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Survol  Malgré la phase de récession prolongée que traverse la zone euro, l’économie 
suisse s’est encore bien maintenue au printemps 2013. Toutefois, il subsiste 
toujours un déséquilibre entre une conjoncture intérieure solide et des exporta-
tions affaiblies. 

2 

Economie mondiale et cadre monétaire   

Economie mondiale  La conjoncture mondiale ne présente pas un tableau uniforme. Malgré la 
détente de la crise de la dette sur les marchés financiers la zone euro n’a 
toujours pas retrouvé le chemin de la croissance. La reprise se poursuit aux 
Etats-Unis et la conjoncture s’est accélérée au Japon. Les pays émergents 
suivent des évolutions diverses. 
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Cadre monétaire  Malgré une situation qui reste fragile dans les pays périphériques européens et 
des perspectives conjoncturelles mitigées, les marchés financiers ont continué 
d’évoluer à la hausse au printemps 2013.  
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Situation de l’économie suisse  

Produit intérieur brut  Dans le contexte de la récession de la zone euro, l’économie suisse se main-
tient relativement bien; au premier trimestre 2013, elle a enregistré une crois-
sance du PIB nettement positive (+0,6 % par rapport au trimestre précédent). 
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Production  Côté production, la valeur ajoutée a notamment progressé au 1er trimestre dans 
la construction et l’industrie et dans de nombreux services non financiers, 
privés comme publics, ainsi que dans le secteur financier. 

14 

Dépenses  Des impulsions positives sont venues au 1er trimestre de la consommation 
privée, des investissements dans la construction et du commerce extérieur, 
tandis que les investissements en biens d’équipement ont reculé. 

21 

Marché du travail  La croissance de l’emploi a ralenti au 1er trimestre 2013 mais est restée posi-
tive. La légère hausse du chômage que l’on observe depuis fin 2011 s’est 
poursuivie (taux de chômage désaisonnalisé de 3,2% fin mai 2013). 

32 

Prix  L’inflation se maintient toujours en Suisse dans le domaine négatif. L’effet 
déflationniste de la force du franc sur les prix à l’importation se réduit. 

35 

Prévisions conjoncturelles  

Conditions générales  La reprise de la conjoncture internationale n’a lieu que lentement. La dyna-
mique de croissance de l’économie mondiale ne devrait se reprendre sensible-
ment, et la zone euro entamer une reprise, qu’au cours de l’année 2014. 

36 

Prévisions  Le groupe d’experts de la Confédération maintient dans une large mesure ses 
dernières prévisions (datant du mois de mars) et table sur une croissance du 
PIB de 1,4 % en 2013. Une évolution conjoncturelle un peu plus robuste, 
touchant autant les exportations que le marché du travail, est attendue en 2014 
(prévision de PIB: +2,1 %). 

37 

Risques  La crise de la dette dans la zone euro, qui couve toujours malgré l’accalmie sur 
les marchés financiers, continue de représenter le risque conjoncturel le plus 
sérieux. La Suisse doit encore surveiller le risque domestique de surchauffe sur 
le marché immobilier. 

39 
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Tendances conjoncturelles en bref 

   
Conjoncture mondiale  La reprise de la conjoncture internationale n’a lieu que lentement. Ralentie par les 

politiques mises en œuvre afin de résoudre les problèmes d’un endettement excessif, 
qui touche de nombreux pays de l’OCDE, la dynamique de croissance de l’économie 
mondiale ne devrait se reprendre sensiblement qu’au cours de l’année 2014. Toute-
fois, le tableau est très inégal selon les régions et espaces économiques. 

  La faible conjoncture de la zone euro continue de freiner la conjoncture mondiale. Il 
est vrai que la crise de la dette s’est atténuée sur les marchés financiers ces derniers 
mois, ce qui s’est traduit par la baisse des primes de risque pour les emprunts d’Etat 
des pays périphériques du sud. Pourtant, en dépit de cette détente, la zone euro de-
meure dans la récession. Les pays du sud de la zone euro notamment, tiraillés entre 
l’austérité budgétaire, les profondes adaptations structurelles et les difficultés des 
banques, continuent de traverser une période difficile. 

  En comparaison des graves problèmes conjoncturels et structurels de la zone euro, les 
perspectives conjoncturelles des autres régions du monde sont meilleures. La reprise 
économique s’est renforcée aux Etats-Unis et semble pouvoir se maintenir malgré le 
frein de la politique budgétaire, tandis que la conjoncture japonaise bénéficie des 
importantes impulsions livrées par la politique économique. Les pays émergents, 
quant à eux, devraient continuer de soutenir la conjoncture mondiale, même si leur 
dynamique de croissance actuelle est plutôt modérée et inégale selon les pays. 

Economie suisse  Malgré la phase de récession prolongée que traverse la zone euro, l’économie suisse 
s’est encore relativement bien maintenue au printemps 2013. Toutefois, il subsiste 
toujours un déséquilibre entre une conjoncture intérieure solide et des exportations 
affaiblies. Cette évolution conjoncturelle contrastée devrait se poursuivre pendant le 
reste de l’année, avec une dynamique de croissance dans l’ensemble modérée en 
Suisse et une légère hausse du chômage. 

  Le groupe d’experts de la Confédération maintient dans une large mesure ses der-
nières prévisions (datant du mois de mars) et table sur une croissance du PIB de 1,4 % 
en 2013. Une évolution conjoncturelle un peu plus robuste, touchant autant les expor-
tations que le marché du travail, est attendue en 2014 (prévision de PIB: +2,1 %), à la 
condition toutefois la zone euro sorte enfin de la récession. 

  Compte tenu des perspectives conjoncturelles modérées, une amélioration de la 
situation sur le marché du travail devrait encore se faire attendre. En ce qui concerne 
l’emploi, on n’observe pas de recul, mais une augmentation quelque peu ralentie et 
différente d’un secteur à l’autre. La lente hausse des chiffres du chômage devrait se 
poursuivre dans les prochains mois, avant que la tendance ne s’inverse au cours de 
l’année prochaine grâce à la reprise conjoncturelle. En moyenne annuelle, le groupe 
d’experts de la Confédération table sur un taux de chômage de 3,3 % en 2013 et en 
2014 (prévisions inchangées) contre 2,9 % en 2012. 

Risques  La crise de la dette dans la zone euro, et ses conséquences, continuent de représenter 
le risque conjoncturel le plus sérieux. Malgré l’accalmie sur les marchés financiers, on 
ne peut pas considérer que la crise est derrière nous. Les pays du sud de l’Europe ne 
connaîtront pas de sitôt une amélioration économique (structurelle) marquée. Des 
tensions sociales de plus en plus fortes et des divergences politiques pourraient 
compromettre les réformes économiques nécessaires dans les différents pays et au 
niveau européen. Dans ce contexte, on pourrait mentionner le flou autour de la mise 
en œuvre de l’union bancaire. Des nouvelles phase de nervosité sur les marchés 
financiers ne peuvent pas être exclues, accompagnées de nouvelles pressions à la 
hausse sur le franc suisse et retardant ainsi la reprise économique dans la zone euro. 
Un autre risque affectant l’économie mondiale concerne les pays émergents, pour 
lesquels une reprise généralisée et vigoureuse de la croissance n’est pas assurée. Outre 
les facteurs d’incertitude de l’économie mondiale, la Suisse doit encore surveiller le 
risque domestique de surchauffe sur le marché immobilier. Si l’on se place dans une 
perspective historique, les conditions de financement de l’immobilier sont depuis 
longtemps très favorables, ce qui continue à stimuler la demande dans ce secteur. 
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Economie mondiale et cadre monétaire 

   
Economie mondiale 

Reprise hésitante, avec 
d’importantes différences 
entre les grands espaces 
économiques 

 La conjoncture mondiale peine toujours à reprendre de l’élan. L’amélioration du 
moral des entreprises et des consommateurs en début d’année dans un grand nombre 
de pays avait fait espérer une reprise rapide, mais les derniers indicateurs, en majorité 
mitigés, ont douché ces espoirs. Un des principaux obstacles au redressement de la 
conjoncture mondiale reste le problème de l’endettement, qui devrait handicaper 
encore durablement de nombreux pays de l’OCDE (en raison du douloureux proces-
sus de désendettement des secteurs public et privé). Les grands espaces économiques 
continuent cependant de connaître des conjonctures très différentes et la situation 
n’est en aucun cas uniformément mauvaise. La zone euro est prise dans une récession 
tenace mais l’économie américaine poursuit son rétablissement et la conjoncture s’est 
à nouveau accélérée au Japon. Les pays émergents se montrent quant à eux dans 
l’ensemble robustes, avec là aussi des différences importantes d’un pays ou d’une 
région à l’autre. 

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

Indice réel, 2000 = 100, valeurs corrigées des influences saisonnières 

 
sources : SECO, Eurostat, BEA, Cabinet Office 

Zone euro 
Malgré l’apaisement des 
marchés financiers… 

 Il est vrai que la crise de la dette s’est atténuée sur les marchés financiers ces derniers 
trimestres, ce qui s’est traduit par la baisse des primes de risque pour les emprunts 
d’Etat des pays périphériques du sud de la zone euro. De toute évidence, les acteurs 
des marchés jugent le filet de sécurité de la BCE solide (celui-ci promet le rachat 
d’obligations d’Etat de manière illimitée) et le risque d’escalade de la crise (avec le 
spectre d’un éclatement de l’union monétaire) en grande partie écarté. Les diverses 
turbulences politiques de ces derniers mois (entre autres le règlement de la crise 
financière à Chypre et la laborieuse formation d’un gouvernement en Italie) n’ont pas 
infléchi cette tendance. 

… pas encore d’embellie 
conjoncturelle en vue 

 L’apaisement des marchés financiers ne se répercute cependant pas encore sur la 
conjoncture. Le produit intérieur brut (PIB) réel de la zone euro a reculé au premier 
trimestre de 0,2% par rapport au trimestre précédent, ce qui en fait le sixième tri-
mestre consécutif avec des taux d’expansion négatifs. De tous les grands pays 
membres, seule l’Allemagne a enregistré une croissance positive du PIB, avec une 
modeste progression de 0,1%. Ce pays affiche toutefois un net tassement conjoncturel 
sur les derniers trimestres, même si l’évolution y reste bien meilleure que dans le reste 
de la zone euro. La conjoncture continue de se dégrader en Italie et en Espagne (-0,5% 
au 1er trimestre pour ces deux pays) et la France est à son tour en récession (-0,2%), 
comme les Pays-Bas depuis plusieurs trimestres (-0,1%). 
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Pas encore d’inversion de 
tendance selon les indica-
teurs précurseurs 

 Les inquiétudes proviennent cependant moins des mauvais résultats du 1er trimestre, 
qui étaient attendus, que de la faiblesse actuelle de bon nombre d’indicateurs précur-
seurs dans la zone euro. D’importants indicateurs de climat tels que l’indice des 
directeurs d’achat ou l'indicateur du climat économique (Economic Sentiment Indica-
tor) se sont à nouveau détériorés depuis le printemps et ont retrouvé leurs valeurs 
planchers (graphique 2). Rien n’indique donc pour le 2ème trimestre de stabilisation 
conjoncturelle dans la zone euro. 

  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 

Les pays périphériques sont 
plombés par la consolida-
tion fiscale et les problèmes 
des banques 

 Les pays du sud de la zone restent les plus durement touchés, avec une conjoncture 
plombée par les effets conjoints de la consolidation des finances publiques, du proces-
sus de désendettement dans le secteur privé (surtout en Espagne suite à l’éclatement 
de la bulle immobilière) et des problèmes persistants du secteur bancaire. Beaucoup 
de banques des pays périphériques ont été ébranlées par les crises financières de ces 
dernières années, elles détiennent d’importantes quantités de créances douteuses et ont 
un niveau de fonds-propres insuffisant. Elles sont réticentes à octroyer des crédits aux 
entreprises et aux ménages privés. D’après des enquêtes de la BCE, les petites et 
moyennes entreprises (PME) de la périphérie de la zone euro sont les plus touchées 
par les difficultés de financement (taux d’intérêt élevés, rejet des demandes de crédit). 
Ces difficultés persistantes du secteur bancaire limitent fortement les effets de la 
politique monétaire expansive de la BCE, qui ne se répercute que de façon très par-
tielle sur les conditions de financement du secteur privé dans les pays en crise. 

