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Survol  Divers indicateurs conjoncturels annoncent, pour cette année et la suivante, une 
croissance modérée de l’économie mondiale. Dans plusieurs pays, le risque de voir 
persister une évolution négative des prix a légèrement diminué ces derniers mois. 
Dans ce contexte positif, quoique encore fragile, la croissance de l’économie 
suisse, en termes réels, devrait être de 1,4% en 2016 et de 1,8% en 2017. 
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Economie mondiale et cadre monétaire  

Economie mondiale  L’évolution conjoncturelle dans les pays industrialisés se caractérise actuellement 
par des taux de croissance modérés : au 1er trimestre, la croissance a été relative-
ment faible aux Etats-Unis et a surpris en bien dans la zone euro. 
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Cadre monétaire  La politique monétaire reste expansive et les taux d’intérêt à long terme ont atteint 
des taux historiquement bas, voire négatifs. Les marchés boursiers ont connu une 
reprise partielle. Le franc demeure fort, en particulier par rapport à l’euro. 
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Situation de l’économie suisse  

Produit intérieur brut  Le PIB de la Suisse s’est accru de 0,1% au 1er trimestre de 2016 contre une valeur 
de 0,4% au trimestre précédent. 

16 

    Production  Des impulsions favorables à la croissance sont venues des secteurs de la construc-
tion, de l’industrie manufacturière, de la santé et des affaires sociales. La valeur 
ajoutée des services financiers et de l’hôtellerie a continué de régresser. 
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Dépense  La consommation privée, la formation de capital et le commerce extérieur ont 
contribué positivement à la croissance au 1er trimestre. La consommation publique 
a fourni, quant à elle, une contribution négative. 

18 

Marché du travail  La croissance mensuelle du chômage a été légèrement plus faible, bien que tou-
jours positive, au cours des premiers mois de l’année 2016. Depuis lors, 500 à 900 
nouvelles inscriptions sont enregistrées chaque mois à l’assurance-chômage. 

24 

Prix  Du fait de la légère hausse du prix du pétrole et de l’atténuation progressive des 
effets exercés sur les prix à l’importation par l’appréciation du franc survenue l’an 
dernier, le renchérissement négatif s’est fortement tassé ces derniers mois. 

28 

Prévisions conjoncturelles  

Conditions générales  Divers indicateurs conjoncturels annoncent, pour cette année et la suivante, une 
croissance modérée de l’économie mondiale. 
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Prévisions  Le Groupe d’experts prévoit à nouveau une croissance réelle du PIB de 1,4% pour 
2016 et de 1,8% pour 2017. Cependant, les risques à la baisse ont plutôt augmenté. 

30 

Risques  Le résultat de la votation du 23 juin 2016 concernant l’avenir du Royaume-Uni au 
sein de l’UE (Brexit) est un redoutable facteur de risque. En outre, une nervosité 
latente se fait sentir sur les marchés financiers face à la situation financière de 
nombreuses entreprises chinoises et à la politique monétaire aux Etats-Unis. 

32 

Thème spécial  

La parité de pouvoir 
d’achat, instrument 
d’analyse des taux de 
change 

 La parité de pouvoir d’achat est un instrument qui permet d’évaluer à long terme 
les taux de change, mais qui, du point de vue empirique, présente des difficultés 
d’application. Ce cahier spécial met en lumière l’utilité et les limites de cet ins-
trument, d’un point de vue théorique d’abord, puis au moyen de quelques 
exemples et d’une méthode empirique appliquée au franc suisse. 
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Tendances conjoncturelles en bref 

                
Economie mondiale  Les chiffres de la croissance concernant le 1er trimestre 2016 font apparaître un tableau 

mitigé de la conjoncture internationale. Tandis que, dans la zone euro, le PIB s’est 
accru de 0,6% par rapport au trimestre précédent, confirmant ainsi une légère accéléra-
tion de la reprise, la dynamique de croissance aux Etats-Unis s’est affaiblie pour la 
troisième fois consécutive et, au Japon, elle est tombée en terrain négatif. Si les prix 
des matières premières, qui restent bas malgré le récent renchérissement du pétrole, 
stimulent d’un côté la conjoncture dans plusieurs économies nationales importatrices 
de matières premières, ils compriment en revanche le développement économique de 
certains pays émergents qui sont d’importants exportateurs de ces matières premières, 
ce qui freine en retour la croissance économique dans les nations industrialisées. 

Divers indicateurs conjoncturels annoncent, pour l’année en cours et la suivante, une 
croissance modérée de l’économie mondiale. Dans plusieurs pays, la menace d’une 
évolution négative durable des prix s’est un peu atténuée ces derniers mois. 

Economie suisse  L’économie suisse est sujette depuis quelques mois à diverses influences parfois 
opposées. D’un côté, une reprise de la croissance se dessine dans plusieurs pays 
d’Europe, ce qui a des effets positifs sur le commerce extérieur de la Suisse. De l’autre, 
le fléchissement de la dynamique du commerce mondial, dû essentiellement à 
l’affaiblissement de la croissance dans les pays émergents, empêche la balance com-
merciale de la Suisse de soutenir davantage la croissance. 

  Il convient de relever néanmoins un point positif : les indicateurs du climat écono-
mique, tels que l’indice PMI des directeurs d’achat et le Baromètre conjoncturel du 
KOF, ont pu confirmer récemment leur prévision d’une tendance à la reprise pour les 
cinq premiers mois de cette année. Cette éclaircie indique que l’économie suisse a 
maintenant réussi, dans une certaine mesure, à surmonter les effets inhibiteurs du franc 
fort et qu’il est désormais possible d’envisager les perspectives de croissance avec une 
relative confiance. 

  Vu le faible dynamisme de la croissance mondiale, le Groupe d’experts de la Confédé-
ration s’en tient à sa prévision de croissance du PIB de la Suisse et prévoit, pour 
2016 comme pour 2017, une amélioration modérée de la situation économique. Le 
Groupe d’experts table sur une croissance réelle du PIB de 1,4% en 2016 et de 1,8% en 
2017 (mêmes prévisions qu’en mars 2016). 

  Le chômage devrait continuer d’augmenter légèrement au cours des mois à venir, 
tandis qu’une reprise conjoncturelle, l’an prochain, devrait gagner peu à peu le marché 
du travail. Le Groupe d’experts s’attend à un taux de chômage annuel moyen de 3,6% 
en 2016 et, pour 2017, à son léger recul sur une valeur de 3,5% en moyenne annuelle.  

Risques  Le résultat de la votation du 23 juin 2016 concernant l’avenir du Royaume-Uni au sein 
de l’UE (Brexit) est un redoutable facteur de risque. Le fait de quitter l’UE sans que les 
modalités en aient été clarifiées aurait des retombées non seulement sur plusieurs cours 
de change et sur d’autres variables du marché financier, mais également sur les inves-
tissements des entreprises, voire sur le commerce mondial.  

  En plus des risques liés au Brexit, une nervosité latente se fait sentir sur les marchés 
financiers du fait de la situation de nombreuses entreprises chinoises et du manque 
d’informations claires sur les tenants et aboutissants de leurs difficultés financières. Le 
revirement attendu de la politique monétaire, notamment aux Etats-Unis, contribue 
également à accroître l’incertitude ambiante. Il y a en outre lieu de craindre des mou-
vements massifs de capitaux et des effets qui s’ensuivraient sur les taux de change, en 
particulier entre l’Asie et les Etats-Unis.  
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Economie mondiale et cadre monétaire 

   
Economie mondiale 
Croissance modérée  
exposée à des risques  
à la baisse 

 L’économie mondiale se caractérise encore et toujours par des taux de croissance 
modérés. Empreintes d’incertitudes et de risques, les perspectives de croissance à court 
terme restent modestes pour les pays industrialisés et les principaux pays émergents. 
L’orientation future de la politique monétaire est l’objet de lourdes incertitudes, tant en 
ce qui regarde la normalisation, encore difficilement prévisible, de la politique moné-
taire aux Etats-Unis qu’au sujet des effets de la politique monétaire très expansive 
pratiquée en Europe et au Japon. L’éventualité de voir la Grande-Bretagne quitter 
l’Union européenne et la perspective des réformes structurelles nécessaires qui doivent 
être mises en œuvre rapidement dans les pays du sud de l’Europe contribuent encore à 
entretenir le climat d’insécurité sur les marchés financiers. Les taux de croissance des 
pays émergents sont faibles, principalement à cause des effets durables de la baisse des 
prix des matières premières, mais aussi en raison de problèmes structurels internes qui 
grèvent leurs performances économiques.  

  Le tableau mitigé de la conjoncture internationale se reflète dans les chiffres de la 
croissance pour le 1er trimestre de 2016. Si la zone euro a enregistré une hausse de son 
PIB, à raison de 0,6% par rapport au trimestre précédent, soit une légère accélération 
de la reprise, la dynamique de croissance, aux Etats-Unis, s’est affaiblie pour la troi-
sième fois consécutive tandis que, au Japon, elle est même tombée dans les chiffres 
rouges. En Chine, les taux de croissance du PIB dernièrement publiés étaient inférieurs 
à 7%. Si les prix des matières premières, qui restent bas malgré le récent renchérisse-
ment du pétrole, stimulent d’un côté la conjoncture dans plusieurs économies natio-
nales importatrices de matières premières, ils compriment en revanche le développe-
ment économique de certains pays émergents qui sont d’importants exportateurs de ces 
matières premières, ce qui freine en retour la croissance économique dans les nations 
industrialisées. Les indicateurs disponibles concernant l’économie mondiale apportent 
des signes positifs, à savoir que les deux premiers trimestres de 2016 indiquent une 
légère reprise par rapport à la détérioration observée au 2e semestre de 2015. 

  graphique 1 : Evolution du PIB aux Etats-Unis et contributions à la croissance 
taux de variation en % par rapport à la période précédente (en termes réels), valeurs corrigées des influences 
saisonnières 

source : OCDE 

Etats-Unis 
La faible croissance 
n’est soutenue que par la 
consommation 

 La croissance économique aux Etats-Unis a été faible au cours du 1er trimestre de 
2016. De 0,2% seulement par rapport au trimestre précédent, l’expansion du PIB réel 
désaisonnalisé des Etats-Unis a enregistré le résultat le plus faible depuis deux ans, 
suivi d’une baisse du taux de croissance au 3e trimestre. La croissance du PIB s’est 
élevée à 1,9% par rapport au 1er trimestre de 2015. Comme il ressort du graphique 1, la 
croissance n’a été soutenue que par la consommation des ménages privés et publics ; 
mais là aussi, les apports à la croissance rétrécissent depuis une année. La croissance 
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négative des investissements a substantiellement contribué au ralentissement de la 
croissance. Tandis que les investissements ont légèrement progressé dans le domaine 
des biens d’équipement, ils ont stagné dans celui de la construction. Dans l’ordre des 
apports négatifs à la croissance, le commerce extérieur a joué un rôle déterminant, 
comme durant les deux trimestres précédents. La relative robustesse conjoncturelle des 
Etats-Unis en comparaison internationale ainsi que les problèmes de certains pays 
émergents ont contribué, ces derniers mois, à l’appréciation du dollar US qui s’est 
produite jusqu’en mai 2016, hissant le billet vert à son niveau le plus élevé depuis 
treize ans par rapport à un panier d’autres monnaies importantes. La force du dollar 
exerce sur l’industrie d’exportation une pression à la baisse et conduit à un important 
déficit de la balance commerciale. Le recul des exportations de marchandises se reflète 
aussi dans la faiblesse de l’industrie. Au début de 2016, l’indice PMI des directeurs 
d’achat pour l’industrie était toujours inférieur au seuil de 50 points ; toutefois, après 
une assez longue période de régression, il révèle depuis quelques mois un renverse-
ment de tendance. 

  graphique 2 : Taux de chômage, différentes régions 
taux de chômage harmonisés en %, valeurs corrigées des influences saisonnières 

 
sources : SECO, Eurostat 

Signes positifs venant  
du marché du travail 

 En dépit d’une croissance du PIB inférieure à la moyenne au 1er trimestre, le marché du 
travail donne des signes réjouissants : depuis octobre 2015, le taux de chômage reste 
de l’ordre de 5%, avec 4,7% au mois de mai (graphique 2). Les inscriptions enregis-
trées chaque semaine pour l’obtention d’indemnités de chômage indiquent que le taux 
de chômage ne va pas augmenter. Bien que le niveau record depuis février 2015 ait été 
atteint en mai 2016, le total des nouvelles inscriptions reste depuis 63 semaines au-
dessous du seuil de 300'000, ce qui, correspondant à la plus longue période depuis 
1973, est interprété comme un signe de robustesse du marché du travail. Un autre signe 
réjouissant nous est donné par l’emploi. Tombé au-dessous de 70% dans le sillage de 
la crise financière, le taux d’activité était resté inférieur à 68% jusqu’à la fin de 2013, 
alors que le chômage était déjà en recul. La participation au marché du travail a ainsi 
baissé, tombant de 66% en 2009 à 63% en 2013 (graphique 3). Au cours des derniers 
trimestres, le taux d’activité a évolué de façon réjouissante ; bien qu’il soit toujours 
inférieur à 70% et que sa progression ait légèrement ralenti en avril, il est néanmoins 
passé à 69,3% (+1%). Le taux de chômage restant constant, l’emploi a donc globale-
ment progressé. 

Effet du premier  
trimestre 

 Aux Etats-Unis, ce que l’on appelle le « First Quarter Effect » (phénomène propre au 
premier trimestre) suscite depuis quelque temps un débat : ces dernières années, la 
croissance du PIB, même corrigée des variations saisonnières, est toujours beaucoup 
plus faible au 1er trimestre que les trimestres suivants. L’argument avancé est que les 
faibles résultats du 1er trimestre pourraient être dus à un effet statistique plutôt qu’à des 
faits économiques réels. Les indicateurs conjoncturels laissent entrevoir un 2e trimestre 
plus favorable et une poursuite de la reprise. Par conséquent, le groupe d’experts de la 
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Confédération table, dans l’ensemble, sur une croissance du PIB de 2% en 2016, ce qui 
revient au taux de croissance moyen enregistré entre 2010 et 2015. 

  graphique 3 : taux d’emploi 
en %, nette (groupe d’âge 15-64), valeurs corrigées des influences saisonnières1 

 
sources : SECO, Eurostat 

Zone euro 

La « nouvelle  
médiocrité » 

 La croissance économique dans la zone euro se caractérise depuis trois ans par des 
valeurs positives, mais faibles. Au 1er trimestre de 2016, le PIB a augmenté pour la 
douzième fois consécutive, dépassant même les attentes avec un taux de croissance de 
0,6% par rapport au trimestre précédent (graphique 4). Tant les investissements que la 
consommation ont fourni des contributions positives à la croissance. Ces deux compo-
santes ont bénéficié d’influences positives : les prix de l’énergie sont restés à un bas 
niveau, l’euro était relativement faible et les mesures de soutien mises en œuvre par la 
Banque centrale européenne (BCE) ont facilité l’accès au crédit par une réduction des 
coûts de financement. Le marché du travail a connu, lui aussi, une évolution réjouis-
sante. Le taux de chômage désaisonnalisé a légèrement baissé, passant de 10,4% en 
février à 10,2% en mars et atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis août 2011. Le 
taux d’activité dans la zone euro suit un cours parallèle à celui des Etats-Unis, mais à 
un niveau plus bas : tandis qu’il s’élevait encore à près de 66% en 2008, il est momen-
tanément tombé au-dessous de 63% après la crise financière puis s’est maintenu à ce 
niveau pendant environ cinq ans. Lorsque le chômage diminue, cela indique un recul 
de l’emploi. Toutefois, si le taux d’activité tend manifestement à augmenter depuis 
2014, il reste pourtant relativement faible, comme le montre le graphique 3. 

  Parmi les Etats membres, il en est, comme l’Allemagne (0,7%) et l’Espagne (0,8%) qui 
se sont distingués par des taux de croissance supérieurs à la moyenne. Tandis que le 
Royaume-Uni et la France ont enregistré un résultat moyen, l’Italie et le Portugal n’ont 
affiché qu’un faible taux. En Grèce, la croissance est retombée dans le négatif (-0,4%). 
C’est la Roumanie qui a enregistré, au 1er trimestre, le taux de croissance le plus élevé 
(1,6%). Sur le marché du travail, on continue d’observer de fortes disparités d’un pays 
à l’autre. Les taux de chômage les plus bas ont été le fait de la Tchéquie (4,1%) et de 
l’Allemagne (4,2%), les plus élevés ceux de l’Espagne (20,4%) et de la Grèce (24,4%). 

