur à celui d’avant la crise. Les exportations de services 
touristiques se remettent lentement de leur perte de croissance qui avait suivi 
l’appréciation du franc suisse. 

Exportations de services par 
rubriques 

 graphique 25 : Exportations de services, différentes branches 

indice de volume (2004=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
sources : BNS, SECO 
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Marché du travail 
La croissance de l’emploi 
ralentit sensiblement 

 La croissance de l’emploi en Suisse ralentit sensiblement depuis quelques trimestres 
(graphique 26). Selon les statistiques de l’emploi (STATEM), le volume de l’emploi 
(en équivalents plein-temps) n’a plus que très faiblement augmenté au 2ème trimestre 
2014 d’environ 3'100 postes (+0,09%) par rapport au trimestre précédent, sur une 
base corrigée des variations saisonnières et aléatoires11. Cette progression est plus 
faible qu’au 1er trimestre (+0,18% ou +6'500 postes), et confirme donc la tendance qui 
s’observe depuis mi-2012 d’un ralentissement continu de la croissance de l’emploi. 

 

 

 graphique 26 : évolution de l’emploi par secteur 

emplois plein-temps, variations en % par rapport au trimestre précédent, valeurs corrigées des influences 
saisonnières et des effets calendaires 

 
sources: OFS, SECO 

Evolution par secteurs : 
emploi en hausse dans les 
services et la construction 

 Les contributions des différents secteurs à la croissance totale de l’emploi12 montrent 
que durant les années qui ont succédé à la crise financière, la création d’emplois en 
Suisse a été essentiellement portée par le secteur des services, mais que ce secteur est 
aussi le plus affecté par le ralentissement qui s’observe depuis quelque temps : la 
croissance de l’emploi, qui atteignait environ +17'500 au 3ème trimestre 2012 dans les 
services, n’était plus que de +2'300 au 2ème trimestre 2014. Malgré cette faible pro-
gression, le secteur des services est resté le principal contributeur (plus de 75%) de la 
(modeste) croissance de l’emploi au 2ème trimestre 2014. Dans la construction, 
l’emploi a progressé de +1'470 postes en équivalents plein-temps (en données corri-
gées des variations saisonnières et aléatoires). 

Le tournant positif ne s’est 
pas maintenu dans 
l’industrie 

 Dans l’industrie (secteur secondaire sans la construction), le léger tournant positif ne 
s’est en revanche pas maintenu. La modeste hausse de l’emploi des trois trimestres 
précédents a de nouveau fait place à un léger recul au 2ème trimestre. 

Evolution de l’emploi dans 
l’industrie par branches 

 Au sein de l’industrie, l’emploi a enregistré au 2ème trimestre 2014 une croissance 
notable par rapport au trimestre précédent dans les branches suivantes (en équivalents 
plein-temps, corrigé des variations saisonnières et aléatoires) : fabrication de produits 
électroniques et horlogerie (+580/+0,6%), distribution d'eau et dépollution 
(+160/+1,1%). Les branches suivantes ont enregistré à l’inverse les plus forts reculs : 
industries du bois et du papier, imprimerie (-560/ -0,9%), fabrication de produits 
métalliques (-390/-0,4%) et construction de machines (-300/-0,3%). 

                                                           
11  Les chiffres de l’emploi commentés ci-après sont toujours en équivalents plein-temps, tels que donnés par l’OFS. Les taux de 

variations mentionnés se rapportent, sauf mention contraire, au trimestre précédent, et sont corrigés des variations saisonnières et 
aléatoires.  

12  Les contributions des différents secteurs à la croissance de l’emploi se calculent de façon analogue aux contributions à la crois-
sance du PIB, cf. note de bas de page 1 en page 14. 
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L’emploi connaît des 
évolutions contrastées dans 
le secteur des services : les 
domaines proches de l’Etat 
sont en recul, les autres 
domaines sont en hausse 

 Concernant les branches des services (secteur tertiaire), la dynamique de l’emploi 
s’est sensiblement déplacée durant les derniers trimestres : la croissance longtemps 
forte dans les domaines proches de l’Etat, en particulier dans la santé et 
l’administration publique, s’est désormais largement tassée. Au 2ème trimestre 2014, 
l’emploi dans les domaines proches de l’Etat a reculé de 1'310 postes, soit une dimi-
nution -0,2%, tandis que les autres domaines des services ont enregistré une crois-
sance de l’emploi certes plus lente que précédemment mais toujours positive avec 
+3'640 (+0,2%). Dans les domaines proches de l’Etat, la santé affiche un recul parti-
culièrement net de 1'040/-0,4%, suivie par l’administration publique (-960/-0,6%). En 
revanche, les institutions pour personnes âgées (+450/+0,4%), les affaires sociales 
(+280/+0,5%) ainsi que l’éducation et l’enseignement (+260/+0,1%) ont légèrement 
progressé. Concernant les autres domaines, l’emploi a reçu de nettes impulsions 
positives des domaines information et communication (+2'640/+2,1%), activités liées 
aux services financiers et assurantiels (+660/+1,6%) ainsi que transport et entreposage 
(+640/+0,3%). Les domaines à avoir pesé le plus fortement sur l’évolution de 
l’emploi sont les activités liées à l’emploi (-550/-4,2%), le commerce de détail (-400/-
0,2%) et les services financiers (-390/-0,3%). 

Evolution de l’emploi sur 
douze mois 

 Sur un an, c’est-à-dire en comparant les 2èmes trimestres de 2013 et 2014, l’emploi 
total en équivalents plein-temps a progressé de +0,7% (+24'600). Le rythme de 
croissance a donc aussi nettement ralenti dans une perspective annuelle. Le secteur 
tertiaire totalise une croissance de +0,7% (+18'000), avec une augmentation de +0,9% 
(+6'900) dans les branches proches de l’Etat et de +0,6% (+11'000) dans les autres 
branches. Dans le secteur secondaire, l’emploi a enregistré une progression de +6'600 
(+0,7%), résultant d’un plus de +0,4% (+2'800) dans l’industrie (secteur secondaire 
sans la construction) et de +1,2% (+3'800) dans la construction. 

