
Printemps 2020

Tendances conjoncturelles
Encadrés
Croissance du PIB de 0,9 % en 2019  
PIB suisse par habitant à un niveau élevé, mais en faible croissance au 
cours de la dernière décennie



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clôture de la rédaction 
 
Situation de l’économie suisse et encadrés : 28.02.2020 
Autres chapitres : 19.03.2020 
 
Impressum 
 
Les Tendances conjoncturelles sont publiées quatre fois par an sur Internet en 
format PDF et annexées, en version papier, aux numéros de mars, mai, 
août/septembre et novembre de La Vie économique. La version originale est 
rédigée en langue allemande (Konjunkturtendenzen). 
 
ISSN 1661-349X 
SECO 
Secrétariat d’État à l’économie  
Direction de la politique économique  
Holzikofenweg 36  
3003 Berne 
 
tél. 058 462 42 27 
fax 058 463 50 01 
 
www.seco.admin.ch/tendances-conjoncturelles 
www.seco.admin.ch/konjunkturtendenzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction 
 
Bachmann Andreas 
Fischer Sarah 
Indergand Ronald 
Kemeny Felicitas 
Pochon Vincent 
Ragni Thomas 
Schmidt Caroline 
Speiser Amélie 
Wegmüller Philipp 

    



 

 

Situation de 
l’économie suisse 
 
Aperçu 
L’économie suisse s’est quelque 
peu refroidie au cours du 4e tri-
mestre et le secteur secondaire a 
pratiquement stagné. 

 page 1 
 
Produit intérieur brut 
Le taux de croissance du PIB de la 
Suisse a été de 0,3 % au 4e tri-
mestre, contre 0,4 % le trimestre 
précédent. Dans l’ensemble, 
l’économie a été légèrement sous-
exploitée au 4e trimestre, l’écart 
de production s’est légèrement 
ouvert vers le bas. 

 page 2 
 
Marché du travail 
L’emploi a continué de progresser 
au 4e trimestre. Mais le ralentisse-
ment du secteur industriel s’est 
également répercuté sur le mar-
ché du travail. 

 page 12 
 
Prix 
L’inflation est brièvement remon-
tée en terrain positif au début de 
l’année. La tendance des prix con-
tinue d’être déterminée dans une 
large mesure par les prix du pé-
trole.  

 page 13 

 

Prévisions 
conjoncturelles 
 
Situation générale 
À court terme, le Groupe d’ex-
perts de la Confédération s’attend 
à des effets massifs du coronavi-
rus sur l’économie. 

 page 18 
 
Prévisions pour la Suisse 
L’apparition du coronavirus en 
Suisse et à l’étranger et les contre-
mesures adoptées affectent la 
Suisse à travers plusieurs canaux : 
baisse de la demande étrangère, 
problème d’approvisionnement le 
long des chaînes de production, 
mais aussi effondrement de la de-
mande intérieure. Si la situation se 
stabilise dans les mois à venir, on 
peut escompter une reprise au 
cours du second semestre de 
2020. Cela se traduira par une 
croissance significative en 2021. 

 page 18 
 
Risques 
L’incertitude est extrêmement 
élevée. Une propagation du virus 
de plus grande ampleur pourrait 
avoir sur la situation économique 
un impact plus important que 
prévu. En outre, les risques liés à 
la stabilité des marchés financiers 
et à l’endettement sont accen-
tués. 

 page 21 

 

Environnement 
international et 
monétaire 
Économie mondiale 
Au 4e trimestre, la faiblesse de l’in-
dustrie au niveau international 
s’est confirmé, en particulier dans 
les plus grandes économies euro-
péennes. Les États-Unis, en re-
vanche, ont affiché une croissance 
stable. Après une stabilisation pro-
gressive esquissée en début d’an-
née, la situation a fondamentale-
ment changé avec l’apparition du 
coronavirus. C’est probablement 
en Chine que les effets de la pan-
démie seront le plus prononcés au 
1er trimestre. Au cours du 2e tri-
mestre, ils se manifesteront ce-
pendant plus fortement en Eu-
rope et aux États-Unis. 
 

 page 23 
 
Cadre monétaire 
Après un bon début d’année, le 
coronavirus a provoqué sur les 
marchés financiers les plus gran-
des turbulences depuis la crise fi-
nancière. Des pertes massives ont 
été enregistrées sur les marchés 
boursiers. Plusieurs banques cen-
trales ont assoupli leur politique 
monétaire afin d’atténuer les ef-
fets du virus sur l’économie réelle. 

 page 27 

Encadré : Croissance du PIB de 0,9 % en 2019  
Conformément aux prévisions du groupe d’experts, une croissance modérée du PIB a été enregistrée en 2019. Cette 
croissance a été principalement portée par le secteur pharmaceutique.  

 page 15 
 

Encadré : Niveau élevé du PIB de la Suisse par habitant, mais faible croissance durant la dernière 
décennie 
En Suisse, la croissance du PIB par habitant, de 1,1 % par an en moyenne au cours des deux dernières années, a été 
modérée en comparaisons historique et internationale. 

 page 16 
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Situation de l’économie suisse 

Aperçu 
Fin 2019, le développement modéré de la conjoncture 
suisse se poursuivait. Au 4e trimestre, la croissance du 
PIB était de 0,3 %, après avoir atteint 0,4 % au trimestre 
précédent. La Suisse a ainsi enregistré au second se-
mestre une croissance plus forte que ses grands voisins. 
Toutefois, la faiblesse persistante de la conjoncture inter-
nationale s’y est fait ressentir. Dans l’ensemble, l’écono-
mie a connu au 4e trimestre une légère sous-exploitation 
et l’écart de production est tombé en terrain négatif (gra-
phique 1). 

graphique 1 : PIB et écart de production 
valeurs réelles désaisonnalisées, écart de production en % du 
potentiel 

 
source : SECO 

La faiblesse conjoncturelle est particulièrement mani-
feste dans les secteurs de l’industrie suisse sensibles à la 
demande. Dans les branches industrielles des machines 
et des métaux, le faible développement des trimestres 
précédents s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année. La 
baisse des chiffres d’affaires a également affecté le mar-
ché du travail : le chômage et le chômage partiel ont con-
tinué d’augmenter dans ces branches. En revanche, le 
secteur pharmaceutique, moins sensible à la conjoncture, 
s’est à nouveau affirmé comme un pilier de la croissance, 
bien qu’il n’ait pas tout à fait atteint le dynamisme des 
trimestres précédents. Globalement, la valeur ajoutée 
dans l’industrie manufacturière a stagné au 4e trimestre. 
La Suisse est ainsi en ligne avec le faible développement 
international du secteur industriel, mais sa structure de 

branches s’avère une fois de plus un facteur de stabilisa-
tion. 

La dynamique de l’économie intérieure est restée sous le 
signe de la modération, comme durant les trimestres 
précédents. La forte augmentation des investissements 
au 4e trimestre est due à la catégorie très volatile des aé-
ronefs et ne représente par conséquent pas une ten-
dance de fond. Les autres investissements continuent en 
revanche de refléter une certaine réticence des entre-
prises à investir dans leurs capacités de production.  