                                                           

1 Le taux d’activité mesure la part de la population résidante constituée de personnes âgées de 15 à 64 ans qui exercent une activité 

lucrative ou qui cherchent à en exercer une (en l’occurrence: personnes sans emploi). Jusqu’en 2010, il a fait l’objet de relevés 

annuels au titre de la statistique de la population active occupée en Suisse. 
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  graphique 4 : Evolution du PIB de la zone euro et contributions à la croissance 
taux de variation en % par rapport à la période précédente (en termes réels), valeurs corrigées des influences 
saisonnières 

 
sources : OECD, Eurostat 

Risques de fléchisse-
ment liés à diverses  
incertitudes 

 Malgré la récente embellie conjoncturelle, la poursuite de la reprise reste assujettie à 
certains risques. Les tensions géopolitiques au Proche-Orient, la crise des réfugiés qui 
leur est liée et la peur de nouvelles attaques terroristes sont causes d’une insécurité 
objectivée sur l’étranger ; elles continuent d’influencer sensiblement les conditions-
cadre économiques et politiques dans la zone euro et son évolution conjoncturelle. 
L’éventualité de voir la Grande-Bretagne quitter l’Union européenne (Brexit) et la 
perspective des réformes structurelles nécessaires qui doivent être mises en œuvre 
rapidement dans les pays du sud de l’Europe contribuent encore à entretenir le climat 
d’insécurité sur les marchés financiers. Cette insécurité est également perceptible à 
travers l’évolution de l’indice PMI des directeurs d’achat pour l’industrie dans la zone 
euro. Bien que son niveau soit depuis assez longtemps au-dessus du seuil de croissance 
de 50 points, cet indice tend depuis quelque temps à stagner (graphique 5). 

Brexit  Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni doit voter sur le maintien de la Grande-Bretagne 
dans l’UE. Très tôt déjà, le débat sur la question du « Brexit » a attisé les sentiments 
d’insécurité sur les marchés financiers internationaux. La forte hausse des prix des 
options sur la livre sterling survenue depuis l’annonce du référendum, en février, et 
leur maintien depuis lors à ce niveau exceptionnellement élevé montrent bien que les 
négociateurs ont pris soin de s’assurer contre les conséquences d’un Brexit. Plusieurs 
institutions (notamment l’OCDE, le FMI et la Banque d’Angleterre) ont tenté 
d’évaluer les conséquences conjoncturelles d’un Brexit. La plupart d’entre elles par-
viennent à la conclusion qu’un Brexit aurait des effets très négatifs sur la performance 
économique de la Grande-Bretagne, doublés d’effets de report sur la zone euro. Nous 
estimons toutefois qu’il est trop tôt pour en évaluer l’impact économique sur la Suisse 
et que vouloir discuter des effets conjoncturels d’un Brexit serait pure spéculation. 

Les objectifs budgé-
taires pourraient à 
nouveau être manqués 

 Les tensions renaissantes liées aux déficits publics excessifs sont la source d’une autre 
incertitude quant à l’évolution conjoncturelle de la zone euro. Vu les budgets natio-
naux de l’Espagne et du Portugal, ces deux pays risquent d’enfreindre les règles du 
pacte de stabilité et de croissance. La Commission européenne a ajourné de mi-mai à 
juillet la décision relative à d’éventuelles mesures. Les réformes structurelles en cours 
en Grèce, en France et en Italie doivent néanmoins se poursuivre. L’endettement 
public, en pour-cent du PIB, reste supérieur à 100% dans les pays du sud de l’Europe. 
Dans l’ensemble, toutefois, les efforts intensifs d’économie déployés par les Etats 
membres ont fait s’abaisser à 91,6% le taux d’endettement dans la zone euro à la fin du 
3e trimestre de 2015. Dans le cas de la Grèce, les ministres des finances de la zone euro 
et le Fonds monétaire international (FMI) ont pu s’entendre, en mai, sur une aide 
financière étendue. La Grèce s’est vu octroyer des moyens financiers de l’ordre de 10 
milliards d’euros ; elle doit en outre bénéficier d’un allégement du fardeau de la dette 
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d’ici à 2018. 

  graphique 5 : Indices des directeurs d’achats dans l’industrie (PMI) 
valeurs corrigées des influences saisonnières, seuil de croissance = 50 

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

Japon 
Les « Abenomics »,  
un pétard mouillé ? 

 En janvier 2013, le premier ministre japonais Shinzo Abe chargeait la Banque du 
Japon de mettre en œuvre une politique monétaire expansive de manière à atteindre un 
taux d’inflation de 2% et à affaiblir le yen. Connue sous le nom de « Abenomics », 
cette politique monétaire a été de plus en plus critiquée ces derniers mois, les prix 
ayant rechuté en terrain négatif et le yen s’étant encore une fois apprécié. Toutefois, la 
Banque du Japon continuant, en 2016, de s’en tenir à sa politique expansive, il est à 
prévoir que le taux directeur restera au-dessous de zéro. Le PIB du Japon a chuté en 
terrain négatif au 4e trimestre de 2015 (-0,3% par rapport au trimestre précédent, taux 
non annualisé). Pour le 1er trimestre 2016, les perspectives sont mitigées. La produc-
tion industrielle a baissé de 1% au 1er trimestre et la nouvelle appréciation du yen met à 
mal la compétitivité des entreprises exportatrices. À cela s’ajoute la frilosité de la 
demande du côté des principaux partenaires commerciaux du Japon. Environ 85% des 
exportations de marchandises japonaises ont pour destination l’un des pays de l’Asie 
du Sud-est (notamment : Chine, Corée du Sud, Singapour et Thaïlande). Le dévelop-
pement économique de ces pays étant incertain, le Japon prévoit un recul de ses expor-
tations. En matière de réformes et de dérégulations, il était prévu, pour 2017, de relever 
de 8% à 10% l’impôt sur la consommation, mais cette mesure a été reportée de deux 
ans en raison des difficultés conjoncturelles et structurelles. 

Chine 

La mutation structurelle 
freine la croissance en 
Chine 

 La croissance économique en Chine a connu un ralentissement en 2015 : le taux de 
6,9% enregistré est le plus bas de ces 25 dernières années. Depuis 2012, la croissance 
du PIB n’est plus passée au-dessus du seuil de 8% et ne fait que ralentir. Le fléchisse-
ment économique, reflet d’une mutation structurelle vers une société de services, va de 
pair avec un réajustement continuel des taux de croissance, lesquels sont plus bas, mais 
aussi plus durables. Du côté de la demande, la croissance de la consommation, grâce à 
l’augmentation des revenus disponibles, continue de dépasser celle des investisse-
ments. Si, en affaiblissant les échanges commerciaux, les ajustements structurels 
risquent d’avoir à court terme des effets négatifs sur les pays industrialisés, ils sont, à 
moyen et long termes, le gage d’un grand profit par les effets stabilisateurs qu’ils 
peuvent exercer sur la croissance. Un risque important est lié au fort endettement des 
entreprises publiques. De nombreuses entreprises possèdent de gigantesques surcapaci-
tés dont elles ne peuvent se défaire en raison même du ralentissement économique. Les 
entreprises et les banques étant, en Chine, sous le contrôle de l’Etat, on préfère cacher 
les crédits douteux en les couvrant de nouveaux prêts plutôt que de laisser ces sociétés 
tomber en faillite. Le total des dettes cumulées est passé de quelque 5'000 milliards de 
dollars US à la fin de 2008 à 25'000 milliards actuellement, ce qui correspond à 250% 
du PIB. Pour le moment, on ne sait trop comment s’y prendre face à ce surendettement 
du secteur des entreprises ni ce que cela va signifier pour les marchés financiers 
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internationaux. 

Brésil et Russie : 

persistance d’une faible 
performance écono-
mique  

 La croissance économique a également continué de régresser dans d’autres pays 
émergents importants sous l’effet d’une baisse de la demande de la part des pays 
industrialisés et des bas prix des matières premières. Par ailleurs, ces pays sont aussi 
confrontés à des problèmes internes. Au Brésil, par exemple, une procédure 
d’impeachment a été ouverte à l’encontre de la présidente Dilma Rousseff, accusée de 
corruption. Pour le Brésil, le recul le plus fort du PIB (-3,8%) a été pronostiqué dès 
2009. L’économie brésilienne est en outre grevée par des taux d’inflation invariable-
ment élevés et un chômage en expansion. En ce qui concerne la région de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, les prévisions indiquent pour la cinquième année consécutive un 
taux de croissance négatif. En Russie, après l’effondrement de la performance écono-
mique en 2015, les perspectives restent négatives pour 2016. Du fait des bas prix du 
pétrole, du faible accroissement des revenus des ménages et des mesures de consolida-
tion mises en œuvre dans le secteur public, on prévoit que cette année restera récessive. 
En revanche, la rigueur de la politique monétaire et la faible performance économique 
ont en grande partie contribué à une baisse des taux d’inflation jusqu'à une valeur 
d’environ 6%. 

  graphique 6 : Evolution des prix des matières premières 
prix (en $ US) de différentes catégories, valeurs hebdomadaires, 2005=100 

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

Prix des matières 

premières 
Revirement de tendance 
ou hausse passagère ? 

 Après la forte baisse des prix du pétrole enregistrée en début d’année, le cours du baril 
de Brent ayant chuté en dessous de 30 dollars US en janvier, les prix ont de nouveau 
grimpé à partir de mars, dépassant en mai, pour la première fois en 2016, le seuil de 50 
dollars US. La hausse des prix observée ces derniers mois peut être interprétée, en un 
certain sens, comme une réduction de la suroffre de pétrole. Les incendies de forêt au 
Canada, les actes de sabotage perpétrés au Nigeria et les problèmes politiques affectant 
le Venezuela ont entraîné, au 1er trimestre de 2016, des baisses de l’extraction de 
pétrole. Néanmoins, selon les analyses des marchés financiers, le marché du pétrole 
continuera de prospérer, et l’on peut se demander si la dynamique haussière observée 
est effectivement un renversement de tendance ou un phénomène passager.  

Hausse des prix des 
métaux industriels 

 De même que pour le pétrole, on observe également une légère hausse des prix des 
produits agricoles et des métaux industriels, ce qui semble indiquer un renversement de 
tendance dans le cours des matières premières. Conjuguées avec l’abondance de l’offre 
de matières premières, les perspectives économiques mitigées des pays émergents, en 
particulier de la Chine, incitent toutefois à douter que cette récente hausse à court 
terme puisse être appelée à durer.  

Renchérissement 
Les prix de l’énergie 
restent bas  

 Soutenus par les prix des matières premières, les taux de renchérissement se maintien-
nent à bas niveau. En mai 2016, la zone euro a connu à nouveau une évolution légère-
ment négative des prix (-0,1%) en comparaison annuelle, un résultat fort éloigné de la 
barre de 2% visée par la Banque centrale européenne. Au même moment, l’indice des 
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prix à la consommation – hormis les prix de l’énergie – était de 0,8% plus élevé 
qu’avant la fin de l’année précédente, ce qui montre bien à quel point le renchérisse-
ment dépend de l’influence des prix du pétrole et de l’énergie. Le taux d’inflation 
enregistré en avril aux Etats-Unis (2,1%) était le plus élevé de ces trois dernières 
années. Au Japon, le renchérissement a continué d’évoluer de façon modérée en avril 
(-0,3%) en dépit d’une politique monétaire expansive. L’indice qu’utilise la Banque du 
Japon comme valeur référence, selon un calcul excluant les produits alimentaires non 
transformés, a connu une hausse de 0,9% et s’est donc quelque peu rapproché de 
l’objectif d’inflation de 2% 

Diminution des risques 
de déflation 

 Dans de nombreux pays, durant l’année 2015, la correction massive des prix des 
matières premières et les craintes face à un ralentissement économique en Chine et 
dans d’autres pays émergents ont fait grossir les risques de déflation. Les premiers 
mois de 2016 ont un peu apaisé ces craintes et ont laissé percevoir une baisse de la 
pression déflationniste. Tandis que l’inflation des prix de vente au consommateur 
(hormis l’énergie et les produits saisonniers) est encore légèrement négative en Suisse 
(-0,3%), les taux de croissance enregistrés aux Etats-Unis (2%) comme dans la zone 
euro (0,8%) sont positifs en comparaison annuelle.   

  graphique 7 : Evolution des 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  La nervosité qui dominait sur les marchés financiers, en début d’année, s’est quelque 
peu dissipée. Les marchés des actions ont perdu de leur volatilité et les cours se sont 
partiellement ressaisis. Cette tendance n’est cependant plus d’actualité, le référendum 
sur le Brexit assombrissant les marchés financiers. On ne relève aucune surprise dans 
le domaine de la politique monétaire : étant donné le caractère retenu du développe-
ment de l’économie et des prix, la politique monétaire, dans de nombreux pays, reste 
toujours aussi expansive. La prochaine hausse des taux d’intérêt, aux Etats-Unis, est 
attendue pour septembre au plus tôt. Vu le contexte, les taux d’intérêt à long terme se 
maintiennent à un niveau historiquement bas ou battent de nouveaux records en 
s’affaissant encore davantage. Sur les marchés des devises, le franc suisse ne s’étant 
pas affaibli davantage face à l’euro, il se maintient à un niveau élevé. La tendance 
réelle à la hausse du dollar US a été interrompue tandis que le yen a continué de 
s’apprécier, bien qu’à un faible niveau. 

Politique monétaire  Les données économiques ne montrant momentanément aucune amélioration et 
l’évolution des prix étant nettement en dessous des objectifs en matière d’inflation, de 
nombreuses banques centrales ont laissé leur politique monétaire inchangée au cours 
des derniers mois. Dans un avenir proche, la politique monétaire de la Banque natio-
nale suisse (BNS) et celle de la Banque centrale européenne (BCE) devraient rester 
expansives ; en revanche, il est probable qu’une nouvelle hausse des taux d’intérêt aux 
Etats-Unis aura lieu entre l’automne et la fin de l’année. 

Le moment que  
choisiront les Etats-Unis 
pour relever les taux 
reste incertain 

 En raison de signaux contradictoires concernant l’état de l’économie américaine, la 
Réserve fédérale américaine (Fed) s’est abstenue de relever ses taux. Le marché du 
travail a connu, certes, un développement majoritairement positif, mais la croissance 
du PIB a ralenti au premier trimestre. En outre, l’inflation reste inférieure à la valeur 
cible de 2%, la cause essentielle en étant la faiblesse des prix du pétrole et des importa-
tions. L’inflation sous-jacente, qui exclut les composantes telles que l’énergie et les 
denrées alimentaires, est en revanche supérieure à 2%, et cela depuis novembre 2015. 
L’évolution des salaires, qui marque le pas depuis longtemps malgré un marché du 
travail favorable, a connu récemment une accélération. En mai, les salaires horaires 
moyens avaient progressé de 2,5% par rapport au mois correspondant de l’année 
précédente. 

  Les protocoles de la séance tenue par la Réserve fédérale américaine en avril ont fait 
des remous. La majorité des membres du comité de politique monétaire de la Fed sont 
d’avis qu’un relèvement des taux est probable en juin pour autant que les données 
indiquent une reprise de la croissance du PIB au 2e trimestre, qu’une amélioration soit 
attendue en ce qui concerne les conditions du marché du travail et que le taux 
d’inflation se rapproche de la cible de 2%. Cependant, vu les chiffres décevants du 
mois de mai concernant le marché du travail, ces conditions ne sont pas encore rem-
plies. Il est peu probable que les taux soient relevés lors de la séance de juillet. Une 
hausse des taux d’intérêt pourrait toutefois avoir lieu à partir de l’automne. Les mar-
chés s’attendent à un relèvement des taux d’intérêt de l’ordre de 25 points de base d’ici 
à la fin de 2016. 

La BCE attend que les 
mesures engagées 
portent leurs fruits 

 La BCE n’a été incitée à aucun changement dans sa politique monétaire. D’une part, la 
croissance économique, au 1er trimestre 2016, a été légèrement plus faible qu’on ne 
l’avait supposé. D’autre part, certaines mesures (telles que l’achat d’obligations 
d’entreprise ou des opérations ciblées de refinancement à long terme en vue de stimu-
ler les prêts interbancaires) décidées en mars ne seront mises en application qu’en juin. 
Ces mesures doivent tout d’abord prendre effet. La BCE espère que cela stimulera 
davantage l’économie. 