Hausse constante du chô-
mage 

 Les chiffres du chômage, tirés par la récession, atteignent chaque mois de nouveaux 
sommets dans la zone euro. Au printemps 2013, le taux de chômage de l’ensemble de 
l’espace monétaire a dépassé pour la première fois les 12% (avril : 12,2%). La situa-
tion reste cependant très différente d’un pays à l’autre, comme en ce qui concerne la 
croissance économique. En Allemagne par exemple, le taux de chômage est resté 
jusqu’à présent à un niveau faible et stable (5,4%), alors qu’en Espagne et en Grèce il 
dépasse les 25%. Les jeunes (15-24 ans) sont les plus touchés par la mauvaise con-
joncture dans la zone euro. Presque un quart d’entre eux (24,4% en avril) sont sans 
travail dans l’ensemble des pays de la zone, chiffre qui dépasse même les 50% dans 
des pays comme l’Espagne (56%) ou la Grèce (58,4% en décembre 2012). 

Etats-Unis                        
La reprise se renforce 

 L’économie américaine a enregistré au 1er trimestre 2013 une expansion de 0,6% par 
rapport au trimestre précédent (2,5% en évolution annuelle). La croissance a été 
principalement portée par la consommation privée, les investissements dans la cons-
truction, les investissements des entreprises ainsi que les exportations, tandis qu’elle a 
été freinée par le recul de la dépense publique. Cette reprise modérée – elle est infé-
rieure à la moyenne en comparaison historique – semble de plus en plus largement 
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soutenue. Les secteurs de la construction et de l’immobilier sont sortis de leur longue 
crise et connaissent un net mouvement de reprise, les ménages privés ont pu réduire 
significativement leur important niveau d’endettement durant ces dernières années et 
le chômage diminue à rythme lent mais régulier (graphique 3). 

La politique budgétaire 
prend la voie de la rigueur 

 Après plusieurs années de soutien conjoncturel, la politique budgétaire américaine a 
pris à son tour la voie de la rigueur, avec des hausses d’impôts et des coupes linéaires 
dans les dépenses (procédure dite du « séquestre »). La relance des demandes de 
consommation et d’investissement devraient cependant permettre à l’économie de 
mieux supporter ce tour de plus en plus restrictif de la politique budgétaire qu’elle 
aurait pu le faire il y a encore quelques années. 

  graphique 3 : Taux de chômage, différentes régions 

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

 
sources : SECO, Eurostat 

Japon                               
La politique économique 
expansive soutient la 
relance 

 Après trois mauvais trimestres, l’économie japonaise a pu se redresser sensiblement 
au 1er trimestre 2013, avec une progression de 0,9% par rapport au trimestre précé-
dent. Les principales impulsions sont venues des exportations et de la demande de 
consommation privée. On ne peut cependant pas parler d’un trimestre particulière-
ment fort. Les avis des experts sont partagés quant à savoir dans quelle mesure les 
bons résultats économiques du Japon – les chiffres publiés en avril et en mai sont à 
nouveau positifs, par exemple une nouvelle hausse significative de la production 
industrielle – sont à mettre au crédit de l’ambitieux programme économique du 
gouvernement Abe. Ce programme, surnommé « abenomics », prévoit un nouveau 
renforcement de la politique monétaire expansive, de nouvelles mesures de stimula-
tion fiscales et des réformes structurelles (notamment la libéralisation de marchés 
fermés) ; l’objectif étant de sortir de la déflation qui perdure depuis environ deux 
décennies – un objectif inflationniste officiel de +2% a notamment été fixé à cette fin 
– et de renforcer durablement les forces de croissance. Pour l’instant, les effets posi-
tifs de ce programme se limitent essentiellement à l’impact de l’importante déprécia-
tion du yen sur l’évolution économique, via la relance des exportations. Le relâche-
ment de la politique monétaire a en effet entraîné depuis novembre 2012 une chute 
d’environ un cinquième du taux de change réel pondéré par le commerce extérieur. 
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Le succès à long terme de 
« l’abenomics » reste 
incertain 

 La plupart des mesures, y compris le nouveau paquet de relance, ne devraient en 
revanche déployer leurs effets qu’au cours des prochains trimestres. De nombreuses 
incertitudes planent par ailleurs sur les chances de succès à long terme de ces mesures. 
Sortir de la déflation pourrait notamment s’avérer difficile, car les entreprises et les 
ménages privés sont accoutumés depuis de nombreuses années au recul des prix et des 
salaires. Si l’expansion monétaire prend à l’inverse une ampleur excessive, des 
turbulences sur les marchés des capitaux pourraient s’en suivre (p.ex. une hausse 
brutale des taux à long terme), ce qui aurait des conséquences négatives pour le 
refinancement de l’immense dette publique (240% du PIB à ce jour, un record absolu 
au sein de l’OCDE). 

Pays émergents        
Evolutions plutôt positives 
mais très variables selon le 
pays ou la région 

 Les pays émergents continuent de soutenir la conjoncture mondiale, quoique leur 
dynamique de croissance soit dans l’ensemble plutôt modérée en comparaison des 
années précédentes. La situation reste par ailleurs très différente d’un pays ou d’une 
région à l’autre, comme dans le cas des pays de l’OCDE. 

  La région la plus dynamique est l’Asie, où la plupart des pays semblent sortis de la 
phase de ralentissement de l’année passée. La situation économique apparaît toutefois 
relativement mitigée en Chine, avec une croissance oscillant entre 7,5% et 8% en 
rythme annuel lors des derniers trimestres (7,7% au 1er trimestre). Les croissances de 
l’ordre de 10% régulièrement enregistrées lors de la dernière décennie pourraient quoi 
qu’il en soit appartenir au passé, car le vieillissement démographique et le recul du 
taux d’investissement vont restreindre le potentiel de la croissance de l’économie 
chinoise. L’envolée des investissements de ces dernières années a engendré des 
surcapacités et un accroissement des risques de défaillance de crédit pour les banques, 
et le gouvernement chinois veut éviter de tels dérapages à l’avenir. 

  D’autres pays émergents peinent en revanche à renouer avec la croissance. Les éco-
nomies d’Europe centrale et orientale, affectées par la mauvaise situation dans la zone 
euro, ne montrent pour la plupart pas encore de signes clairs de reprise. L’économie 
brésilienne, confrontée à des tendances à la stagflation (croissance faible et inflation 
élevée indésirable), semble elle aussi ne retrouver que difficilement son rythme. 

L’absence de tension 
conjoncturelle et la baisse 
des prix des matières 
premières font reculer 
l’inflation 

 Les tendances inflationnistes ont encore faibli ces derniers mois dans la plupart des 
pays de l’OCDE. Dans la zone euro, l’inflation (en glissement annuel) est repassée au 
printemps 2013 nettement sous la limite supérieure (longtemps excédée) de 2% fixée 
par la BCE (avril : 1,2%). L’inflation a également ralenti aux Etats-Unis pour ne plus 
dépasser que très légèrement la barre de 1% (graphique 5). Dans bien des pays, un 
taux d’utilisation des capacités inférieur à la moyenne et un chômage élevé limitent la 
pression sur les prix et les salaires. A cela s’ajoute que les prix de nombreuses ma-
tières premières, tant énergétiques qu’industrielles ou agricoles, ont reculé ces der-
niers mois (graphique 4). 
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 graphique 4 : Evolution des prix des matières premières 

prix (en $ US) de différentes catégories, valeurs hebdomadaires, 2000=100 

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

  graphique 5 : Taux d’inflation, différentes régions 

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

 
sources : OFS, Eurostat, BCE 
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Cadre monétaire 

 

 Les marchés financiers ont continué d’évoluer positivement jusqu’en milieu d’année, 
malgré une situation toujours fragile dans les pays périphériques de la zone euro et des 
perspectives conjoncturelles en demi-teinte. Les spreads des taux de plusieurs pays 
touchés par la crise de la dette ont continué de se réduire et les marchés des actions, 
qui connaissent une tendance positive depuis plusieurs trimestres, ont encore évolué à 
la hausse. Après la Banque du Japon au 1er trimestre 2013, la Banque centrale euro-
péenne (BCE) a opéré à son tour un nouvel assouplissement monétaire. Le franc 
suisse a atteint son plus faible niveau face à l’euro depuis mai 2011. 

Baisse des taux d’intérêt 
dans la zone euro 

 La BCE a réduit à nouveau son taux directeur en mai 2013, le faisant reculer de 25 
points de base à un nouveau plus bas historique de 0,5%. La BCE est ainsi la seconde 
banque centrale d’importance, après la Banque du Japon au 1er trimestre 2013 (voir 
plus bas), à assouplir ses conditions monétaires en 2013. 

  La plupart des autres banques centrales ont conservé des taux directeurs très faibles 
(graphique 6). La marge de fluctuation de la BNS pour le Libor à trois mois reste 
inchangée à 0%-0,25%. La BNS a en outre confirmé en mars le maintien du cours 
plancher pour le franc suisse en indiquant que ce dernier restait de son point de vue 
surévalué par rapport à l’euro (le franc était alors à environ 1,23 CHF/EUR). 

  graphique 6 : Taux d’intérêt officiels ou de référence, différentes régions 

en pourcent, valeurs hebdomadaires 

 
sources : BNS, BCE, Fed, BOJ 

Marchés des capitaux :    
La détente s’est poursuivie 
malgré la crise chypriote 

 Le calme était revenu sur les marchés financiers dans la seconde moitié de 2012 
comme le montre les prix des Credit Default Swaps (graphique 8), après que la 
Banque centrale européenne (BCE) eut annoncé être prête à racheter sans limites, si la 
situation l’exigeait, des obligations d’Etats périphériques de la zone euro afin de 
stabiliser la zone euro. Cette tendance s’est poursuivie jusqu’à mi-2013, malgré un 
nouveau sursaut de la crise de la dette publique en Europe. 
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  graphique 7 : Prix des CDS pour quelques pays européens  

en prix de base, valeurs hebdomadaires 

 

L’Italie et Chypre sources 
d’inquiétudes passagères 

 Les résultats incertains des élections italiennes de février et le retard de plusieurs 
semaines qui s’en est suivi pour la formation d’un nouveau gouvernement ont suscité 
quelques inquiétudes, en particulier sur les marchés financiers italiens. Mais ces 
inquiétudes se sont vite dissipées, en dépit du fait que le nouveau gouvernement 
italien dépende du soutien d’un large spectre de formations politiques au parlement, 
ce qui risque d’empêcher les réformes en profondeur et de fragiliser le gouvernement. 

  Avec Chypre, c’est un nouveau pays de la zone euro qui se trouve profondément 
plongé dans la crise de la dette. Les banques chypriotes étaient déjà affectées depuis 
plusieurs années par la crise de la dette, du fait notamment de leurs liens étroits avec 
le secteur bancaire grec, et devaient recourir à l’aide de l’Etat. En 2012, le gouverne-
ment chypriote a obtenu un crédit d’aide de la Russie et la note de solvabilité de 
Chypre est tombée dans la catégorie spéculative (crédits à haut risque). La situation 
s’est encore dramatiquement aggravée dans la première moitié de 2013, au point que 
Chypre s’est vue contrainte de faire appel au Fonds européen de stabilisation et au 
FMI pour un nouveau crédit d’aide. Une aide de 10 milliards d’euros a été accordée 
en mars, à des conditions sévères, pour un besoin de financement total de 17,5 mil-
liards d’euros. Quelques semaines plus tard à peine, les besoins étaient revus nette-
ment à la hausse (environ 23 milliards d’euros), ce qui pourrait rendre encore plus 
douloureuses les réformes et les coupes budgétaires nécessaires. 

  Comme pour les autres pays frappés par la crise de la dette, les mesures de sauvetage 
prévoient non seulement la recapitalisation du secteur bancaire et la consolidation des 
finances publiques, mais aussi des réformes structurelles et un programme de privati-
sation destinés à restaurer la compétitivité de l’économie chypriote. Contrairement 
cependant aux autres pays en crise, les détenteurs de comptes bancaires d’un certain 
volume auprès des banques chypriotes ont également dû assumer des pertes impor-
tantes. L’avenir dira si les mesures prévues suffiront à atteindre l’objectif d’un com-
mencement de réduction du taux d’endettement de Chypre dès 2015. Cela dépendra 
aussi de l’évolution conjoncturelle. 
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  graphique 8 : Rendement des emprunts d’Etat à long terme (dix ans)  

valeurs mensuelles moyennes 

 
sources : BNS, BCE, Datastream, OCDE 

Le risque de nouvelle 
escalade de la crise de la 
dette reste faible en raison 
du rôle stabilisateur de la 
BCE 

 Comme le montrent les exemples de l’Italie et de Chypre, une nouvelle escalade 
généralisée de la crise de la dette de l’euro semble peu probable pour le moment, 
malgré les risques latents. La BCE joue un rôle stabilisateur décisif depuis qu’elle 
s’est déclarée prête à acheter, si nécessaire de manière illimitée, des titres des em-
prunts publics de pays périphériques sur le marché secondaire afin de stabiliser la 
zone euro. Tant que les marchés financiers ne mettront pas en doute la détermination 
de la BCE – et rien ne l’indique actuellement –, ils devraient rester à l’abri d’un 
nouveau vent de panique (avec les effets négatifs que cela entraînerait pour la con-
joncture de la zone euro), mis à part quelques nervosités passagères. 