Soutenues par des baisses de prix et une bonne situation 
générale sur le marché du travail, les dépenses de con-
sommation ont également connu une croissance modé-
rée au cours du 4e trimestre. Certaines branches des ser-
vices en ont profité, notamment le commerce. Dans l’en-
semble, cependant, le développement des services a été 
assez hétérogène. 

graphique 2 : Indicateurs avancés 
moyenne baromètre KOF = 100, moyenne SECO-CSS = 0, 
seuil de croissance PMI = 0 

 
sources : KOF, SECO 

Début 2020, les indicateurs avancés indiquaient une rela-
tive stabilisation de la situation. Certains indicateurs 
composites se sont nettement améliorés et sont revenus 
à des niveaux proches de leur moyenne à long terme 
(graphique 2). Le climat s’est également stabilisé dans le 
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secteur industriel. Les indicateurs continuent ainsi de si-
gnaler un ralentissement de la dynamique économique, 
mais pas une aggravation de la situation. Cependant, 

toutes ces enquêtes ont été réalisées avant l’apparition 
du coronavirus et ne tiennent donc pas compte de son 
impact présumé.

Produit intérieur brut
Production 
Les branches de l’économie suisse ont connu au 4e tri-
mestre 2019 une évolution passablement hétérogène (v. 
tableau 1 et graphique 17 , p. 8). La progression du PIB, 
de 0,3 %, a été principalement portée par certaines 
branches des services. La croissance du secteur secon-
daire s’est en revanche pratiquement stoppée après 
avoir apporté une contribution supérieure à la moyenne 
au cours des quatre trimestres précédents.  

La valeur ajoutée de l’industrie manufacturière a stagné 
au 4e trimestre. Tandis que la branche de la chimie-
pharma a continué de croître, le déclin généralisé des 
autres secteurs de l’industrie manufacturière s’est pour-
suivi. Cette évolution se poursuit depuis mi-2018. L’in-
dustrie suisse a souffert de l’affaiblissement de l’écono-
mie mondiale, du commerce international ainsi que de 
l’appréciation du franc suisse dans le courant 2019. Les 
résultats de l’enquête au-
près des directeurs 
d’achat confirment la ten-
dance à la baisse : depuis 
avril 2019, le PMI de l’in-
dustrie se situe en dessous du seuil de croissance. Toute-
fois, les diverses branches de l’industrie manufacturière 
présentent une certaine hétérogénéité (graphique 3) : 
alors que les chiffres d’affaires nominaux ont fortement 
diminué depuis trois trimestres dans le secteur des ma-
chines, ils se sont à peu près maintenus dans le secteur 
de traitement de données et des montres. Ils se sont 
même améliorés dans l’industrie alimentaire. 

graphique 3 : Chiffres d’affaires dans l’industrie 
valeurs nominales désaisonnalisées, variation par rapport au 
trimestre précédent : vert = positive, rouge = négative 

 
source : OFS (désaisonnalisation : SECO) 

Dans la branche de l’énergie, la valeur ajoutée a baissé de 
1,7 % au 4e trimestre. Cependant, elle était encore à un 
niveau élevé compte tenu de la croissance record du tri-
mestre précédent. Malgré un déclin, la production 
d’énergie électrique est restée forte, en particulier dans 
le secteur de l’hydroélectricité, dépassant même la de-
mande intérieure au 4e trimestre. 

La branche de la construction peut se prévaloir d’un tri-
mestre positif : la valeur ajoutée a augmenté de 0,9 %, 
l’emploi a également progressé à un rythme supérieur à 
la moyenne et les chiffres d’affaires ont affiché une lé-
gère hausse. Toutefois, cette évolution robuste n’im-
plique pas que la consolidation progressive du secteur de 
la construction, en cours depuis le début 2018, soit arri-
vée à son terme. Les chiffres d’affaires montrent que la 
récente augmentation est tirée par l’industrie du génie 
civil tandis qu’une évolution latérale se poursuit dans les 
secteurs du bâtiment et du second œuvre (graphique 3).  

Le secteur tertiaire a joué au 4e trimestre un rôle déter-
minant : avec 0,29 point de pourcentage, il a apporté une 
contribution moyenne à la croissance du PIB, après plu-
sieurs trimestres au cours desquels il n’avait que faible-
ment progressé. La situation dans les différentes 
branches des services se présente toutefois de façon re-
lativement hétérogène (graphique 4).  

graphique 4 : Valeur ajoutée, diverses branches des  
services 
valeurs réelles désaisonnalisées, 4e trimestre 2014 = 100 

 
source : SECO 

Une forte croissance a été enregistrée par le commerce 
(+1,2 %), qui a bénéficié de la forte augmentation des 
nouvelles immatriculations de voitures. Toutefois, 
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comme il pourrait s’agir, en partie, d’effets de rattrapage, 
on ne peut pas s’attendre à ce que le rythme élevé de la 
croissance du commerce se poursuive nécessairement. 
La reprise graduelle s’est confirmée dans le commerce de 
détail : après le résultat positif du trimestre précédent, la 
valeur ajoutée a de nouveau légèrement progressé. 
L’évaluation favorable du climat des affaires se reflète 
désormais aussi dans les chiffres d’affaires, du moins 
dans la tendance : les chiffres d’affaires réels ont légère-
ment augmenté par rapport à l’année précédente (gra-
phique 5). Par rapport aux dernières années, caractéri-
sées par un déclin ou une stagnation, la situation s’est 
donc quelque peu améliorée. 

graphique 5 : Commerce de détail 
chiffre d’affaires : valeurs réelles corrigées des effets  
calendaires, variation sur un an en %, situation commerciale : 
soldes désaisonnalisés de l’enquête KOF 

 
sources : OFS (tendance : SECO), KOF 

La croissance a été réjouissante dans le secteur de l’hô-
tellerie et de la restauration (+1,0 %). Grâce à un nombre 
record de nuitées, la valeur ajoutée a atteint son niveau 
le plus élevé depuis plus de dix ans. En outre, dans l’ad-
ministration publique, la valeur ajoutée a été supérieure 
à la moyenne (+0,5 %), soutenue par l’expansion de l’em-
ploi, notamment dans l’enseignement. La phase de stag-
nation de la valeur ajoutée dans le secteur public, qui 
dure depuis le début de 2018, semble ainsi avoir pris fin, 
du moins pour l’instant. 

Après un surprenant déclin au trimestre précédent, le 
secteur Santé humaine et action sociale a renoué avec la 
croissance. L’augmentation de la valeur ajoutée, de 
0,5 %, est toutefois inférieure à la moyenne à long terme. 
Après deux trimestres négatifs, la croissance a également 

repris dans la branche des services destinés aux entre-
prises. Toutefois, la progression de 0,2 %, inférieure à la 
moyenne, montre que l’industrie ressent toujours les ef-
fets du ralentissement économique. 

La branche des services financiers a dû, elle aussi, faire 
face à des difficultés au 4e trimestre. La valeur ajoutée 
dans ce secteur a diminué de 0,4 %, comme au trimestre 
précédent. Les revenus 
provenant de l’exploita-
tion des sur différentiels 
de taux d’intérêt ont été 
moindres : la baisse a été particulièrement prononcée 
dans les activités avec l’étranger. En revanche, les activi-
tés de commission ont connu une évolution légèrement 
positive. La faiblesse de la branche des services financiers 
est particulièrement évidente à plus long terme : c’est le 
seul grand secteur des services à avoir enregistré une va-
leur ajoutée plus faible à la fin de 2019 que cinq ans au-
paravant, avant le choc du franc en janvier 2015 (gra-
phique 4). 