La BNS maintient sa 
politique monétaire 
expansive 

 Lors de sa séance tenue en mars, la BNS a laissé inchangée sa politique monétaire 
expansive et n’a donc pas réagi à l’assouplissement monétaire récemment effectué par 
la BCE. Le franc suisse ne s’étant pas apprécié davantage par rapport à l’euro, ceci 
peut avoir contribué à ce que la BNS s’abstienne de baisser davantage son taux direc-
teur ou de prendre des mesures alternatives. En revanche, la prévision d’inflation 
conditionnelle a été, une fois de plus, revue à la baisse et n’indique un retour possible 
des taux d’inflation en terrain positif qu’à partir de mi-2017. Compte tenu du renché-
rissement négatif, de la timide croissance du PIB de la Suisse au 1er trimestre 2016 et 
de la faiblesse de l’économie mondiale, on ne s’attend à aucun changement imminent 
en matière de politique monétaire. 
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Les taux d’intérêts 
négatifs sont maintenus 
également au Japon 

 La Banque du Japon poursuit elle aussi sa politique monétaire expansive. Les taux 
d’intérêt négatifs sont maintenus, de même que le programme d’achat d’obligations. 
L’assouplissement monétaire adopté en janvier n’a, jusqu’à présent, pas obtenu l’effet 
désiré. Les taux d’intérêt à long terme ont certes baissé, mais le yen s’est apprécié par 
rapport au dollar et l’évolution de l’économie et des prix demeurent modestes. Par 
conséquent, on ne peut exclure l’éventualité d’un nouvel assouplissement monétaire. 

Le Royaume-Uni dans 
l’attente du référendum 
sur le Brexit 

 La Banque d’Angleterre maintient son taux directeur à 0,5%. Son programme d’achat 
d’obligations reste également inchangé. Cette politique monétaire expansive est néces-
saire car l’inflation reste bien inférieure à la valeur cible de 2%. Le référendum sur le 
Brexit est considéré par la Banque d’Angleterre comme un risque majeur en termes de 
prévisions. La conception actuelle de la politique monétaire est basée sur l’hypothèse 
que le Royaume-Uni restera dans l’UE. Une sortie aurait un impact considérable sur le 
PIB et sur la prévision d’inflation, soit également sur la politique monétaire. 

  graphique 8 : Taux d’intérêt de référence 
en %, valeurs hebdomadaires 

 
sources : BNS, BCE, Fed, BOJ 

Marchés des capitaux 

Des taux à long terme 
qui continuent de 
baisser, atteignant des 
planchers sans précédent 

 Les achats courants de titres de nombreuses banques centrales, les faibles perspectives 
d’inflation, la timide croissance de l’économie mondiale et les inquiétudes liées au 
référendum sur le Brexit sont autant de facteurs qui continuent d’exercer une pression 
sur les taux d’intérêt à long terme. Etabli à environ -0,5%, le taux d’intérêt des obliga-
tions à 10 ans de la Confédération est proche du niveau le plus bas jamais atteint. Sous 
la pression d’une politique monétaire des plus expansives, les taux d’intérêt des em-
prunts d’Etat à long terme de l’Allemagne et du Japon ont atteint des planchers sans 
précédent. Depuis début mars, la baisse a quelque peu ralenti (graphique 9). Ce phé-
nomène peut être dû, notamment, à l’absence de tout nouvel assouplissement de la 
politique monétaire ainsi qu’à une baisse de la nervosité qui régnait en début d’année 
sur les marchés financiers. 

Rétrécissement du 
différentiel de taux entre  
l’Allemagne et la Suisse 

 L’écart entre le rendement des obligations d’Etat à long terme de la Suisse et de 
l’Allemagne a de nouveau diminué, alors qu’il avait augmenté, en 2015, de presque un 
point de pourcentage. Les taux d’intérêt à long terme, en Suisse, sont encore inférieurs 
de près d’un demi-point de pourcentage. Si cette différence de taux d’intérêt devait se 
réduire encore, le franc suisse pourrait à nouveau se renforcer sous l’effet de la pres-
sion haussière. 

  En revanche, le différentiel de taux d’intérêt entre les zones dollar et euro reste à peu 
près constant. L’évolution des taux d’intérêts à long terme, aux Etats-Unis, reflète non 
seulement la perspective d’une hausse importante de l’inflation, mais également la 
diversité des attentes concernant la politique monétaire future de ces deux zones. 
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  graphique 9 : Rendement des emprunts d’Etat à long terme (dix ans) 
en %, valeurs hebdomadaires 

 
sources : BNS, BCE, Datastream, OCDE 

  graphique 10 : Primes de risque sur les obligations d’Etat à dix ans par rapport à 
l’Allemagne 

en %, valeurs hebdomadaires 

 
source : Datastream 

Crise grecque : le 
prochain tour est reporté 

 Concernant la crise de la dette en Grèce, une solution durable se fait toujours attendre. 
La Grèce reçoit, certes, une aide financière supplémentaire de plusieurs milliards, en 
échange de coupes dans les retraites et d’une réforme de l’impôt sur le revenu, mesures 
qui ont été adoptées par son parlement. En été, la faillite de l’Etat a pu ainsi être évitée. 
Toutefois, la décision concernant l’application de mesures de désendettement a été 
reportée en 2018. Le Fonds monétaire international (FMI) ayant demandé une réduc-
tion de la dette, il n’est pas certain, dans ces conditions, qu’il continue de figurer au 
nombre des bailleurs de fonds. Dans un premier temps, le FMI compte réévaluer la 
viabilité de la dette grecque. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de constater que 
les primes de risque pour les emprunts d’Etat grecs à dix ans restent élevées par rapport 
à l’Allemagne : les investisseurs exigent une prime de risque de plus de 7 points de 
pourcentage pour les obligations d’Etat grecques (graphique 10). 
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Marchés des actions 

Stabilisation ou reprise 
après un début d’année 
difficile 

 Après un démarrage mouvementé et des pertes importantes au début de 2016, les 
marchés boursiers ont, depuis lors, gagné des eaux plus calmes. Les indices boursiers 
de la Suisse et de la zone euro ainsi que du Japon se sont en effet stabilisés, voire 
légèrement relevés (graphique 11). L’indice américain « Dow Jones Industrials », qui a 
plus que compensé les pertes enregistrées en début d’année, ne se situe plus que 
légèrement en dessous de son niveau record. Divers facteurs ont pu contribuer à la 
stabilisation, voire à la relance des marchés des actions. D’une part, la politique moné-
taire expansive au niveau mondial inonde les marchés de liquidités. D’autre part, les 
craintes d’un « atterrissage brutal » en Chine, c.-à-d. d’une forte récession, voire d’une 
crise économique mondiale, ne se sont pas vérifiées. Plusieurs facteurs d’insécurité, 
tels que le référendum sur le Brexit et la reprise molle de l’économie mondiale, conti-
nuent d’entraver le développement des marchés boursiers. Les craintes de voir le 
Royaume-Uni sortir de l’Europe, qui se sont récemment renforcées et ont fait baisser 
les cours, ont notamment pressé les marchés des actions européens en terrain négatif. 

  graphique 11 : Evolution des indices boursiers dans les pays industrialisés 
valeurs hebdomadaires, indices (janvier 2006=100)  

 
sources : SWX, STOXX, Dow Jones, Nikkei 

Nervosité ravivée en 
raison du référendum 
sur le Brexit 

 L’évolution sur les places boursières – qui, en comparaison de la situation en début 
d’année, a été d’abord plus calme, puis à nouveau plus volatile – se reflète dans le 
cours des indices de volatilité des marchés des actions des principaux pays industriali-
sés (graphique 12).2 Après le recul enregistré à mi-février, on observe actuellement une 
hausse soudaine. Plus l’échéance du vote sur le Brexit se rapproche, plus la nervosité 
des investisseurs est forte, notamment sur les places boursières européennes, car les 
sondages les plus récents laissent présager un résultat serré. L’indice de volatilité, en 
Allemagne, est beaucoup plus élevé qu’aux Etats-Unis, ce qui peut s’expliquer par la 
différence des intérêts en jeu. 

                                                           
2  Il existe, pour divers marchés boursiers, de tels indices de volatilité, qui servent à mesurer les attentes implicites du marché, 

induites par les prix des options, à partir de la marge de fluctuation d’un indice boursier sur une période donnée. Pour l'indice di-

recteur allemand DAX, par exemple, le VDAX-NEW mesure la volatilité implicite au cours des 30 jours à venir, tout comme le 

VSMI pour le SMI et le VXD pour le Dow Jones Industrial Average. 
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  graphique 12 : Indices de volatilité 
valeurs hebdomadaires 

 
sources : SWX, Deutsche Börse, CBOE 

Taux de change 
Aucun nouvel affaiblis-
sement du franc suisse 

 Fluctuant entre 1,08 et 1,12 franc pour un euro, le franc suisse, en 2016, est resté 
relativement stable par rapport à la monnaie européenne (graphique 13). Après s’être 
légèrement déprécié en mai, il s’est de nouveau apprécié en juin. Cette récente appré-
ciation est une conséquence du fait que l’insécurité au sujet du Brexit pousse les 
investisseurs à se réfugier dans le franc. En cas d’échec du référendum sur le Brexit, il 
est problable que cette évolution s’avérera passagère. D’autre part, la réduction du 
différentiel de taux entre la Suisse et la zone euro pourrait entraîner une nouvelle 
pression à la hausse sur le franc par rapport à l’euro. Le franc suisse tendant à 
s’apprécier légèrement par rapport au dollar, il se trouve en dessous de la parité depuis 
le début de mars. Par contre, le taux de change nominal entre le franc et le yen a 
considérablement augmenté au cours des derniers mois si bien que, par rapport au yen, 
le franc est maintenant plus faible qu’avant l’abolition du taux plancher. 

  graphique 13 : Evolution du cours de change nominal du franc suisse 
valeurs hebdomadaires 

 
source : BNS 

Indices du cours de 
change réels pondérés 

 Le graphique 14 présente une sélection d’indices du cours de change réels pondérés, 
qui sont de meilleurs indicateurs de la compétitivité-prix des entreprises que le cours 
de change nominal. Le franc suisse poursuit une évolution latérale amorcée en août 
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2015. Depuis lors, le franc ne s’est donc jamais apprécié ou déprécié que dans une 
mesure négligeable. La baisse qui s’est produite après l’abolition du cours plancher ne 
s’est pas poursuivie. L’indice du cours de change réel pondéré est encore d’environ 5% 
supérieur à celui enregistré fin 2014. Le dollar US a connu une appréciation réelle 
encore plus forte, de presque 20%. Contrairement à ce qui s’est passé en Suisse, cette 
appréciation ne s’est pas produite brusquement, mais s’est déroulée progressivement 
entre mi-2014 et début 2016. Cette tendance à l’appréciation réelle s’est à présent 
interrompue. Tandis que le cours de change réel pondéré de l’euro, au cours des 
derniers mois, a évolué de façon latérale, le yen a poursuivi sa tendance à 
l’appréciation. Depuis la mi-2015, malgré une politique monétaire expansive et des 
taux d’intérêt négatifs, il s’est revalorisé, en termes réels, de plus de 15 points de 
pourcentage. Toutefois, le yen reste faiblement évalué en comparaison historique. Cela 
vaut également pour l’euro, tandis que le dollar, et surtout le franc, sont fortement 
évalués en termes réels. 

  graphique 14 : Indices de cours de change réels et pondérés  
valeurs mensuelles moyennes (moyenne annuelle 2009=100) 

 
source : OCDE 
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Situation de l’économie suisse 

   
Produit intérieur brut 
Faible croissance au  
1er trimestre 

 Au 1er trimestre 2016, la croissance du produit intérieur brut (PIB), de 0,1% (graphique 
15) en termes réels, a été légèrement inférieure aux prévisions. Si, côté dépenses, la 
consommation des ménages privés et les investissements dans la construction et les 
biens d’équipement ont soutenu le PIB, la contribution de la consommation publique, 
par contre, a été négative. Côté production, le tableau est hétérogène. Tandis que les 
rubriques « activités financières » et « hôtellerie-restauration » ont enregistré un recul, 
la valeur ajoutée a progressé dans l’industrie manufacturière et dans les secteurs de la 
construction et de la santé. 

  graphique 15 : Produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse 
variations par rapport au trimestre précédent et indice de volume (2005=100), valeurs corrigées des in-
fluences saisonnières et des effets calendaires 

 
source : SECO 

Production  Du côté de la production, l’évolution de la valeur ajoutée a été hétérogène au 
1er trimestre 2016. Elle a été très négative en ce qui concerne les rubriques « héberge-
ment et restauration » (-2,1%) et « activités financières » (-3,0%). Ces secteurs pâtis-
sent, depuis quelques trimestres déjà, d’un environnement difficile, caractérisé par la 
faiblesse des taux d’intérêt et la morosité du développement des produits de commis-
sions, deux phénomènes qui exercent, depuis plusieurs trimestres, une influence 
négative sur le développement de la valeur ajoutée de la rubrique « activités finan-
cières ». La rubrique « hébergement et restauration » a connu un hiver difficile, marqué 
par des conditions d’enneigement défavorables et par les retombées de l’appréciation 
du franc. Un recul s’est également fait sentir dans les branches « enseignement »  
(-1,7%) et « administration publique » (-0,6%). Par contre, après quelques trimestres 
négatifs, le commerce a enregistré pour la première fois une légère reprise (0,3%). Des 
impulsions positives ont été données par l’industrie manufacturière (0,9%), qui conti-
nue toutefois de se caractériser par un développement hétérogène selon les secteurs. La 
rubrique « construction » a créé une certaine surprise en affichant une forte croissance 
(2,0%). Enfin, la rubrique « santé humaine et activités sociales » a enregistré elle aussi 
une progression de la valeur ajoutée (2,1%). 
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  tableau 1 : Evolution du PIB selon l’approche par la production (SEC 2010) 

taux de variation en % par rapport à la période précédente (en termes réels) 

 
sources : OFS, SECO 

  graphique 16 : PIB de la Suisse selon l’approche par la production 
contributions à la croissance du PIB et variations en % par rapport au trimestre précédent,  
valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
source : SECO 
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Dépense  tableau 2 : Evolution du PIB selon l’approche par la dépense (SEC 2010) 

taux de variation en % par rapport à la période précédente (en termes réels) 

 
sources : OFS, SECO 

Forte croissance de la 
consommation privée 

 Au 1er trimestre de 2016, les dépenses de consommation des ménages et des institu-
tions privées sans but lucratif (ISBLSM) ont augmenté de 0,7% (en valeur réelle, 
corrigée des influences saisonnières et des effets calendaires), soit une croissance bien 
supérieure à la moyenne de 0,4% enregistrée sur le long terme. Si presque toutes les 
rubriques ont contribué positivement à la croissance, les principaux moteurs en ont été 
les rubriques « santé humaine » et « habitat et énergie ». La rubrique « habillement et 
chaussure » ainsi que la consommation des ISBLSM ont été les seules à fournir des 
impulsions très légèrement négatives. 

  Alors que le solde migratoire positif a souvent contribué à la croissance de la consom-
mation et que le niveau des dépenses par habitant a pratiquement stagné au cours des 
trimestres précédents, la situation était précisément inverse au 1er trimestre 2016 : les 
dépenses de consommation par habitant ont fortement augmenté (de 0,5% en évolution 
trimestrielle), tandis que la croissance démographique est tombée à 0,2% du fait d’un 
solde migratoire certes positif mais relativement faible. 

  graphique 17 : Consommation privée en termes réels 
contributions à la croissance de la consommation privée et variations en % par rapport au trimestre précé-
dent, valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires, la population est constituée par 
les résidents permanents 

 
sources : OFS, SECO, SEM 
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Le climat de consomma-
tion reste inférieur à la 
moyenne 

 En avril 2016, l’indice du climat de consommation (-15 points) n’a guère changé par 
rapport à celui de janvier (-14 points), se maintenant en effet en dessous de la moyenne 
à long terme, de -9 points (graphique 18). Aucun des quatre composants qui entrent 
dans le calcul de l’indice n’affiche une variation significative. Selon toute vraisem-
blance, la situation économique générale devrait poursuivre son évolution relativement 
mitigée au cours des douze prochains mois (graphique 18). Les prévisions restent 
également empreintes de pessimisme en ce qui concerne l’évolution sur le front du 
chômage. En revanche, les prévisions quant à la situation financière future des mé-
nages et aux possibilités d’épargne au cours des douze prochains mois continuent 
d’être supérieures à la moyenne. Le seul changement significatif que l’on observe dans 
les résultats de l’enquête est la légère amélioration qui s’exprime dans les apprécia-
tions portées quant à l’évolution des prix dans le passé récent et dans les attentes 
concernant les douze prochains mois. 