Mais le doute subsiste quant 
au succès des réformes 
structurelles et budgétaires 

 A plus long terme cependant, le succès des réformes engagées au niveau des pays sera 
bien plus décisif que l’action de la Banque centrale pour sortir de la crise de la dette. 
Une pause prolongée dans les politiques de réformes enverrait un mauvais signal. Il 
reste donc à voir si les objectifs seront atteints en matière de réformes structurelles et 
budgétaires et si un redressement conjoncturel pourra voir le jour ces prochains 
trimestres dans le sud de la zone. 

Marchés des actions :     
La hausse des cours se 
poursuit 

 Les marchés des actions ont connu des évolutions nettement positives durant la 
première moitié de 2013, parfois même euphoriques. Le SMI a progressé de plus de 
20% depuis le début de l’année (état fin mai). Des taux de croissance à deux chiffres 
ont également été enregistrés en Allemagne et aux Etats-Unis sur la même période. 
L’évolution a été encore plus forte sur le marché des actions japonais, avec des 
indices en hausse d’environ 50% depuis le début de l’année. Tous ces marchés con-
naissent une tendance positive ininterrompue depuis au moins mi-2012. En revanche, 
les indices italiens et espagnols restent très au-dessous de leurs plus hauts de 2007, ce 
qui reflète l’écart avec les pays précédents en termes d’évolution économique. 
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  graphique 9 : Evolution des indices boursiers, différentes régions 

valeurs hebdomadaires, indices (janvier 2000 = 100) 

 
sources : SWX, STOXX, Dow Jones, Nikkei 

Cours de change: 

Le franc s’affaiblit 

 Le franc suisse a continué de se déprécier ces derniers mois face à l’euro. Son cours a 
même atteint la barre de 1,26 CHF/EUR dans la seconde moitié de mai 2013 
(graphique 10), son plus bas niveau depuis mai 2011. Le franc s’est également légè-
rement déprécié ces derniers mois face à d’autres devises, dont le dollar US et la livre 
britannique, après avoir affiché une tendance plutôt haussière lors des précédents 
trimestres. Le yen japonais évolue quant à lui de façon tout à fait frappante depuis fin 
2012. Après ses sommets historiques de 2011 et 2012, il s’est nettement déprécié face 
au dollar US et à d’autres devises, tendance qui s’est poursuivie jusqu’à fin mai 2013. 
Le yen est également très faible vis-à-vis du franc suisse. 

  L’évolution de la valeur extérieure de la devise japonaise est liée à l’annonce début 
2012 d’un nouvel assouplissement massif de la politique monétaire japonaise. La 
Banque du Japon, en plus de sa politique de taux nuls, a relevé son objectif inflation-
niste de 1% à 2% et a annoncé accroître jusqu’à nouvel avis ses placements directs sur 
les marchés financiers. 
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  graphique 10 : Evolution du cours de change du franc suisse 

valeurs hebdomadaires 

 
source : BNS 

Indices du cours de change 
réels pondérés 

 L’indice du cours de change pondéré et réel du franc suit, sur le court terme, de façon 
assez serrée la valeur extérieure nominale du franc, et a par conséquent continué de 
baisser depuis début 2013. Il reste cependant très élevé en comparaison à long terme 
(graphique 11), ce qui constitue toujours un handicap pour un grand nombre 
d’exportateurs suisses (le cours de change réel pondère l’évolution nominale du cours 
de change par les différentiels d’inflation avec les autres pays). En raison des différen-
tiels d’inflation internationaux – l’inflation a été jusqu’à présent en général plus faible 
en Suisse qu’à l’étranger –, on peut s’attendre à ce que le cours réel du franc (à cours 
nominal constant) continue de baisser progressivement. Les indices du cours de 
change pondéré et réel pour la zone euro et les Etats-Unis sont en revanche relative-
ment bas en comparaison à long terme. 

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

valeurs mensuelles, 2000=100 

 
 source : OCDE 
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Situation de l’économie suisse 

   
Produit intérieur brut 
Croissance réjouissante au 
1er trimestre… 

 Dans le contexte de la récession de la zone euro, l’économie suisse se maintient 
relativement bien. Le produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse a progressé au 1er 
trimestre 2013 de 0,6% par rapport au trimestre précédent et de 1,1% par rapport au 
même trimestre de l’année précédente. 

… mais l’écart se maintient 
entre une conjoncture 
intérieure solide et des 
exportations affaiblies 

 Toutefois, il subsiste toujours un déséquilibre entre une conjoncture intérieure solide 
et des exportations affaiblies. Les domaines d’activités axés sur le marché intérieur, 
tels que le secteur de la construction et de l’immobilier, les services publics et divers 
services privés, profitent de l’immigration continue, du bas niveau des taux d’intérêt 
et des finances publiques relativement saines (pas de nécessité de déployer des pro-
grammes de consolidation budgétaire à grande échelle comme dans d’autres pays) et 
connaissent une expansion régulière et positive. Par contre, les domaines tournés vers 
l’exportation comme l’industrie, le tourisme, et en partie le commerce, pâtissent de la 
récession dans la zone euro et des conséquences de la force du franc. 

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

variations en % par rapport au trimestre précédent et niveau, données corrigées des influences saisonnières 

 
source : SECO 

La croissance reste modérée 
depuis un certain temps et 
le chômage augmente peu à 
peu 

 

 Si on fait abstraction des variations trimestrielles, l’économie suisse se trouve depuis 
un certain temps (mi-2011) dans une période de faible croissance. L’évolution a certes 
été positive sur les derniers trimestres, mis à part quelques reculs, mais elle est restée 
plus faible que lors de la période de forte conjoncture de 2004 à 2007 ou lors du 
redressement qui a succédé à la crise en 2010. La hausse, légère mais continue, du 
chômage (le taux de chômage désaisonnalisé est passé de 2,7 % au début de 2012 à 
3,2 % à la fin de mai 2013) est la preuve que la conjoncture, malgré sa grande capaci-
té de résistance, n’est pas épargnée par l’environnement international. 

Important décalage avec la 
zone euro 

 La conjoncture suisse reste meilleure que la moyenne en comparaison internationale. 
Le contraste est particulièrement frappant avec la zone euro, toujours en crise. En 
considérant une période plus longue, on observe un décalage dans la dynamique de 
croissance relative. Avant 2004, la croissance de l’économie suisse était presque 
systématiquement plus faible que dans la zone euro, mais la situation s’est inversée 
par la suite et depuis 2004, la Suisse a vu son PIB croître nettement plus fortement 
que la zone euro (d’un point de pourcentage en moyenne entre 2004 et 2012). Cet 
écart a même atteint deux points de pourcentage durant les derniers trimestres, en 
raison de la récession dans la zone euro et de la capacité de résistance de l’économie 
suisse (graphique 13). Le principal facteur derrière cet écart réside dans la différence 
de dynamique de la demande domestique, qui a peu progressé dans beaucoup de pays 
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de l’euro et même dans certains cas fortement reculé, tandis qu’elle a évolué avec 
vigueur en Suisse. 

 
 graphique 13: Comparaison de la croissance du PIB, Suisse et zone euro 

variations en % par rapport au même trimestre de l’année précédente 

 
Sources : SECO, Eurostat 

Valeur ajoutée selon les 

branches d’activité  

Poursuite de la hausse de la 
valeur ajoutée dans la 
construction et dans beau-
coup de branches des 
services ; léger rétablisse-
ment dans l’industrie 

 Côté production, la croissance a été portée au 1er trimestre par plusieurs secteurs de 
l’économie (tableau 1). On peut noter que l’industrie a vu sa valeur ajoutée s’accroître 
à nouveau légèrement (+0,3%) après son recul du 4ème trimestre 2012. La construction 
(+2,5%) a enregistré une forte progression de la valeur ajoutée. Celle-ci s’affiche 
aussi en hausse dans de nombreux services non financiers, privés comme publics. La 
hausse a été particulièrement forte dans le secteur de la santé et des affaires sociales 
(+2%), comme cela avait déjà été le cas lors des trimestres précédents. La valeur 
ajoutée a également progressé dans les branches des services financiers (1,2%) et 
assuranciels (+1,4%). En revanche, la rubrique regroupant le commerce, l'hôtellerie-
restauration, les transports et les télécommunications (-0,1%) a livré une contribution 
négative à la croissance du PIB. 

  tableau 1 : Suisse, évolution du PIB selon l’approche par la production 

Données désaisonnalisées, aux prix de l'année précédente, données chaînées 

 
1

 Valeurs annuelles 2011 (OFS), 2012 (SECO). 

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%
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Données annuelles et trimestrielles (en termes réels)

selon le SEC95

 

2011 
1

2012 
1

4/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 1/2013

A1 Agriculture, sylviculture et pêche 5.5 1.0 -0.9 1.0 0.6 0.1 -0.2 2.5

A2 Industries extractives; Industries manufacturière; 
Production et distribution d'énergie et d'eau, 
gestion des déchets

3.0 0.0 1.5 -0.4 -0.7 1.1 -1.4 0.3

A3 Construction 3.0 3.0 1.4 0.9 1.4 -0.1 0.6 2.5
A4 Commerce, réparation d'automobiles; Transports et 

entreposage; Information et communication; 
Hébergement et restauration

1.7 -0.2 0.2 0.3 -0.6 0.2 0.5 -0.1

A5 Activités financières; Assurances; Activités 
immobilières, scientifiques et techniques; Activités 
de services administratifs et de soutien

1.3 3.9 -0.2 1.7 0.8 1.4 0.8 0.9

A6 Administration publique; Enseignement; Santé 
humaine et activités sociales;Arts, spectacles, 
activités récréatives et autres activités de service; 
Activités des ménages en tant qu'employeurs et 
producteurs pour usage final propre

1.5 1.0 0.2 0.0 0.3 0.6 0.7 0.5

Impôts sur les produits 1.7 -1.9 -1.5 0.8 -1.5 -1.6 0.7 0.1

Subventions sur les produits 3.2 2.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 -9.4

Produit intérieur brut 1.9 1.0 0.3 0.4 -0.1 0.6 0.3 0.6

Variation en %  par rapport à la période précédente

(données annuelles, données trimestrielles cvs) 
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Contributions à la crois-
sance 

 Le graphique 1 présente les contributions de quelques secteurs économiques à la 
croissance totale du PIB.1 Les plus fortes contributions sont venues au 1er trimestre de 
quelques branches particulièrement dépendantes de l’évolution de la situation domes-
tique, notamment la construction, la santé et les affaires sociales ainsi que les services 
divers. Ces trois branches ont livré conjointement une contribution de 0,3 points de 
pourcentage à la croissance du PIB de 0,6% au 1er trimestre (dans le graphique, ces 
branches sont comprises dans la catégorie « reste de l’économie »). D’autres contribu-
tions positives sont venues au 1er trimestre des services financiers et assurantiels (0,13 
points de pourcentage) et dans une moindre mesure de l’industrie (0,06 points de 
pourcentage). 

 
 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 

 
source : SECO 

Encadré  Evolution hétérogène des composantes du PIB 

  Cet encadré présente une décomposition du PIB (côté production) en plusieurs sous- 
composantes, dont la sensibilité conjoncturelle n’est pas identique. Cette analyse 
permet de mettre en évidence certaines caractéristiques de l’évolution récente, no-
tamment durant la dernière décennie pour l’économie suisse et d’autres pays de la 
zone euro. Notre analyse permet de porter un regard différencié sur les meilleures 
performances de la Suisse durant le passé récent, comparativement aux évolutions 
observées dans plusieurs pays voisins.  

Dans un premier temps nous expliquons la logique de la décomposition que nous 
proposons dans cet encadré, de même que ses limites. Nous présentons ensuite 
quelques résultats sous forme graphique pour un choix de pays, dont la Suisse, 
l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas. 
Dans un deuxième temps, un rappel sur les sensibilités conjoncturelles différentes des 
branches d’activités est proposé. Nous tirons enfin quelques conclusions sous formes 
de perspectives pour les prochaines années. 