Comme il n’y a pas eu en 2019 de grands événements 
sportifs internationaux dont la valeur ajoutée serait 
comptabilisée en Suisse, les taux de croissance du PIB et 
du PIB corrigé des effets des grands événements sportifs1 
coïncident depuis trois trimestres (graphique 6). L’ajus-
tement joue cependant un rôle important pour la crois-
sance annuelle qui est largement influencée par la tenue 
de tels événements sportifs en 2018.2 

graphique 6 : Produit intérieur brut et grands  
événements sportifs internationaux 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au 
trimestre précédent 

 
source : SECO 

 

  

                                                                                              
1 Des informations détaillées à ce sujet sont disponibles dans la note technique « Lissage des effets des grandes manifestations sportives dans le PIB suisse » 

publiée sur le site Internet du SECO, http://www.seco.admin.ch/pib, sous la rubrique Autres. 
2 V. l’encadré « Croissance du PIB de 0,9 % en 2019 », p. 15. 
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Dépenses 
Consommation 
La croissance de la consommation privée, de 0,4 %, a 
marqué une légère accélération au 4e trimestre 2019 
(graphique 7).3 La contribution la plus importante à la 
croissance est provenue une fois de plus des dépenses 
dans le domaine de la santé. À cet apport s’est ajoutée 
une augmentation sensible des dépenses en matière de 
mobilité. En dé-
cembre 2019, le nombre 
d’immatriculations de 
nouveaux véhicules auto-
mobiles a été nettement plus important qu’au cours des 
mois précédents : un tel nombre n’avait plus été dépassé 
depuis décembre 2016.4 Des effets de rattrapage peu-
vent également y avoir contribué : suite à l’introduction 
de nouvelles normes d’émission à l’automne 2018, les 
importations et les immatriculations de nouveaux véhi-
cules ont ralenti pendant quelques trimestres. Dans les 
autres domaines, les dépenses de consommation ont 
connu au 4e trimestre une évolution globalement mo-
deste. C’est notamment le cas des dépenses pour le lo-
gement et l’énergie, qui ont pratiquement stagné : le 
temps très doux de l’automne 20195 a fait baisser les 
coûts de chauffage. 

graphique 7 : Consommation privée 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

Le pouvoir d’achat des ménages a été soutenu au 4e tri-
mestre par la baisse des prix à la consommation. En 
termes corrigés des variations saisonnières, les denrées 
alimentaires et le carburant, en particulier, étaient moins 
chers qu’au trimestre précédent. Néanmoins, l’enquête 
de janvier 2020 sur le climat de consommation a con-
firmé que les ménages jugent leur situation financière 
moins bonne qu’en moyenne, d’où leur faible propen-
sion à faire des achats importants (graphique 8). 

                                                                                              
3 Y c. la consommation des organisations privées sans but lucratif. 
4 https://www.auto.swiss/fr/statistiques/immatr-de-voitures-par-marque. 
5 https://www.meteosuisse.admin.ch/content/dam/meteoswiss/fr/service-und-publikationen/publikationen/doc/2019_ANN_f.pdf. 

graphique 8 : Climat de consommation 
valeurs désaisonnalisées, contributions des indices partiels à la 
déviation de la moyenne de l’indice global  

 
source : SECO 

Les dépenses de consommation des administrations pu-
bliques et des assurances sociales ont de nouveau enre-
gistré une solide croissance au 4e trimestre (+0,5 % : gra-
phique 9). Ventilées par échelon étatique, se sont sur-
tout les dépenses de la Confédération qui ont contribué 
au regain de croissance des derniers trimestres, en parti-
culier dans le domaine des dépenses autres que celles de 
personnel. Cela dit, les dépenses de personnel ont égale-
ment progressé. Ainsi, l’emploi dans le secteur public au 
cours du 4e trimestre a continué d’augmenter sensible-
ment. 

graphique 9 : Consommation de l’État 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 
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Investissements 
Avec une augmentation de 0,4 %, les investissements 
dans la construction ont connu au 4e trimestre une solide 
croissance. Pour la première fois depuis fin 2017, deux 
trimestres positifs se sont succédés ont suivi (gra-
phique 10). 

graphique 10 : Investissements dans la construction 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

Dans l’ensemble, le secteur de la construction peut se 
targuer d’une année 2019 positive. L’emploi a connu une 
croissance constante en 2019 et les entreprises font état, 
pour l’année en cours également, d’une utilisation ac-
crue de leurs capacités de production. Cependant, un 
écart se creuse de plus en plus entre les segments du bâ-
timent et du génie civil : au second semestre 2019, le gé-
nie civil s’est révélé être un pilier de la croissance, tandis 
que la construction commerciale a stagné et la construc-
tion résidentielle a décliné. 

graphique 11 : Bâtiment 
situation commerciale : soldes désaisonnalisés et standardi-
sés, chiffres d’affaires : désaisonnalisés, indice (1er trimestre 
2010 = 100) 

 
sources : OFS, KOF 

Dans l’ensemble, les chiffres d’affaires du bâtiment évo-
luent de façon latérale depuis mi-2015, bien qu’à un ni-
veau élevé, et la situation commerciale dans le bâtiment 
est jugée moins positive que les années précédentes 
(graphique 11), ce qui est probablement la conséquence 

de l’augmentation du taux de vacance des logements lo-
catifs et de la légère baisse de l’immigration nette. L’en-
vironnement financier favorable continue d’être un sou-
tien. Vers la fin de l’année 2019, le nombre des autorisa-
tions de construire délivrées a légèrement diminué, bien 
qu’il demeure à un niveau encore élevé. Le faible dyna-
misme dans le domaine du bâtiment devrait donc persis-
ter en 2020. 

La croissance des investissements en biens d’équipement 
a été de 2,4 % au 4e trimestre (graphique 12). Cette forte 
croissance est due à la rubrique Autres véhicules : deux 
grands avions de transport se sont en effet ajoutés à la 
flotte de la compagnie aérienne Swiss. En outre, les ru-
briques Automobiles et Informatique ont fourni des im-
pulsions de croissance positives. Comme au trimestre 
précédent, les investissements dans la recherche et le 
développement ont été faibles, de même que dans les 
machines et les biens électroniques. Cela signifie que la 
faiblesse de l’activité d’investissement persiste depuis 
maintenant deux ans. 

graphique 12 : Investissements en biens d’équipement 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

graphique 13 : Indicateurs 
solde, valeurs désaisonnalisées  

 
source : KOF 

La propension de l’industrie suisse à investir pourrait 
bien rester modérée pour l’instant. Bien que le contexte 
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de faibles taux d’intérêt continue à soutenir les dépenses 
d’investissement, l’utilisation des capacités dans l’indus-
trie ne se redresse que lentement et les producteurs de 
biens d’équipement n’ont pas constaté d’amélioration 
des entrées de commandes à la fin de l’année. 

Commerce extérieur 
Dans l’ensemble, le commerce extérieur a contribué au 
4e trimestre de manière positive à la croissance du PIB (v. 
également p. 9 s.). Tant les exportations de biens et ser-
vices que les importations ont diminué, mais ces der-
nières dans une bien plus large mesure.  
 
