
Thème spécial 

1 Secrétariat d’Etat à l’économie, Analyses et politique économique - Tendances conjoncturelles, hiver 2002-03 

 

La faiblesse de la croissance en Suisse  : un problème statistique ? 
 
Le problème de 
croissance de la 
Suisse 

  
Le rapport sur la croissance du DFE (2002) a mis en évidence la faiblesse de la 
croissance à long terme en Suisse par rapport au reste des pays membres de 
l'OCDE. La faible croissance de la productivité du travail dans le secteur 
domestique serait l’explication principale de cette faible performance structurelle. 
Ce constat se base entre autres sur la série de la productivité apparente par 
personne active1. Or, il faut s'assurer que l'analyse faite pour le rapport sur la 
croissance n'est pas dépendante de la mesure choisie. Le présent document 
examine deux autres mesures pour le PIB total : le command GDP et une 
comparaison internationale de la croissance du PIB en utilisant les parités des 
pouvoirs d'achat.  
 
La mesure proposée pour apprécier la prospérité de l'économie suisse dans le 
rapport sur la croissance est basée sur les chiffres officiels de l'OCDE quant au 
PIB. La Suisse est depuis 1973 parmi les pays qui sur une longue période ont 
connu le moins de croissance selon cette statistique, comme le montre le 
graphique suivant : 
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 Les statistiques du PIB bénéficient d'une bonne réputation. Elles sont largement 
standardisées entre les pays depuis de nombreuses années et facilement 
disponibles dans le court terme. Le concept de PIB bénéfice aussi de fondements 
théoriques assez forts et il mesure le revenu de la population en tout cas en 
termes nominaux. Cependant des doutes subsistent quant à l'emploi de déflateurs 
adéquats2. Ces problèmes statistiques sont suffisamment sérieux pour qu'on se 
donne la peine de vérifier si l'analyse faite dans le rapport sur la croissance reste 
toujours valable. Par rapport aux statistiques officielles du PIB total, deux 
antithèses peuvent être proposées. 

                                                      
1 Bien qu’il existe d’autres mesures de la croissance (voir Surchat (2002)) qui sont plus proches de la notion de bien-être, la 

notion de productivité apparente selon le concept de la population active possède les avantages considérables qu’elle est 
comparable au niveau international sur de longues périodes et elle est relativement précise.  

2  Par exemple, aux Etats-Unis les déflateurs basés sur les prix hédoniques ont été progressivement introduits pour corriger un 
biais dans l’indice des prix à la consommation estimé à 1.1 % par année (Voir Boskin M. J., Dulberger E. R., Gordon R. J., 
Griliches Z. & Jorgenson D. W. (1998)). De tels changements peuvent augmenter la croissance américaine d'au moins 1 % par 
année par rapport à d'autres pays, dans la mesure où les effets des prix hédoniques sont plus grands sur les produits qui ne 
sont pas de consommation tel que les investissements.  

3  Kohli défend depuis longtemps une estimation du PIB sur la base d'une fonction de production de type translog, ce qui permet 
entre autres d'utiliser avantageusement les indices de Thörnqvist pour la déflation avec des fondements microéconomiques 
solides. L’article de Kohli (2002) est complété utilement par une étude du Créa (Lambelet & Mihailov (1999)). Kohli a démontré 
que l'intérêt principal de cette méthode était qu’elle donne des résultats très semblables à l'utilisation d'un command GDP, 
c'est-à-dire une déflation des exportations nominales par les prix à l'importation. Or ce dernier concept peut être très facilement 
calculé.  
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Premièrement on peut envisager le command GDP comme proposé par exemple 
par Kohli (2002)3. Comme défini dans l’encadré suivant, le command GDP diffère 
du PIB officiel dans la mesure où il déflate les exportations nominales par l'indice 
des prix à l'importation. 
 

 
 

  
Encadré 1 :  Différence entre le concept de PIB et de command GDP  
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où  ch

tY   est le PIB réel standardisé,  

 command
tY  est le command GDP réel, 

 tD  est la demande intérieure (investissements et 
  consommations publique et privée) réelle, 
 tX  sont les exportations réelles, 

 tM  sont les importations réelles, 

 m
t

x
t

D
t

ch
t pppp ,,,  sont les déflateurs respectivement du PIB  

  standardisé, de la demande intérieure, des exportations et des 
  importations  
 
 

 
 

  
Le command GDP revient à considérer que les exportations ne sont utiles que 
pour les importations qu'elles permettent. Ainsi, en supposant qu'il n'y pas de 
changement de quantités, si les termes de l'échange s'améliorent, avec la même 
quantité d'exportations, il est possible d'importer davantage. Dans ce cas le 
command GDP va augmenter, alors que le PIB réel ne bougera pas. Le command 
GDP prend donc mieux en compte les variations des termes de l'échange pour 
estimer la croissance réelle.  
 