Consommation  

publique 

 Au 1er trimestre de 2016, les dépenses réelles de consommation de l’Etat et des assu-
rances sociales ont diminué de 0,8% par rapport au trimestre précédent, ce qui repré-
sente le recul le plus marqué depuis plus de cinq ans. La raison en est le surprenant 
recul de l’emploi au secteur de l’éducation et instruction. Cette diminution a toutefois 
été précédée d’une période de forte croissance, de l’ordre de 2,4%, en 2015. 

  graphique 18 : Climat de consommation 
indice du climat de consommation  

 
source : SECO 

Augmentation des  
investissements dans  

la construction  

 

 Les investissements dans la construction (graphique 19) ont fortement progressé au 1er 
trimestre de 2016 (+1,1%), en raison surtout d’une augmentation substantielle des 
activités de construction et de génie civil dans le secteur public. D’un point de vue 
général, selon la Société suisse des entrepreneurs (SSE), le recul de l’activité de 
construction observé en 2015 a pris fin. Si le volume des entrées de commandes 
continue de stagner dans le bâtiment, celui du génie civil est par contre en forte hausse, 
dans le secteur privé comme dans le secteur public. 
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  graphique 19 : Investissements dans la construction 
taux de variation par rapport au trimestre précédent et niveau (en millions de CHF), valeurs corrigées des 
influences saisonnières et des effets calendaires 

 
source : SECO 

Une augmentation des 
investissements en biens 
d’équipement principa-
lement liée à des cir-
constances particulières 

 Les investissements en biens d’équipement (graphique 20) ont progressé au 1er tri-
mestre 2016 (+2,1%). Cette augmentation tient, pour une large part, à des circons-
tances particulières indépendantes de la situation conjoncturelle, notamment à des 
investissements importants dans la rubrique « autres véhicules » (p. ex. avions, maté-
riel roulant). Les investissements dans les machines, dans l’informatique et dans les 
véhicules ont, eux aussi, légèrement contribué à la croissance. La contribution négative 
provenant des investissements dans la recherche-développement au 4e trimestre de 
2015 n’a été que passagère. Quant à la contribution négative de la rubrique des ser-
vices informatiques, elle est essentiellement imputable au recul de l’emploi dans le 
secteur tertiaire. 

  graphique 20 : Investissements en biens d’équipement 
taux de variation par rapport au trimestre précédent et niveau (en millions de CHF), valeurs corrigées des 
influences saisonnières et des effets calendaires 

 
source : SECO 
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Commerce extérieur :  
croissance forte des 
exportations de mar-
chandises ; importations 
légèrement positives 

 Ayant affiché une forte expansion au cours du trimestre précédent, les exportations de 
marchandises (sans l’or non monétaire [n. m.], les objets de valeur et le commerce de 
transit) ont encore augmenté de 2,1% (par rapport au trimestre précédent) au 1er tri-
mestre de 2016, s’inscrivant ainsi dans une dynamique positive pour le quatrième 
trimestre consécutif (graphique 21). Cette croissance n’est pas seulement le signe que 
les exportateurs suisses se sont peu à peu accommodés de la force du franc, mais 
également celui d’une lente amélioration de la conjoncture internationale. Après un 4e 
trimestre exceptionnellement fort, les importations de marchandises (sans l’or non 
monétaire et les objets de valeur) ont enregistré, au 1er trimestre, un taux de croissance 
de 0,4%, une valeur certes relativement faible, mais néanmoins positive. 

  graphique 21 : Exportations et importations de marchandises 
sans l’or n. m., les objets de valeur et le commerce de transit ; indices de volume (2006=100) ; valeurs 
corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

sources : AFD, SECO 

Exportations de mar-
chandises par branche : 
une croissance large-
ment étayée 

 À la différence des trois trimestres précédents, durant lesquels la dynamique positive 
était exclusivement imputable aux exportations de la Chimie/pharma, le 1er trimestre 
2016 a enregistré une croissance dans la plupart des rubriques (graphique 22). Malgré 
leur record de croissance du trimestre précédent, les industries chimique et pharmaceu-
tique, piliers des exportations durant ces dernières années, ont de nouveau fourni, au 
1er trimestre, une contribution légèrement positive. Mais l’impulsion la plus forte est 
provenue, cette fois, de la rubrique « instruments de précision, horlogerie et bijoute-
rie », alors qu’elle affichait depuis quelques trimestres une tendance régressive. Très 
dépendante des cours de change, la rubrique « machines, appareils, électronique », qui 
avait passablement souffert l’an passé de la force du franc, a également connu une 
embellie : elle a enregistré au 1er trimestre sa plus forte croissance depuis l’été 2014. 
Elle demeure néanmoins soumise à une forte pression, car le franc suisse reste fort et le 
niveau des exportations de cette rubrique est toujours de 25% inférieur à celui de 
2007/2008. En dépit de la baisse persistante de ses chiffres d’affaires, l’industrie suisse 
des machines, des équipements électriques et des métaux a enregistré, au 1er trimestre, 
une augmentation de ses entrées de commandes de l’étranger, raison pour laquelle 
l’association faîtière Swissmem s’attend à des perspectives d’avenir un peu plus 
florissantes.3 

  Les importations de marchandises offrent un tableau un peu plus hétéroclite que les 
exportations de marchandises. Alors qu’elles avaient fortement progressé au trimestre 
précédent, les importations de la rubrique « chimie/pharma », à l’inverse des exporta-
tions, ont diminué au 1er trimestre. 

  Les importations d’énergie ont également reculé, atteignant même leur niveau le plus 
bas depuis 1996. Là encore, c’est la rubrique « instruments de précision, horlogerie et 

                                                           
3 http://www.swissmem.ch/fileadmin/user_upload/Swissmem/trimestreszahlen/2016/Juni/Lagebericht_Q1_2016.pdf 
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bijouterie » qui a fourni la contribution la plus positive à la croissance. 

  graphique 22 : Exportations de marchandises, différentes branches  
indices de volume (2006=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires, entre 
parenthèses : quote-part respective en 2015 

 
sources : AFD, SECO 

   

  graphique 23 : Exportations de marchandises, total sans les produits chimiques et 
pharmaceutiques 

indices de volume (2006=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

 
source : SECO, AFD 

Chimie/pharma : la 
branche qui soutient  
les exportations 

 Le graphique 23 présente le total des exportations de marchandises (sans l’or non 
monétaire, les objets de valeur et le commerce de transit) ainsi que les exportations de 
marchandises sans la rubrique « chimie/pharma ». En observant l’évolution des deux 
agrégats, on constate que la tendance positive des exportations totales de marchandises 
résulte principalement, depuis 2011, du dynamisme des exportations de l’industrie 
chimique et pharmaceutique. Bien que l’écart ne se soit pas creusé davantage entre les 
deux courbes au 1er trimestre, il reste que, depuis quelques années, l’évolution des 
exportations de marchandises (sans la rubrique « chimie/pharma ») est latérale ou 
légèrement à la baisse. Cette évolution met en évidence, d’une part, la concentration 
continue des exportations suisses au profit des branches les moins sensibles aux taux 
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de change et, d’autre part, la contribution toujours plus importante de la rubrique 
« chimie/pharma ». Il reste à savoir si la toute récente reprise des exportations (sans la 
« chimie/pharma ») va se consolider. 

Exportations de mar-
chandises, divers pays et 
régions 

 Si l’on considère les exportations suisses de marchandises selon le pays ou la région de 
destination, on découvre un tableau très hétéroclite entre les pays industrialisés et les 
pays émergents (graphique 24). D’un côté, le boom des exportations de marchandises 
vers les Etats-Unis se poursuit. On note en outre une forte augmentation des exporta-
tions à destination de l’Allemagne, mais aussi – quoique dans une moindre mesure – 
vers les autres pays de la zone euro. Cette dynamique positive, principalement due aux 
rubriques « chimie/pharma » et « instruments de précision, horlogerie et bijouterie » 
est en harmonie avec l’évolution plutôt positive de la conjoncture dans ces régions 
économiques. D’un autre côté, la demande de marchandises suisses a fortement chuté 
dans de nombreux pays émergents. Ce phénomène concerne essentiellement la Russie 
ainsi que d’autres pays exportateurs de matières premières qui, au 1er trimestre, ont 
encore passablement souffert des prix bas du pétrole et des matières premières. Les 
exportations de marchandises vers la Chine ont légèrement augmenté au 1er trimestre, 
mais cette croissance est essentiellement le fait de la rubrique « chimie/pharma ». 
Après deux ans de constante diminution, les exportations de la rubrique « instruments 
de précision, horlogerie et bijouterie » vers la Chine sont maintenant redevenues 
stables ; mais elles restent toujours bien en-deçà du record enregistré au début de 2012. 

  graphique 24 : Exportations de marchandises, différentes régions 
indices de volume (2006=100), valeurs mensuelles lissées, entre parenthèses : quote-part respective en 2015 

sources : AFD, SECO 

Les exportations de 
services progressent 

 Les exportations de services (y compris le tourisme) ont augmenté de 2% au 1er tri-
mestre de 2016 par rapport au trimestre précédent (graphique 25). Dans les exporta-
tions de services, dont le développement avait été très peu dynamique ces dernières 
années, les contributions les plus fortes à la croissance sont provenues des rubriques 
« demandes de brevets et de licences » et « autres services ». En revanche, les produits 
des services financiers ont une fois de plus fortement diminué, atteignant un nouveau 
plancher. Depuis la dernière crise financière, cette branche continue de connaître une 
tendance latérale, si bien que les produits des exportations de services financiers, au 1er 
trimestre, n’atteignaient plus qu’environ la moitié de leur valeur record du 4e trimestre 
de 2007. Par contre, les exportations du secteur touristique, en dépit d’un hiver relati-
vement peu enneigé, de la persistance d’un franc fort et des nombreuses incertitudes 
quant à l’évolution globale, ont réussi à maintenir leur niveau au 1er trimestre. Cette 
analyse agrégée du tourisme ne devrait toutefois pas masquer l’existence de fortes 
différences entre les régions considérées. En réalité, depuis quelques trimestres 
s’opère, en Suisse, une lente évolution touchant les nuitées dans l’hôtellerie : d’une 
part, on constate un transfert des régions de montagne vers les villes ; d’autre part, une 
clientèle touristique d’origine asiatique tend à compenser la perte de clients européens. 
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Evolution nettement 
positive des importa-
tions de services 

 Les importations de services (y compris le tourisme) ont de nouveau enregistré, au 1er 
trimestre de 2016, une forte expansion (+2,8%), confirmant ainsi la croissance explo-
sive qui a été la leur depuis plusieurs années (graphique 25). Elles connaissent en effet 
depuis bientôt 20 ans un tel développement qu’elles ont déjà plus que doublé depuis le 
début du nouveau millénaire. À ce boom ont notamment contribué les importations de 
services touristiques, qui représentent environ un cinquième des importations totales de 
services. La croissance des importations de services touristiques peut être comprise 
comme une augmentation de la demande en matière de voyages à l’étranger, suite 
notamment à la forte hausse du pouvoir d’achat au cours de ces dernières années 
(croissance des salaires réels, appréciation du franc). 

  graphique 25 : Exportations et importations de services (y c. touristiques) 
indice de volume (2006=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

sources : BNS, SECO 

Marché du travail 

Faible développement  
de l’emploi 

 

 Selon les données révisées et provisoires de la statistique de l’emploi (STATEM), la 
croissance de l’emploi s’est nettement ralentie depuis le milieu de 2015. Entre le 3e et 
le 4e trimestre 2015, il s’est même produit, en comparaison trimestrielle, un recul de 
l’emploi en valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires, recul qui s’est 
encore renforcé légèrement au 1er trimestre 2016 (graphique 26). En comparaison 
annuelle, l’emploi en termes d’équivalents plein temps (EPT), au 1er trimestre 2016, a 
diminué dans l’ensemble de quelque 7'300 emplois (-0,2%). Un an plus tôt, soit au 1er 
trimestre 2015, l’emploi avait encore connu, en évolution annuelle, une croissance 
totale de 32'800 postes à plein temps (+0,9%). En raison du ralentissement conjonctu-
rel, notamment d’un contexte difficile sur le plan monétaire, la croissance de l’emploi 
a donc connu un net fléchissement au cours de l’année 2015. 

  Sur la base de la révision de la STATEM, il règne toutefois une forte incertitude quant 
aux statistiques relatives à l’évolution actuelle de l’emploi. Ainsi, la seconde statistique 
officielle de l’emploi – la statistique de la population active occupée (SPAO) de 
l’Office fédéral de la statistique – ne corrobore pas l’évolution négative de l’emploi 
relevée par la STATEM. Seuls les trimestres à venir permettront de juger de 
l’évolution actuelle dans ce domaine. 
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  graphique 26 : Evolution de l’emploi, 2000-2016 
en milliers d’équivalents pleins temps, valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires (échelle de 
gauche) ; taux de croissance en % par rapport au trimestre précédent (échelle de droite) 

 
sources : OFS, SECO 

Le recul de l’emploi se 
poursuit dans la majeure 
partie du secteur secon-
daire 

 La croissance de l’emploi n’a toutefois pas été négative dans toutes les branches 
(graphique 27). Dans le secteur secondaire, en comparaison annuelle, l’emploi EPT a 
diminué de 17'500 actifs occupés (-1,8%). Le recul de l’emploi a été particulièrement 
fort dans la métallurgie et l’industrie des machines (-6'100, soit -3,6%) et dans 
l’industrie électronique et horlogère (-2'800, soit -2,0%). L’emploi dans le secteur de la 
construction, en baisse depuis le trimestre précédent, a vu se renforcer encore sa 
tendance négative au cours du 1er trimestre de 2016 (-5'000, soit -1,6%), ce qui reflète 
un ralentissement dans le domaine de la construction après plusieurs années de haute 
conjoncture. Dans l’ensemble, les effets du fléchissement conjoncturel et de l’abandon 
du taux plancher face à l’euro continuent donc d’affecter l’emploi dans le secteur 
secondaire ; abstraction faite du secteur de la construction, les branches les plus tou-
chées sont celles qui sont sensibles aux fluctuations des taux de change. Exceptions 
notables, l’industrie chimique – notamment pharmaceutique – ainsi que l’industrie 
alimentaire et l’industrie du tabac ont continué d’afficher une croissance positive de 
l’emploi. 

Croissance positive dans 
la majeure partie du 
secteur tertiaire 

 L’évolution négative de l’emploi total a été contrecarrée – bien que dans une plus 
faible mesure qu'au trimestre précédent – par une croissance de l’emploi touchant la 
majeure partie du secteur tertiaire. Dans l’ensemble, le secteur tertiaire a gagné, en 
comparaison annuelle, 10'200 emplois à plein temps (+0,4%). Ce sont les domaines de 
la santé et des affaires sociales qui ont connu la croissance la plus forte dans le do-
maine de l’emploi (+14'000, soit +3,0%). Cette croissance a par contre ralenti dans les 
administrations publiques ; elle est même devenue négative dans l’enseignement. 

  Dans le domaine du commerce, une évolution légèrement meilleure qu’au trimestre 
précédent a été observée, l’emploi n’y ayant plus subi qu’un léger recul (-700, soit  
-0,1%) : le secteur le plus touché a été le commerce de gros, tandis que le commerce de 
détail a retrouvé une croissance positive de l’emploi en comparaison annuelle. 
L’emploi a également affiché une croissance positive dans le secteur de l’hébergement 
et de la restauration (+2'300, soit +1,2%). 

  L’évolution du chômage selon la branche obéit à une tendance largement contraire à 
celle de l’emploi (graphique 27, échelle de droite). Les branches connaissant une 
évolution négative de l’emploi – par ex. l’industrie de la métallurgie et des machines 
ou l’industrie électronique et horlogère – ont affiché, en comparaison annuelle, une 
tendance à une plus forte progression du chômage, tandis que dans certaines branches 
connaissant une hausse de l’emploi – par ex. dans les rubriques « hébergement et 
restauration » et « santé humaine et activités sociales » – on observait une progression 
plus faible du chômage. 
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  graphique 27 : Evolution de l’emploi selon la branche 
équivalents plein temps, 1er trimestre 2016, variation en % en comparaison annuelle (échelle de gauche), 
variation du taux de chômage en % des personnes occupées en EPT au 1er trimestre 2015 (échelle de droite) 

 
source : OFS 

Embellie graduelle des 
perspectives d’emploi 

 

 En mai 2016, l’indice des directeurs d’achat (indice PMI) sur l’emploi dans l’industrie 
– indice corrigé des variations saisonnières – a indiqué, pour la première fois depuis la 
fin de 2014, un développement stable de la main d’œuvre : 80% des entreprises inter-
rogées ont fait état d’un effectif de personnel inchangé par rapport au moins précédent. 
Quant aux entreprises ayant supprimé des emplois, leur part (10%) était exactement 
égale à celle des entreprises ayant accru leur effectif. Avec une valeur désaisonnalisée 
de 49,1 en avril, l’indice de l’emploi PMI atteignait ainsi son apogée depuis janvier 
2015 et ne se situait plus que légèrement sous la barre des 50 points indiquant un 
développement stable des ressources humaines dans les entreprises. 