Les exportations de marchandises (hors objets de valeur 
et commerce de transit) ont enregistré au 4e trimestre 
une diminution de 1,5 %, leur premier recul sur quatre 
trimestres (graphique 14).6 En particulier, les exporta-
tions de produits chi-
miques et pharmaceu-
tiques ont diminué après 
quelques trimestres posi-
tifs. Les autres grandes rubriques d’exportation ont éga-
lement connu une évolution très faible (instruments de 
précision, horlogerie et bijouterie), voire accusé un nou-
veau déclin (machines, métaux). Certaines rubriques plus 
petites, comme celle des véhicules, ont toutefois sou-
tenu le développement des exportations de marchan-
dises. Le tableau est hétérogène en termes de marchés : 
si les exportations vers les pays du groupe Bric et le 
Royaume-Uni ont augmenté, celles vers l’UE et les États-
Unis ont diminué. 

graphique 14 : Commerce extérieur de marchandises 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne annuelle 2010 = 
100 

 
source : SECO 

Fin 2019, les enquêtes auprès des exportateurs ont per-
mis de constater une certaine stabilisation. Toutefois, un 

                                                                                              
6 Ci-après, sauf indication contraire, sont commentées les exportations et importations de marchandises à l’exclusion des objets de valeur et du commerce 

de transit. En raison de différences dans les définitions et le mode de déflation, les chiffres présentés ici ne correspondent pas à ceux de l’Administration 
fédérale des douanes. Dans les graphiques sont utilisées les formes abrégées suivantes : chimie, pharma : produits de l’industrie chimique et pharmaceu-
tique : machines : machines, appareils et électronique : précision, horlogerie : instruments de précision, horlogerie et bijouterie. 

retour immédiat vers une augmentation notable des ex-
portations n’est pas attendu dans les secteurs concernés.  

Les importations de marchandises ont diminué de 2,7 % 
au 4e trimestre (graphique 14), et cela de manière géné-
ralisée : toutes les grandes rubriques d’importation ont 
subi un déclin, à l’exception de celle des véhicules qui a 
connu un forte croissance grâce à la catégorie des aéro-
nefs. Cette diminution est reflétée, en premier lieu, par 
le faible dynamisme de la demande intérieure – si l’on 
exclut les investissements dans les avions – et, en second 
lieu, par la faiblesse persistante de l’économie étran-
gère : certains des biens importés sont utilisés comme in-
trants pour la production de biens d’exportation. 

graphique 15 : Exportations de marchandises, principales 
rubriques 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2010 = 100, entre 
parenthèses : quote-part respective en 2019  

 
source : SECO 

graphique 16 : Commerce extérieur de services 
valeurs réelles, désaisonnalisées, en milliards de francs 

 
source : SECO 

Le commerce des services a également connu une évolu-
tion modeste au cours du 4e trimestre de 2019. Les ex-
portations de services ont enregistré une croissance de 
0,8 % (graphique 16), due en partie à l’augmentation des 
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revenus provenant des licences et brevets. Toutefois, la 
plupart des autres rubriques n’ont guère donné d’impul-
sion favorable à la croissance. Une exception positive a 
été le tourisme, qui a enregistré sa plus forte croissance 
depuis cinq ans. 

Après une légère reprise passagère en 2019, les importa-
tions de services ont chuté de 1,8 % au 4e trimestre. La 

baisse des importations de services a été due en grande 
partie aux dépenses consacrées aux services de construc-
tion. Cependant, des impulsions négatives venues de la 
plupart des autres rubriques ont également contribué à 
ce recul. 

 



PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 

8    Tendances conjoncturelles SECO │ Printemps 2020    

tableau 1 : Produit intérieur brut selon l’approche par la production 
valeurs réelles, désaisonnalisées, variation en % par rapport au trimestre précédent 

 
 source : SECO 

 

graphique 17 : Contributions des secteurs à la croissance du PIB 
valeurs réelles, désaisonnalisées, variation en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent 

 

 
 source : SECO 

 

 
Industrie manufacturière : Noga 10 à 33 : Construction : Noga 41 à 43 : Commerce : Commerce, Réparation d’automobiles et de motocycles, Noga 45 à 47 : 
Hébergement, restauration : Noga 55 à 56 : Finance, assurances : Activités financières et d’assurance, Noga 64 à 66 : Services aux entreprises : Activités 
immobilières, Activités spécialisées, scientifiques et techniques, Activités de services administratifs et de soutien, Noga 68 à 82 : Administration publique : 
Administration publique et défense, Sécurité sociale obligatoire, Noga 84 : Santé, social : Santé humaine, Action sociale, Noga 86 à 88 : Arts, spectacles, 
activités récréatrices : Arts, spectacles, activités récréatives, Autres activités de service, Noga 90 à 96. 

Industrie manufacturière

Construction

Commerce

Hébergement, restauration

Finance, assurances

Services aux entreprises

Administration publique

Santé, social

Arts, spectacles, activités récréatives

Autres

Produit intérieur brut

-10.8 -0.1 -1.3 -0.4

0.7 0.0

0.4 0.4 0.4 0.3

0.2 2.4 -0.3 1.0

-0.2 -0.1 1.3 -0.2

1.3 0.7 0.1 0.1

1.2 -0.1 0.0 0.9

1.1 0.2 0.8 1.2

2019:1 2019:2 2019:3 2019:4

1.1 1.4

0.8 0.3 -0.3 0.5

0.0 0.2

0.1 -0.1 0.4 0.5

0.5 -0.2

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

industrie manufacturière commerce

finance, assurances admin. publique, santé, social

services aux entreprises arts, spectacles, activités récréatives

reste de l'économie PIB (variation en %)



SITUATION DE L’ÉCONOMIE SUISSE 

Tendances conjoncturelles SECO │ Printemps 2020   9 

 
 

tableau 2 : Produit intérieur brut selon l’approche par la dépense 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au trimestre précédent 

 
 source : SECO 

 
 
 
 
 

tableau 3 : Contributions à la croissance du PIB 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent 

 

 
 source : SECO 
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graphique 18 : Composantes de la demande intérieure finale 
valeurs réelles désaisonnalisées, contributions à la croissance du PIB  

en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent 
 

 
 source : SECO 

 

graphique 19 : Composantes de la balance commerciale 
valeurs réelles désaisonnalisées, contributions à la croissance du PIB en points de pourcentage par rapport  

au trimestre précédent, exportations et importations de marchandises sans les objets de valeur 
 

 
 source : SECO 
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tableau 4 : Emploi en équivalents plein temps, divers secteurs 
quotes-parts respectives à l’emploi total au 4e trimestre 2019, variation sur un an en % 

 
 source : OFS (Statem) 

graphique 20 : Évolution de l’emploi au 4e trimestre 2019 
équivalents plein temps, variation sur un an en % 

 
 source : OFS (Statem) 