                                                           
1  Pour déterminer les contributions à la croissance, les taux de croissance des diverses composantes sont pondérés par leur part du 

total. La somme des contributions à la croissance de toutes les composantes est donc égale au taux de croissance total. Les barres 
du graphique correspondent aux contributions en point(s) de pourcentage apportées à la croissance du PIB (par rapport au tri-
mestre précédent). Les surfaces qui se situent au-dessus de la ligne du zéro indiquent que les secteurs mentionnés ont apporté une 
contribution positive à l’évolution du PIB. A l’inverse, celles qui se situent au-dessous de la ligne du zéro indiquent des contribu-
tions négatives. 
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Une subdivision du PIB en 
trois groupes d’activités en 
fonction de leur sensibilité 
conjoncturelle 

 

 Dans le contexte de cet encadré, l’approche que nous utilisons est très synthétique et 
relativement simple. Nous distinguons au sein de l’économie plusieurs grands groupes 
d’activités, afin de faire ressortir, sur le court et le moyen termes, leur parcours plus 
ou moins dépendant de la conjoncture internationale. Il est important de rappeler 
qu’un indicateur aussi agrégé que le PIB - tous les secteurs économiques y sont 
représentés – traduit des évolutions (par branches d’activités ou par agrégats comp-
tables du côté de la dépense) qui sur le court et le moyen termes peuvent diverger, 
parfois substantiellement. La sensibilité conjoncturelle de l’industrie manufacturière 
(côté production du PIB) ou des exportations de marchandises (côté dépenses) est 
élevée dans pratiquement tous les pays industrialisés. La production de services de 
santé ou d’éducation, celle des administrations publiques en général (ou la consom-
mation des administrations publiques du côté des dépenses du PIB), sont par contre 
influencées par des facteurs de nature plus structurelle, par exemple des facteurs 
démographiques. 

1) Les branches dépen-

dantes de la « conjonc-

ture internationale » 

 Le premier groupe d’activités que nous distinguons (« Groupe 1 » dans le tableau 2) 
est constitué de branches d’activités dont l’évolution est dépendante, de manière 
directe ou indirecte, de la conjoncture internationale et des marchés financiers. Nous 
retrouvons, dans cette première subdivision du PIB, l’industrie, le commerce de détail 
et de gros2, les transports et communication, de même que la finance. Ce premier 
groupe d’activités représente environ 60% de l’ensemble de la valeur ajoutée totale de 
l’économie en Suisse en 2012, mais seulement 40% en France (50% environ en 
Allemagne, 48% en Italie, 53% en Autriche, 47% en Belgique, 51% en Espagne et 
52% aux Pays-Bas).  

2) Les branches dépen-

dantes de la « conjonc-

ture domestique » 

 Dans le deuxième groupe (« Groupe 2 » dans le tableau 2), nous avons essayé d’isoler 
des branches d’activités dont le comportement cyclique, s’il existe, est plus lié à des 
considérations domestiques qu’internationales et dont historiquement, la durée des 
cycles a été relativement longue (plus d’une dizaine d’années). Ce deuxième groupe 
est constitué notamment de la construction et de l’immobilier. Nous y avons égale-
ment inclus les activités spécialisées, scientifiques et techniques, comme les bureaux 
d’ingénieurs, les études d’avocats, les bureaux d’architectes et de géomètres, le 
conseil de gestion, les bureaux comptables, etc. Environ 15% de l’ensemble de la 
valeur ajoutée suisse est représentée par ce second groupe d’activités (32% en France, 
27% en Allemagne, 29% en Italie, 26% en Autriche, 28% en Belgique, 25% en 
Espagne et 22% aux Pays-Bas). 

3) Les branches peu 

sensibles à la conjonc-

ture 

 Le troisième groupe (« Groupe 3 » dans le tableau 2) réunit des activités économiques 
proches ou du secteur de l’Etat (les administrations publiques), ainsi que l’éducation 
et la santé. La nature de ces activités est par définition moins cyclique et devrait 
dépendre en grande partie de facteurs structurels (évolution du volume et de la struc-
ture de la population). La quote-part de ce dernier groupe d’activités dans l’ensemble 
de l’économie s’élève à 26% pour la Suisse (28% pour la France et 23% pour 
l’Allemagne, 23% en Italie également, 22% en Autriche, 26% en Belgique, 24% en 
Espagne et 27% aux Pays-Bas). 

                                                           
2  La prise en compte du commerce de détail et de gros dans cette première catégorie peut être sujette à discussion. Nous savons 

toutefois que les indicateurs reflétant le commerce de détail traduisent une évolution conjoncturelle marquée, souvent assez syn-
chrone avec les fluctuations conjoncturelles mondiales. C’est la raison pour laquelle nous avons intégré ces activités dans ce pre-
mier groupe. 
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  tableau 2 : classification adoptée des branches d’activités en trois groupes 

(somme = somme de la valeur ajoutée de l’économie) 

 

Limites et caractère arbi-
traire de la classification 
utilisée  

 Le regroupement des branches d’activités en trois catégories, comme présenté dans le 
tableau 2, est certainement arbitraire et n’est pas basé sur des critères économétriques 
de comportement cyclique des branches, mais sur la nature des activités. D’autres 
alternatives pourraient été envisagées, sans forcément aboutir à des conclusions très 
différentes de celles que nous présentons dans cet encadré. 

La terminologie que nous utilisons de « conjoncture domestique » n’est pas très 
heureuse, dans la mesure où la plupart des phénomènes conjoncturels ont une compo-
sante souvent identique ou commune à plusieurs pays. Par « conjoncture  

domestique », nous souhaitons signaler l’existence de domaines d’activités (essentiel-
lement la construction et l’immobilier, ou les activités proches de ces domaines, ainsi 
que d’autres services privés domestiques) qui ont eu durant les dernières années des 
évolutions singulières. La contribution de l’ensemble de ce groupe d’activités a joué 
un rôle important pour le parcours conjoncturel de différents pays durant les dernières 
années. Cette contribution était très positive pour la Suisse, parfois fortement négative 
pour d’autres pays, comme l’Espagne notamment. 

La classification que nous utilisons ne doit pas non plus laisser entendre que ces 
groupes d’activités sont indépendants. Toutes les branches d’activités entretiennent 
des liens entre elles dans une économie, ces derniers sont parfois complexes. La 
production des branches non-cycliques est souvent tributaire de sources de finance-
ment indirectes, comme des impôts ou transferts (payés par d’autres domaines 
d’activités). Il serait illusoire de croître qu’une économie puisse observer sur le long 
terme une croissance interrompue des activités des administrations publiques ou 
proches de l’Etat (éducation ou santé), parallèlement à une contraction des activités 
soumises à la concurrence des marchés internationaux.  

  Le  et le graphique 16 présentent l’évolution depuis l’année 2000 jusqu’au début 2013 
de ces trois troupes d’activités, pour la Suisse et les divers pays européens considérés. 

En Suisse, en moyenne dans 
les activités dépendantes de 
la conjoncture mondiale, le 
niveau de production stagne 
depuis la mi-2011 

 En Suisse, durant le passé récent (2008-2013), les secteurs sensibles à la conjoncture, 
l’industrie, le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration, la finance (le 
« Groupe 1 ») ont vécu, dans leur ensemble, des évolutions très marquées par les 
conséquences directes et/ou indirectes de la crise financière. Bien qu’à partir de la mi 
2011 le niveau de valeur ajoutée en volume d’avant la crise (fin 2007/début 2008) ait 
à nouveau été atteint, on pourra observer dans la première représentation du graphique 
14 que depuis lors une relative stagnation est à observer. 

  Comme le montrent les autres représentations – pour les autres pays – dans le , c’est 
essentiellement ce premier groupe d’activités qui a subi le plus fortement (et à court 
terme) les conséquences de la crise en 2009. Ce sont également ces branches 
d’activités qui ont fléchi à nouveau dans le courant de l’année 2011, après la reprise 
amorcée en 2010. L’évolution de ce premier groupe d’activités a été stagnante ou 
négative en 2012 et au début 2013. 

Groupe 1 – Industrie (sauf construction).
– Commerce, transport, hébergement et activités de restauration.
– Information et communication.
– Activités financières et d'assurance.

Groupe 2 – Construction.
– Activités spécialisées, scientifiques et techniques; 

activités de services administratifs et de soutien.
– Activités immobilières.

Groupe 3 – Administration publique, défense, éducation, santé humaine et action sociale.
– Arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services; 

activités des ménages et extra-territoriales.
– Agriculture, sylviculture et pêche.



Situation de l’économie suisse 

18    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, été 2013 

 

En Suisse, durant les 
dernières années, la stagna-
tion des branches exposées 
à la conjoncture mondiale a 
été compensée par un 
dynamisme marqué des 
activités liées au marché 
intérieur 

 graphique 15 : Suisse, Allemagne, France et Italie, subdivision du PIB (approche 
production) en trois catégories 
2000=100, volumes 

  

 

 

  graphique 16 : Autriche, Belgique, Espagne et Pays-Bas, subdivision du PIB 
(approche production) en trois catégories 

2000=100, volume 
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Le secteur de la construc-
tion et les autres domaines 
d’activité liés à la conjonc-
ture domestique ont subi 
également les conséquences 
de la crise financière dans 
beaucoup de pays euro-
péens 

 Les branches regroupées dans la deuxième catégorie et sensibles à la conjoncture 
domestique (« Groupe 2 » dans le tableau 2) se sont également contractées, parfois 
fortement, durant la crise de 2009 dans tous les pays mentionnés dans cet encadré, 
sauf en Suisse. Comme le montre la première représentation dans le , l’économie 
suisse a même profité d’une accélération de la croissance de ce deuxième groupe 
d’activités, au moment même où les branches sensibles à la conjoncture mondiale 
devaient faire face à une contraction abrupte de la demande. Cette caractéristique de 
l’économie suisse, la croissance soutenue dans ce deuxième groupe d’activités, n’est 
observée dans aucun des autres pays présentés. On peut penser que dans ce contexte, 
la libre circulation des personnes et le taux de croissance plus élevé de la population 
depuis 2007 a permis de donner, à un moment crucial pour l’économie suisse, des 
impulsions très positives à la croissance de ce second groupe d’activités et indirecte-
ment à l’ensemble de l’économie. 

Les activités peu sensibles à 
la conjoncture connaissent 
une évolution tendancielle 
marquée en Suisse et dans 
d’autres pays européens… 

 Les secteurs d’activités peu sensibles à la conjoncture (notamment celui de la santé, 
de l’éducation et des administrations publiques) ont continué durant l’ensemble des 
dernières années de croître, pratiquement au même rythme que durant la décennie 
précédent la crise financière, et cela dans plusieurs pays. Cet insensibilité a permis de 
lisser le cycle conjoncturel, en Suisse et ailleurs, jusqu’en 2013.  

… à l’exception de l’Italie 
et de l’Espagne  

 On observera toutefois, notamment dans les illustrations proposées pour l’Italie et 
l’Espagne, qu’en 2012 et 2013, même ces branches d’activités, historiquement peu 
sensibles à la conjoncture, ont connu une contraction (très marquées en Italie), suite 
aux effets de consolidation budgétaire. La contraction du PIB en 2012 et 2013 a ainsi 
été accentuée par la réduction du niveau d’activité dans des domaines normalement 
peu sensibles à la conjoncture. La récession de 2012 et 2013 a ainsi des caractéris-
tiques bien particulières pour les pays devant faire face à une consolidation des 
finances publiques. 

Face aux crises financières 
graves toutefois, aucuns 
secteurs ne résistent… 

 Comme l’ont montré Reinhart et Rogoff3 (2009), les crises financières graves ont des 
répercussions importantes sur les finances publiques et sur l’ensemble des activités de 
l’Etat. Ainsi, même si en temps normal, lors de fluctuations conjoncturelles clas-
siques, dues par exemple aux fluctuations du commerce mondial, différentes branches 
d’activités proches de l’Etat affichent une sensibilité conjoncturelle limitée, suite aux 
crises financières graves, la situation change dramatiquement. Entrant directement 
dans le calcul du PIB (côté production ou côté dépenses), la contraction des activités 
liées au secteur de l’Etat, sous forme de dépenses plus faibles ou de valeur ajoutée en 
recul, exerce ainsi un effet de contraction sur le PIB4.  

Signification de la composi-
tion des branches 

 La composition des branches sensibles à la conjoncture, comme l’est par exemple 
l’industrie, peut expliquer qu’un pays affiche durant l’ensemble d’un cycle conjonctu-
relle des phases d’expansion et de contraction plus marquées qu’un autre pays.  

La contraction de la production automobile à la fin de l’année 2008 a joué par 
exemple une influence importante pour la contraction du PIB durant la même période, 
dans plusieurs pays européens, aux Etats-Unis et au Japon5. L’importance de la 
production automobile dans la production industrielle d’un pays semble jouer ainsi un 
rôle important pour la sensibilité conjoncturelle de l’industrie.  