Deuxièmement la croissance du PIB peut aussi se comparer internationalement en 
utilisant la parité des pouvoirs d'achat (ou PPA). La PPA est un taux de change qui 
exprime le rapport du prix d’achat d'un panier de biens et services "standardisés" 
par l'OCDE dans différentes monnaies. Ainsi si ce panier coûte 1000 dollars aux 
Etats-Unis et 2000 Frs en Suisse, la PPA du franc suisse par rapport au dollar US 
est égale à 2. Ces PPA permettent de comparer la production réelle entre les pays, 
et donc le niveau de vie effectif. Comme le franc suisse est généralement plus fort 
que sa PPA (par exemple 1.5Frs/US$), on surestimerait le bien-être économique 
en Suisse en utilisant le taux de change observé sur les marchés financiers. En 
réalité, le niveau général des prix est aussi plus élevé en Suisse, ce qui fait que le 
revenu réel des ménages suisses est moins élevé que ce qu’il paraît quand on le 
mesure dans une monnaie étrangère en utilisant le taux de change courant. La 
PPA est la mesure adéquate pour corriger ce biais. 
 
En divisant le PIB nominal par habitant par la PPA Frs/US$ on obtient la valeur 
ajoutée de la Suisse telle qu’elle serait mesurée en dollars aux Etats-Unis, c’est-à-
dire que cette division permet une comparaison internationale valable de la 
production suisse par rapport aux USA. Pour estimer la croissance réelle (et faire 
des comparaisons intertemporelles), il faut encore diviser le tout par le déflateur du 
PIB du pays de comparaison, c'est-à-dire ici par le déflateur du PIB américain. 
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Comme le montre la formule ci-dessous, la croissance du PIB en PPA peut alors 
venir de trois sources : la croissance du PIB selon le concept standardisé, 
l’amélioration du niveau général des prix et l’amélioration du taux de change réel 
mesuré par les déflateurs du PIB. 
 

 
 

  
 
Encadré 2 : Différence entre PIB et PIB en parité des pouvoirs d'achat 
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où PPA

tY  est le PIB réel en parité des pouvoirs d'achat en dollars, 

 CH
tY  est le PIB réel standardisé, 

 ch
tp   est le déflateur du PIB suisse, 

 usch
tPPA −  est la parité de pouvoir d'achat du franc suisse exprimée  

  par rapport au dollar US, 
 US

tp   est le déflateur du PIB américain, 

 usch
te

−  est le taux de change observé. 
 
 

 
 

  
On remarque que le calcul de la croissance par la PPA implique de multiplier la 
croissance nationale par un "terme de l'échange" qui utilise les indices de prix de 
l'ensemble de la production et la parité des pouvoirs d’achat. Il y donc deux 
différences par rapport au command GDP. Tout d’abord ce dernier ne corrige que 
la valeur des exportations (et pas l’ensemble du PIB) et ensuite il  utilise les 
déflateurs des exportations et des importations (et pas les déflateurs du PIB). 
 
Maintenant que les définitions sont établies, il faut encore comparer ces mesures 
alternatives par rapport au PIB officiel. Nous allons commencer par le command 
GDP, pour passer ensuite aux comparaisons internationales du PIB grâce aux 
PPA.  
 

   
Le command 
GDP et la 
croissance 
 

 Un des problèmes du PIB officiel est qu'une amélioration des termes de l'échange 
peut conduire à une baisse du PIB. En effet si les termes de l’échange 
s’améliorent, il est normal pour une économie d’importer davantage, car les 
importations deviennent meilleur marché. Comme les importations sont soustraites 
de la production pour donner le PIB, en utilisant des prix constants, les statistiques 
vont soustraire une quantité plus grande, ce qui fait baisser le PIB réel. Or, on ne 
peut que souhaiter une telle amélioration des termes de l'échange pour le bien-être 
et la capacité productive d'une économie. 
 