 
Industrie pharmaceutique : Noga 21 : Métaux : Fabrication de produits métalliques, Noga 24 à 25 : Traitement de données et montres : Appareils de traite-
ment de données et montres, Noga 26 : Machines : Fabrication de machines et équipements n.c.a., Noga 28 : Construction : Noga 41 à 43 : Commerce : 
Commerce, Réparation d’automobiles et de motocycles, Noga 45 à 47 : Trafic : Trafic et transports, Noga 49 à 53 : Hébergement et restauration : Noga 55 à 
56 : Finance, assurances : Activités financières et d’assurance, Noga 64 à 66 : Activités spécialisées : Activités de services administratifs et de soutien, Noga 
69 à 75 : Administration publique : Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire, Noga 84 : Enseignement : Noga 85 : Santé humaine : 
Activités pour la santé humaine, Noga 86 : Affaires sociales : Action sociale sans hébergement, Noga 88 : Santé, social : Santé humaine et action sociale, 
Noga 86 à 88. 
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Marché du travail
Le nombre désaisonnalisé de personnes actives occu-
pées, en équivalents plein temps, s’est élevé à 4 millions 
au 4e trimestre 2019 (graphique 21). Parmi elles, environ 
un million relève du secteur secondaire et trois millions 
du secteur tertiaire. La croissance de l’emploi s’est 
quelque peu accélérée vers la fin de l’année, en s’élevant 
à 0,3 % (graphique 21). 

graphique 21 : Emplois en équivalents plein temps 
valeurs désaisonnalisées 

 
source : OFS 

Si l’on se penche sur un passé plus lointain, on relève que 
le secteur tertiaire a apporté une contribution soutenue 
à la croissance de l’emploi au cours des dix dernières an-
nées, tandis que l’emploi 
dans le secteur secon-
daire a réagi plus forte-
ment aux fluctuations 
économiques. Par 
exemple, l’emploi en équivalents plein temps dans le sec-
teur secondaire a considérablement diminué au cours du 
ralentissement économique observé en 2015 et 2016. 
Depuis fin 2017, l’emploi dans les deux secteurs croît à 
un rythme similaire (graphique 22). 

Les perspectives du marché du travail ont continué de se 
détériorer. Après que les principaux indicateurs du mar-
ché du travail, au trimestre précédent, ont montré un dé-
clin de l’emploi, cette 
évolution s’est poursuivie 
au 4e trimestre 2019 (gra-
phique 23). Seul le sous-
indice du PMI pour l’industrie a récemment connu une 
légère reprise. Bien que l’affaiblissement s’accentue, 

                                                                                              
7 Chômeurs inscrits auprès d’un ORP et demandeurs d’emploi non inscrits comme chômeurs. Contrairement aux chômeurs, ces derniers ne sont pas immé-

diatement aptes à l’emploi, du fait, p. ex., qu’ils ont des revenus intermédiaires, participent à un programme d’activation de l’AC ou suivent une formation 
continue. 

tous les indicateurs continuent d’indiquer une légère 
croissance de l’emploi.  

graphique 22 : Équivalents plein temps dans les secteurs 
secondaire et tertiaire 
variation en % par rapport au trimestre précédent : valeurs 
désaisonnalisées 

 
source : OFS 

graphique 23 : Perspectives d’emploi 
PMI : moyenne trimestrielle, autres indices : standardisés 

 
source : OFS 

La baisse du taux des demandeurs d’emploi7, qui se pour-
suit depuis 2017, a depuis lors constamment décéléré. 
Cependant, le retour attendu vers des chiffres légère-
ment en hausse ne s’est pas encore concrétisé en janvier 
2020. Le bon développement du secteur de la construc-
tion – potentiellement grâce à une météo exceptionnel-
lement clémente – y’a contribué. En données corrigées 
des variations saisonnières et aléatoires, environ 105 300 
personnes étaient enregistrées en tant que chômeurs et 
178 800 comme demandeurs d’emploi à la fin du mois de 
janvier 2020. Le taux de chômage (selon le SECO) est 
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d’environ 2,3 % depuis décembre 2018 et celui des de-
mandeurs d’emploi est d’environ 3,9 % depuis avril 2019 
(graphique 24).  

graphique 24 : Taux de chômage et de demandeurs 
d’emploi 
valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires, 
en % de la population active 

 
source : SECO 

Ni le taux de chômage selon le SECO, ni le taux des de-
mandeurs d’emploi n’ont montré un renversement de 
tendance à la hausse. Toutefois, derrière cette situation 
favorable se cache une grande hétérogénéité. Alors que 

le taux des demandeurs d’emploi dans le secteur des ser-
vices, de même que dans ses valeurs totales, continue 
d’évoluer latéralement, on constate, en ce qui concerne 
le chômage partiel et les demandeurs d’emploi dans l’in-
dustrie, un net retour à une tendance à la hausse depuis 
le printemps 2019. Dans l’industrie MEM, où les taux ini-
tiaux étaient très bas, le rebond a été beaucoup plus pro-
noncé (graphique 25).8  

graphique 25 : Taux de demandeurs d’emploi, sélection 
de branches 
valeurs corrigées des influences saisonnières et aléatoires, 
en % de la population active 

source : SECO 

Prix
L’indice des prix à la consommation retrouve des valeurs 
positives. Après avoir considérablement chuté à mi-
2018, il est brièvement passé sous la barre du zéro à l’au-
tomne 2019, puis s’est redressé en fin d’année (gra-
phique 26). Il est toutefois resté faible (0,2 %) en janvier 
2020. Les récentes fluc-
tuations sont dues en 
grande partie à la volati-
lité des prix de l’énergie 
et des carburants. L’inflation sous-jacente, qui exclut les 
prix des produits frais, de l’énergie et des carburants, a 
été beaucoup plus stable, mais elle a également reculé 
par rapport au premier semestre 2019, affichant une 
progression modeste de 0,2 % en janvier 2020.  

La baisse de l’inflation sous-jacente est probablement 
due, d’une part, à l’appréciation du franc suisse, qui a un 
effet modérateur sur les prix des importations. En effet, 
les biens importés hors produits pétroliers contribuent 

                                                                                              
8 Le taux de demandeurs d’emploi, dans l’ensemble de l’économie (« total »), tel que le montre le graphique 25, est considérablement plus élevé que le 

taux de demandeurs d’emploi représenté dans le graphique 24. Pour ce qui est des taux de demandeurs d’emploi dans les différents secteurs, soit égale-
ment dans le total mentionné au graphique 25, la base du dénominateur n’est pas la population active, mais la population active occupée (sans compter 
les personnes dont la répartition entre secteurs est impossible), ce qui permet de conserver la comparabilité des taux de demandeurs d’emploi de chaque 
secteur. 

négativement à l’inflation depuis octobre 2019 (gra-
phique 27). D’autre part, le renchérissement des pro-
duits domestiques a également eu tendance à se réduire. 
Cela est dû en partie à l’évolution des prix dans les sec-
teurs réglementés par l’État. L’indice des prix adminis-
trés, qui comprend notamment des prestations dans les 
secteurs de la santé et de l’électricité ainsi que diverses 
taxes, a enregistré en janvier 2020 la plus forte baisse de 
son existence (–1 % en évolution annuelle).  
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graphique 26 : Indice des prix à la consommation 
variation sur un an en %, inflation sous-jacente : sans les  
produits frais et saisonniers, l’énergie et les carburants  

 
source : OFS 

Toutefois, l’évolution des prix dans le secteur des ser-
vices privés reste positive. Les loyers ont à nouveau aug-
menté un peu plus fortement à la fin 2019, tandis que le 

secteur de l’hôtellerie et de la restauration a même en-
registré en janvier 2020 le taux d’inflation le plus élevé 
depuis six ans. Dans l’ensemble, l’évolution des prix des 
différentes composantes de l’IPC est donc assez hétéro-
gène.  