  Portant (à la différence de l’indice PMI) sur l’ensemble de l’économie et non seule-
ment sur l’industrie, l’enquête du baromètre de l’emploi de Manpower, effectuée 
jusqu'au début de mai 2016, indique elle aussi que les entreprises s’attendent à un 
développement neutre dans le domaine de l’emploi. 

  Toutefois, les perspectives d’emploi pour le 3e trimestre de 2016, en baisse de 2 points 
de pourcentage, sont encore un peu plus faibles qu’un an plus tôt. L’indicateur de 
l’emploi du KOF, avec une valeur de -2,7 points au 2e trimestre de 2016, annonce 
encore des suppressions d’emplois. Si l’on peut certes observer, depuis le 2e trimestre 
de 2015 déjà, une la tendance à la baisse de moins en moins abrupte, l’indicateur est 
néanmoins resté pratiquement inchangé au dernier trimestre. 

  La plupart des indicateurs annoncent donc une lente amélioration des perspectives 
d’emploi. Le marché de l’emploi semble lui aussi s’améliorer lentement : l’indice 
Adecco Swiss Job Market Index a progressé de 7% en comparaison trimestrielle dé-
saisonnalisée. Quant à l’indice des places vacantes, il a enregistré une hausse de 4% en 
comparaison annuelle. Après la crise consécutive à l’abandon du taux plancher face à 
l’euro, il semble que le marché de l’emploi a aujourd’hui largement dépassé le creux 
de la vague. 

Croissance légèrement 
ralentie du chômage 
depuis le début de 2016 

 Après ce « choc du franc », soit depuis la fin de janvier 2015, le nombre des chômeurs 
a augmenté en moyenne de 750 personnes par mois. Durant les cinq premiers mois de 
2016, la tendance s’est légèrement ralentie. Le taux de chômage désaisonnalisé était de 
3,5% à fin mai 2016. 
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  graphique 28 : Personnes au chômage 
chômeurs inscrits (en milliers de personnes), valeurs observées et corrigées des variations saisonnières  

 
source : SECO 

  Il convient de noter que, selon l’enquête suisse sur la population active (ESPA), la 
population active âgée de 50 à 64 ans a augmenté de +4,1% entre 2014 et 2015. Alors 
que la croissance n’a été que de +0,8% dans les classes d’âge de 25 à 49 ans, elle a 
même été négative (-1,4%) dans la population active de 15 à 24 ans. Le vieillissement 
démographique au sein même de la population active « explique » ainsi, pour une 
bonne part, la progression relativement forte du chômage chez les personnes de plus de 
50 ans. 

  À fin mai 2016, le nombre total de demandeurs d’emploi inscrits en tant que tels était 
de 206'200 (chômeurs inscrits et demandeurs d’emploi non-inscrits comme chômeurs 
mais participant à des programmes d’activation de l’AC). En valeurs désaisonnalisées, 
cela représente quelque 212'700 demandeurs d’emplois, soit un taux de 4,9%. 

Taux de chômage partiel 
toujours faible au 1er 
trimestre 2016, et même 
une tendance à la baisse 

 Durant la récession de 2009, les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail 
ont été fortement sollicitées, en particulier par des entreprises industrielles. En mai 
2009, le volume des heures de travail perdues a atteint un niveau sans précédent, de 4,8 
millions d’heures, soit l’équivalent de quelque 30'000 personnes employées à plein 
temps. À l’époque, ce sont environ 4'800 entreprises qui ont eu recours à l’instrument 
de la réduction de l’horaire de travail, plaçant plus de 90'000 travailleurs en situation 
de chômage partiel. 

  En mars 2016 (valeur officielle provisoire, état fin mai 2016), 6'000 travailleurs seule-
ment (soit approximativement l’équivalent de 2'200 postes à plein temps) se trouvaient 
en situation de chômage partiel. En valeurs corrigées des variations saisonnières et 
aléatoires, ce nombre était même encore inférieur, à savoir de 5'200 personnes. Le 
chômage partiel qui, depuis mai 2015, n’affiche plus qu’une faible tendance à la 
hausse a même enregistré une très faible baisse depuis novembre 2016. Cette évolution 
incite à penser que la situation économique qui s’est installée depuis l’abandon du taux 
plancher face à l’euro n’est plus considérée par les entreprises comme un phénomène 
passager – une traversée du désert, rude mais brève, semblable à la crise financière de 
2009 – mais plutôt comme un nouvel environnement monétaire appelé à durer et 
auquel il convient de s’adapter. 
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  graphique 29 : Bénéficiaires de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de 
travail 

nombre de bénéficiaires et volume correspondant en équivalents plein temps  

 

source : SECO 

  Les préavis de réduction de l’horaire de travail actuellement approuvés permettent de 
se faire une idée de l’évolution à laquelle il faut s’attendre concernant le chômage 
partiel. À fin mai 2016, quelque 19'900 personnes étaient annoncées, soit environ 500 
ou 2,3% de moins que pour le mois précédent. Une année plus tôt, environ 20'700 
préavis avaient été annoncés, la diminution étant alors de 700 personnes en évolution 
annuelle. En l’espace d’une année, le niveau et la dynamique du changement n’ont 
guère évolué. 

Prix 
Inflation sous-jacente 
proche de 0%, inflation 
globale encore légère-
ment négative 

 Tandis que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) atteignait, en 2015, son 
plus bas niveau depuis 1950, un revirement progressif de la situation s’est opéré durant 
les premiers mois de 2016 (graphique 30). Avec une valeur de -0,4% en mai, l’IPC 
total continuait certes d’afficher un taux d’inflation négatif ; toutefois, abstraction faite 
de l’énergie et des produits frais et saisonniers, l’inflation sous-jacente, par rapport au 
mois correspondant de l’année précédente, est proche de 0%. Il est en outre à prévoir 
que la tendance à la hausse des taux d’inflation va se maintenir. La chute extraordi-
naire des prix du pétrole et de l’énergie, depuis mi-2014, est l’une des raisons majeures 
de la persistance du renchérissement négatif. Même si le creux de la vague semble 
avoir été franchi, la composante « pétrole » de l’IPC, établie à -9,2%, reste clairement 
inférieure à la valeur enregistrée une année plus tôt (échelle de droite dans le graphique 
30). 

Le renchérissement 
négatif des biens – 
indigènes ou importés – 
diminue 

 Outre la chute des prix des matières premières, l’appréciation du franc suisse a forte-
ment contribué au renchérissement négatif. En conséquence, les prix des biens impor-
tés ont notablement baissé en 2015. Le graphique 31 illustre l’évolution du renchéris-
sement selon la provenance des biens. En mai, par comparaison avec la valeur enregis-
trée un an plus tôt, les prix des biens importés, qui représentent près de 25% du panier-
type, se sont affaissés de 1,4%. Depuis octobre 2011, les prix à l’importation sont en 
baisse. L’évolution des premiers mois de 2016 indique clairement une reprise. La 
persistance 9 mois durant du renchérissement négatif des biens indigènes est un phé-
nomène extraordinaire et pratiquement sans précédent. En mai, l’inflation des biens 
indigènes s’établissait à -0,1%, ce qui incite à conclure que, là aussi, le creux de la 
vague a été franchi. 
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  graphique 30 : Indice des prix à la consommation (IPC) 
valeurs mensuelles, variation en % sur un an 

 

source : OFS 

  graphique 31 : Indice des prix à la consommation (IPC) selon la provenance des 
produits 
valeurs mensuelles, variation en % sur un an 

 

source : OFS 
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Prévisions conjoncturelles 

   
Conditions générales de 

l’économie mondiale 

 L’évolution conjoncturelle dans les pays industrialisés se caractérise pour l’instant par 
des taux de croissance modérés. Divers indicateurs conjoncturels annoncent, pour 
l’année en cours et la suivante, une croissance modérée de l’économie mondiale. Dans 
plusieurs pays, le risque de voir persister une évolution négative des prix a légèrement 
diminué ces derniers mois.  

  À court terme, les perspectives de croissance pour les pays industrialisés et les princi-
paux pays émergents sont modestes et empreintes d’incertitudes et de multiples 
risques. L’éventualité de voir le Royaume-Uni quitter l’UE et l’imprécision de 
l’agenda de mise en œuvre des réformes structurelles nécessaires dans les pays du sud 
de l’Europe ont fait persister, durant ces derniers mois et ces dernières semaines, un 
climat d’incertitude sur les marchés financiers. Les pays émergents ont affiché 
jusqu’en mai 2016 de faibles taux de croissance : alors qu’ils pâtissent déjà durable-
ment des prix bas des matières premières, des problèmes structurels d’origine interne 
amoindrissent encore leur performance économique. La persistance des bas prix des 
matières premières pèse sur le développement économique des pays émergents, ce qui 
ralentit indirectement la croissance économique dans les nations industrialisées.  

  tableau 3 contient les hypothèses exogènes qui ont servi de bases aux prévisions 
conjoncturelles du Groupe d’experts de la Confédération4 de juin 2016. 

Hypothèses exogènes pour 
les prévisions 

 tableau 3 : Hypothèses exogènes pour les prévisions (juin 2016) 

 
sources : Organisations internationales, BNS, OFS, Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions 

Prévisions pour la Suisse   

Un tableau mitigé et des 
tendances hétéroclites 
selon la branche 

 L’économie suisse est sujette depuis quelques mois à diverses influences parfois 
opposées. D’un côté, une reprise de la croissance se dessine dans plusieurs pays 
d’Europe, ce qui a des effets positifs sur le commerce extérieur de la Suisse. De l’autre, 
le fléchissement de la dynamique du commerce mondial, dû essentiellement à 
l’affaiblissement de la croissance dans les pays émergents, empêche la balance com-
merciale de la Suisse de soutenir davantage la croissance. 

                                                           
4  Le Groupe d’experts de la Confédération publie quatre fois par année (chaque trimestre) des prévisions sur 
l’évolution conjoncturelle en Suisse. Les prévisions actuelles datent du 16 juin 2016. 

2015 2016 2017

PIB

USA 2.4% 2.0% 2.4%

Zone Euro 1.7% 1.6% 1.8%

Allemagne 1.7% 1.7% 1.8%

Japon 0.5% 0.5% 0.5%

Pays du BRIC
1

4.8% 4.8% 5.2%

Chine 6.9% 6.3% 6.0%

Prix du pétrole ($/fût Brent) 52.2 45.0 53.0

Taux d'intérêt pour dépôt à trois mois (Libor) -0.8% -0.8% -0.7%

Rendement des obligations fédérales (10 ans) -0.1% -0.5% -0.3%

Indice réel du cours du franc pondéré par les exportations 7.1% -3.0% -1.4%

Indice des prix à la consommation -1.1% -0.4% 0.3%

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

sources: groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles
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  On observe également des tendances opposées selon la branche industrielle. Tandis que 
la croissance de l’industrie pharmaceutique ne s’est jamais vraiment démentie, même 
au plus fort de la crise économique et financière, plusieurs autres branches s’en sont 
beaucoup plus mal sorties : le niveau de production de certaines d’entre elles, en 2016, 
a été encore inférieur à celui d’avant la crise de 2008–2009. Cette hétérogénéité dans le 
développement relatif des différentes branches d’activité est un trait caractéristique de 
la reprise de l’économie suisse depuis 2009. 

Regain de confiance dans 
les entreprises 

 Il convient de relever néanmoins un point positif : les indicateurs du climat écono-
mique, tels que l’indice PMI des directeurs d’achat et le Baromètre conjoncturel du 
KOF, ont pu confirmer récemment leur prévision d’une tendance à la reprise pour les 
cinq premiers mois de cette année (graphique 32). Cette éclaircie indique que 
l’économie suisse a maintenant réussi, dans une certaine mesure, à surmonter les effets 
inhibiteurs du franc fort et qu’il est désormais possible d’envisager les perspectives de 
croissance avec une confiance modérée. 

  graphique 32 : Suisse, indicateurs précurseurs 
indices, valeurs corrigées des influences saisonnières (baromètre du KOF, 100 = moyenne pluriannuelle, 
PMI 50 = neutre) 

 
sources : KOF, Crédit Suisse 

Maintien des prévisions 
croissance du PIB pour 
2016 et 2017 

 Vu le faible dynamisme de la croissance mondiale, le Groupe d’experts de la Confédé-
ration s’en tient à sa prévision de croissance du PIB de la Suisse et prévoit, pour 
2016 comme pour 2017, une amélioration modérée de la situation économique. Le 
Groupe d’experts table sur une croissance réelle du PIB de 1,4% en 2016 et de 1,8% en 
2017 (mêmes prévisions qu’en mars 2016). 

Une légère avancée du 
chômage est de nouveau 
prévisible 

 Sur le marché du travail, d’après les chiffres corrigés des influences saisonnières 
publiés par l’Office fédéral de la statistique (OFS), l’emploi en équivalents plein temps 
n’a plus progressé au second semestre de 2015 et a connu un léger tassement au 1er 
trimestre de 2016. Ce recul a été particulièrement marqué dans l’industrie. Les chiffres 
récents du chômage (corrigés des influences saisonnières) montrent que la croissance 
mensuelle qui se poursuit depuis la fin de 2014 a été légèrement plus faible, bien que 
toujours positive, au cours des premiers mois de l’année 2016. Depuis le début de 
2016, 500 à 900 nouvelles inscriptions sont enregistrées chaque mois à l’assurance 
chômage (après correction des effets saisonniers). 

Le chômage devrait continuer d’augmenter légèrement au cours des mois à venir, 
avant que la reprise conjoncturelle, l’an prochain, gagne peu à peu le marché du travail. 
Le Groupe d’experts s’attend à un taux de chômage annuel moyen de 3,6% en 2016 et, 
pour 2017, à son léger recul sur une valeur de 3,5% en moyenne annuelle. En 2016 
devrait se produire une légère croissance moyenne de l’emploi (+0,4% par rapport à la 
moyenne de l’année précédente pour l’emploi en équivalents plein temps), et l’on peut 
prévoir pour 2017 une augmentation de +0,6% (mêmes prévisions qu’en mars 2016). 
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Déclin du renchérissement 
négatif 

 Du fait de la légère hausse du prix du pétrole et de l’atténuation progressive des effets 
exercés sur les prix à l’importation par l’appréciation du franc survenue l’an dernier, le 
renchérissement négatif s’est fortement tassé ces derniers mois. En moyenne annuelle, 
le renchérissement des prix à la consommation devrait être une fois encore de signe 
négatif en 2016 (-0,4%) et ne se retrouver en terrain légèrement positif qu’en 2017 
(+0,3%). 

  tableau 4 : Suisse, prévisions conjoncturelles (juin 2016) 

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

Risques  L’évolution très hétérogène des secteurs économiques au cours de ces dernières années 
a fait jusqu’ici obstacle à une reprise vigoureuse de l’économie suisse. Pour le restant 
de l’année 2016 et pour 2017, les incertitudes persistent quant aux possibilités de 
reprise des différents secteurs qui, ces dernières années, ont passablement souffert de la 
mauvaise conjoncture en Europe et de la force du franc. Les secteurs qui avaient déjà 
bénéficié récemment d’une forte croissance ont réussi, dans l’ensemble, à main-tenir 
leur tendance à la hausse durant la période de prévision. 

Brexit, …  Le résultat de la votation du 23 juin 2016 concernant l’avenir du Royaume-Uni au sein 
de l’UE (Brexit) est un redoutable facteur de risque. Le fait de quitter l’UE sans que les 
modalités en aient été clarifiées aurait des retombées non seulement sur plusieurs cours 
de change et sur d’autres variables du marché financier, mais également sur les inves-
tissements des entreprises et, peut-être, sur le commerce mondial. 

… les risques financiers en 
Chine et l’incertitude 
concernant la politique 
monétaire des Etats-Unis 

 En plus des risques liés au Brexit, une nervosité latente se fait sentir sur les marchés 
financiers du fait de la situation de nombreuses entreprises chinoises et du manque 
d’informations claires sur les tenants et aboutissants de leurs difficultés financières. Le 
revirement attendu de la politique monétaire, notamment aux Etats-Unis, contribue 
également à accroître l’incertitude qui règne. Il y a en outre lieu de craindre des mou-
vements massifs de capitaux et les effets qui s’ensuivraient sur les taux de change, en 
particulier entre l’Asie et les Etats-Unis. À noter enfin qu’un contexte caractérisé par 
des taux d’intérêt faibles, voire négatifs, recèle des dangers potentiels qui incitent les 
investisseurs et les débiteurs à ne pas prendre de risques inconsidérés. 