Perspectives : l’indicateur 
des perspectives d’emploi 
affiche une tendance molle 

 

 L’indicateur (désaisonnalisé) des perspectives d’emploi, qui s’orientait légèrement à 
la hausse fin 2013, a un peu reculé au 2ème trimestre 2014 pour la deuxième fois 
consécutive (graphique 27). Il se situe toutefois toujours dans le domaine positif, 
c’est-à-dire au-dessus de 1. Cette évolution annonce pour les prochains mois une 
croissance faible mais tout de même positive de l’emploi. 

  graphique 27 : Indicateur des perspectives d’emploi 

pondération en fonction du nombre de salariés, valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets 
calendaires 

 
sources: OFS, SECO 

L’indice des postes vacants 
recule un peu, mais reste en 
hausse sur un an 

 L’indice (désaisonnalisé) des postes vacants de l’OFS a enregistré au 2ème trimestre 
2014 un premier recul en évolution trimestrielle (-2,7%), alors qu’il était continuelle-
ment en hausse depuis mi-2012 ; il excédait toutefois toujours de 3,7% la valeur du 
trimestre correspondant de l’année précédente. 
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  Le nombre de postes vacants publié par les offices régionaux de placement (ORP) suit 
au contraire une tendance à la baisse depuis le printemps 2011. Fin septembre 2014, le  
recul atteignait 22,4% sur un an. Il faut toutefois tenir compte du fait que 
l’introduction d’un portail en ligne semble avoir réduit le nombre de nouvelles an-
nonces auprès des ORP, ce qui impose de relativiser l’évolution négative de cet 
indicateur. 

L’Adecco Swiss Job Market 
Index est légèrement en 
baisse, mais à haut niveau 

 L’Adecco Swiss Job Market Index a perdu 4% au 2ème trimestre 2014 en valeurs 
désaisonnalisées, mais se trouve toujours à un niveau élevé. Il est encore en hausse de 
11% sur un an. La tendance est encore plus nette en comparaison à long terme, 
l’indice évoluant depuis mi-2013 constamment au-dessus du plus haut historique de 
2008. Le baromètre de l’emploi de Manpower de septembre 2014 annonce encore 
pour le 4ème trimestre 2014 une très légère hausse de l’emploi, mais nettement plus 
faible que l’indice Adecco. 6% des entreprises interrogées prévoient d’accroître leurs 
effectifs et 3% envisagent de les réduire, le reste comptant sur des effectifs inchangés. 
Il en résulte un solde de +3 points de pourcentage, également en valeurs désaisonnali-
sées, ce qui reflète des attentes pour l’évolution de l’emploi similaires à celles expri-
mées au trimestre précédent. 

Les indicateurs précurseurs 
de l’emploi, dans 
l’ensemble légèrement 
positifs, n’annoncent pas 
une poursuite du ralentis-
sement 

 Les indicateurs précurseurs de l’emploi n’affichent donc pas une tendance uniforme, 
mais la plupart d’entre eux annoncent à nouveau une légère progression de l’emploi. 
Ce résultat marque un certain contraste avec le net ralentissement de l’emploi enregis-
tré au 2ème trimestre 2014. Il semble dès lors tout à fait possible que ce ralentissement 
se révèle n’être à terme qu’un creux passager et que la croissance de l’emploi 
s’accélère à nouveau ces prochains mois. 

Le chômage désaisonnalisé 
se maintient à 3,2%, le recul 
espéré se fait attendre 

 Le nombre de chômeurs inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) a 
atteint un dernier plancher fin septembre 2011, avec un total de 118'000 en valeurs 
désaisonnalisées, soit un taux de chômage de 2,7% (graphique 28). Ce nombre est 
ensuite passé en l’espace d’un peu moins de deux ans d’environ 20'000 à presque 
140'000, par l’effet de la force du franc et de la phase consécutive de ralentissement 
économique. Cette hausse a pris fin mi-2013 et depuis lors le nombre (désaisonnalisé) 
de chômeurs inscrits reste à peu près stable, de même que le taux de chômage désai-
sonnalisé qui se maintient à 3,2%. Le début de recul du chômage attendu pour la 
seconde moitié de 2014 ne s’est donc pas encore concrétisé. 

  graphique 28 : personnes au chômage 

Chômeurs inscrits, en 1'000 personnes 

 
source : SECO 

  Sans tenir compte des effets saisonniers, 129'965 personnes étaient inscrites fin 
septembre 2014 auprès des ORP, ce qui correspond à taux de chômage non désaison-
nalisé de 3,0%. 183'113 personnes étaient inscrites comme demandeurs d’emploi 
(chômeurs inscrits et demandeurs d’emploi non-inscrits comme chômeurs, qui parti-
cipent à des programmes d’activation de l’AC). A fin septembre 2014, le nombre des 
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demandeurs d’emploi était inférieur de -628 (-0,3%) et celui des chômeurs de -1'107 
(-0,8%) aux niveaux de l’année précédente. Le nombre de chômeurs de longue durée, 
qui sont inscrits comme chômeurs depuis plus d’un an, était supérieur de +661 
(+3,1%) à celui de l’année précédente. La part des chômeurs de longue durée se 
montait fin septembre à 16,7%, une valeur qui tend à diminuer depuis trois mois. 

Le travail à temps réduit 
continue de reculer 

 Les indemnités pour travail à temps réduit ont été très fortement sollicitées durant la 
récession de 2009, en particulier par les entreprises industrielles. Le volume des 
heures chômées a atteint sa valeur maximale en mai 2009 avec un équivalent 
d’environ 30'000 postes plein-temps. Environ 4'800 entreprises avaient alors recours à 
l’instrument du travail à temps réduit. Elles n’étaient plus que 350 environ mi-2011, 
pour un volume de 0,1 millions d’heures chômées, soit approximativement 1'000 
postes plein-temps. Cet instrument était alors presque entièrement délaissé. Le travail 
à temps réduit est ensuite reparti en légère hausse à partir de mi-2011. La progression 
a néanmoins été très lente si on la compare à celle de 2009 et à partir de 2012, les 
demandes d’indemnités pour travail à temps réduit sont restées à peu près constantes, 
avant de reculer à nouveau depuis mi-2013. En juin 2014, selon les informations 
provisoires du SECO (état début octobre 2014), 2'100 employés dans 220 entreprises 
ont touché des indemnités de travail à temps réduit. Le nombre d’heures perdues 
durant ce mois s’élève à 0,13 millions, soit significativement moins que le volume de 
travail équivalant à 1'000 employés à plein temps. Cette valeur pour le mois de juin 
2014 est sensiblement inférieure aux niveaux déjà très faibles enregistrés en moyenne 
pour 2012 (3'200) et 2013 (2'400). 