Le command GDP évite ce piège, mais au prix d'un autre défaut. L'inconvénient 
principal du command GDP est qu'il ne peut différencier entre les augmentations 
durables des termes de l'échange et une appréciation temporaire d'une monnaie. 
Or en cas d’appréciation non durable d’une monnaie, la conjoncture d'un pays 
ouvert comme la Suisse peut en être affectée négativement de manière 
considérable avec des conséquences sur l'appareil productif et l'emploi. Le 
command GDP peut évaluer de manière positive un tel choc, parce que 
l'amélioration temporaire des termes de l'échange qu'induit une appréciation 
temporaire du franc suisse entraîne une capacité plus grande d'importer. En réalité 
l'économie entrerait en récession à cause de la baisse des exportations. Pour 
l'analyse conjoncturelle le command GDP ne peut donc être un outil approprié, car 
les variations temporaires de change dominent normalement dans le court terme. 
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Par contre, lorsque l’amélioration des termes de l’échange est structurelle et 
qu’elle représente une évolution durable de la balance des paiements, une 
meilleure prise en compte des termes de l'échange se justifie dans les 
comparaisons internationales de l'évolution du bien-être. 
 
Les graphiques suivants montrent l'évolution des termes de l'échange pour divers 
pays : 
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On observe que certains pays exportant des matières premières (Norvège, etc.) ou 
des produits de la nouvelle économie (Suède, etc.) ont connu ces dernières 
années une évolution moins favorable de leurs termes des échanges. La Suisse 
n'étant ni spécialisée dans un domaine, ni dans l'autre a pu par contre améliorer 
sensiblement ses termes de l'échange. En fait c'est le pays de l'OCDE qui a connu 
la plus forte amélioration structurelle des termes de l’échange. Cependant des 
pays comme le Japon et l'Italie ont vu aussi leurs termes de l'échange s'améliorer 
dans le long terme. 
 
Lorsqu'on estime la différence qu'offre le command GDP par rapport au PIB selon 
le standard OCDE, la Suisse est le pays qui de loin bénéficie le plus de ce 
changement de calcul. Le taux de croissance serait de 0.5 % plus élevé en Suisse 
selon cette approche du PIB, ce qui permet à la Suisse de montrer des taux de 
croissance semblable à ceux de la France ou de l’Allemagne. Cela provient du fait 
que la part des exportations dans le PIB est plus importante en Suisse que dans 
les autres pays ayant connu des améliorations des termes de l'échange presque 
similaires. 
 
Pourtant la Suisse reste parmi les pays ayant connu dans le long terme une 
performance de croissance parmi les plus faibles. La prise en compte de l’effet des 
termes de l'échange n'est donc pas suffisante pour changer l'affirmation du rapport 
sur la croissance que la dynamique économique de la Suisse est faible. 
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 Cette faiblesse de la croissance trouve son origine dans de nombreux facteurs 
dont une bonne partie sont explicités dans le rapport sur la croissance. Or il se 
trouve que ce sont surtout des facteurs domestiques, qui n'ont qu'indirectement à 
voir avec les échanges extérieurs qui seraient responsables de cette faible 
croissance. Personne ne doute de la compétitivité, ni de la productivité du secteur 
exportateur (à l’exception du tourisme). L'industrie suisse a du faire face à des 
conditions particulièrement difficiles durant les années 90, mais elle a su relever 
les défis avec un certain succès. La pression à la hausse du franc suisse a pu être 
compensée par des gains de productivité dans ces secteurs et par une 
spécialisation de l'industrie suisse dans les exportations ayant une faible élasticité 
de la demande, mais pas forcément par une forte croissance. L’expérience de la 
Suisse montre que l'augmentation des termes de l'échange ne stimule pas 
nécessairement la croissance ou le bien-être, si sa cause première n'est pas une 
augmentation de la demande étrangère pour les produits suisses, mais une 
hausse du franc suisse équilibrant le marché des changes (y compris les flux de 
capitaux). Cette force du franc est un signe positif pour la Suisse, malgré le fait 
qu'elle permet à d'autres pays de gagner des parts de marché. Elle a entraîné une 
restructuration des secteurs exportateurs qui a contribué à la croissance suisse, 
mais a eu un impact neutre, sinon négatif, sur l'emploi dans ces secteurs. Le 
command GDP confirme que la croissance reste un problème pour la Suisse, car il 
est difficile et coûteux pour l’industrie d’exportation de compenser une hausse 
exogène des termes de l’échange par des gains de productivité.  
 