Quelques prévisions pour l’économie suisse

comparaison des prévisions de juin 16 et mars 16

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

              2016               2017

juin 16 mars 16 juin 16 mars 16

PIB 1.4%   1.4%   1.8%   1.8%   

Dépenses de consommation:

Consommation privée et ISBLSM 1.3%   1.2%   1.5%   1.5%   

Etat 2.1%   2.1%   2.2%   2.2%   

Investissements dans la construction 0.4%   -0.3%   1.2%   1.5%   

Investissements en biens d’équipement 1.3%   1.3%   2.3%   2.3%   

Exportations 4.0%   3.3%   3.7%   3.8%   

Importations 3.9%   3.5%   3.7%   3.7%   

Emploi (en équivalents plein-temps) 0.4%   0.4%   0.6%   0.6%   

Taux de chômage 3.6%   3.6%   3.5%   3.5%   

Indice suisse des prix à la consommation -0.4%   -0.6%   0.3%   0.2%   

source : groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles
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Thème spécial : 

La parité de pouvoir d’achat, instrument d’analyse des taux de change 

 
Introduction  Depuis l’abolition du cours plancher face à l’euro, en janvier 2015, il est de nouveau 

davantage question, dans le débat politico-économique, d’une forte surévaluation du 
franc suisse. On fait souvent appel à la notion de parité du pouvoir d’achat pour évaluer 
l’ampleur de cette surévaluation du franc par rapport à d’autres monnaies. Le présent 
chapitre met en lumière cette notion fondamentale et montre que, dans son interpréta-
tion, la prudence est de mise quant aux conclusions que l’on peut en tirer en termes de 
surévaluation ou de sous-évaluation d’une monnaie. Les difficultés qui peuvent se 
poser sont présentées ci-après dans un cadre théorique ainsi qu’au moyen de divers 
exemples. En conclusion est formulée une méthode empirique applicable à l’analyse de 
la valeur extérieure du franc suisse. 

Loi du prix unique  La notion de parité de pouvoir d’achat (PPA) part du principe que des biens identiques 
coûteraient partout le même prix si le marché fonctionnait parfaitement. Par exemple, 
le prix d’une limonade, en Allemagne, une fois converti en francs, devrait être égal à 
son prix en Suisse. Si le prix pratiqué en Allemagne était meilleur marché, il devien-
drait avantageux, pour l’offrant suisse, d’acheter cette boisson en Allemagne et de la 
vendre en Suisse en réalisant un bénéfice. Il est à supposer que ce genre d’arbitrage est 
pratiqué par des agents rationnels aussi longtemps qu’ils y trouvent un intérêt, c.-à-d. 
jusqu’à ce que l’écart soit comblé et que le prix, converti d’une monnaie à l’autre, soit 
égal dans les deux pays. Rapporté à un bien donné i susceptible de faire l’objet 
d’échanges internationaux (bien échangeable), cela s’exprime par la formule suivante : 

   ���� = � × ���  

  où ���� représente le prix du bien i en Suisse, ��� le prix du même bien à l’étranger et E 
le taux de change (franc / monnaie étrangère), rapport couramment nommé « loi du 
prix unique » ou « loi du prix homogène ». 

Parité absolue de  
pouvoir d’achat 

 Supposons maintenant qu'en Suisse et en Allemagne soit offert le même assortiment de 
biens et qu’à tous ces biens soit appliquée la loi du prix unique. Dans ces conditions, la 
loi du prix unique pour un bien donné peut être transposée au niveau agrégé des prix 
dans chaque pays. Converti dans une monnaie donnée, le niveau de prix devrait être 
égal dans les différents pays. La formule peut donc être généralisée sous la forme 
suivante : 

   ��� = � × ��  

  ��� = ∑ ��� × ������  représente le niveau de prix en Suisse, calculé en faisant la 
somme des prix pratiqués en Suisse pour les différents biens et services ����, pondérée 
selon le panier-type ��  ; ��

= ∑ ��� × �����  représente analogiquement le niveau de 
prix à l’étranger, E désignant à nouveau le taux de change (franc / monnaie étrangère). 
Une reformulation par rapport au taux de change donne la relation suivante : 

   � =
���

��  
[1] 

  Le taux de change correspond ainsi au rapport entre le niveau de prix en Suisse et le 
niveau de prix à l’étranger. Il se modifie donc de telle manière que le niveau de prix, 
converti dans la même monnaie, est le même dans chaque pays. Ce rapport correspond 
à la parité absolue de pouvoir d’achat. Un franc confère, dans tous les pays, le même 
pouvoir d’achat, d’où la notion de « parité de pouvoir d’achat ». Si, par exemple, le 
panier-type coûte 200 francs en Suisse et 150 euros en Allemagne, le taux de change à 
PPA absolue devrait, pour garantir l’équilibre du niveau de prix, être de 1,33 franc 
pour un euro. La PPA absolue pourrait ainsi servir de référentiel quant au caractère 
« équitable » ou équilibré du taux de change entre deux monnaies, tout écart dans le 
résultat devant alors être interprété comme l’indice d’une surévaluation ou d’une sous-
évaluation de l’une des monnaies en question. La notion de PPA absolue n’est toutefois 
concevable qu’à certaines conditions très rigides que la réalité économique ne permet 
généralement pas de réunir. 
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Pourquoi la parité 
absolue de pouvoir 
d’achat n’existe pas 

 Il est évident depuis longtemps que, d’un point de vue tant théorique qu’empirique, il 
est tout à fait exceptionnel que la PPA absolue soit exactement réalisée. Même pour un 
bien (presque) parfaitement homogène, la loi du prix unique, composant fondamental 
de la PPA absolue, n’est en fait pas applicable ; le prix du bien exprimé dans une 
monnaie donnée peut, à un moment donné, différer d’un lieu à un autre. 

  Par exemple, un pack de six bouteilles de 1,5 litre d’une limonade acheté à Berlin le 15 
août 2015 coûtait environ 6 euros, alors que le même produit coûtait 11 francs dans un 
supermarché en Suisse. La loi du prix unique impliquerait que, pour un taux de change 
de 1,1 franc l’euro, le prix à payer en Suisse pour ce pack de six bouteilles représente 
4,4 francs « de trop » : 

  ��� 	− 	��
× � = 		
�	11	 − 	��	6	 × 	1,1		
�/�� = 	
�	4,4  

  Il serait en principe possible d’acheter la boisson à Berlin au prix converti de 6,60 
francs et, par exemple, de la vendre en Suisse au prix de 10,95 francs. Aussi longtemps 
qu’en Suisse le prix converti n’est pas ajusté à celui pratiqué en Allemagne, un arbitra-
giste futé pourra encaisser la différence comme produit de la vente. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer le fait que cela ne se produit pas dans la réalité : 

  • Il faut prendre en compte des coûts de transaction (notamment des frais de 
transport ainsi que des taxes et redevances) qui amoindrissent la différence de 
prix effective. 

• Bien que le pack de six bouteilles de limonade soit un bien échangeable, son 
prix de vente comporte par ailleurs des composants non échangeables qui coû-
tent assez cher dans les pays riches comme la Suisse (par ex. le loyer du local 
commercial et les salaires des employés). Les prix des biens et services dits 
non échangeables (dont l’exemple typique est celui du coiffeur), ne sont sujets 
à aucun alignement international, justement pour la bonne raison qu’ils ne sont 
pas exportables. 

• La concurrence est imparfaite. Certaines restrictions commerciales, comme 
celles visant à prévenir les importations parallèles, empêchent de mettre réel-
lement à profit les différences de prix dans l’arbitrage. 

  L’exemple cité montre qu’une condition essentielle à la validité de la loi du prix 
unique, donc de la PPA absolue, à savoir que les marchés fonctionnent parfaitement et 
sans frictions, n’est généralement pas remplie. Outre les facteurs précités, une cause 
fréquemment évoquée, dans la littérature économique, consiste dans les différences de 
productivité entre le secteur des biens échangeables et celui des biens qui ne le sont 
pas.5 

  La différence des niveaux de prix en Suisse par rapport à certains pays comparables, 
qui lui a valu d’être couramment qualifiée d’îlot de cherté, illustre bien le fait que la 
PPA absolue n’existe pas. Ces différences tiennent en grande partie aux droits de 
douane et autres obstacles techniques commerciaux qui permettent aux entreprises de 
vendre le même produit à des prix différents selon le pays de commercialisation. 
D’après les données de l’office statistique européen Eurostat, on constate, par exemple, 
que les biens de consommation, en 2014, coûtaient près de 19% plus cher en Suisse 
que dans la moyenne des pays de l’Union européenne, cette valeur étant restée relati-
vement constante durant les 20 dernières années.6  

Parité absolue de pouvoir 
d’achat corrigée 

 Une version atténuée de la PPA absolue part de l’idée que les coûts de transaction et 
certaines entraves au commerce entre zones monétaires restent constants. Il ne faut pas 
s’attendre à la réalisation de la PPA absolue dans un tel cadre étant donné que ces 
entraves au commerce génèrent des écarts par rapport à la loi du prix unique. On admet 
toutefois que l’ampleur de ces écarts reste constante, d’où résulte une parité absolue de 
pouvoir d’achat corrigée qui prend en considération la permanence des coûts de 
transaction, de nature structurelle, les restrictions commerciales etc. sous la forme d’un 
facteur constant F. Le taux de change s’alignerait donc sur le rapport entre le niveau de 
prix en Suisse et le niveau de prix à l’étranger, corrigé de F : 

                                                           
5  On trouvera par exemple dans Crucini et al. (2005) et dans les références bibliographiques qu’ils indiquent une vue d’ensemble 

des raisons qui sont à l’origine des écarts concernant la parité absolue de pouvoir d’achat. 

6  Niveau comparatif de l’indice des prix à la consommation 2014: EU 15 = 100, Suisse = 119,2. Source : Eurostat 
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   � =
���

�� × � [2] 

  Appliquée à l’exemple que nous avons cité précédemment, cette PPA absolue corrigée 
implique que le prix de la limonade en Suisse et – converti en francs – en Allemagne 
n’est pas égal, mais que l’écart entre les deux prix reste constant : en Suisse, le prix du 
produit pourrait par exemple toujours être de 25% plus élevé que dans la zone euro. Il 
faut néanmoins s’interroger sur la façon dont ce facteur F peut être déterminé. C’est 
sur ce point que nous focaliserons notre attention dans la partie présentant une ap-
proche empirique appliquée au franc suisse (page 41). 

Encadré  L’indice Big Mac 

  Ce que l’on appelle l’indice Big Mac illustre bien la notion de parité absolue de pou-
voir d’achat (PPA) en même temps que ses faiblesses. Le magazine The Economist 
procède depuis 1986 à un relevé du prix du Big Mac dans différents pays.7 Etant un 
produit (pratiquement) identique dans le monde entier, ce hamburger devrait coûter 
partout le même prix en vertu de la loi du prix unique. En janvier 2016, le prix d’un 
Big Mac était de 6,50 francs en Suisse, ce qui équivaut à peu près à 6 euros après 
conversion selon le taux de change en vigueur de 1,084638 franc pour un euro ; mais 
son prix moyen dans la zone euro n’était que de 3,72 euros. On pourrait conclure de 
cette différence de prix que le franc suisse est au moins surévalué de 60% par rapport à 
l’euro ; pour compenser l’écart, il faudrait que le taux de change soit supérieur à 1,70 
franc pour un euro. Par rapport à toutes les autres monnaies également, le franc appa-
raît énormément surévalué : par rapport au yuan chinois, sa surévaluation serait même 
de l’ordre de 140% ; par rapport au dollar US, devise relativement forte à l’heure 
actuelle sur le marché des changes, elle atteindrait encore un excédent de 30%. Pour-
tant, ce modèle d’un franc énormément surévalué n’a rien d’un instantané, mais se 
perpétue – quoique dans une mesure variable – d’année en année. En conséquence, le 
taux de change observé (ligne rouge dans le graphique 33) sur l’ensemble de la période 
est inférieur au taux de change paritaire PPA calculé selon l’indice Big Mac (ligne 
bleue). 

  Une forte surévaluation durable n’est cependant pas plausible ; elle incite plutôt à 
penser que le simple indice Big Mac ne constitue pas une référence fiable pour appré-
cier le taux de change. Un point critique essentiel est l’omission des composantes non 
échangeables entrant en ligne de compte dans la fabrication du hamburger, lesquelles 
diffèrent d’un pays à l’autre et influencent le prix final. Il n’y a rien d’étonnant à ce que 
les prix soient plus élevés dans un pays riche que dans un pays pauvre : les facteurs 
non échangeables, tels que la main-d’œuvre et le terrain, y sont également plus chers. 
La différence de prix peut ainsi partiellement s’expliquer par la part de ces autres frais 
(salaires, loyers etc.) dans le prix de vente. 

                                                           
7  http://www.economist.com/content/ big-mac-index 

8  Cours de change au 5 janvier 2016 
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L’indice Big Mac modi-
fié est plus pertinent 

 Tenant compte de cette critique, le magazine The Economist publie en plus, depuis 
quelques années, un indice Big Mac modifié. Le calcul consiste à ajuster le simple 
indice Big Mac au PIB par habitant de manière à prendre en compte la richesse, donc 
le niveau des prix dans le pays concerné. Cet ajustement a pour effet de réduire sensi-
blement la surévaluation du franc par comparaison avec le simple indice Big Mac. En 
conséquence, le taux de change observé est plus proche du taux de change selon 
l’indice Big Mac modifié (ligne verte dans le graphique 33) que du taux de change 
selon l’indice non ajusté. Selon cette manière de calculer, le franc suisse, en janvier 
2016, était surévalué de 3% par rapport au dollar US, de 11% par rapport à l’euro et de 
13% par rapport au yuan (graphique 34). Un coup d’œil sur le passé permet en outre de 
constater que l’évaluation du franc suisse a connu une évolution différente de celles 
des autres monnaies. En 2011, la valeur du franc en livres, en dollars US et en yuans 
était d’au moins 50% plus élevée que ne l’implique l’indice Big Mac modifié, et l’écart 
était d’environ 20% par rapport à l’euro. Depuis lors, un certain ajustement a eu lieu, 
du moins si l’on se base sur le prix du Big Mac et à condition que celui-ci soit corrigé 
en fonction du niveau du PIB par habitant dans les zones monétaires considérées. 

  graphique 33 : Indice Big Mac, franc suisse vs dollar US 
Taux de change paritaire PPA selon l’indice Big Mac ; les valeurs trimestrielles résultent d’une interpolation 
linéaire des valeurs semestrielles indiquées par The Economist. 

 
sources : The Economist, SECO 
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  graphique 34 : Indice Big Mac, franc suisse vs monnaies de référence 
Pourcentage d’écart du taux de change paritaire PPA (ajusté selon le PIB par habitant) ; les valeurs trimes-
trielles résultent d’une interpolation linéaire des valeurs semestrielles indiquées par The Economist. 

 
sources : The Economist, SECO 

  Si l’ajustement en fonction du PIB par habitant accroît la pertinence de l’indice Big 
Mac pour l’analyse des taux de change, l’indice ajusté demeure tout de même un étalon 
de mesure assez sommaire qui ne devrait pas être appliqué sans esprit critique. Hormis 
la richesse du pays, d’autres facteurs d’influence, tels que les coûts de transaction, la 
concurrence imparfaite et les restrictions commerciales empêchent l’alignement inter-
national des prix. Des différences de prix peuvent également résulter du fait que le Big 
Mac est perçu par les consommateurs de façon très différente d’un pays à l’autre (fast-
food vs cuisine de qualité), ce qui se reflète dans la politique de prix des entreprises. 
L’indice Big Mac ajusté ne prend pas ces facteurs en compte. 

Parité relative de  
pouvoir d’achat 

 Les conditions rigides de la PPA absolue n’étant généralement pas réunies de fait, on 
applique souvent, pour analyser les taux de change, une conception plus édulcorée : la 
parité relative de pouvoir d’achat. Cette conception se fonde sur l’hypothèse selon 
laquelle ce ne sont pas les prix en termes absolus ou le niveau de prix via le taux de 
change qui doivent s’ajuster, mais seulement les fluctuations de prix. On suppose ainsi 
– comme pour la PPA absolue corrigée – que toutes les entraves au commerce et les 
autres motifs des différences de prix restent constants. Transposées à l’exemple, déjà 
mentionné, d’une limonade, les différences de niveau de prix entre la Suisse et 
l’Allemagne ne seraient pas en contradiction avec la PPA relative. Par contre, si le prix 
de vente en Allemagne renchérissait davantage qu’en Suisse, le taux de change devrait, 
selon la conception de la PPA relative, être ajusté en conséquence. Cette conception de 
la PPA relative permet donc de s’écarter de la loi du prix unique, mais elle postule que 
les variations du niveau de prix, c.-à-d. les différences de taux d’inflation d’un pays à 
l’autre, sont compensées par les fluctuations du taux de change : 
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  où t représente un indice temporel. 