Prix 
Inflation toujours proche du 
zéro, mais pas de tendance 
déflationniste 

 Le taux d’inflation continue d’osciller en Suisse autour du seuil du zéro (en rythme 
annuel). L’inflation sur un an était respectivement de -0,1% et 0,1% en septembre et 
en août 2014 (graphique 29). Comme en début d’année, les produits pétroliers ont 
légèrement tiré l’inflation totale vers le bas, et il n’y a guère eu d’autres pressions 
inflationnistes, l’inflation sous-jacente oscillant depuis plus d’un an autour de zéro. 
L’inflation en Suisse reste donc faible, mais elle n’est pas pour autant en recul comme 
dans la zone euro. La période d’inflation négative de 2012, induite essentiellement par 
la force du franc (baisse des prix des produits importés), s’est entretemps normalisée 
et n’a pas débouché sur une évolution déflationniste (c’est-à-dire une baisse générali-
sée des prix et des salaires). Une telle évolution reste au demeurant peu probable du 
moment que la conjoncture ne ralentit pas significativement et que la valeur extérieure 
du franc reste à peu près stable. De ce point de vue, la situation de la Suisse est très 
différente de certains pays de la zone euro dont la mauvaise situation économique 
accroît le risque de spirale déflationniste. 

 
 graphique 29 : indice suisse des prix à la consommation 

variations en % par rapport à l’année précédente 

 
source : OFS 

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

total inflation sous-jacente produits pétroliers (échelle de droite)



Prévisions conjoncturelles 

28    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, automne 2014 

 

Prévisions conjoncturelles 

   
Conditions générales   

Toujours pas de relance à 
grande échelle en vue 

 Six ans après l’apparition de la crise financière mondiale en 2008, la relance de 
l’économie mondiale est encore fragile et menacée par de nombreux risques. Aucune 
amélioration solide et à grande échelle de la conjoncture internationale n’est encore en 
vue. Néanmoins, le tableau est inégal selon les pays et les régions du monde. 

La reprise dans la zone euro 
est encore plus lente que 
prévu 

 Ces derniers mois, la faiblesse des indicateurs, principalement dans la zone euro, 
indique que la reprise conjoncturelle est encore plus lente que prévue. Même 
l’économie allemande, qui se porte plutôt bien, présente des perspectives nettement 
revues à la baisse pour ses exportations et sa conjoncture. D’autres pays de la zone, 
dont la France et l’Italie, sont pris dans une spirale négative persistante (croissance 
faible, taux de chômage élevé, affaiblissement des banques et assainissement de la 
politique budgétaire). Dans l’ensemble, on s’attend, pour la zone euro, non pas à une 
récidive de la récession, mais à une reprise graduelle de la croissance (prévisions pour 
le PIB dans la zone euro: +0,7% en 2014 et +1,2% en 2015), mais qui ne devrait guère 
suffire à faire nettement baisser le chômage, fortement en hausse ces dernières années 
dans de nombreux pays. 

Perspectives positives pour 
l’Amérique du Nord et la 
Grande-Bretagne, très 
diverses pour les pays 
émergents 

 Pour les autres régions du monde, les perspectives conjoncturelles sont très hétéro-
gènes. Le tableau est plutôt réjouissant aux Etats-Unis, où la conjoncture se reprend 
de façon modérée et le chômage baisse petit à petit. Si cette amélioration se poursuit, 
la probabilité que la Réserve fédérale américaine commence à relever ses taux 
d’intérêt l’année prochaine s’accroît. En Grande-Bretagne, l’économie devrait aussi 
continuer à se développer avec dynamisme, d’autant plus que les incertitudes liées à 
l’indépendance de l’Ecosse sont dissipées. Par contre, au Japon, la reprise semble 
moins robuste qu’attendu. Sur les marchés des pays émergents, de fortes tendances à 
l’anémie se dessinent en Amérique latine (récession au Brésil et en Argentine) et en 
Russie suite au conflit avec l’Ukraine. En revanche, en Asie, l’économie chinoise se 
montre relativement robuste et l’Inde semble venir à bout des ralentissements de la 
croissance qu’elle a connus ces dernières années. 

  Le tableau 3 présente les hypothèses exogènes d’octobre 2014 retenues par le Groupe 
d’experts de la Confédération. 13 

Hypothèses exogènes pour 
les prévisions 

 tableau 3 : hypothèses exogènes pour les prévisions (octobre 2014) 

 
sources: OCDE, Eurostat, BNS, OFS, Groupe d‘experts de la Confédération pour  

les prévisions conjoncturelles 

                                                           
13  Le Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles publie quatre fois par an (chaque trimestre) des 

prévisions sur l’évolution de la conjoncture en Suisse. Les prévisions actuelles datent du 16 octobre 2014. 

2013 2014 2015

PIB

USA 1.9% 2.0% 3.1%

Zone Euro -0.4% 0.7% 1.2%

Allemagne 0.5% 1.4% 1.7%

Japon 1.5% 1.0% 1.2%

Pays du BRIC
1

5.7% 5.4% 5.7%

Chine 7.7% 7.4% 7.2%

Prix du pétrole ($/fût Brent) 109.5 105.0 105.0

Taux d'intérêt pour dépôt à trois mois (Libor) 0.0% 0.0% 0.0%

Rendement des obligations fédérales (10 ans) 0.9% 0.7% 0.8%

Indice réel du cours du franc pondéré par les exportations -1.1% 0.4% -0.9%

Indice des prix à la consommation -0.2% 0.1% 0.4%

1
 Brésil, Russie, Inde et Chine: PIB agrégé en parité de pouvoir d'achat, données du FMI
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Prévisions pour la Suisse   

De moins bons chiffres 
économiques … 

 Ces derniers mois (depuis le printemps 2014), la conjoncture suisse a elle aussi perdu 
de l’élan. Compte tenu de la conjoncture hésitante sur les principaux marchés étran-
gers, une reprise à grande échelle des exportations suisses se fait toujours attendre. A 
cela s’ajoute le fait que la demande interne, qui avait largement contribué à la robus-
tesse de l’évolution conjoncturelle ces dernières années, a été un peu moins dyna-
mique au premier semestre 2014. Les indicateurs de confiance auprès des entreprises, 
qui sont relativement moroses, révèlent un certain sentiment d’insécurité, notamment 
vis-à-vis de la conjoncture mondiale. 