   
La comparaison 
de la croissance 
basée sur les 
parités des 
pouvoirs d'achat 

 La question est donc de savoir si en se concentrant sur le commerce extérieur on 
ne donne pas une image trop optimiste de la croissance en Suisse. En particulier, 
les chiffres de croissance sectorielle publié par l’OFS laissent envisager que les 
ressources libérées par les restructurations dans le secteur exportateur pourraient 
avoir bénéficié finalement au secteur de la santé. Or, dans la mesure où la santé 
est une consommation échappant largement au marché, un tel transfert stimule en 
apparence la croissance, mais pas nécessairement le bien-être. En mesurant 
l'évolution relative des capacités productives de toute l'économie, c'est-à-dire en 
incluant une vaste sélection de produits et services domestiques et échangés sur 
le plan international, le PIB comparé à l'aide des parités des pouvoirs d'achat offre 
une image plus complète que le command GDP. On peut en effet imaginer que la 
croissance de la productivité du secteur domestique a été plus faible en Suisse 
que dans d'autres pays. Cela n'est pas contradictoire avec une augmentation des 
termes de l'échange qui entraîne un évincement du secteur exportateur (avec une 
augmentation de l'absorption) au profit du secteur domestique moins productif et 
une augmentation relative des coûts de production et des prix domestiques. 
Cependant, en se limitant à corriger le PIB pour les termes de l'échange avant de 
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faire une comparaison internationale, on néglige le fait qu'un pays puisse ne pas 
avoir amélioré la compétitivité de son secteur domestique autant que les autres 
pour des raisons indépendantes du commerce extérieur. Le command GDP peut 
alors donner une image trop optimiste de la situation, un problème qui n'est pas 
présent avec le PIB exprimé en PPA. 
 

  Un avantage important de la PPA est qu'elle est moins sensible aux variations des 
taux de change. Le facteur principal qui explique ses fluctuations dans le court 
terme est le différentiel d'inflation pour l'économie entière (c'est-à-dire pas 
seulement les déflateurs sur les importations ou les exportations trop influencés 
par le taux de change). En plus comme la division du PIB nominal par la PPA reste 
une mesure de l'activité en termes nominaux, la mesure de la croissance du PIB 
corrigée par la PPA permet d'éviter une grande partie des problèmes liés aux 
déflateurs. Cependant la PPA n'a pas une grande précision. Par exemple elle a de 
la peine à prendre en considération la qualité des produits et elle fait par définition 
abstraction des habitudes de consommation des ménages qui diffèrent entre les 
pays. En plus les PPA avant 1990, telles qu’elles sont publiées par l’OCDE, ne 
sont pas des mesures directes, mais des rétropolations, ce qui fait que de 
nombreux chercheurs hésitent à les utiliser4. 
 
En utilisant la formule présentée précédemment, la comparaison de la croissance 
du PIB mesuré à l’aide des PPA donne les résultats suivants :  
 

  I n d i c e  d e s  P I B  e n  P P A

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0
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S U I S S E

F R A N C E

I R L A N D E

J A P O N

L U X E M B O U R G

S U È D E

É T A T S - U N I S

S o u r c e s  :  O C D E  e t  c a lc u ls  p r o p r e s

 
  Les calculs montent que la croissance en Suisse calculée par la PPA serait aussi 

plus grande que la croissance officielle selon le concept standardisé. Cela veut 
dire que le critère de la PPA confirme l'idée que la Suisse a connu une croissance 
plus élevée dans le passé que celle estimée par les statistiques officielles (en 
attendant la révision des comptes nationaux qui sera bientôt publiée). Ces 
évolutions se sont surtout opérées au début des années 90. La cause principale se 
trouve dans la correction à la baisse des prix de construction, un secteur 
domestique qui a connu aussi une forte restructuration. Le programme de 
revitalisation de la Confédération semble aussi avoir contribué à ce résultat dans la 
mesure où la Suisse a cessé de connaître une divergence de prix par rapport à 
l'UE. Par contre l'influence d'importations bon marché ne semble pas être un 
phénomène important que pour quelques sous-groupes (les textiles par ex.), ce qui 
pose la question de savoir dans quelle mesure la baisse relative des prix à 
l'importation est reportée sur les consommateurs. 
 

                                                      
4 Voir Lambelet (1994). 
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Cependant, en calculant le rang de la Suisse au regard de la croissance 
économique mesurée en PPA, notre pays reste un des moins performants,. En 
effet la Suisse n’est pas le pays qui connaît le bonus le plus important procuré par 
cette nouvelle méthode de calcul. La correction est tout aussi importante pour 
l'Allemagne et bien plus substantielle pour le Danemark. 
 