                                                           
3  Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff, 2009, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press. 
4  Ces effets directs de la contraction des activités de l’Etat sur l’économie sont à distinguer des effets totaux, qui intègrent les effets 

directs et indirects, dont il est question en sciences économiques, lorsque les fameux multiplicateurs budgétaires sont évoqués. 
5  INSEE, Note de Conjoncture, mars 2009, Le coup de frein à la production automobile : sa part dans la récession 

(http://www.insee.fr/fr/indicateurs/analys_conj/archives/mars2009_ve.pdf). 
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La Suisse profiterait d’un 
effet de composition de la 
branche industrielle favo-
rable 

 A l’opposé, on évoque souvent dans le cas de la Suisse, que les quotes-parts élevées 
des produits pharmaceutiques et de l’horlogerie de luxe dans les exportations helvé-
tiques (et dans la production industrielle), moins sensibles aux fluctuations conjonctu-
relles, pourraient expliquer en partie la résistance relative de l’économie suisse durant 
les dernières années. Ce sont là des effets de composition des branches d’activités, que 
l’on peut distinguer des effets de l’importance de l’ensemble d’un secteur (comme 
l’industrie) dans une économie. A quote-part égale de l’industrie dans le PIB, deux 
pays peuvent ainsi afficher des sensibilités conjoncturelles différentes, en raison de 
l’effet de composition de la branche industrielle.  

Cette réflexion, au sujet de la composition des branches d’activités, peut évidemment 
être menée pour d’autres domaines d’activités, en dehors du secteur industriel. Par 
exemple, le secteur bancaire d’un pays peut être plus ou moins fortement exposé aux 
marchés financiers internationaux, en raison de sa structure et du degré de dévelop-
pement - et d’intégration avec les marchés financiers internationaux - de ses activités. 

Conclusions et perspectives  Notre analyse montre que durant les dernières années – caractérisées par la crise 
financière, la crise de la dette publique et une période de récession prolongée en 
Europe – l’évolution conjoncturelle en Suisse a été relativement contrastée suivant les 
secteurs d’activités. Les domaines d’activités sensibles à la conjoncture internationale 
ont affiché pratiquement dans tous les pays un ralentissement marqué en cours 
d’année 2011. Les année 2012 et 2013 représentent au mieux des années de stagna-
tion, en moyenne, pour l’ensemble de ces branches d’activités. Ce sont également ces 
secteurs qui ont dans un premier temps subi de plein fouet la crise financière et 
économique de 2009. En Suisse, comme nous l’avons montré dans cet encadré, les 
domaines d’activités dépendants de ce que nous avons nommé la « conjoncture 

domestique » ont joué un rôle important durant la dernière décennie. Les impulsions 
de la construction, de l’immobilier, d’autres services privés essentiellement axés sur le 
marché intérieur, ont soutenu la croissance du PIB suisse d’une manière substantielle. 
La forte croissance démographique des dernières années a certainement joué un rôle 
important à cet égard. Egalement les domaines d’activités proches de l’Etat et non 
dépendants de la conjoncture ont soutenu la croissance économique en Suisse, de 
manière substantielle parfois durant certaines années. 

  En termes de diagnostic conjoncturel, tant que la croissance n’aura pas repris plus de 
dynamisme dans les branches économiques sensibles à la conjoncture internationale, 
même en phase de croissance du PIB, comme cela a été le cas en Suisse en 2011 et 
2012, voir en début d’année 2013, il sera difficile de parler de « reprise » conjonctu-
relle à large échelle. Dans le court terme, cette situation ne va pas beaucoup changer. 

  La production des branches non-cycliques est souvent tributaire de sources de finan-
cement indirectes, comme des impôts ou transferts (payés par d’autres domaines 
d’activités). Il est difficile d’imaginer qu’une économie puisse observer sur le long 
terme une croissance interrompue des activités des administrations publiques ou 
proches de l’Etat (éducation ou santé), parallèlement à une contraction des activités 
soumises à la concurrence des marchés internationaux. En Suisse, il est important de 
rappeler que si les cycles de la construction et de l’immobilier sont plus longs que les 
cycles conjoncturels classiques, il n’en demeure pas moins, que tôt ou tard, la dyna-
mique de croissance qui émane de ces activités s’amoindrira. Dans d’autres pays, 
notamment en Italie ou dans d’autres économies devant faire face à des efforts de 
consolidations budgétaires sévères, ce n’est que dans les efforts de redonner plus de 
compétitivité et de retrouver une croissance soutenue dans les domaines d’activités 
ouverts aux marchés internationaux, que le salut peut être attendu, et trouvé. 
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Dépenses  Côté dépenses, les impulsions positives ont été livrées au 1er trimestre par la consom-
mation privée, les investissements dans la construction et le commerce extérieur, 
tandis que les investissements en biens d’équipement ont reculé (cf. tableau 3). 

  tableau 3 : Suisse, évolution du PIB selon l’approche par la dépense 

Données désaisonnalisées, aux prix constants de l'année précédente, données chaînées 

 
1 La consommation finale des ménages privés répond au concept national et tient compte également de la 
consommation des institutions privées sans buts lucratifs au service des ménages (ISBLSM). 
2 La demande intérieure finale n'incorpore pas les variations de stocks. 
3 Objets de valeur = commerce de métaux précieux, des pierres de gemmes, des objets d'art et des antiqui-
tés. 
4 Valeurs annuelles 2011 (OFS), 2012 (SECO). 

* Ces résultats sont influencés par l'adaptation du système de relevé du commerce extérieur d’électricité à 
partir de janvier 2013 (voir encadré à la page 30). 

 
 graphique 17 : PIB de la Suisse selon l’approche par la dépense 

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

 
source : SECO 

Données annuelles et trimestrielles (en termes réels)

selon le SEC95

 

  2011 
4

2012 
4

4/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 1/2013

Dépense de consommation finale 1.4 2.2 0.8 0.5 0.4 0.5 1.1 0.4

Ménages et ISBLSM
1

1.2 2.5 0.8 1.0 0.4 0.3 1.1 0.6

Administrations publiques 2.0 0.7 0.8 -2.0 0.4 1.2 0.9 -0.9

Formation brute de capital fixe 4.0 0.1 1.0 -0.2 -0.2 -0.6 0.2 -0.3

Biens d'équipement 5.2 2.8 2.6 2.2 -1.1 -1.4 0.2 -0.8

Construction 2.4 -3.2 -0.9 -3.1 1.1 0.5 0.2 0.3

Demande intérieure finale
2

1.9 1.7 0.9 0.3 0.3 0.2 0.9 0.2

Demande intérieure 1.9 1.5 0.1 0.5 -0.1 0.6 -0.4 0.6

Exportations de biens et de services 3.8 1.1 0.1 0.5 0.2 0.8 1.8 -1.2*

Exportations de biens 6.2 1.4 0.2 -0.3 0.5 1.3 0.8 -1.6*

  Exportations de biens sans objets de valeur
3

6.3 1.6 2.7 -0.1 -1.1 2.4 -1.8 -0.2*

Exportations de services -1.4 0.3 -0.2 2.4 -0.5 -0.3 4.1 -0.5

Demande globale 2.6 1.3 0.1 0.5 0.0 0.7 0.4 -0.1

Importations de biens et de services 4.2 2.3 -0.4 0.8 0.1 0.8 0.8 -1.7*

Importations de biens 3.6 0.7 -1.3 0.5 -0.3 1.1 -0.6 -1.7*

  Importations de biens sans objets de valeur
3

3.1 2.0 0.8 1.4 -0.8 0.4 -0.4 -2.1*

Importations de services 7.3 9.3 3.6 2.0 2.1 -0.4 7.0 -1.8

Produit intérieur brut 1.9 1.0 0.3 0.4 -0.1 0.6 0.3 0.6

Variation en %  par rapport à la période précédente

(données annuelles, données trimestrielles cvs) 
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Solide croissance de la 
consommation privée au 
1er trimestre 

 La consommation privée a encore nettement augmenté au 1er trimestre, avec une 
croissance de 0,6% par rapport au trimestre précédent et de 2,6% par rapport au même 
trimestre de l’année précédente. 

Dépenses de santé et de 
logement comme moteurs 
de croissance 

 Comme lors des trimestres précédents, la forte croissance de la consommation trouve 
en grande partie son origine dans la rubrique « santé ». La rubrique « logement » a 
également livré des impulsions substantielles. Les rubriques « alimentation » et 
« vêtements » liées au commerce de détail ont enregistré un léger recul. 

Augmentation du revenu 
réel des ménages, immigra-
tion stable 

 La croissance nominale des salaires pourrait rester relativement modeste en 2013 
(+0,8% selon l’enquête sur les salaires menée par l’UBS en automne 2012), mais le 
pouvoir d’achat continue de bénéficier du soutien de l’inflation négative. 
L’immigration, qui reste stable, pourrait aussi avoir contribué à soutenir la consom-
mation. 

Climat de consommation  Le climat de consommation n’a toutefois guère évolué (graphique 18). Après une 
sensible amélioration en janvier, l’indice affichait en avril, avec -5 points, un niveau 
pratiquement inchangé par rapport au trimestre précédent et à peine supérieur à la 
moyenne historique ; ce niveau reflète, de façon inchangée depuis janvier, une attitude 
légèrement confiante vis-à-vis de la situation économique. Les estimations concernant 
la sécurité de l’emploi et les perspectives pour le chômage étaient meilleures en avril 
qu’en janvier. 

Léger assombrissement des 
perspectives pour la con-
sommation 

 Le rythme rapide d’expansion de la consommation privée pourrait ne pas se maintenir 
jusqu’à la fin de l’année. La faible progression des salaires et l’augmentation du 
chômage pèsent en effet sur la croissance, et la très forte dynamique enregistrée dans 
le domaine de la santé pourrait se tasser quelque peu. L’immigration et la poursuite du 
recul des prix devraient en revanche continuer de soutenir la consommation privée. 

  graphique 18: Climat de consommation 

indice du climat de consommation (SECO) 

 
source : SECO 

Consommation publique   Les dépenses de consommation de l’Etat ont reculé au 1er trimestre 2013 de 0,9% par 
rapport au trimestre précédent. Elles ont progressé de 1,6% en évolution annuelle. 

Investissements dans la 
construction en hausse au 
1er trimestre 2013 

 Les investissements dans la construction ont légèrement augmenté au 1er trimestre 
2013, malgré des conditions climatiques relativement mauvaises, avec une progres-
sion de 0,3% par rapport au trimestre précédent (graphique 19). L’évolution en 
rythme annuel a été nettement positive avec une croissance de 5,3%. On doit cepen-
dant garder à l’esprit que les investissements dans la construction avaient chuté au 1er 
trimestre 2012, suite à une vague de froid. 
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 graphique 19 : Investissements dans la construction 

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

 
source : SECO 

Evolution robuste dans le 
bâtiment 

 Les investissements dans la construction restent principalement portés par la construc-
tion de logements. Le faible niveau des taux d’intérêts, l’accroissement constant de la 
population et la progression des salaires réels ont entraîné ces dernières années un 
excédent de demande et une hausse des prix sur le marché de l’immobilier. Ces 
facteurs devraient continuer de soutenir les investissements dans la construction lors 
des prochains trimestres. On doit toutefois s’attendre à un recul de l’activité dans les 
régions touristiques, en raison de l’acceptation par le peuple de l’initiative sur les 
résidences secondaires. Les effets négatifs de cette initiative devraient néanmoins être 
plus ou moins compensés, en l’état actuel du marché, par les effets positifs de la 
demande. C’est du moins ce que suggère l’important volume de travail dans le secteur 
de la construction, ainsi que le nombre record de logements en construction (75'596 
fin 2012) et de demandes de permis de construire (22'264 fin 2012). 

  D’après les données de la Société suisse des entrepreneurs, les investissements dans le 
domaine du génie civil ont également progressé au 1er trimestre 2013 (activité en 
hausse de +3,3% par rapport au trimestre précédent). L’arrivée à terme d’un grand 
nombre de projets d’importance pourrait cependant avoir un impact négatif à moyen 
terme sur les investissements dans le génie civil. 

Recul des investissements 

en biens d’équipement au 
1er trimestre 

 Le fait que l’industrie d’exportation soit confrontée à un environnement économique 
international difficile se manifeste notamment par un faible taux d’investissements 
dans les biens d’équipement. Après une progression minime au 4ème trimestre 2012, 
les investissements en biens d’équipement ont à nouveau reculé au 1er trimestre 2013 
(-0,8%) (graphique 20). Ce recul s’observe depuis maintenant une année, avec un 
niveau d’investissements désormais très inférieur (-4,4%) à ce qu’il était une année 
auparavant. 