… et des enquêtes auprès 
des entreprises moins 
optimistes rendent la 
poursuite de la reprise plus 
incertaine 

 Les enquêtes conjoncturelles pour l’économie suisse ont évolué avec retenue, voire de 
façon décevante ces derniers mois. Ce constat concerne surtout les indicateurs de 
confiance auprès des entreprises, l’indice du climat de consommation conservant pour 
sa part un bon niveau. Tant l’indice des directeurs d’achats pour l’industrie (Purcha-
sing Managers' Index, PMI) que le baromètre conjoncturel du KOF ont évolué claire-
ment à la baisse depuis le début de l’année (graphique 30). En septembre, l’indice des 
directeurs d’achats se situait à 50,5 points, soit tout juste au-dessus de la limite 
d’expansion de 50. Cet indice présente cependant des fluctuations mensuelles relati-
vement importantes, de sorte que la courbe peut rapidement s’inverser. Le baromètre 
du KOF a connu pour sa part un début de stabilisation durant l’été et se situe aux 
alentours de sa moyenne à long terme. Les indicateurs ne coïncident donc pas tout à 
fait, mais ils annoncent dans l’ensemble une évolution plutôt faible. Cette détériora-
tion du climat pourrait être liée avant tout aux perspectives peu encourageantes pour 
les exportations. Il est difficile de dire dans quelle mesure les incertitudes touchant les 
relations de la Suisse avec l’UE après la votation du 9 février jouent également un 
rôle. 

  graphique 30 : Suisse, indicateurs précurseurs 

indices, valeurs corrigées des influences saisonnières  

 
sources : KOF, Crédit Suisse 

Mais les perspectives pour 
la conjoncture intérieure 
devraient rester bonnes et 
soutenir la croissance 

 Au regard des récents signes d'affaiblissement, se pose également pour la Suisse la 
question de savoir si une évolution favorable pourra continuer de se poursuivre. Les 
perspectives de la conjoncture intérieure, qui sont restées réjouissantes dans leur 
ensemble, parlent en faveur de cette interprétation. Egalement les facteurs favorables 
à la conjoncture que sont les taux d’intérêt bas et l’immigration devraient se maintenir 
l’année prochaine et continuer de jouer un rôle favorable. Ils livreront des impulsions 
positives à la consommation privée et aux investissements dans la construction no-
tamment. Par ailleurs, le cadre de l’économie d’exportation devrait peu à peu 
s’éclaircir, à condition que la reprise de la conjoncture mondiale soit consolidée et que 
la zone euro évite de retomber dans une récession. 
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Prévisions de croissance du 
PIB légèrement revues à la 
baisse pour 2014 et 2015 

 Le groupe d’experts conserve donc son scénario selon lequel la conjoncture en Suisse 
devrait être soutenue par une demande intérieure robuste et qu'une lente reprise des 
exportations se réalisera. Cependant, comme les impulsions provenant de l’économie 
intérieure et extérieure ont été revues légèrement à la baisse, les prévisions de crois-
sance sont un peu plus faibles que celles de juin 2014. Désormais, le groupe d’experts 
table sur une croissance du PIB de 1,8% (contre 2,0% auparavant) pour l’année 2014, 
suivie d’une accélération pour atteindre 2,4% (contre 2,6% auparavant) en 201514. 

L’amélioration attendue sur 
le marché du travail n’est 
sans doute que partie remise 

 A la suite de l’affaiblissement de la dynamique conjoncturelle, l’évolution du marché 
du travail a été, jusqu’à présent, moins bonne que prévu en 2014. La croissance de 
l’emploi s’est réduite et le taux de chômage est resté inchangé ces derniers mois 
(3,2% en données corrigées des variations saisonnières). Le groupe d’experts continue 
de juger positivement les perspectives pour le marché de l’emploi, à condition que la 
dynamique économique reparte à la hausse. Toutefois, l’amélioration de la croissance 
de l’emploi et le recul du chômage devraient s’amorcer seulement au cours de 2015 et 
être plus lents que prévu. Selon les nouvelles prévisions, le taux de chômage devrait 
s’élever à 3,2% en moyenne annuelle en 2014 (ancienne prévision : 3,1%) et baisser 
légèrement en 2015, pour atteindre 3,1% (ancienne prévision: 2,8%). 

  tableau 4 : Suisse, prévisions conjoncturelles (octobre 2014) 

 
source : Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles 

Risques   

Les risques conjoncturels se 
sont accrus pour la Suisse, 
surtout  en raison de la 
panne de croissance dans la 
zone euro 

 L’évolution de ces derniers mois a de nouveau montré à quel point la relance écono-
mique dans la zone euro reste fragile et vulnérable en cas d’événements graves (p. ex. 
crises géopolitiques). Une conjoncture faible conjuguée à une baisse du renchérisse-
ment fait craindre des tendances à la déflation, qui nuiraient ensuite à la reprise 
conjoncturelle et aggraveraient les problèmes liés à la dette. Pour lutter contre ce 
risque, la BCE a encore assoupli sa politique monétaire cet été. Cependant, tant que 
l’économie ne se sera pas franchement redressée dans la zone euro, notamment dans 
les grands pays comme la France et l’Italie, le risque d’un repli conjoncturel dans les 
principaux marchés d’exportation suisses demeure important. 

D’autres risques liés à 
l’économie mondiale 
résident dans l’évolution 
des marchés financiers et 
les conflits géopolitiques 

 D’autres risques concernent les marchés financiers internationaux. Si l’optimisme des 
acteurs du marché lié à la normalisation sans encombre de la politique monétaire aux 
Etats-Unis ou à la stabilité de la zone euro se révélait exagéré, cela pourrait entraîner 
des corrections du marché abruptes, assorties de conséquences négatives sur la con-
joncture. L’évolution difficilement prévisible des divers foyers de crise géopolitiques 
constitue un autre risque. 

                                                           
14 Il convient de noter que, entre les dernières prévisions et les prévisions actuelles, le nouveau système comptable SEC 2010 a été 

mis en place, ce qui rend les comparaisons entre les prévisions plus difficiles. 