graphique 27 : Contributions à l’inflation 
variation sur un an en points de pourcentage 

 
source : OFS 
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Encadré : Croissance du PIB de 0,9 % en 2019

Avec les résultats du 4e trimestre, on dispose également 
des premières données de comptabilité nationale pour 
toute l’année 2019. Ces derniers montrent que le PIB de 
la Suisse n’a connu, après 2,8 % en 2018, qu’une crois-
sance modérée de 0,9 %. Le PIB corrigé des effets des 
événements sportifs9 indique également un ralentisse-
ment, quoique beaucoup moins prononcé (gra-
phique 28). Les premiers résultats annuels du PIB 2019 
correspondent ainsi pour l’essentiel aux prévisions du 
Groupe d’experts de la Confédération.10 

graphique 28 : Croissance économique 
valeurs réelles en % 

 
sources : OFS, SECO 

graphique 29 : Contributions à la croissance, différents 
des secteurs11 
valeurs réelles, en points de pourcentage 

 
sources : OFS, SECO 

Côté production, la plus forte contribution à la croissance 
provient, comme les années précédentes, du secteur 
manufacturier (graphique 29). Plutôt dynamique, le dé-
veloppement global de ce secteur cache toutefois une 
grande hétérogénéité. Les secteurs industriels sensibles 
à la conjoncture, tels que les industries des métaux et des 

                                                                                              
9 V. également la note technique « Lissage des effets des grandes manifestations sportives dans le PIB suisse » sous https://www.seco.ad-

min.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftslage/VIP%20Quartalssch%C3%A4tzungen/sporteventbereinigung.pdf.download.pdf/sporte-
ventbereinigung_f.pdf. 

10 La prévision de croissance du PIB était de 0,8 % en septembre 2019 et de 0,9 % en décembre. 
11 Les codes Noga des branches indiquées se trouvent en p. 8. 

machines, ont subi des revers suite au ralentissement in-
ternational de la croissance : les secteurs moins exposés, 
notamment l’industrie chimique et pharmaceutique, ont 
connu, eux, une forte croissance. 

Cela se reflète dans le PIB selon l’approche de dépenses 
et en particulier dans le commerce extérieur. En effet, il 
a contribué à nouveau de manière significative à la crois-
sance du PIB et ce, grâce à la forte expansion des expor-
tations de marchandises. Cependant, la dichotomie 
entre l’essor de la rubrique chimie-pharma et l’évolution 
lente des autres rubriques, se manifeste ici aussi.  

Dans le secteur des services, le rythme de la croissance a 
ralenti en 2019 sur une base relativement large (gra-
phique 29). Outre l’important secteur des services liés 
aux entreprises, le secteur de l’hôtellerie et de la restau-
ration, les transports et les communications, les soins de 
santé et la branche des services financiers ont perdu de 
leur dynamisme. Le commerce est une exception : sou-
tenue notamment par le commerce de gros et d’automo-
bile, cette branche a retrouvé une croissance modérée. 
Toutefois, l’expansion s’est également ralentie dans le 
secteur de la construction. 

Par conséquent, la croissance de la demande intérieure 
finale a été inférieure à la moyenne, comme l’année pré-
cédente. Tant les dépenses de consommation que les in-
vestissements en bâtiments et équipements n’ont que 
modérément augmenté. 

graphique 30 : Contributions à la croissance, différentes 
composantes  
valeurs réelles, en points de pourcentage 

 
sources : OFS, SECO 

rédaction : Felicitas Kemeny  
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Encadré : PIB suisse par habitant à un niveau élevé, mais en faible croissance au cours de la  
dernière décennie 

Le PIB réel par habitant, c’est-à-dire le PIB réel par rap-
port à la population, est une référence commune sur le 
plan international pour mesurer le niveau de vie maté-
riel. Il reflète à la fois le dynamisme de l’économie d’un 
pays et celui de sa population. 

Les premiers résultats pour 2019 montrent que le PIB par 
habitant de la Suisse a augmenté de 0,2 % par rapport à 
l’année précédente. Selon le PIB corrigé des effets des 
grands événements spor-
tifs, la croissance a été de 
l’ordre de 0,6 % (gra-
phique 31). Bien infé-
rieure à la moyenne à 
long terme (1,0 %), elle correspond ainsi aux taux de 
croissance modérés de ces dernières années.  

En comparaison internationale également, le PIB par ha-
bitant de la Suisse a connu récemment une évolution mo-
deste. En moyenne sur les deux dernières années, la 
croissance par habitant n’a été que de 1,1 % en Suisse, 
contre 2,0 % aux États-Unis et 1,3 % dans la zone euro. 
Elle a par contre été plus faible en Allemagne (0,8 %) et 
en Italie (0,6 %), pays qui connaissent un ralentissement 
économique important depuis 2018. 

Dans l’ensemble, la dernière décennie a été caractérisée 
par des taux de croissance positifs. Ce n’est qu’en 2012, 
pendant la crise de la dette européenne, que la crois-
sance a été légèrement négative. Depuis la crise finan-
cière et économique de 2009, le PIB par habitant de la 
Suisse a cependant augmenté beaucoup plus lentement 
qu’auparavant. En moyenne, cela s’est traduit par une 
croissance d’à peine 0,9 % par an. Ce chiffre est nette-
ment inférieur à celui des années 2000 (+1,2 %) et des 
années 1980 (+1,5 %). En revanche, la croissance par ha-
bitant a été nettement plus faible dans les années 1990 
(0,5 %) marquées par la crise immobilière. 

En comparaison internationale, la Suisse se situe au bas 
de l’échelle de ses pays pairs, avec une croissance 
moyenne par habitant inférieure à 1 % au cours de la der-
nière décennie (graphique 32). Parmi les pays voisins, 
seule l’Italie (0,1 %) s’en sort moins bien. La Chine est en 
tête avec plus de 7 % : les États-Unis (1,6 %), l’Allemagne 
(1,7 %) mais aussi la zone euro dans son ensemble 

(1,2 %) ont enregistré des taux de croissance moyens 
bien supérieurs à 1 %. 

Toutefois, on le sait, la Suisse a un PIB par habitant rela-
tivement élevé depuis un certain temps déjà : en 2019, il 
était de 81 600 francs (en valeur nominale), ce qui relati-
vise quelque peu la faiblesse de sa croissance. En outre, 
pour les comparaisons internationales, il y a lieu de con-
vertir le PIB par habitant dans la même monnaie et de 
l’ajuster en fonction du pouvoir d’achat dans les diffé-
rents pays. Cela corrige le fait que le même panier 
d’achat ne coûte pas le même prix partout : autrement 
dit que la même somme d’argent ne permet pas d’ache-
ter la même quantité de produits dans tous les pays. De 
ce point de vue, la Suisse atteint une valeur maximale de 
70 400 dollars US par ha-
bitant (graphique 32). 
Aux deuxième et troi-
sième rangs viennent les 
États-Unis, avec un peu 
moins de 65 000 dollars, et les Pays-Bas, avec 59 200 dol-
lars. Dans la zone euro, ce montant est de 48 500 dollars 
US, l’Allemagne (55 600) étant au-dessus de la moyenne 
européenne et l’Italie (43 600) juste en dessous. Corrigé 
du pouvoir d’achat, l’écart entre la Suisse et ses pays 
pairs est moins important que non corrigé, car le coût de 
la vie en Suisse est plus élevé. Mais même dans cette 
perspective, le consommateur moyen résidant en Suisse 
peut se permettre de payer beaucoup plus qu’un habi-
tant de la zone euro, des États-Unis ou du Royaume-Uni. 