  Les contributions à la croissance des diverses sous-rubriques des investissements en 
biens d’équipement reflètent les difficultés de l’industrie des machines, mais aussi la 
robustesse de la demande d’équipements et de services informatiques. 
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 graphique 20 : Investissements en biens d’équipement 

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

 
source : SECO 

Légère amélioration dans 
l’utilisation des capacités de 
production 

 L’évolution de l’utilisation des capacités de production donne quelque raison 
d’espérer, avec une légère progression au 1er trimestre, la première depuis un an 
(graphique 21). L’utilisation des capacités de production reste cependant, avec un taux 
à 80,4, très inférieure à sa moyenne à long terme de 83,9. Ce faible taux ainsi que 
l’environnement international difficile incitent bon nombre d’entreprises à limiter 
leurs investissements, en particulier dans l’industrie. 

 
 graphique 21 : Taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie 

valeurs trimestrielles 

 
source : KOF 
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Commerce extérieur 
Le recul des exportations et 
des importations de mar-
chandises au 1er trimestre 
est principalement dû à un 
effet ponctuel 

 Les exportations de marchandises (hors métaux précieux, pierres gemmes, objets d'art 
et antiquités) ont reculé de 0,2% au 1er trimestre 2013 (en données réelles, corrigées 
des variations saisonnières, en variations par rapport au trimestre précédent, cf. 
graphique 22). Ce recul s’explique cependant en grande partie par un effet ponctuel 
indépendant de la conjoncture, à savoir l’adaptation du système de relevé du com-
merce extérieur d’électricité6. Les importations de marchandises (hors métaux pré-
cieux, pierres gemmes, objets d'art et antiquités) se sont pour leur part contractées de 
2,1%, également en raison principalement de cette adaptation. L’adaptation du sys-
tème a ainsi réduit les taux de croissance tant des exportations que des importations de 
marchandises au 1er trimestre 2013, ce qui complique l’interprétation conjoncturelle. 

Tendance conjoncturelle de 
fond : stagnation des 
exportations de marchan-
dises, léger recul des 
importations 

 Sans cette adaptation, les exportations de marchandises auraient affiché une évolution 
positive au 1er trimestre 2013 (+1,4%) et le recul des importations aurait été moins 
prononcé (-0,9%). On peut donc considérer que les exportations se sont quelque peu 
redressées après leur recul du 4ème trimestre 2012, néanmoins on constate une stagna-
tion depuis plusieurs trimestres. En ce qui concerne les importations de marchandises, 
on note une légère tendance à la baisse depuis quelques trimestres. 

 
 graphique 22 : Exportations et importations de marchandises de la Suisse7 

indice de volume (2003=100), valeurs trimestrielles désaisonnalisées 

 
sources : AFD, SECO 

Exportations de marchan-
dises par branches : les 
tendances antérieures se 
maintiennent 

 Si on considère les exportations de marchandises par branches, on observe que la 
rubrique des agents énergétiques a fortement contribué au recul de l’ensemble, ce qui 
s’explique une fois encore par l’adaptation du système mentionnée précédemment (cf. 
« autres rubriques » dans legraphique 23. Hormis cet effet ponctuel, les rubriques qui 
tiraient déjà la croissance, à savoir les instruments de précision, horlogerie et bijoute-
rie ainsi que les produits chimiques et pharmaceutiques ont continué d’évoluer très 
positivement. Les exportations des industries MEM, en difficulté depuis quelque 
temps, ont stagné au 1er trimestre 2013. 

                                                           
6  Pour des informations détaillées sur cette adaptation, consulter : 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00541/00542/00630/index.html?lang=fr&dossier_id=05854 
Pour de plus amples informations sur les conséquences de l’adaptation du système des données du commerce extérieur 
d’électricité voir l’encadré à la page 30. 

7  "Total 1" (parfois également "T1") signifie dans le graphique la somme des marchandises exportées ou importées sans le com-
merce des métaux précieux, des pierres gemmes, des objets d'art et des antiquités. L'ensemble des marchandises plus le commerce 
des rubriques précédentes est appelé "total 2" (ou "T2") dans la nomenclature de l'Administration fédérale des douanes (AFD). 
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 graphique 23 : Exportations de marchandises, différentes branches  

indice de volume (2003=100), valeurs trimestrielles désaisonnalisées  

 
sources : AFD, SECO 

Importations de marchan-
dises par branches 

 Les importations de marchandises par branches n’affichent pas de tendance claire 
(graphique 26). La rubrique des instruments de précision, horlogerie et bijouterie ainsi 
que celle des véhicules à moteur suivent un cours très volatil. La contribution négative 
de ces deux rubriques explique en partie la croissance négative de l’ensemble des 
importations au 1er trimestre, mais celle-ci reste principalement due à l’adaptation du 
relevé des données de l’électricité. Les importations de produits chimiques et pharma-
ceutiques ont également enregistré un léger recul. La rubrique des machines, des 
appareils et de l’électronique a connu en revanche une évolution positive. 

 
 graphique 24 : Importations de marchandises, différentes branches  

indice de volume (2003=100), valeurs trimestrielles désaisonnalisées  

 

sources : AFD, SECO 
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Exportations dynamiques 
vers les Etats-Unis, faibles 
vers l’UE, stables à haut 
niveau vers l’Asie 

 Les exportations de marchandises par régions reflètent la demande de produits 
suisses, mais aussi dans une certaine mesure la conjoncture actuelle dans les différents 
pays ou régions. La récession qui persiste dans la zone euro pèse sur les exportations 
de produits suisses vers l’UE. Les exportations vers l’Allemagne ont progressé au 1er 
trimestre 2013 en comparaison trimestrielle, mais elles présentent également une 
légère tendance négative. 

  Les exportations vers l’agrégat de pays « Asie émergente » 8 stagnent depuis mi-2011. 
Il faut noter que les exportations vers la Chine constituent une part relativement 
importante de cet agrégat (env. 27%) et en influencent donc assez largement 
l’évolution. L’économie chinoise croît actuellement de façon relativement modérée, 
au regard des taux de croissance à deux chiffres enregistrés par le passé. 

  La demande provenant des Etats-Unis est particulièrement forte. Les exportations vers 
l’agrégat de pays « reste du monde » ont également progressé au 1er trimestre. 

Exportations de marchan-
dises par régions 

 graphique 25 : Exportations de marchandises par régions 

indice de volume (2003=100), valeurs trimestrielles désaisonnalisées  

 
sources : AFD, SECO 

Exportations et importa-
tions de services : recul du 
commerce extérieur des 
services 

 Les exportations de services (sans le tourisme) ont légèrement reculé de 0,3% au 1er 
trimestre 2013 (par rapport au trimestre précédent, en données réelles et corrigées des 
variations saisonnières, cf. graphique 27), après une hausse consistante au trimestre 
précédent. Comme le montre le graphique 27, les exportations de services suivent un 
cours relativement volatil, dû aux composantes dynamiques telles que le commerce de 
transit ou les revenus de licences et de patentes. 

  Les revenus du tourisme (exportations de services touristiques) ont également enregis-
tré un recul (-1,4%). L’embellie espérée suite aux résultats nettement positifs du 4ème 
trimestre 2012 ne s’est donc pas concrétisée au trimestre suivant. La légère tendance 
négative que l’on observe depuis mi-2008 s’est au contraire maintenue, avec un léger 
recul du nombre de nuitées au 1er trimestre 2013 par rapport au trimestre précédent 
(en valeurs désaisonnalisées). Ce recul concerne tant les touristes en provenance 
d’Europe que d’Asie et des Etats-Unis. 

                                                           
8  L’Asie émergente comprend les pays suivants : Chine, Hongkong, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Inde, Indonésie, 

 Thaïlande, Corée du Sud et Taiwan. 
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Léger recul des exportations 
de services et de services 
touristiques  

 graphique 26 : Exportations de services (services liés au tourisme et  

autres services) 

indice de volume (2002=100), valeurs trimestrielles désaisonnalisées 

 
sources : BNS, SECO 

Importations de services 
touristiques en léger recul 

 Les importations de services (sans le tourisme) se sont également contractées, avec un 
recul de 1,9% par rapport au trimestre précédent (en valeur désaisonnalisées et à prix 
réels). Ce recul succède à un trimestre nettement plus fort que la moyenne (graphique 
27). 

  Les importations de services touristiques (services consommés à l’étranger par des 
personnes résidant en Suisse) s’étaient quelque peu tassées l’année passée après leur 
hausse marquée de 2011. Au 1er trimestre 2013, elles ont enregistré un recul de 1,3% 
par rapport au trimestre précédent. Cette évolution pourrait refléter une certaine 
normalisation de la situation de change, l’introduction du cours plancher face à l’euro  
ainsi que la légère dépréciation du franc face à l’euro depuis début 2013 ayant proba-
blement eu au moins comme effet de faire plafonner l’attrait des vacances à l’étranger 
pour les personnes résidant en Suisse. 
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  graphique 27 : Importations de services (services liés au tourisme et  

autres services) 

indice de volume (2002=100), valeurs trimestrielles désaisonnalisées 

 
sources : BNS, SECO 
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Encadré  Adaptation du système de relevé du commerce extérieur d’électricité de la Suisse  

et conséquence sur les comptes nationaux trimestriels 

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a adapté à partir de janvier 2013 le relevé des 
données pour le commerce extérieur d’électricité. L’adaptation du système de relevé a 
fait suite à des restructurations de départements commerciaux responsables du com-
merce d’électricité. Cette adaptation a eu pour conséquence de générer une rupture de 
niveau (levelshift) dans les séries mensuelles du commerce extérieur d’électricité. La 
baisse entre décembre 2012 et janvier 2013 des flux commerciaux à l’exportation et à 
l’importation s’élève à environ 40% (graphique 28). Cette adaptation concerne autant 
les flux commerciaux à prix courants qu’à prix constants (en volume). Le solde 

commercial pour le commerce d’électricité, de même qu’indirectement le solde 

commercial pour le total du commerce de marchandises, ne sont pas affectés par cette 

modification. 

  graphique 28 : Commerce extérieur d’électricité 

Valeurs mensuelles, 2002:01-2013:03, en millions de francs courants 

 
sources: AFD, OFEN, SECO 

  Cette adaptation du système de relevé du commerce extérieur d’électricité a eu un 
impact important sur les résultats des comptes nationaux trimestriels au cours du 1er 
trimestre 2013, notamment pour les taux de variation des exportations et des importa-
tions de marchandises. Les taux de variation par rapport au trimestre précédent entre 
le 1er trimestre 2013 et le 4ème trimestre 2012 subissent directement l’effet technique 
de cette adaptation. Celle-ci influence également les taux de variation par rapport au 
même trimestre de l’année précédente pour l’ensemble des trimestres de l’année 2013 
(ainsi que pour les résultats annuels). Afin de proposer une interprétation non biaisée 
des taux de variation des exportations et des importations de marchandises, deux 
calculs alternatifs ont été effectués. Les résultats de ceux-ci sont présentés dans cette 
note technique. En plus du calcul officiel qui intègre l’adaptation du relevé des don-
nées de l’électricité (« Calcul 1 »), des estimations des flux commerciaux de mar-
chandises sans cette adaptation (« Calcul 2 »), ainsi que sans l’ensemble de la ru-
brique des agents énergétiques (« Calcul 3 ») ont été effectuées. L’ensemble des 
résultats obtenus est présenté dans le tableau 49. 

                                                           
9  Pour les estimations présentées sous « Calcul 2 », les données mensuelles provisoires de l’électricité de janvier à mars 2013, 

extrapolées à partir des anciens niveaux des exportations et des importations d’électricité, avant l’adaptation technique mention-
née dans cette note, ont été utilisées. Etant donné que ces données étaient extrapolées et intègrent des révisions non exclusivement 
liées à l’adaptation du relevé de l’OFEN. Une autre possibilité pour interpréter les taux de variation du 1er trimestre 2013 du total 
du commerce de marchandises revient à exclure entièrement les agents énergétiques, ce que nous proposons sous le « Calcul 3 ». 
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  Les principaux commentaires suivants peuvent être tirés des différents calculs (pour 
chaque variante, nous commentons uniquement l’évolution des flux commerciaux à 
prix constants) : 

• « Calcul 1 » (chiffres officiels) :  les exportations totales de marchandises se 
réduisent de 0,2% entre le 1er trimestre 2013 et le 4ème trimestre 2012. En va-
riation par rapport au même trimestre de l’année précédente, le recul atteint -
3.2%. Pour les importations totales de marchandises, la baisse par rapport au 
trimestre précédent s’élève à -2,1% (en variation par rapport au même tri-
mestre de l’année précédente de -4,3%). 