Quelques prévisions pour l’économie suisse

comparaison des prévisions du octobre 14 et juin 14

variation en % par rapport à l’année précédente, taux

              2014               2015

oct. 14 juin 14 oct. 14 juin 14

PIB 1.8%   2.0%   2.4%   2.6%   

Dépenses de consommation:

Consommation privée et ISBLSM 1.0%   1.6%   1.9%   1.9%   

Etat 1.0%   0.3%   2.4%   2.1%   

Investissements dans la construction 1.3%   4.0%   1.0%   1.5%   

Investissements en biens d’équipement 1.1%   3.0%   3.0%   6.0%   

Exportations 3.8%   4.3%   4.6%   5.3%   

Importations 2.8%   4.3%   4.5%   5.1%   

Emploi (en équivalents plein-temps) 0.7%   1.2%   1.0%   1.4%   

Taux de chômage 3.2%   3.1%   3.1%   2.8%   

Indice suisse des prix à la consommation 0.1%   0.1%   0.4%   0.4%   
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Risques intérieurs et poli-
tiques en Suisse 

 En outre, l’économie suisse est confrontée à des risques internes et politiques. En 
raison de la persistance des taux hypothécaires à un très bas niveau, il convient de 
continuer à garder un œil attentif sur le risque de surchauffe et de déséquilibre du 
marché de l’immobilier malgré les tendances à l’apaisement. Enfin, l’incertitude 
concernant les relations futures avec l’UE à la suite de l’acceptation de l’initiative sur 
l’immigration de masse constitue un facteur d’insécurité qui influence le comporte-
ment de l’investissement et ainsi les perspectives de croissance à moyen terme. 
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Effets sur les comptes nationaux trimestriels de la révision de 2014 et 

du passage au SEC 2010 

Résumé  A partir de la publication du 30 septembre 2014, l'Office fédéral de la Statistique (OFS) 
et le SECO publieront les résultats annuels et trimestriels des comptes nationaux selon le 
système européen des comptes nationaux et régionaux de l'UE de 2010.15  C'est surtout 
le niveau du PIB et celui de différents agrégats comptables qui sont concernés par cette 
révision. Les fluctuations annuelles et trimestrielles du PIB et de plusieurs composantes 
de la demande intérieure sont moins touchées par cette révision. Les définitions des 
agrégats traduisant l'évolution du commerce extérieur (commerce de marchandises et de 
services) ont subi par contre des modifications importantes, dont certaines rendent 
difficile l'interprétation conjoncturelle des résultats obtenus. Des agrégats comptables 
facilitant un diagnostic conjoncturel sont calculés et mis à disposition. En outre, les 
publications des comptes trimestriels feront dorénavant la distinction entre les séries 
temporelles corrigées des variations saisonnières et les séries corrigées des variations 
saisonnières et des effets calendaires. Cette note présente ces principales adaptations et 
leurs conséquences. 

Vue d’ensemble et 

nouveaux échantillons 

de données comptables 

 Les comptes trimestriels de la Suisse ont subi en 2014 une révision que l'on peut quali-
fier de fondamentale (tant conceptuelle que méthodologique) qui a également permis 
d'intégrer de nouvelles données. Les diverses origines et les raisons de cette révision ont 
été exposées dans une note publiée par l'OFS et le SECO en mars 201416. Ces travaux 
ont abouti à la publication des nouvelles données comptables à partir du 30 septembre 
2014, tant annuelles que trimestrielles. Les exigences européennes17 requièrent la publi-
cation de données conformes au SEC 2010 à partir de l'année 1995, ce que les comptes 
nationaux suisses respectent également. 

  Afin toutefois de permettre aux utilisatrices et utilisateurs des comptes trimestriels de 
disposer d'échantillons de données incluant divers cycles conjoncturels, un rétropolation 
des données comptables jusqu'en 1980 a été effectuée, lorsque cela était possible.18 Dans 
ce cadre, les variations des anciennes données comptables annuelles, issues des systèmes 
des comptes antérieurs, ont permis dans un premier temps de recalculer des valeurs 
annuelles avant 1995. Pour certaines composantes du commerce extérieur, il a été 
possible de reconstruire les données annuelles historiques. Tant du côté du PIB selon les 
dépenses que sous l'optique de la production, les indicateurs mensuels ou trimestriels 
utilisés pour la trimestrialisation des données 1995-2013 ont été utilisés dans une deu-
xième étape, et lorsque cela était possible, pour la trimestrialisation des données avant 
1995. Lorsque les indicateurs trimestriels utilisés à partir de 1995 n'étaient pas dispo-
nibles avant 1995, des indicateurs alternatifs ont été sélectionnés et utilisés. 

Révision des investis-

sements en biens 
d'équipement 

 Lors du passage au SEC 2010, l'estimation des investissements en biens d'équipement a 
été revue et différents indicateurs ont été adaptés, lorsque cela était nécessaire. 
L’inclusion des investissements en recherche et développement (R&D) a tout d'abord eu 
un effet sur les niveaux des investissements. L'ensemble du passage au SEC 2010 a 
impliqué diverses modifications dans les calculs trimestriels. Il en ressort que les effets 

                                                           
15  La reprise de ce nouveau système comptable fait partie des engagements de la Suisse dans le cadre des accords bilatéraux avec 

l'UE et notamment de l'Accord sur la Coopération dans le domaine statistique. Le règlement gérant le SEC 2010 peut être consul-
té sous: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0549 

16 Révision 2014 des Comptes nationaux: Principaux changements et impacts: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/04/01/new/nip_detail.html?gnpID=2014-500 

17  Système européen des comptes,  SEC 2010 Programme de livraison des données, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-01-13-429-3A-C/DE/KS-01-13-429-3A-C-DE.PDF  

18  Nous rappelons que les comptes trimestriels en Suisse sont essentiellement basés sur l'utilisation de méthodes de désagrégation 
temporelle. Les valeurs annuelles des CN calculées par l’OFS sont trimestrialisées dans le cadre des comptes trimestriels à l’aide 
d’indicateurs (statistiques ou données administratives). Les méthodes utilisées impliquent que la somme des quatre trimestres 
estimés de chaque année, pour lesquels les données annuelles sont connues, coïncide exactement avec la valeur annuelle (réparti-
tion d’un résidu trimestriel). Lorsque les données annuelles ne sont pas encore connues, ces mêmes méthodes permettent de réali-
ser une extrapolation. Des raisons théoriques (estimation sous contrainte d’agrégation temporelle) et des raisons pratiques (court 
délai entre la livraison des indicateurs et la publication des comptes trimestriels) justifient ce choix. 
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de la révision sont plus visibles sur les taux de variation par rapport au trimestre précé-
dent que sur les taux de variation annuels (par rapport au même trimestre de l'année 
précédente). La haute volatilité des fluctuations trimestrielles connues dans le cadre du 
SEC 95 a été quelque peu réduite lors du passage au SEC 2010. 