Ainsi, malgré une décennie de faible croissance par habi-
tant, la Suisse reste l’un des pays les plus prospères dans 
le monde. Dans les prochaines décennies, cependant, 
l’évolution démographique va constituer un défi supplé-
mentaire. Comme il en ressort des scénarios à long terme 
de la Confédération, le nombre de personnes atteignant 
l’âge de la retraite devrait augmenter d’environ un mil-
lion d’ici à 2045, et la proportion de la population en âge 
de travailler diminuera, ce qui risque d’affaiblir la crois-
sance du PIB par habitant d’environ 0,5 point par an au 
cours des dix prochaines années. 

rédaction : Philipp Wegmüller
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graphique 31 : PIB par habitant de la Suisse 
valeurs réelles, corrigées des effets des événements sportifs, niveau en milliers de francs

 
 sources : OFS, SECO 

graphique 32 : PIB par habitant, comparaison internationale12 
échelle de gauche : croissance réelle moyenne depuis 2010 

échelle de droite : niveau en milliers de dollars US, en parité de pouvoir d’achat 

 
 sources : OFS, SECO, OCDE, Ameco, divers offices statistiques 

                                                                                              
12 Pour la plupart des pays, le 4e trimestre est basé sur une estimation rapide (flash). Lorsque aucun chiffre n’était encore disponible pour le 4e trimestre, le 

PIB a été extrapolé au moyen d’une estimation Arima. Pour les données sur la population, les valeurs pour 2019 ont été tirées des perspectives écono-
miques (EO) de l’OCDE ou de la base de données Ameco.  
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Prévisions conjoncturelles 

Situation générale
En raison de la propagation du nouveau coronavirus 
SARS-CoV-2, la situation économique s’est considérable-
ment détériorée depuis les dernières prévisions, surtout 
à court terme. C’est le cas non seulement en Chine, où le 
virus est apparu pour la première fois, mais également 
dans de nombreux autres pays qui sont de plus en plus 
confrontés aux conséquences directes et indirectes du 
coronavirus, comme la Suisse. Le Groupe d’experts de la 
Confédération s’attend à ce que la Suisse tombe en ré-
cession en 2020 et a donc révisé à la baisse, de 2,8 points 
de pourcentage, ses prévisions de croissance écono-
mique pour l’année en cours.13 Pour le 1er semestre 
2020, il faut s’attendre à ce que l’activité économique 

soit lourdement impactée. Sous réserve que la situation 
épidémiologique se stabilise, l’économie devrait se re-
dresser progressivement à partir du second semestre. 
Dans ce cas de figure, il en résulterait en 2021 un taux de 
croissance élevé, mais qui ne permettrait pourtant pas 
d’atteindre le niveau de PIB prévu précédemment. Le 
groupe d’experts souligne que l’incertitude des prévi-
sions est extrêmement élevée à l’heure actuelle, les 
risques négatifs l’emportant nettement. Si la situation 
liée au coronavirus devait se détériorer plus que prévu, 
l’économie pourrait connaître une évolution encore bien 
plus négative.

Prévisions pour la Suisse
Dans ses prévisions de mars 2020, le groupe d’experts 
part du principe que l’économie suisse va connaître un 
déclin de 1,5 % cette année. Pour le 1er semestre de 
2020, il faut s’attendre à d’importants effets négatifs liés 
au coronavirus. Sous réserve que la situation épidémio-
logique se stabilise, l’économie devrait se redresser pro-
gressivement à partir du second semestre.  

En 2021, en raison d’effets de rattrapage, la croissance 
devrait connaître une forte reprise et atteindre 3,3 %. 
Toutefois, le niveau de PIB prévu précédemment ne sera 
pas atteint. Ces taux de croissance n’incluent pas les ef-
fets des grands événements sportifs, qui ont peu de per-
tinence du point de vue conjoncturel. Si l’on tient compte 
des événements qui sont encore programmés, le groupe 
d’experts prévoit une croissance du PIB de −1,3 % en 
2020 et de 3,3 % en 2021 (graphique 33, tableau 6).14 

                                                                                              
13 Voir http://www.seco.admin.ch/previsions-conjoncturelles. 
14 Pour plus d’informations concernant l’effet caractéristique des grands événements sportifs, voir : Tendances conjoncturelles du printemps 2018 et de 

l’automne 2017. 

graphique 33 : Prévisions du PIB, événements sportifs in-
clus 
valeurs réelles, variation en % sur un an  

 
sources : OFS, SECO, Groupe d’experts de la Confédération 

Avec l’apparition et la propagation du coronavirus, la si-
tuation conjoncturelle s’est aggravée dans le monde en-
tier, alors que la situation était déjà fragile. L’industrie n’a 
connu qu’un faible développement au cours des derniers 
trimestres, en particulier en Europe. Si, en début d’an-
née, divers indicateurs tels que le PMI signalaient une 

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

prévision actuelle données actuelles

données prévision précédente prévision précédente

http://www.seco.admin.ch/previsions-conjoncturelles
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Wirtschaftslage/Konjunkturtendenzen/Konjunkturtendenzen/Konjunkturtendenzen%20Fr%C3%BChjahr%202018.pdf.download.pdf/KT_2017_01_web.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Wirtschaftslage/Konjunkturtendenzen/Konjunkturtendenzen/KT_2017_09_de_web.pdf.download.pdf/KT_2017_09_de_web.pdf
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amélioration dans le secteur industriel, ces signaux légè-
rement positifs sont déjà obsolètes du fait de l’apparition 
du coronavirus. Le groupe d’experts a par conséquent ré-
visé de manière significative son évaluation de l’écono-
mie mondiale (révision de −2,6 points de pourcentage). 
Sous réserve que la situation épidémiologique se stabi-
lise, une reprise devrait s’amorcer progressivement à 
partir du second semestre. Le groupe d’experts estime 
que, dans ce cas, les pertes de niveau pourraient déjà 
être partiellement récupérées au cours du second se-
mestre de l’année, avec un effet positif correspondant 
sur la croissance en 2021 (graphique 34).15 

graphique 34 : Demande mondiale 
PIB des principaux partenaires commerciaux de la Suisse,  
pondérés par les exportations, réels, désaisonnalisés, variation 
en % sur un an  

 
source : Groupe d’experts de la Confédération 

Face à la propagation très rapide du virus, la Chine avait 
déjà pris en janvier des mesures draconiennes, mettant 
notamment en quarantaine une province entière. Les 
premiers indicateurs disponibles dénotent ainsi un déve-
loppement extrêmement faible de l’économie chinoise 
au cours du 1er trimestre. L’indice PMI composite de fé-
vrier est tombé à 27,5 points et, en janvier et février, les 
exportations et la production industrielle ont été infé-
rieurs, respectivement d’environ 17 % et 14 % en 
moyenne, au niveau de l’année précédente. Les pertes 
de production consécutives aux mesures de quarantaine 
risquent d’entraîner des problèmes d’approvisionne-
ment niveau mondial du fait de la grande importance de 
la Chine dans les chaînes de valeur internationales. De 
plus, l’industrie touristique mondiale ressent l’absence 
de visiteurs chinois depuis février. En février, le virus a 
également atteint l’Europe et d’autres pays occidentaux. 
En Italie notamment, le virus s’est propagé rapidement, 
ce qui a conduit les autorités à prendre des mesures res-
trictives drastiques, qui auront un impact massif sur la 
production et la demande dans un avenir proche. De 
nombreux autres pays connaissent également une aug-
mentation du nombre de cas et prennent des mesures 