  Si la Suisse connaît p. ex. un taux d’inflation de 1% pendant une année alors que ce 
taux est de 3% dans la zone euro, le franc devrait, selon la PPA relative, s’apprécier de 
2% en valeur nominale par rapport à l’euro. Le taux de change réel9 ne s’en trouverait 
pas affecté : l’appréciation nominale et les différentiels d’inflation devraient précisé-
ment s’annuler. Si, par contre, étant admis que le différentiel d’inflation soit de 
2 points de pourcentage, le taux de change nominal restait constant, cela correspondrait 
à une dépréciation réelle du franc. Il s’ensuivrait une amélioration de la compétitivité 
prix des producteurs suisses sur les marchés internationaux, et la demande de produits 
suisses augmenterait, ce qui accroîtrait à nouveau la pression à la hausse exercée sur le 
franc (dans le sens de la PPA relative). 

Une conception utile sur 
le long terme, mais qui 
n’empêche pas de 
nombreux écarts 

 Un consensus relativement large existe dans les milieux de la recherche quant à la 
pertinence de la PPA relative, du moins en ce qui concerne la tendance à long terme.10 
Les monnaies des pays connaissant un faible taux d’inflation – comme la Suisse – 
manifestent sur le long terme une tendance à l’appréciation en valeur nominale. 
L’observation empirique permet toutefois de relever à cet égard la persistance de 
certains écarts ou, du moins, la lenteur du processus d’ajustement à la parité. Cette 
question a fait l’objet d’une abondante littérature scientifique. 

D’autres influences 
peuvent interférer avec  
la PPA relative  

 Le fait qu'en réalité l’évolution des taux de change présente, souvent sur plusieurs 
années, des écarts par rapport à la PPA relative – c.-à-d. des différentiels d’inflation – 
tient essentiellement à l’influence d’autres facteurs. Les taux de change, notamment, 
sont très sensibles aux influences à court terme du marché financier, via la politique 
monétaire, les différentiels de taux d’intérêt et les attentes du marché. Les différentiels 
d’inflation, par contre, exercent plutôt leurs effets sur le long terme.  

Quels prix ?  Une constatation importante de la recherche est en outre que les données sur les prix 
qui servent aux analyses empiriques, ainsi que le niveau d’agrégation de ces données, 
jouent un rôle déterminant quant à la pertinence de la PPA relative. À partir d’indices 
de prix agrégés, la recherche en est d’abord venue à conclure que les écarts par rapport 
à la PPA relative ne se réduisaient de moitié qu’après trois à cinq ans.11 Le fait de se 
servir plutôt d’indices de prix par sous-secteur réduit déjà la demi-vie estimée à une 
durée de 11 à 18 mois.12 Une étude assez récente a comparé directement les données 
concernant les prix de quelques biens et services clairement définis dans 21 villes de 
pays industrialisés.13 Ses auteurs parviennent à la conclusion que les prix des biens 
individuels s’ajustent rapidement à la PPA relative. Toutefois, si l’on considère la 
durée de demi-vie de l’ajustement des prix en cas de chocs macro-économiques, 
abstraction faite des facteurs spécifiques aux produits eux-mêmes, on constate que les 
biens individuels suivent également un lent processus d’ajustement des prix relatifs.  

Les prix à la production 
répondent mieux au 
critère de négociabilité 
que les prix à la con-
sommation 

 Mises à part les microdonnées concernant les prix de chaque produit, il existe plusieurs 
possibilités d’effectuer des analyses empiriques en tenant compte des prix : p. ex. les 
indices des prix à la consommation (IPC), des prix à la production (IPP), des prix de 
gros, des prix des exportations, ou encore les déflateurs des comptes nationaux. Tous 
ces indices diffèrent nettement quant aux secteurs qu’ils prennent en compte. Dans 
l’indice suisse des prix à la consommation, par exemple, la rubrique loyers représente 
environ 20% et la rubrique santé environ 15%. Outre qu’elles sont assez fortement 
soumises à des réglementations étatiques, ces deux rubriques ne participent pas direc-
tement aux échanges internationaux. Il apparaît dès lors évident qu’elles ne peuvent 
guère répondre aux exigences de la loi du prix unique sur le plan international. Plus les 
biens et services non échangeables engendrent de différentiels d’inflation entre les 
pays, moins il faut s’attendre à ce que le taux de change nominal s’ajuste à la PPA 
relative étant donné le rôle déterminant que l’évolution des prix des biens échangeables 
joue à cet égard. Par contre, l’indice des prix à la production porte majoritairement sur 
des biens assez facilement échangeables. A priori, on pourrait s’attendre à ce que les 

                                                           
9  ��

= 	 ��
× 	��� ���⁄ �, où Er et En représentent respectivement le taux de change réel et le taux de change nominal. 

10   Taylor / Taylor (2004) 

11  Rogoff (1996) 

12  Imbs et al. (2005) 

13  Bergin et al. (2013) 
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analyses qui se basent sur les prix à la consommation concluent à des écarts plus 
importants par rapport à la PPA que celles fondées sur les prix à la production. 

Des prix comparables sur 
le plan international ? 

 Une autre difficulté tient au fait que la comparabilité internationale des indices de prix 
basés sur les paniers-types est imparfaite. Ainsi, par exemple, dans l’indice suisse des 
prix à la production, les véhicules à moteur ne jouent qu’un rôle minime (env. 2% de 
l’indice global), tandis que leur part est relativement importante en Allemagne (env. 
10%). Si les prix des véhicules se modifient, le changement aura davantage d’influence 
sur l’indice global en Allemagne qu’en Suisse. Dans ce cas, le rapport entre les deux 
indices nationaux se modifierait même si les prix de tous les biens individuels évo-
luaient exactement au même rythme, se conformant ainsi à la loi du prix unique. 

  En outre, le mode de calcul de l’indice est modifié de temps à autre par les autorités 
statistiques. Si les paniers-types se modifient, les possibilités de comparaison s’en 
trouvent encore diminuées. Il existe certes quelques indices harmonisés, mais ils ne 
sont souvent disponibles que pour les dix à vingt dernières années. Pour l’analyse des 
parités de pouvoir d’achat, qui se base sur des considérations à long terme, il est 
justement primordial de disposer de séries chronologiques suffisamment longues. 

Problème de la période 
de référence 

 Un problème fondamental posé par la PPA relative est qu’elle ne donne aucun rensei-
gnement quant à savoir si un taux de change est jugé « équitable », surévalué ou sous-
évalué. La PPA relative indique simplement que l’évolution du taux de change nominal 
suit les différentiels d’inflation. Ces variations étant relatives, elles ne permettent pas 
de déterminer d’emblée quel devrait être le niveau du taux de change à PPA. A cet 
égard, on se base fréquemment sur une période de référence (p. ex. une année) au 
terme de laquelle on présume que le niveau du taux de change devrait être équilibré. A 
partir de là, les variations de prix et les fluctuations du taux de change peuvent être 
comparées. Toutefois, en choisissant une période de référence, on sort du cadre de la 
PPA relative et l’on recourt, du moins implicitement, à la PPA absolue ou à la PPA 
absolue corrigée. De plus, le choix d’une telle période de référence n’a rien de trivial et 
peut avoir une influence importante sur l’appréciation du taux de change, comme on le 
verra par la suite à l’exemple des calculs concernant le franc suisse. 

Encadré  Un exemple en guise d’illustration 

  L’exemple ci-après a pour but de mettre en évidence les raisons pour lesquelles la 
parité absolue de pouvoir d’achat (PPA) n’est généralement pas appropriée pour établir 
si une monnaie est surévaluée ou sous-évaluée. Supposons qu’un bien échangeable 
donné ne soit pas fabriqué en Suisse et y soit donc importé. A l’importation, il est sujet 
à des droits de douane représentant a pour cent de la valeur d’importation. Son prix en 
francs suisses sera donc le suivant : 

  
 

���� = �� × ��� × �1 + �������
�� 	


 
 

Parité de pouvoir d’achat 
en termes absolus et 
relatifs 

 Si l’on comparait maintenant le prix de ce bien en Suisse et à l’étranger selon la PPA 
absolue, on devrait conclure à une surévaluation permanente du franc, car le taux de 
change devrait être plus élevé pour compenser la différence de prix (graphique 35). En 
l’occurrence, la PPA absolue n’est donc pas réalisée. La PPA absolue corrigée ainsi 
que la PPA relative sont toutefois parfaitement réalisées, les variations du niveau de 
prix entre les pays étant compensées par les fluctuations du cours de change. Ce qui est 
dû au fait que, dans cet exemple, les raisons de l’écart par rapport à la PPA absolue 
(frais de transport, droits de douane, concurrence imparfaite) restent constantes. 
L’exemple met ainsi en évidence que la PPA absolue corrigée ainsi que la PPA relative 
peuvent être réalisées même si la PPA absolue ne l’est pas. 
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  graphique 35 : Taux de change et parité absolue de pouvoir d’achat (biens échan-
geables) 

Prix relatif : prix, exprimé en CHF, d’un bien en Suisse par rapport au prix du même bien à l’étranger, 
exprimé en monnaie locale ; valeurs fictives utilisées comme exemples. 

 
source : calculations SECO 

Le taux de change 
d’« équilibre » 

 Même si la PPA relative est réalisée dans l’exemple présenté, cela ne permet pas de 
déterminer à quel niveau devrait se situer le taux de change pour être « équilibré ». Il 
serait nécessaire de choisir un moment de référence auquel le taux de change est 
supposé avoir été à l’équilibre. Partant de ce moment de référence, on pourrait alors 
calculer, au moyen de différentiels d’inflation entre la Suisse et l’étranger, le taux de 
change réalisant la PPA. 

  C’est ici qu’entre en jeu l’approche, proposée dans ce cahier spécial, de la parité 
absolue de pouvoir d’achat corrigée de la valeur moyenne (v. page 44). Tout comme la 
PPA absolue corrigée, cette approche tient compte du fait qu’il peut exister des écarts 
permanents de la PPA absolue. Le rapport entre les niveaux de prix en Suisse et à 
l’étranger est corrigé de l’écart moyen par rapport à la PPA absolue. Si le taux de 
change nominal effectif ne correspond pas à ces prix relatifs corrigés, on peut interpré-
ter ce fait comme une surévaluation (ou sous-évaluation) réelle, interprétation qui se 
fonde sur l’hypothèse selon laquelle le taux de change est, en moyenne, équilibré sur 
une certaine durée. 

  Qu’apporte cette approche dans l’exemple présenté ? Si l’on considère l’écart moyen 
par rapport à la PPA absolue, on constate que le taux de change est à tout moment 
« équilibré ». Cette interprétation paraît judicieuse étant donné que la dérogation à la 
loi du prix unique est motivée exclusivement par les droits de douane ou les frais de 
transport a et qu’il n’existe pas de possibilités d’arbitrage. L’approche proposée dans 
ce cahier spécial aide donc à prendre en compte de tels facteurs pour autant que leurs 
variations périodiques ne soient pas systématiques. 

Biens non échangeables  Il ne faut pas s’attendre à ce que la loi du prix unique s’applique aux biens et services 
non échangeables (car, en l’occurrence, l’argument de l’arbitrage ne joue pas). Dans 
les indices de prix, comme celui des prix à la consommation, qui prennent aussi en 
considération certains biens non échangeables, des écarts par rapport à la PPA n’ont 
par conséquent rien d’insolite. 

  Prenons comme exemple un panier-type de biens dont seule la moitié serait composée 
de biens échangeables et admettons que la formule suivante s’applique aux biens 
échangeables : 

   ���� = �� × ��� × �1 + ��.  

  Les prix des biens non échangeables évoluent toutefois différemment d’un pays à 
l’autre, si bien que le taux d’inflation intérieur est en moyenne plus bas. 
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  Si nous mettons en application l’approche proposée après correction des prix relatifs 
selon le pourcentage moyen de l’écart au taux de change, on constate que les prix 
pratiqués jouent un rôle important. Si, dans cet exemple, le taux de change PPA selon 
les prix des biens échangeables correspond exactement au taux de change, ce n’est pas 
le cas du taux de change PPA selon les prix à la consommation qui, lui, est soumis à 
des écarts systématiques (graphique 36). La raison en est que les prix à la consomma-
tion concernent également des biens non échangeables pour lesquels il ne saurait être 
question d’un alignement international des prix. 

  graphique 36 : Taux de change et parité absolue de pouvoir d’achat, corrigée de 
la valeur moyenne, concernant les biens non échangeables 

Valeurs fictives 

 
source : Calculations SECO 

Taux de change à parité 
de pouvoir d’achat du 
franc 

 Les calculs présentés ci-après, qui se rapportent aux taux de change du franc par 
rapport à l’euro et au dollar US, mettent en évidence l’utilité de l’approche basée sur la 
PPA, mais également les problèmes qu’elle pose. 

  Le graphique 37 présente, en deux volets, l’évolution nominale effective du taux de 
change franc/euro (ligne rouge) ainsi que diverses variantes de calcul concernant le 
taux de change à PPA. D’une part, les deux graphiques (37a et 37b) se rapportent à des 
moments de référence différents. D’autre part, chaque graphique se réfère à des indices 
de prix différents. Le taux de change à PPA concernant les prix à la production (en 
bleu) est fonction du rapport entre les prix à la production en Suisse et ces prix dans la 
zone euro, et le taux de change à PPA concernant les prix à la consommation (en 
jaune) est fonction du rapport entre les prix à la consommation en Suisse et ces prix 
dans la zone euro (équation [1]). La comparaison des deux méthodes de calcul illustre 
l’importance du choix des variables de prix. 

En matière de prix à la 
production, la PPA 
relative est largement 
corroborée 

 Si la PPA relative est réalisée, toutes les courbes devraient, à long terme du moins, 
évoluer à peu près dans la même direction et présenter des taux de variation identiques 
(équation [3]). Cela signifie que les variations des indices de prix dans les deux zones 
monétaires – la Suisse et la zone euro – seraient compensées par des variations équiva-
lentes du taux de change nominal, ce qui peut se vérifier dans les deux volets du 
graphique 37 quel que soit le moment de référence choisi. 

  Rapportée au prix à la production, la PPA relative en ce qui concerne le taux de change 
franc/euro apparaît effectivement assez pertinente : sur la période de 1980 à 2015, le 
taux de change nominal effectif et le taux de change à PPA se sont abaissés à peu près 
dans la même mesure. Toutefois, on observe également des écarts parfois importants et 
d’assez longue durée, ce qui fut le cas entre 2003 et 2007 où le taux de change nominal 
effectif franc/euro était à la hausse tandis que persistait la tendance baissière du taux de 
change à PPA concernant les prix à la production. Par conséquent, durant cette période, 
le franc s’est déprécié par rapport à l’euro alors que, selon la PPA relative, on aurait pu 
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s’attendre à son appréciation. Par la suite, entre 2008 et 2010, la forte appréciation du 
franc a compensé cette évolution. 

  graphique 37 : Taux de change franc/euro et parité de pouvoir d’achat mesurés à 
différentes périodes de référence 

Taux de change nominal franc/euro et parité de pouvoir d’achat selon l’indice des prix à la production (IPP) 
et l’indice des prix à la consommation (IPC) ;  
 
graphique 37a : période de référence janvier 1984 

 
 

graphique 37b : période de référence janvier 2008 

  
 sources : OFS, BCE, BNS, SECO 

  En reprenant l’analyse sur la base des prix à la consommation, on en vient toutefois à 
une autre conclusion. Si le taux de change à PPA concernant les prix à la consomma-
tion a bel et bien suivi une évolution marquée par une tendance à la baisse, soit ana-
logue à celle du taux de change nominal effectif, ce n’était pas dans une mesure aussi 
forte. Ainsi, le graphique 37a montre que le taux de change à PPA concernant les prix à 
la consommation est, au début de la période d’observation, systématiquement inférieur 
au taux de change nominal effectif, mais qu’il le dépasse systématiquement à la fin de 
la période d’observation. Cela signifie que, durant la période de 1980 à 2015, le franc 
s’est apprécié plus fortement que ne l’aurait laissé supposer la PPA relative concernant 
les prix à la consommation. Mesurée d’après les prix à la consommation, la PPA 
relative ne semble donc pas s’appliquer : l’analyse aboutit à une conclusion inverse de 
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celle portant sur les prix à la production ! Ce qui montre une fois de plus à quel point le 
choix des variables de prix est d’une importance fondamentale. 