   
 
Conclusion 

  
En conclusion, comme le montre le tableau ci-dessous, l'emploi du command GDP 
ou une comparaison internationale des PIB en PPA soutiennent la thèse affirmant 
que la performance de la Suisse en termes de croissance absolue est 
probablement meilleure que celle mesurée actuellement par les chiffres du PIB. 
 
 
Tableau 1 : Taux de croissance en % entre 1980 et 2000 selon trois différents 

concepts du PIB5 
   

PIB standardisé Command GDP  PIB comparé en PPA 
Suisse 33 Suède 43 Suède 52 
Italie 46 Suisse 45 France 52 
Allemagne 47 Allemagne 48 Suisse 55 
Danemark 47 Italie 50 Belgique 62 
Suède 48 Belgique 51 Italie 66 
Belgique 52 France 52 Allemagne 71 
France 52 Danemark 54 Royaume-Uni 75 
Autriche 58 Autriche 56 Danemark 82 
Royaume-Uni 63 Pays-Bas 65 Finlande 82 
Pays-Bas 66 Finlande 68 Autriche 83 
Finlande 68 Royaume-Uni 68 Japon 85 
Espagne 72 Japon 73 Canada 87 
Japon 72 Canada 74 Pays-Bas 88 
Canada 73 Espagne 74 Etats-Unis 88 
Norvège 77 Norvège 82 Espagne 90 
Portugal 81 Portugal 86 Australie 95 
Etats-Unis 88 Etats-Unis 90 Norvège 95 
Australie 92 Australie 92 Portugal 121 
Luxembourg 174 Irlande 182 Luxembourg 201 
Irlande 188 Luxembourg 186 Irlande 221 

 
 

   
Cependant l'utilisation de deux séries alternatives présentées dans cet article 
n'arrive pas à modifier la constatation d'une faible croissance à long terme de 
l'économie suisse, car dans les deux cas la Suisse reste en queue de peloton. Or, 
si l’on ne croit pas à un effet de convergence trop fort, la performance de 
croissance doit bel et bien être mesurée en termes relatifs par rapport à d'autres 
pays. Si le niveau des technologies mondiales s'améliore et que la Suisse n'en 
profite pas autant que les autres pays, c'est un problème des plus sérieux. Donc, 
pour évaluer une politique économique de croissance, la position relative est des 
plus indicatives. 
 
Les chiffres ci-dessus montrent clairement que des pays riches (comme les USA, 
le Luxembourg, l’Irlande) ne connaissent pas un effet de convergence important. 
D’ailleurs, selon la littérature empirique, l’effet de convergence, bien qu’étant 
significatif, serait très faible et il donne peu d’explications sur les taux de 
croissance structurel de chaque pays pris individuellement. Le tableau ci-dessus 
montre aussi que la localisation géographique de la Suisse en Europe ne peut pas 
non plus donner une explication convaincante de la faiblesse de la croissance 
suisse.  
 

                                                      
5 Il aurait été possible de différencier les années 80 et les années 90. La performance de la Suisse était déjà parmi les plus 

faibles durant les années 80 (en particulier en termes de productivité apparente), mais la distance par rapport à de nombreux 
pays n’était pas importante. C’est seulement durant les années 90 que la faiblesse déjà présente durant les années 80 s’est 
révélée avec une nette ampleur.  
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En plus il faut rappeler que, même si le PIB comparé en PPA donne des taux de 
croissance semblables à ceux de la Suède et de la France, la Suisse a connu une 
croissance extensive en main d’œuvre, c’est-à-dire grâce à l’immigration et au 
détriment du temps libre (des femmes en particulier). Dans ces conditions la 
qualité de la croissance suisse en termes de bien-être ne peut être considérée 
comme étant équivalente à celle de nos grands voisins, de la Belgique ou de la 
Suède. Si on aurait mesurer la croissance sur la base du PIB par tête durant les 
années 90, on serait même arrivé à des chiffres négatifs.  
 
Aucune des deux alternatives présentées ici ne peut remettre en cause les thèses 
centrales du rapport sur la croissance, par exemple que pour améliorer la 
croissance seule la voie d'une amélioration de la productivité du travail est réaliste 
ou que les problèmes principaux se trouvent dans les secteurs domestiques et 
l'investissement en capital humain. Les réflexions faites ici expliquant les 
différences entre trois mesures concevables pour la croissance permettent 
cependant de mieux comprendre la contradiction apparente entre d'une part des  
restructurations comme la Suisse a connu avec d’importants effets sur les prix et 
d’autre part la faible croissance du PIB.  
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