• « Calcul 2 » (données de l’électricité provisoires avant l’adaptation10) : les 
exportations totales de marchandises augmentent de +1,4% entre le 1er tri-
mestre 2013 et le 4ème trimestre 2012. En variation par rapport au même tri-
mestre de l’année précédente, une baisse de -1,8% est enregistrée. Les im-
portations totales de marchandises se réduisent de -0,9% par rapport au tri-
mestre précédent et de -2,9% par rapport au même trimestre de l’année pré-
cédente. 

• « Calcul 3 » (estimation complémentaire, exclusion de l’ensemble de la ru-
brique des agents énergétiques) : les exportations totales de marchandises 
augmentent de +1,2% entre le 1er trimestre 2013 et le 4ème trimestre 2012 
(une baisse de -1,9% est enregistrée en variation par rapport au même tri-
mestre de l’année précédente). Les importations totales de marchandises se 
réduisent de -1,3% par rapport au trimestre précédent (-3,3% par rapport au 
même trimestre de l’année précédente). 

  tableau 4 : Exportations et importations de marchandises, selon le Total 111;  

Taux de variation à prix constant (évolution en volume) par rapport au trimestre précédent (q-o-q) et par 
rapport au même trimestre de l’année précédente (y-o-y);  

 

  Malgré l’impact important de l’adaptation du relevé du commerce extérieur 
d’électricité sur le total des importations et des exportations de marchandises de la 
Suisse au cours du 1er trimestre 2013 et pour l’ensemble de l’année 2013, étant donné 
que le solde commercial n’est pas affecté par cette adaptation, aucun impact sur le 
taux de croissance du PIB n’est à craindre. Toutefois, les évolutions de la demande 
globale et des exportations et importations totales (biens et services) seront également 
marquées par cette adaptation. A partir du 2ème trimestre 2013 et pour l’ensemble de 
l’année, il faudra tenir compte de cette adaptation lors de l’analyse des taux de varia-
tion par rapport au même trimestre de l’année 2012 ou lors de l’analyse des variations 
annuelles 2012-2013. 

                                                           
10  Ces valeurs mensuelles ont été publiées jusqu’à début mai 2013. 
11  Voir la note en bas de page numéro 1 pour une définition du Total 1 (commerce de marchandises sans objets de valeur). Dans le 

tableau 4 figurent les résultats des différents calculs (calculs officiels, les calculs alternatifs avant l’adaptation du relevé des don-
nées de l’électricité et calculs sans la rubrique des agents énergétiques). 

q-o-q y-o-y q-o-q y-o-y q-o-q y-o-y q-o-q y-o-y q-o-q y-o-y q-o-q y-o-y

2012Q1 -0.1% 2.4% -0.1% 2.4% 0.0% 2.2% 1.4% 1.8% 1.4% 1.8% 1.3% 1.5%

2012Q2 -1.1% 0.7% -1.1% 0.7% -1.0% 0.5% -0.8% 2.2% -0.7% 2.2% -0.5% 2.2%

2012Q3 2.4% 4.0% 2.4% 4.0% 2.0% 3.4% 0.4% 2.1% 0.4% 2.1% 0.2% 2.1%

2012Q4 -1.8% -0.5% -1.8% -0.5% -1.6% -0.6% -0.4% 0.8% -0.3% 0.8% -0.2% 0.8%

2013Q1 -0.2% -3.2% 1.4% -1.8% 1.2% -1.9% -2.1% -4.3% -0.9% -2.9% -1.3% -3.3%

"calcul 1" "calcul 2" "calcul 3" "calcul 1" "calcul 2" "calcul 3"

Exportations totales Importations totales

après adaption avant adaption sans les agents énergétiques après adaption avant adaption sans les agents énergétiques
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Marché du travail 
Léger ralentissement de la 
croissance de l’emploi au 
1er trimestre 2013 

 L’emploi en équivalents plein-temps12 a encore augmenté au 1er trimestre 2013, selon 
la statistique de l’emploi, quoiqu’un peu plus faiblement que lors des trimestres 
précédents, avec une hausse de 0,28% en évolution trimestrielle (données corrigées 
des variations saisonnières et aléatoires, cf. graphique 29). 

Hausse de l’emploi dans la 
construction et les services ; 
nouveau recul dans 
l’industrie 

 Dans le secteur secondaire, qui comprend principalement l’industrie de transformation 
et la construction, l’emploi est en léger recul depuis maintenant trois trimestres, avec 
une contraction de 0,3% au 1er trimestre 2013, ce qui correspond à une contribution 
négative du secteur secondaire de 0,1% à la croissance totale de l’emploi13 (graphique 
29). On observe toujours un écart important au sein du secteur entre l’évolution 
positive de la construction et celle, négative, de l’industrie. Dans le secteur de la 
construction, l’emploi a progressé de 0,2% au 1er trimestre 2013, après une croissance 
de 0,3% au 4ème trimestre 2013, tandis qu’il a reculé de -0,5% dans l’industrie et les 
métiers de la transformation au 1er trimestre 2013 comme au précédent. Dans le 
secteur tertiaire, qui rassemble les domaines des services, l’emploi a progressé de 
0,5%, soit un peu moins qu’au trimestre précédent. Le secteur tertiaire a contribué à 
hauteur de 0,36 points de pourcentage à la croissance totale de l’emploi au 1er tri-
mestre (graphique 29). 

Evolution de l’emploi dans 
l’industrie par branches 

 Au sein de l’industrie, seules l’industrie pharmaceutique, les industries alimentaires et 
du tabac ainsi que les « autres industries » ont maintenu leur niveau d’emploi. 
L’emploi a enregistré ses plus forts reculs dans la fabrication d’équipements élec-
triques (-600/-1,6%), la construction de machines (-600/-0,7), les industries bois, 
papier et imprimerie (-400/-0,6%), ainsi que la fabrication de produits métalliques (-
400/-0,4%). Dans les autres branches de l’industrie, l’emploi a enregistré de légers 
reculs. 

 

 

 graphique 29 : évolution de l’emploi par secteur 

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

 
sources: OFS, SECO 

                                                           
12 Les chiffres de l’emploi commentés par la suite 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. 

13  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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Evolution contrastée de 
l’emploi dans le secteur des 
services : positive dans les 
domaines proches de l’Etat, 
négative dans le tourisme, 
le commerce et les services 
financiers 

 Dans le secteur tertiaire, l’évolution positive de l’emploi au 1er trimestre pour 
l’ensemble du secteur (+12'700, soit 0,5%) recouvre une grande diversité de ten-
dances au niveau des différentes branches. L’emploi a continué de progresser forte-
ment dans les secteurs proches de l’Etat, avec une croissance de 6'900 (+0,9%) 
(éducation et enseignement +1'700, santé et affaires sociales +3'900, administration 
publique +1'400). D’autres impulsions significatives sont venues des technologies de 
l’information (+2'300/+3,0%), des « services divers » (+1'400/+1,1%), de 
l’administration commerciale (+1'100/+1,6%) et du commerce de gros 
(+1'200/+0,6%). A l’autre bout du spectre, le domaine de l’hôtellerie-restauration (-
1'100/-0,6%) a subi le plus important recul de l’emploi. L’emploi a également dimi-
nué dans le commerce de détail (-900/-0,4%) et les services financiers (-700/-0,6%). 

  En comparaison avec le trimestre correspondant de l’année précédente (donc par 
rapport au 1er trimestre 2012), l’emploi en équivalents plein-temps a progressé de 
1,6% au 1er trimestre 2013. Le secteur tertiaire a enregistré une augmentation de 2,4% 
tandis que le secteur secondaire a accusé un recul de 0,6% (qui recouvre une baisse de 
1,5% dans l’industrie de la transformation et une hausse de 1,4% dans la construc-
tion). 

Perspectives : les indica-
teurs précurseurs annoncent 
un nouveau ralentissement 
de la croissance de l’emploi 
pour les prochains mois 

 L’indicateur des perspectives d’emploi, après avoir reculé de 1,05 à 1,03 depuis début 
2011 en valeur désaisonnalisées, se maintient à ce dernier niveau depuis maintenant 
quatre trimestres. Au 1er trimestre 2013, l’indicateur dépassait encore pour toutes les 
branches économiques, excepté l’hôtellerie, la valeur critique de 1, ce qui annonce 
une poursuite à court terme de la croissance de l’emploi. L’indicateur s’est maintenu à 
1,03 dans l’industrie, à 1,04 dans la construction et à 1,03 dans le secteur des services 
(en valeurs désaisonnalisées) (graphique 30). 

  L’indice des postes vacants de l’OFS affichait au 1er trimestre 2013 un niveau de 0,8% 
inférieur à celui du même trimestre de l’année précédente, mais de 0,2% supérieur à 
celui du trimestre précédent (en valeurs désaisonnalisées). Le nombre de postes 
vacants publié par les offices régionaux de placement, après avoir reculé sans discon-
tinuer entre le printemps 2011 et mi-2012, se stabilise depuis lors. 

  graphique 30 : indicateur des perspectives d’emploi 

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

 
sources: OFS, SECO 
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  L’Adecco Swiss Job Market Index se maintient à haut niveau depuis début 2011. Au 
1er trimestre 2013, il a presque entièrement rattrapé sont recul du trimestre précédent. 
Avec un niveau actuel de 97,4 points, cet indice des offres d’emploi témoigne que la 
situation économique reste bonne. Le baromètre de l’emploi de Manpower de juin 
2013 affiche quant à lui des perspectives pour l’emploi à nouveau mitigées pour le 
3ème trimestre 2013. Sur une base non encore désaisonnalisée, la part des entreprises 
qui prévoient de nouvelles embauches au 3ème trimestre (6%) est légèrement plus 
faible que la part de celles qui envisagent une réduction de personnel (7%) ; en va-
leurs désaisonnalisées, le solde est légèrement positif de 2 points de pourcentage. 

Aucun indicateur n’annonce 
de forte détérioration 

 Les indicateurs précurseurs de l’emploi annoncent donc dans l’ensemble une crois-
sance de l’emploi encore positive mais marquée par un léger tassement. Les indica-
teurs donnent peu d’indications quant à l’ampleur de ce ralentissement, mais aucun ne 
prédit pour les prochains mois de recul prononcé de l’emploi. Compte tenu du ralen-
tissement économique survenu en 2012, le SECO table toujours sur une évolution 
positive mais plus lente de l’emploi. 

Le chômage désaisonnalisé 
continue d’augmenter et 
atteint désormais 3,2% 

 Le nombre de chômeurs a atteint un dernier plancher fin septembre 2011, avec un 
total de 117'900 en valeurs désaisonnalisées, soit un taux de chômage de 2,7% 
(graphique 31). Le nombre de chômeurs a ensuite augmenté de 800 par mois en 
moyenne entre septembre 2011 et septembre 2012 (valeurs désaisonnalisées). Cette 
hausse s’est légèrement accélérée entre septembre 2012 et mai 2013, avec un accrois-
sement de 1'100 par mois en moyenne. Le taux de chômage a atteint 2,9% pour la 
moyenne de l’année 2012. Il était fin mai de 3,2% en valeurs désaisonnalisées. 

  graphique 31 : personnes au chômage 

valeurs corrigées des influences saisonnières 

 
source : SECO 

  Sans tenir compte des effets saisonniers, 131'290 personnes étaient fin mai 2013 sans 
travail (taux de chômage correspondant : 3,0%). 185'012 personnes étaient inscrites 
comme demandeurs d’emploi (chômeurs inscrits et demandeurs d’emploi non inscrits 
comme chômeurs, qui participent à des programmes d’activation de l’AC). A fin mai 
2013, le nombre des demandeurs d’emploi était supérieur de 14'236 (+8,3%) et celui 
des chômeurs de 12'430 (+10,5%) 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 1'469 (+7,7%) à celui de l’année précédente. La part des chômeurs 
de longue durée était de 11,8% fin mai. 

Le travail à temps réduit 
reste faible 

 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 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Chômeurs inscrits, en milliers de personnes



Situation de l’économie suisse 

35    Secrétariat d'État à l'économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, été 2013 

 

l’instrument du travail à temps réduit. Elles n’étaient plus que 300 environ mi-2011, 
pour un volume d’heures chômées équivalant à approximativement 1'000 postes 
plein-temps. L’instrument du travail à temps réduit était ainsi presque entièrement 
délaissé. 

  Le travail à temps réduit est reparti en légère hausse à partir de mi-2011. La progres-
sion a néanmoins été très lente si on la compare à celle de 2009. Depuis 2012, les 
demandes d’indemnités pour travail à temps réduit sont restées à peu près constantes. 
En mars 2013, selon les données provisoires du SECO, environ 7'400 employés dans 
660 entreprises ont touché des indemnités de travail à temps réduit. Les heures per-
dues correspondent au volume de travail d’environ 2'400 employés à plein temps. 
Cette valeur se situe à peu près dans la moyenne du faible niveau qui se maintient 
depuis 2012. 