  graphique 31 : Comparaison investissements en biens d'équipement selon SEC 

2010 et SEC 95 (deux échelles) 

en volume, corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
source :  SECO 

Révision des données 

du commerce extérieur 

dans le cadre des 
comptes nationaux 

 Le passage au SEC 2010 mais également la révision de la balance des paiements19 ont 
impliqué des adaptations importantes pour les définitions des agrégats comptables 
traduisant l'évolution du commerce extérieur, même si les données mises à disposition 
par l'Administration fédérale des douanes (AFD) n'ont subi aucune modification20. Le 
tableau 5 présente les agrégats comptables mis à disposition dans le SEC95 et ceux 
désormais disponibles dans le cadre du SEC 2010. On notera que le commerce de transit 
fait désormais partie du commerce de marchandises (et non plus de commerce des 
services). 

                                                           
19  Elargissement de l'enquête (http://www.snb.ch/fr/iabout/stat/servbop/id/stat_sbop_act) et adaptation aux nouvelles normes du 

FMI (http://www.snb.ch/fr/iabout/stat/bpm6/id/stat_bpm6_uebersicht)  
20  Les données officielles du commerce extérieur suisse publiées par l'Administration fédérale des douanes se fondent sur les 

recommandations de l'ONU en la matière et sont harmonisées au niveau européen depuis 2006. A noter que les recommandations 
pour l'établissement de la balance des paiements qui intègre la balance commerciale des biens et services proviennent du FMI et 
que des différences existent avec les recommandations de l'ONU pour les statistiques du commerce extérieur. 
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  tableau 5 : Publication des agrégats comptables du commerce extérieur 

SEC95 et SEC 2010 (comptes trimestriels et annuels)
21

 

 
sources: OFS, SECO 

  Dans le cadre du SEC95, il était encore possible d'utiliser la terminologie de l'AFD 
relative à l'inclusion ou non des objets de valeur dans les exportations et importations de 
marchandises.22 Depuis le passage au SEC 2010, l'utilisation de cette terminologie est 
rendue délicate en raison de divers changements de définition. La balance commerciale 
dans le cadre du SEC 2010 est nouvellement basée sur un concept de transfert de pro-
priété économique des marchandises échangées23. Or différentes marchandises peuvent 
traverser la frontière sans changement de propriétaire économique, notamment dans le 

                                                           
21  Dans le tableau "y" fait référence aux comptes nationaux annuels et "q" aux comptes nationaux trimestriels.  
22  Nous utilisions alors également, tout comme l'AFD, dans le cadre des comptes trimestriels la terminologie "Total 2" et "Total 1" 

(Total 2: exportations ou importations de marchandises avec métaux précieux, pierres gemmes, fines ou précieuses, objets d'art et 
antiquités, Total 1, total des marchandises sans les objets de valeur mentionnés précédemment). 

23  Selon le manuel du SEC 2010 (page 87): "Les importations et les exportations de biens apparaissent lors d’un changement de 
propriété économique entre résidents et non-résidents; peu importe que ce transfert s’accompagne ou non d’un franchissement 
physique des frontières. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-02-13-269/FR/KS-02-13-269-FR.PDF 

SEC 1995 y q SEC 2010 y q

1 Exportations de biens (T2, avec objets de 

valeur) et de services

P.6 � � 1 Exportations de biens et services (avec 

objets de valeur, dont nouvellement l'or 

non monétaire)

P.6 � �

2 Importations de biens (T2, avec objets de 

valeur) et de services

P.7 � � 2 Importations de biens et services (avec 

objets de valeur, dont nouvellement l'or 

non monétaire)

P.7 � �

3 Acquisitions moins cessions d'objets de 

valeur

P.53 � � 3 Acquisition nette d'objets de valeur (dont 

nouvellement l'or non monétaire)

P.53 � �

4 Consommation des ménages non-résidents 
dans le pays (exportations de tourisme)

Ø �     

5 Consommation des ménages résidents dans 
le reste du monde (importations de tourisme)

Ø �     

6 Exportations de services (sans tourisme) Ø �     

7 Importations de services (sans tourisme) Ø �     

8 Exportations de services (total, tourisme 

inclus)

P.62 � � 4 Exportations de services (total, tourisme 

inclus, sans le commerce de transit)

P.62 � �

9 Importations de services (total, tourisme 

inclus)

P.72 � � 5 Importations de services (total, tourisme 

inclus)

P.72 � �

10 Exportations de biens Total 2 P.61 � � 6 Exportations de biens incluant l'or non 

monétaire, les autres objets de valeur et 

nouvellement le commerce de transit

P.61 � �

11 Exportations de biens Total 1 Ø �     

12 Importations de biens Total 2 P.71 � � 7 Importations de biens incluant l'or non 

monétaire et les autres objets de valeur

P.71 � �

13 Importations de biens Total 1 Ø �     

14 Exportations de biens Total 1 et de services Ø �     

15 Importations de biens Total 1 et de services Ø �     

8 Exportations de biens sans or non monétaire 
(mais incluant les autres objets de valeur)

P.61c � �

9 Importations de biens sans or non monétaire 
(mais incluant les autres objets de valeur)

P.71c � �

10 Exportations de biens sans or non 
monétaire, sans les autres objets de valeur et 
sans le commerce de transit

 Ø �

11 Importations de biens sans or non monétaire 
et sans les autres objets de valeur

 Ø �
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cas du trafic de perfectionnement à façon ou dans le cas de marchandises en retour24. 
Des marchandises sont souvent transférées temporairement d'un état vers un autre en vue 
de leur faire subir un perfectionnement. Une fois le travail effectué, les marchandises 
sont à nouveau renvoyées au donneur d'ordre ou à un tiers. 