  La divergence des conclusions corrobore bien le fait – déjà mentionné – que l’indice 
des prix à la consommation comprend un nombre relativement important de biens et 
services non échangeables. Si l’on vérifie la PPA en se basant sur les prix à la con-
sommation, on applique alors un critère nettement plus strict qui, comme on peut s’y 
attendre, indiquera des écarts plus importants entre le taux de change nominal effectif 
et la PPA relative. Cette considération, qui doit entrer dans l’interprétation des résul-
tats, montre qu’une utilisation non critique de la notion de PPA peut induire en erreur. 
Dans l’ensemble, les calculs semblent cependant confirmer que la PPA relative est un 
instrument utile pour les estimations à long terme en matière de taux de change. Il 
apparaît en outre évident que le taux de change à PPA relative n’est pas une valeur 
fixe, car il se modifie en fonction des différentiels d’inflation du moment. Comme la 
Suisse connaît depuis de nombreuses années des augmentations de prix plus faibles que 
la zone euro, il n’est que logique que le taux de change franc/euro à PPA relative ait 
tendance à s’abaisser, ce qui se traduit par une tendance du franc à s’apprécier en 
valeur nominale. 

Parité absolue de pouvoir 
d’achat corrigée : le 
moment de référence est 
déterminant 

 Les deux graphiques (graphiques 37a et 37b) diffèrent quant au moment de référence. 
L’hypothèse à la clé est que le niveau du taux de change au moment de référence choisi 
est équilibré. Le but est ici de pouvoir déterminer si le niveau du taux de change 
franc/euro durant la période d’observation était à l’équilibre ou non. 

  Mais que signifie l’expression « cours de change d’équilibre » ? Si la PPA absolue 
(équation [1]) était pertinente, le taux de change franc/euro d’équilibre serait parfaite-
ment égal au rapport des indices de prix dans les deux zones monétaires. Comme 
expliqué en détail précédemment, la PPA absolue ne se traduit que rarement dans les 
faits – étant donné, notamment, certaines entraves au commerce – si bien que cette 
interprétation de la « juste valeur » apparaît très restrictive. 

  L’hypothèse selon laquelle les entraves au commerce etc. sont constantes et exercent 
invariablement leur influence sur le taux de change est par contre beaucoup moins 
stricte (équation [2]). Dans le cadre de la PPA absolue corrigée qui en découle, la 
notion de « juste valeur » signifie que, hormis les facteurs d’ordre structurel, il n’y a 
pas d’autres écarts de la PPA absolue. Dans le graphique 37, on admet que ce soit la 
réalité au moment de référence. Le taux de change à PPA dans les deux volets du 
graphique 37 est donc corrigé de l’écart à la PPA absolue observé à la période de 
référence. Les deux graphiques montrent des surévaluations (ou sous-évaluations) du 
franc en ce sens que le taux de change nominal effectif est inférieur (ou supérieur) au 
taux de change à PPA corrigé. 

  Dans le graphique 37a, où l’on a choisi janvier 1984 comme période de référence, on 
admet qu’il n’y avait alors ni surévaluation ni sous-évaluation du franc. À partir de là, 
on peut juger si, pendant le reste de la période d’observation, le franc a également été 
évalué de manière équilibrée ou non. Il s’avère que le cours nominal effectif jusqu’au 
début des années 1990 était supérieur au taux de change à PPA (tant en ce qui concerne 
les prix à la production qu’à la consommation) : le franc aurait par conséquent été 
sous-évalué durant cette période. En comparaison avec le taux de change à PPA con-
cernant les prix à la production, la sous-évaluation du franc se serait donc poursuivie 
jusqu’en 2010 et une surévaluation par rapport à l’euro ne se serait produite qu’en 
2015. le taux plancher de 1,20 franc l’euro aurait été par contre tout à fait conforme à 
la PPA absolue corrigée. Par rapport au taux de change à PPA concernant les prix à la 
consommation, la surévaluation aurait toutefois débuté en 2010 déjà, aurait perduré 
pendant que le taux plancher était en vigueur et, après son abolition en 2015, se serait 
encore renforcée. 

  On ne saurait cependant trop insister sur le fait que cette interprétation de l’évolution 
du taux de change a pour fondement une donnée fortement hypothétique, à savoir que 
ce taux était jugé équitable en janvier 1984. Cette hypothèse dont il n’est pas possible 
de vérifier le bien-fondé a une influence décisive sur les résultats. 

  Pour expliciter ce point, le moment de référence choisi pour le graphique 37b est 
janvier 2008. À ce moment-là, le cours du franc par rapport à l’euro est supposé avoir 
été équitable, ce qui modifie sensiblement les résultats : par rapport au moment de 
référence, janvier 2008, il s’ensuivrait que le franc aurait été pratiquement surévalué à 
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tout moment au cours de la période considérée (1980-2015), et cela quelle que soit la 
variable de prix utilisée. Actuellement, par exemple, le taux de change à PPA équilibré 
serait plutôt de l’ordre de 1,50 que de 1,20 franc l’euro. Le graphique rend ainsi pos-
sible une toute autre lecture de l’évolution du taux de change. 

  Qu’une surévaluation ait pu perdurer pendant plus de 35 ans ne paraît cependant pas 
plausible, ce qui fournit un puissant argument contre le moment de référence de janvier 
2008. Tout indique qu’en fait aucun équilibre ne régnait en janvier 2008, mais que le 
franc était à l’époque exceptionnellement faible, ce qui était juste un peu moins mani-
feste en janvier 1984. Pourtant, cela ne change rien au problème : un moment de 
référence fixé arbitrairement peut fausser l’analyse. 

Parité absolue de pouvoir 
d’achat corrigée de la 
valeur moyenne : une 
période de référence au 
lieu d’un moment de 
référence 

 Une approche de solution possible consiste à prendre comme référence non pas un 
moment donné, mais toute une période, ce qui atténue le problème soulevé par le choix 
arbitraire d’une année de référence. Cette approche correspond d’ailleurs à un constat 
de la recherche, à savoir que la PPA se réalise sur le long terme, mais pas nécessaire-
ment à tout moment. L’idée, là encore, est que certaines entraves au commerce et 
d’autres raisons causent un écart permanent de la PPA absolue. Cet écart n’est cepen-
dant pas déterminé à un moment précis, mais il est calculé en tant qu’écart moyen – en 
pour-cent – à la PPA absolue sur une période de référence, période pour laquelle il est 
admis qu’en moyenne le taux de change a été équilibré, c.-à-d. ni surévalué ni sous-
évalué. La forme de PPA qui en résulte est désignée ci-après comme la parité absolue 
de pouvoir d’achat corrigée de la moyenne : 
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  Le taux de change à PPA se calcule par la formule ���1 − ��. Une période de référence 
plausible est par exemple celle choisie ici, qui couvre la durée de 1980 à 2008 et qui, 
en matière de politique financière, correspond grosso modo à la période dite de la 
« grande modération ». 

  L’approche qui se base sur un moment de référence implique également un ajustement 
des prix relatifs. Si l’on admet le choix de 1990 comme année de référence, il s’ensuit 
par hypothèse (les indices de prix étant normalisés en conséquence par un facteur F) : 
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  Les prix relatifs sont donc ajustés en fonction de l’écart à la PPA absolue à un moment 
donné. En revanche, l’approche proposée ici ajuste les prix relatifs en fonction du 
pourcentage moyen d’écart à la PPA absolue. 

Application :  
face à l’euro… 

 

 Dans le graphique 38, la PPA absolue corrigée de la moyenne est appliquée au taux de 
change franc/euro, et une fois encore en utilisant les prix à la production et à la con-
sommation. On remarque tout d’abord, en comparaison avec les graphique 37, des 
écarts plus faibles entre les taux de change nominaux effectifs et les taux de change à 
PPA : c’est qu’au lieu d’un moment de référence, qui pourrait ne pas être représentatif 
de la période considérée, on se base ici sur une période de référence d’une certaine 
durée, de sorte que tous les moments de la période entrent dans la détermination du 
taux de change à PPA. Les résultats obtenus sont, dans une certaine mesure, plus 
« équilibrés ». Cela dit, il subsiste pourtant des écarts de la PPA qui se prolongent 
parfois sur une assez longue durée. 
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  Par rapport aux prix à la production (ligne bleue), on observe, pour la période de 2003 
à 2008, une nette sous-évaluation du franc face à l’euro : alors que le taux de change 
était supérieur à 1,60 franc l’euro, on aurait dû pouvoir s’attendre durant cette période, 
vu la PPA (corrigée de la valeur moyenne) concernant les prix à la production, à un 
taux de change se situant entre 1,40 et 1,50 franc l’euro. La sous-évaluation du franc 
diminua toutefois rapidement pendant la crise financière et la crise de l’euro et, dès 
2010, fit place à une surévaluation qui se renforça notablement après l’abandon du taux 
plancher au début de 2015. En conséquence, le taux de change à PPA (corrigé de la 
valeur moyenne) aurait dû se situer en 2015 aux alentours de 1,30 franc l’euro ; mais le 
taux nominal effectif, fin 2015, s’était abaissé à environ 1,10 franc l’euro. Quant aux 
prix à la consommation, ils signalent – hormis pour la période de 2006 à 2009 – une 
certaine surévaluation du franc, qui va se renforçant depuis le milieu des années 1990. 

  Il s’avère, une fois encore, que le taux de change à PPA n’est pas une valeur fixe, mais 
qu’il évolue avec le temps en fonction des différentiels d’inflation entre les zones 
monétaires. Si le taux d’inflation en Suisse est inférieur à celui de la zone euro, le franc 
doit s’apprécier pour que la PPA continue d’être réalisée. L’évolution du cours de 
change suit donc celle des différentiels d’inflation. La PPA absolue corrigée de la 
moyenne ne suppose par contre aucun ajustement des niveaux de prix en Suisse et dans 
la zone euro, mais implique que les prix en Suisse restent supérieurs dans la mesure du 
facteur de correction F. 

  graphique 38 : Taux de change franc/euro et PPA corrigée de la valeur moyenne 
Période de référence : 1980-2008 ; taux de change nominal et proportion relative des indices de prix en 
Suisse et dans la zone euro 

 
 

sources : OFS, BCE, BNS, SECO 

…et au dollar US  Le graphique 39 présente le résultat de l’analyse effectuée une seconde fois pour le 
taux de change du franc par rapport au dollar US. En utilisant l’indice des prix à la 
production, on constate que, depuis 2008, le franc, par rapport au dollar US, a affiché 
une légère tendance à la surévaluation au sens de la PPA corrigée de la valeur 
moyenne, mais que le taux de change en 2015 se situait approximativement au niveau 
de la PPA. Les prix à la consommation indiquent, quant à eux, une certaine surévalua-
tion. 
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  graphique 39 : Taux de change franc/dollar US et PPA corrigée de la valeur 
moyenne 

Période de référence : 1980-2008 ; taux de change nominal et proportion relative des indices de prix en 
Suisse et aux Etats-Unis  

 
sources : OCDE, OFS, BNS, SECO 

Conclusion 

 

 L’analyse montre que la notion de parité de pouvoir d’achat peut tout à fait servir à 
l’analyse des taux de change. Mais il importe de rester conscient de ses limites et de ne 
pas l’utiliser sans esprit critique. La parité absolue de pouvoir d’achat, qui postule un 
ajustement international des prix (loi du prix unique), repose en effet sur des hypo-
thèses très rigides – notamment celle de « marchés parfaits » – impliquant des condi-
tions qui ne se présentent pour ainsi dire jamais dans la réalité. C’est pourquoi elle 
n’est guère appropriée à l’analyse du taux de change. Néanmoins, sans cette notion, il 
est impossible de rien énoncer quant à la surévaluation ou la sous-évaluation d’une 
monnaie. 

  Il existe la possibilité d’appliquer des variantes de la parité absolue de pouvoir d’achat 
qui, faisant appel à des hypothèses moins spéculatives, paraissent ainsi plus proches de 
la réalité. Il s’avère notamment utile de postuler la constance d’entraves au commerce 
et d’autres motifs provoquant des écarts à la parité absolue de pouvoir d’achat. Cette 
hypothèse débouche sur des formes « corrigées » de la parité absolue de pouvoir 
d’achat qui prennent explicitement en compte un facteur de correction correspondant. 

  Il existe un large consensus selon lequel la parité relative de pouvoir d’achat qui n’est 
pas centrée sur les prix absolus, mais sur les variations de ces prix, est valable sur le 
long terme. Les monnaies des pays connaissant de faibles taux d’inflation, comme la 
Suisse, affichent, selon la parité relative de pouvoir d’achat, une tendance à 
l’appréciation. Néanmoins, il continue de se produire des phases plus ou moins longues 
durant lesquelles persistent des écarts importants entre les cours de change nominaux 
effectifs et la parité relative de pouvoir d’achat. Un grave inconvénient de la parité 
relative de pouvoir d’achat est qu’elle n’offre pas la possibilité de tirer de conclusions 
quant à la surévaluation ou à la sous-évaluation d’une monnaie. 

  L’application empirique de la notion de parité de pouvoir d’achat ne va pas sans 
impliquer des difficultés considérables. Les résultats peuvent être fortement influencés 
par la définition que l’on donne de la parité de pouvoir d’achat, par les indices de prix 
que l’on choisit d’utiliser et par le choix de l’année de référence. Sur la base du taux de 
change franc/euro, l’analyse montre que, pour calculer le taux de change à parité de 
pouvoir d’achat, les prix à la production semblent généralement plus adéquats que les 
prix à la consommation. Par ailleurs, le choix d’une certaine année de référence peut 
fausser les résultats de l’analyse. Par contre, l’utilisation d’une période de référence 
plus longue semble être un meilleur choix. 

  Les résultats étant très incertains d’une manière générale, il n’est pas possible de 
déterminer avec certitude quelle est la « juste » parité de pouvoir d’achat et dans quelle 
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mesure il y a surévaluation ou sous-évaluation. Mais, bien que la conception se heurte 
à des difficultés, le choix d’une parité de pouvoir d’achat corrigée de la moyenne 
permet toutefois de réduire l’ampleur d’une éventuelle erreur d’évaluation. Cette 
approche permet de conclure que, par rapport au dollar US, le franc suisse est proche 
de la parité de pouvoir d’achat, tandis qu’il est surévalué par rapport à l’euro. La 
différence de distance respective entre le cours de change nominal et la parité de 
pouvoir d’achat est fonction des indices de prix que l’on choisit et ne doit pas, à un 
moment déterminé, coïncider avec l’ampleur – qui reste une inconnue – de la suréva-
luation ou de la sous-évaluation.  

   

Sources de données   SUISSE ZONE EURO ETATS-UNIS 

PPI IPP produits 
transformés  

IPP produits 
transformés 

Prix intérieurs 

IPP produits 
transformés 

 OFS BCE OCDE 

    
IPC IPC Total Prix à la consom-

mation harmonisés 
(HICP) 

LIK Total 

 OFS Area Wide Model 
(AWM) Database, 
BCE 

OCDE 

 

Bibliographie  Bergin, P. R. / Glick, R. / Wu, J. (2013). The Micro-Macro disconnect Of Purchasing 
Power Parity. The Review of Economics and Statistics, 95(3), p. 798-812. 

Crucini, J.M. / Telmer, C.I. / Zachariadis M. (2005). Understanding European Real 
Exchange Rates. American Economic Review, 95(3), p. 724-738. 

Imbs, J. / Mumtaz, H. / Ravn, M.O. / Rey, H. (2005). PPP Strikes Back: Aggregation 
and the Real Exchange Rate. The Quarterly Journal of Economics, 120(1),  
p. 1-43. 

Indergand, R. (2015). Relative Purchasing Power Parities of Switzerland. Mimeo. 

Rogoff, K. (1996). The Purchasing Power Parity Puzzle. Journal of Economic 
Literature, 34(2), p. 647-668. 

Taylor, A.M. / Taylor, M.P. (2004). The Purchasing Power Parity Debate. Journal of 
Economic Perspectives, 18, p. 135-158. 



La parité de pouvoir d’achat, instrument d’analyse des taux de change 

48    Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction de la politique économique - Tendances conjoncturelles, été 2016 

 

Impressum Les « Tendances conjoncturelles » paraissent quatre fois par an (début janvier, 
avril, juillet et octobre) et sont disponibles gratuitement sur Internet en format 
PDF. Elles sont également publiées comme document annexé à « La Vie écono-
mique », dans les numéros de janvier/février, avril, juillet/août et octobre. 

ISSN 1661-349X SECO 

Secrétariat d’Etat à l’économie 
Direction de la politique économique 
Holzikofenweg 36 
3003 Berne 

 Tél. 058 462 42 27 
Fax. 058 463 50 01 

 http://www.seco.admin.ch 
Situation économique et Politique économique, Situation économique, Tendances 
conjoncturelles 

 