Prix 
L’inflation se maintient 
dans le domaine négatif 

 L’inflation se maintient en Suisse sous la barre du 0% (en rythme annuel) et s’est 
même enfoncée dernièrement un peu plus dans le domaine négatif (graphique 32). 
L’inflation sous-jacente (inflation moins les produits frais et saisonniers, l’énergie et 
les carburants) a évolué aux alentours de -0,5% de mars jusqu’à mai (mai : -0,4%). 
Pour la première fois depuis 2009, les produits pétroliers produisent également une 
nette pression déflationniste. L’inflation sous-jacente négative et le recul des prix du 
pétrole ont eu pour effet ces derniers mois de ramener encore plus nettement 
l’inflation totale dans le domaine négatif (mai : -0,5%), alors que celle-ci se rappro-
chait auparavant lentement de la barre du 0%. 

 
 graphique 32 : indice suisse des prix à la consommation 

variations en % par rapport à l’année précédente 

 
source : OFS 

Les effets du cours de 
change sur les prix à 
l’importation diminuent, 
pas de pression inflation-
niste en provenance de la 
conjoncture et des salaires 

 Le franc suisse s’est quelque peu déprécié face à l’euro depuis le début de l’année, ce 
qui contribue à réduire le recul des prix à l’importation. On doit s’attendre par consé-
quent à une nouvelle diminution des effets déflationnistes liés à ce recul. L’évolution 
conjoncturelle modérée continue en revanche de ne livrer aucune pression inflation-
niste significative et la progression des salaires reste limitée. D’après l’OFS, les 
salaires ont enregistré une croissance nominale de 0,8% au 1er trimestre 2013 en 
évolution annuelle. On observe un léger ralentissement de la progression des salaires 
depuis quelques trimestres. 
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Prévisions conjoncturelles 

   
Conditions générales   

Economie mondiale 
La reprise ne devrait gagner 
de l’ampleur qu’en 2014 

 Ralentie par les politiques mises en œuvre afin de résoudre les problèmes d’un endet-
tement excessif, qui touche de nombreux pays de l’OCDE, la dynamique de crois-
sance de l’économie mondiale devrait rester hésitante en 2013 et ne se reprendre 
sensiblement qu’au cours de l’année 2014. 

La conjoncture mondiale est 
toujours freinée par la zone 
euro 

 La faible conjoncture de la zone euro continue de freiner la conjoncture mondiale. Les 
pays du sud de la zone euro notamment, tiraillés entre l’austérité budgétaire, les 
profondes adaptations structurelles et les difficultés des banques, continuent de 
traverser une période difficile. Les charges pesant sur eux ne devraient que très 
lentement s’alléger. En matière de consolidation budgétaire, un assouplissement du 
calendrier se profile (c.-à-d. plus de temps devrait être mis à disposition pour réduire 
le déficit budgétaire), compte tenu de la mauvaise situation économique. L’objectif de 
l’équilibre budgétaire n’est toutefois pas pour autant abandonné. Dans ce contexte, il 
faut partir du principe que le niveau d’activité économique va encore décliner dans la 
zone euro pendant l’année en cours (prévision pour le PIB de la zone: -0,7 %). Une 
légère progression est attendue pour l’année 2014 (+0,9 %). Les disparités marquées 
entre les pays vont persister également en 2014, notamment entre ceux qui sont en 
avance sur le cycle conjoncturel (et moins tributaires d’adaptations structurelles) 
comme l’Allemagne ou l’Autriche et ceux qui sont à la traîne comme notamment 
l’Italie, l’Espagne, mais aussi la France. 

La reprise économique 
devrait se poursuivre aux 
Etats-Unis ; la conjoncture 
japonaise bénéficie du 
soutien de la politique 
économique 

 En comparaison des graves problèmes conjoncturels et structurels de la zone euro, les 
perspectives conjoncturelles des autres régions du monde sont meilleures. Aux Etats-
Unis, la reprise économique semble désormais suffisamment solide pour supporter la 
consolidation budgétaire sans trop de dommages. Au Japon, les perspectives conjonc-
turelles se sont éclaircies grâce à de fortes impulsions données par la politique éco-
nomique. Le Japon a mené une politique monétaire très expansive, qui a conduit à une 
nette dépréciation du yen, relançant ainsi les exportations. Des nouveaux programmes 
conjoncturels ont également été lancés, au prix d’une nouvelle augmentation de la 
dette publique. 

Les pays émergents livrent 
des impulsions de crois-
sance modérées ; la situa-
tion varie d’un pays à 
l’autre 

 Les pays émergents, quant à eux, ont encore soutenu la conjoncture mondiale durant 
les derniers trimestres, même si leur dynamique de croissance actuelle est plutôt 
modérée et inégale selon les pays. Alors que de nombreuses économies asiatiques 
semblent voir leur rythme d’expansion s’accélérer, les données conjoncturelles con-
cernant la Chine présentent une image en demi-teinte et des pays comme le Brésil ou 
des pays d’Europe de l’Est ont du mal à sortir du creux de la vague. 

  Le tableau 5 présente les hypothèses exogènes de juin 2013 retenues par le Groupe 
d’experts de la Confédération. 14 

                                                           
14  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 11 juin 2013. 
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Hypothèses exogènes pour 
les prévisions 

 tableau 5 : hypothèses exogènes pour les prévisions (juin 2013) 

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

les prévisions à court terme 

Prévisions pour la Suisse   

Les dernières enquêtes 
conjoncturelles indiquent la 
poursuite d’une dynamique 
de croissance modérée 

 Malgré la phase de récession prolongée que traverse la zone euro, l’économie suisse 
s’est encore relativement bien maintenue au printemps 2013. Toutefois, il subsiste 
toujours un déséquilibre entre une conjoncture intérieure solide et des exportations 
affaiblies. Cette évolution conjoncturelle contrastée devrait se poursuivre pendant le 
reste de l’année, avec une dynamique de croissance dans l’ensemble modérée en 
Suisse et une légère hausse du chômage. Les enquêtes actuelles effectuées auprès des 
entreprises et des ménages privés montrent que l’opinion est mitigée: ni détérioration 
sévère, ni amélioration spectaculaire ne sont enregistrées ou à attendre. Dans 
l’industrie notamment, les appréciations sont plutôt modérées et relativement incer-
taines, et la planification des investissements marquée par la prudence. 

  graphique 33 : Suisse, indicateurs précurseurs 

indices, valeurs corrigées des influences saisonnières 

 
sources : KOF, Crédit Suisse 

2012 2013 2014

PIB

USA 2.2% 2.0% 2.7%

Zone Euro -0.5% -0.7% 0.9%

Allemagne 0.7% 0.4% 1.8%

Japon 1.6% 1.5% 1.8%

Pays du BRIC
1

5.7% 6.0% 6.7%

Chine 7.8% 7.5% 8.0%

Prix du pétrole ($/fût Brent) 111.8 105.0 107.0

Taux d'intérêt pour dépôt à trois mois (Libor) 0.1% 0.1% 0.2%

Rendement des obligations fédérales (10 ans) 0.7% 0.7% 1.2%

Indice réel du cours du franc pondéré par les exportations -3.3% -2.5% -2.0%

Indice des prix à la consommation -0.7% -0.1% 0.2%

1
 Brésil, Russie, Inde et Chine: PIB agrégé en parité de pouvoir d'achat, données du FMI
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L’environnement incertain 
pèse sur les exportations et 
les investissements en biens 
d’équipement; la consom-
mation privée et la cons-
truction continuent de tirer 
la croissance 

 Les investissements en biens d’équipement devraient tout d’abord connaître encore un 
faible développement et décliner en moyenne annuelle en 2013. Les perspectives 
d’exportations restent modérées vu la récession persistante dans la zone euro.15 
Toutefois, l’industrie d’exportation suisse devrait profiter du fait que les perspectives 
conjoncturelles sont meilleures hors de l’Europe, notamment en Amérique du Nord et 
en Asie. La consommation privée et les investissements dans la construction en Suisse 
devraient continuer, quant à eux, de livrer des impulsions positives à la croissance 
durant les prochains trimestres. 

Prévisions pour le PIB : 
croissance modérée en 2013 
(+1,4%), relance plus 
soutenue en 2014  (+2,1%) 

 Dans l’ensemble, le groupe d’experts table sur une croissance du PIB de 1,4 % pour 
l’année 2013, ce qui correspond dans une large mesure aux prévisions du mois de 
mars (1,3 %)16. Une relance conjoncturelle de plus grande envergure, comprenant 
aussi les secteurs d’exportation, est attendue pour l’année prochaine à condition que la 
conjoncture mondiale soit portée par un vent plus favorable qu’en 2013. La prévision 
de croissance du PIB suisse de 2,1 % pour 2014 reste inchangée. 

Le chômage devrait encore 
augmenter en 2013 avant de 
se stabiliser en 2014 

 Compte tenu des perspectives conjoncturelles modérées, une amélioration de la 
situation sur le marché du travail devrait encore se faire attendre. En ce qui concerne 
l’emploi, on n’observe pas de recul, mais une augmentation quelque peu ralentie et 
différente d’une secteur à l’autre. La lente hausse des chiffres du chômage devrait se 
poursuivre dans les prochains mois, avant que la tendance ne s’inverse au cours de 
l’année prochaine grâce à la reprise conjoncturelle. En moyenne annuelle, le groupe 
d’experts de la Confédération table sur un taux de chômage de 3,3 % en 2013 et en 
2014 (prévisions inchangées) contre 2,9 % en 2012. 

  tableau 6 : Suisse, prévisions conjoncturelles (juin 2013) 

 
source : Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions à court terme 

                                                           
15  L’évolution des exportations et importations de marchandises de la Suisse en 2013 est influencée par les effets  de l’adaptation du 

système de relevé du commerce extérieur d’électricité entrée en vigueur en janvier 2013. En moyenne annuelle, cette adaptation 
réduit de 1 point de pourcentage environ en 2013 autant l’évolution des exportations que celle des importations de marchandises. 
La balance commerciale et l’évolution du PIB ne sont pas concernées par cette adaptation. 

16  Cette légère adaptation est la conséquence de l’intégration du 1er trimestre 2013 dans les prévisions. L’interprétation de 
l’évolution conjoncturelle en cours d’année 2013 n’a toutefois pas fondamentalement changé entre mars et juin 2013.  

Quelques prévisions pour l’économie suisse

comparaison des prévisions du juin 13 et mars 13

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

              2013               2014

juin 13 mars 13 juin 13 mars 13

PIB 1.4%   1.3%   2.1%   2.1%   

Dépenses de consommation:

Consommation privée et ISBLSM 2.0%   1.9%   1.7%   1.7%   

Etat 1.4%   1.3%   1.3%   1.5%   

Investissements dans la construction 2.0%   2.0%   1.7%   1.0%   

Investissements en biens d’équipement -1.9%   -1.0%   3.5%   3.0%   

Exportations 1.6%   2.6%   4.8%   4.8%   

Importations 1.2%   3.0%   4.3%   4.3%   

Emploi (en équivalents plein-temps) 1.3%   1.0%   0.9%   0.9%   

Taux de chômage 3.3%   3.3%   3.3%   3.3%   

Indice suisse des prix à la consommation -0.1%   0.1%   0.2%   0.2%   
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Risques   

Encore beaucoup 
d’obstacles pour la zone 
euro ; dans les pays émer-
gents, une reprise vigou-
reuse n’est pas certaine 

 La crise de la dette dans la zone euro, et ses conséquences, continuent de représenter 
le risque conjoncturel le plus sérieux. Malgré l’accalmie sur les marchés financiers, on 
ne peut pas considérer que la crise est derrière nous. Les pays du sud de l’Europe ne 
connaîtront pas de sitôt une amélioration économique (structurelle) marquée. Des 
tensions sociales de plus en plus fortes et des divergences politiques pourraient com-
promettre les réformes économiques nécessaires dans les différents pays et au niveau 
européen. Le flou autour de la mise en œuvre de l’union bancaire est aussi à considé-
rer. De nouvelles phases de nervosité sur les marchés financiers ne peuvent pas être 
exclues, accompagnées de nouvelles pressions à la hausse sur le franc suisse. Un autre 
risque affectant l’économie mondiale concerne les pays émergents, pour lesquels une 
reprise généralisée et vigoureuse de la croissance n’est pas assurée. 

Le marché immobilier 
suisse reste un facteur de 
risque 

 Outre les facteurs d’incertitude de l’économie mondiale, la Suisse doit encore surveil-
ler le risque domestique de surchauffe sur le marché immobilier. Si l’on se place dans 
une perspective historique, les conditions de financement de l’immobilier sont depuis 
longtemps très favorables, ce qui continue à stimuler la demande dans ce secteur. 
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