  L'AFD se base sur le passage à la douane des marchandises commerciales pour le calcul 
des exportations et des importations25, alors que les comptes nationaux se basent désor-
mais sur le concept précédent de changement de propriété. Le passage au SEC 2010 
génère ainsi de nouvelles différences entre les données des comptes nationaux et celles 
du commerce extérieur de l'AFD. Il est également important de noter que le travail de 
perfectionnement des marchandises à l'étranger entre dans la balance des services 
comme une importation de service et vice-versa dans le cas contraire. 

  En plus des points mentionnés précédemment, l'incorporation de différentes rubriques 
supplémentaires, en plus des données des douanes, dans le commerce de marchandises 
selon les concepts des comptes nationaux, rend l'utilisation de la terminologie Total 1 ou 
Total 2 délicate. C'est la raison pour laquelle la décision a été prise de supprimer certains 
agrégats comptables trimestriels publiés antérieurement et de les remplacer par des 
nouveaux agrégats, dont les définitions sont compatibles avec le SEC 2010. Certains des 
nouveaux agrégats comptables publiés permettent des interprétations conjoncturelles 
alors que d'autres (notamment les agrégats incorporant le trafic d'or non monétaire) n'ont 
pas directement d'influence sur le PIB et affichent trimestriellement une volatilité élevée. 
Puisque l'or non monétaire fait désormais partie de la balance commerciale et qu’il 
n'affecte pas le PIB, une contrepartie est livrée par la position "acquisition nette d'objets 
de valeur (P.53)", dont la définition a été élargie pour intégrer désormais les acquisitions 
nettes d'or non monétaire. 

Correction des effets 

calendaires 
 La plupart des indicateurs économiques et les agrégats des comptes nationaux ne font 

pas exception, dépendent directement ou indirectement du rythme des saisons et des 
effets calendaires (nombre de jours ouvrables, effets des jours fériés civils ou des fêtes 
religieuses, dont les dates peuvent être fixes ou variables, années bissextiles, etc.). Les 
liens entre les effets purement saisonniers et les effets du calendrier sont parfois difficile 
à distinguer. En fait, une partie des effets du calendrier (ceux qui tendent à se répéter 
régulièrement) sont saisonniers (durée des jours des mois qui se répète, Pâques qui 
tombe plus souvent en avril qu'en mars, ...), mais d'autres effets du calendrier n'affichent 
pas de profil annuel régulier (années bissextiles par exemple). 

  La saisonnalité, les fluctuations périodiques ou liées aux particularités du calendrier 
doivent être distinguées d'une évolution conjoncturelle (mouvement de fonds des agré-
gats comptables), afin de permettre des diagnostics économiques cohérents. Les pro-
grammes les plus courants de désaisonnalisation (X-12-ARIMA, Tramo-Seats, X-
13ARIMA-SEATS) incorporent des routines automatiques de détection et de correction 
des principaux effets de calendriers. Eurostat26 recommande toutefois l'utilisation de 
calendriers nationaux des jours ouvrables (par exemple le 1er août pour la Suisse qui peut 
tomber en week-end ou en jour de semaine). Depuis le passage au SEC 2010, les 
comptes trimestriels suisses utilisent un calendrier des jours ouvrables national dévelop-
pé et mis à disposition par l'OFS.   

  Les nouveaux fichiers de données publiés par le SECO sur l'Internet auront désormais 
les appellations (extentions) mentionnées dans le tableau 6. Les commentaires dans les 
communiqués de presse sur les résultats des comptes trimestriels sont, comme déjà dans 
le passé, essentiellement (et sauf mention contraire) basés sur les séries corrigées des 
influences saisonnières et des effets calendaires (variante 4 dans le tableau 6). Les 
évolutions des indices de prix implicites (déflateurs) continueront d'être commentées sur 
la base des variations par rapport au même trimestre de l'année précédente calculées sur 
les données brutes (variante 1). La seule différence lors du passage au SEC 2010 réside 
dans l'utilisation d'un calendrier helvétique des jours ouvrables et non plus d'un calen-
drier général, comme cela avait été le cas jusqu'à la fin septembre 2014.  

                                                           
24  Pour plus de détails sur les concepts du trafic de perfectionnement à façon et sur les marchandises en retour, on pourra consulter 

le site de l'AFD suivant: http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04101/05233/05675/index.html?lang=fr . 
25  Techniquement parlant, l'importation et l'exportation se fondent sur le dédouanement des marchandises commerciales. 
26  Guidelines on Seasonal Adjustment, 2009, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/documents/ESS_Guidelines_on_SA.pdf 
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La dénomination des fichiers publiés est désormais également plus précise. 

  tableau 6 : Disponibilité des résultats des comptes trimestriels 

extension des fichiers Excel disponibles dans le cadre du SEC 2010 

 

  Le graphique 32 illustre l'importance de la correction des effets du nombre de jours 
ouvrables pour les variations du PIB en volume27. Pour l'échantillon des données traitées 
(1995:1 - 2014:2), les effets les plus importants (en valeur absolue) ont été estimés à 
environ 0.4 point de pourcentage (contribution sur une variation trimestrielle). En 
moyenne cet effet semble marginal dans le cas de la Suisse. La même mesure pour un 
pays comme l'Allemagne28 permet de mettre en évidence des effets parfois supérieurs à 
un point de pourcentage pour les fluctuations trimestriels du PIB allemand. Il est impor-
tant de réaliser que la correction des effets calendaires implique des nouvelles valeurs 
annuelles. La somme de quatre trimestres corrigés des influences saisonnières et des 
effets calendaires ne pourra pas aboutir exactement à la valeur annuelle du PIB officiel, 
non corrigé des différences de jours ouvrables, publiée par l'OFS. Dans le cadre des 
comptes trimestriels suisses, seules les sommes des données trimestrielles non corrigées 
(données brutes) permettent de calculer exactement les valeurs annuelles publiées par la 
comptabilité nationale. 

  graphique 32 : effets de la correction des effets calendaires pour le PIB en volume 

variations par rapport au trimestre précédent après correction des influences saisonnières et après correction 
des influences saisonnières et des effets calendaires 

 

sources : SECO, OFS  

                                                           
27  Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précédente chaînés, l'année de base est toujours l'année précédente, l'année de 

référence choisie pour la construction des séries chaînées peut être adaptée sans conséquences pour les taux de variation. Lors du 
passage au SEC 2010, les comptes trimestriels suisses utilisent désormais l'année de référence 2010 (2005 préalablement, sous le 
régime du SEC 95). 

28 On pourra trouver les données correspondantes sous: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen/Inlandsprodukt/InlandsproduktSa
isonbereinigt.html 

1 ...._na.xls données brutes, non corrigées d'aucun effet
2 ...._ca.xls* données corrigées des effets calendaires
3 ...._sa.xls* données corrigées des influences saisonnières
4 ...._csa.xls données corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires

* disponible sur demande
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Composantes du compte 
de production et an-
ciennes et nouvelles 
fluctuations du PIB 
trimestriel 

 Le PIB trimestriel de la Suisse continue d'être calculé, principalement, à partir de la 
somme des valeurs ajoutées du compte de production. Le niveau de désagrégation et les 
rubriques du compte de production trimestriel n'ont pas changé lors du passage au SEC 
2010. Le tableau 7 rappelle les composantes du compte de production estimées trimes-
triellement et servant au calcul du PIB trimestriel (somme des rubriques estimées). 

  tableau 7 : compte de production trimestriel 

niveau d'agrégation utilisé sous le SEC 95 et le SEC 2010 (aucun changement) 

 
Sources: OFS, SECO 

  La nouvelle série trimestrielle du PIB en volume, après correction des influences saison-
nières et des effets calendaires est présentée dans le graphique 33. Elle est comparée à 
l'ancienne série du PIB trimestriel, estimée dans le cadre du SEC 95. 

  graphique 33 : anciens et nouveaux taux de variation du PIB trimestriel (SEC 95, 

SEC 2010) 

données en volume, corrigées des influences saisonnières et des effets du calendrier, taux de variation par 
rapport au trimestre précédent 

 
Sources: OFS, SECO 
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  Les fluctuations trimestrielles du PIB en volume ont subi quelques modifications lors du 
passage au SEC 2010. Ces adaptations résultent soit de modifications dans les données 
annuelles, soit de l'actualisation de certains indicateurs considérés comme plus perfor-
mants dans le cadre du nouveau système comptable. Des adaptations dans la correction 
saisonnière des composantes du compte de production ont également eu des répercus-
sions sur les fluctuations du PIB désaisonnalisés29. 

Comparaison avec les 
données trimestrielles de 
la statistique TVA 

 Lors d'une actualisation courante des comptes trimestriels, et encore plus lors d'une 
révision fondamentale, comme lors du passage au SEC 2010, divers contrôles sont 
effectués avec différents indicateurs de court terme, comme le suggère et le recommande 
du reste le dernier manuel d'Eurostat sur les comptes trimestriels30. Pour la première fois, 
lors du passage au SEC 2010 les valeurs trimestrielles de la statistique de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) de l'Administration fédérale des contributions31 (AFC) ont pu être 
pris en compte, comme variables supplémentaires de contrôle pour différents agrégats 
comptables et pour le PIB dans son ensemble (jusqu’à présent, dans le cadre du SEC 
1995, sauf les impôts sur les produits étaient basés sur les données fiscales). Le gra-
phique 34 et le graphique 35 illustrent les liens de corrélation étroits qui unissent le PIB 
nominal et les chiffres d'affaires imposables issus de la statistique TVA. 

  Le PIB représente la valeur de production brute moins la consommation intermédiaire. 
La valeur de la production brute est très proche du concept de chiffre d'affaires. D'un 
point de vue théorique, une relation étroite entre le PIB nominal et la somme des chiffres 
d'affaires imposables (statistique TVA) doit être attendue. D’un point de vue empirique, 
compte tenu de la diversité des indicateurs entrant dans le calcul du PIB, quelques 
différences peuvent intervenir, en plus des différences de définition, en raison des 
problèmes de mesure. Les comparaisons des taux d’évolution (par rapport au même 
trimestre de l’année précédente et par rapport au trimestre précédent) présentées dans le 
graphique 34 et le graphique 35 confirment toutefois qu’en Suisse, le PIB nominal 
annuel ou trimestriel affiche une évolution très similaire à celle des chiffres d’affaires 
imposables. Les confrontations des données de la TVA (sous-composantes des rubriques 
NOGA ou somme des chiffres d'affaires imposables) avec les résultats des comptes 
trimestriels offrent ainsi des possibilités supplémentaires pour le contrôle de qualité des 
résultats obtenus. L'intégration des données TVA dans l'estimation courante des comptes 
trimestriels est toutefois rendue impossible actuellement, en raison des délais tardifs de 
mise à disposition de l'information (entre 6 et 9 mois après la fin du trimestre). 

                                                           
29  Lors de la révision de 2014, les comptes trimestriels suisses sont passés de Tramo-Seats à X-13ARIMA-SEATS pour la désai-

sonnalisation de l'ensemble des agrégats comptables. 
30  Eurostat, Handbook on quarterly national accounts, 2013 edition, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-

13-004/EN/KS-GQ-13-004-EN.PDF 
31  Les statistiques de la taxe sur la valeur ajoutée sont disponibles sur internet à une fréquence annuelle (depuis 2001): 

http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00714/index.html?lang=de. L'AFC nous a mis à disposition, durant la 
période de révision, les valeurs trimestrielles correspondantes. 



Effets sur les comptes nationaux trimestriels de la révision de 2014 et du passage au SEC 2010 

39    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, automne 2014 

 

  graphique 34 : Chiffres d'affaires imposables (statistique TVA) et PIB nominal 

données brutes (non désaisonnalisées) aux prix courants, variations en % par rapport au même trimestre de 
l'année précédente (statistique TVA 1997-2012, 2013 données trimestrielles provisoires) 

 
sources: AFC, SECO 

  graphique 35 : Chiffres d'affaires imposables (statistique TVA) et PIB nominal 

données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrables (PIB) et composante tendance-cycle32  pour les 
chiffres d'affaires imposables, variations en % pour rapport au trimestre précédent (statistique TVA 1997-2012, 
2013 données trimestrielles provisoires) 

 
sources: AFC, SECO 

  

                                                           
32  La volatilité des chiffres d’affaires imposables de la statistique TVA étant bien plus élevée que celle du PIB (le nombre 

d’irrégularités y est également plus élevé), nous utilisons une série corrigée des influences saisonnières et des irrégularités pour 
établir le graphique 35 (composante dite « tendance-cycle »). 
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