                                                                                              
15 Pour plus d’informations sur la situation et les perspectives dans les différents pays, voir le chapitre « Environnement international et monétaire », p.23 s. 

en conséquence. Dans plusieurs pays, l’activité écono-
mique devrait temporairement connaître d’importantes 
baisses de niveau. Sous réserve que la situation épidé-
miologique se stabilise, ces pertes de niveau pourraient 
déjà être en grande partie récupérées dès le second se-
mestre de l’année, avec un effet positif correspondant 
sur les taux de croissance en 2021. 

L’apparition du coronavirus affecte l’économie suisse par 
différents canaux. Tout d’abord, le développement plus 
faible de la demande à l’étranger pèse directement sur le 
secteur des exportations. 
Certains secteurs de ser-
vices sont particulière-
ment exposés, tels que le 
tourisme et les services de transport. L’absence de tou-
ristes chinois, qui dans certaines régions représentent un 
groupe important de clients, s’est déjà fait sentir en fé-
vrier dans l’hôtellerie locale. Avec la propagation du virus 
et le durcissement des mesures touchant l’industrie du 
voyage, il est probable que de plus en plus de visiteurs 
provenant d’autres pays resteront également à l’écart, le 
tourisme d’affaires risquant de diminuer fortement. 
Dans le domaine des services de transport, le trafic de 
passagers est particulièrement affecté. De nombreuses 
compagnies aériennes ont par exemple annulé une part 
importante de leurs vols dès le mois de février en raison 
de la baisse de la demande, et les CFF font également 
état d’un nombre de passagers de plus en plus faible. En 
termes d’exportations de biens, il est probable que les 
secteurs particulièrement sensibles aux cycles écono-
miques, comme l’industrie horlogère et celle des ma-
chines, seront les plus touchés par la baisse de la de-
mande. L’industrie pharmaceutique, en revanche, est 
susceptible d’avoir un effet de soutien. Enfin, on peut 
s’attendre à une augmentation sensible des recettes ti-
rées des licences et des brevets si les grands événements 
sportifs internationaux actuellement encore program-
més ont lieu comme prévu. 

Vu la grande incertitude qui règne sur les marchés finan-
ciers, le franc suisse a eu tendance à s’apprécier depuis 
le début de l’année, ce qui devrait contribuer à freiner 
encore la demande de biens et de services suisses. 

En plus d’un affaiblissement de la demande d’exporta-
tions, la Suisse subit également des retards et des inter-
ruptions dans les chaînes d’approvisionnement, car la 
production en Suisse, petite économie ouverte, est for-
tement intégrée au niveau international. Vu les stocks 
existants, les effets ont été jusqu’ici assez faibles, mais 
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plus les déficits de production à l’étranger se prolonge-
ront, plus les difficultés risquent de se multiplier en 
Suisse également. 

Tout cela risque de peser lourdement sur les exporta-
tions, du moins jusqu’à l’été. Pour la suite, le groupe d’ex-
perts prévoit une reprise, à condition que la situation se 
soit stabilisée d’ici là. Dans l’ensemble, il prévoit actuel-
lement que les exportations, pour la première fois depuis 
2009, vont fortement chuter cette année (−4,9 %). 

Par ailleurs, la Suisse est aussi directement touchée par 
le coronavirus. Le nombre croissant de cas en Suisse a 
nécessité des mesures sanitaires qui entravent forte-
ment certains secteurs de 
l’économie (notamment 
l’interdiction de manifes-
tations ainsi que la ferme-
ture d’établissements de formation, des restaurants et 
des magasins). Parallèlement, il est à craindre que le virus 
se propage encore. De nombreuses entreprises doivent 
restreindre ou cesser temporairement leurs activités, no-
tamment dans l’hôtellerie, la restauration et d’autres 
branches des services. En conséquence, les dépenses en 
matière de loisirs, de voyages, mais aussi de biens de con-
sommation durables se sont temporairement tassées. Il 
est possible qu’une partie soit compensée par le com-
merce en ligne. En outre, la consommation de services 
de santé est appelée à augmenter sensiblement. Toute-
fois, malgré certains effets de rattrapage dans le courant 
de l’année, il faut s’attendre à une baisse de la consom-
mation privée de 0,5 % sur l’ensemble de l’année 2020. 

graphique 35: Prévisions, PIB et composantes 
valeurs réelles, contributions des composantes en points de 
pourcentage, 2020-2021 : prévisions

 
sources : OFS, SECO, Groupe d’experts de la Confédération 

Les investissements sont également touchés. Vu l’incer-
titude accrue, la baisse du moins temporaire de l’utilisa-
tion des capacités et la multiplication des problèmes de 
liquidités, il est probable que les entreprises reportent 
certains investissements prévus, voire les annulent com-
plètement. Le groupe d’experts s’attend donc à une 

baisse des investissements dans les biens d’équipement 
pour l’année en cours. En ce qui concerne les investisse-
ments dans la construction, il prévoit un développement 
un peu plus faible que celui pronostiqué en décembre. 

Le recul des exportations, la baisse des investissements 
et l’affaiblissement de la consommation ont un impact 
négatif sur les importations. En outre, des pénuries d’ap-
provisionnement (en provenance de l’étranger) pour-
raient exercer une pression supplémentaire sur les im-
portations de biens, tandis que, dans le cas des services, 
ce sont surtout le tourisme et les services de transport 
qui risquent de souffrir d’une mobilité limitée. Dans l’en-
semble, le groupe d’experts prévoit une baisse des im-
portations de l’ordre de 5,8 %.  

Le recours au chômage partiel devrait certes permettre 
d’amortir les répercussions du marasme économique sur 
le marché du travail, mais il faut tout de même s’attendre 
à une sensible augmenta-
tion du chômage et à un 
recul de l’emploi. Partant 
d’un faible taux de 2,3 % en moyenne annuelle en 2019, 
le groupe d’experts s’attend à ce que le chômage s’élève 
à 2,8 % en 2020 et que le recul de l’emploi soit de l’ordre 
de 0,5 %. 

En raison également de la forte baisse des prix du pé-
trole, le taux de renchérissement négatif de l’année pré-
cédente persistera dans les mois à venir. Par ailleurs, vu 
le récent abaissement du taux de référence, de nom-
breux locataires devraient obtenir une nouvelle réduc-
tion de leur loyer pour l’année en cours. Le groupe d’ex-
perts a donc révisé ses prévisions d’inflation à −0,4 % 
(prévision de décembre : 0,1 %).  

Pour 2021, le groupe d’experts s’attend à des effets de 
rattrapage visibles, à condition que la situation épidémio-
logique se stabilise dans le courant de 2020. Les activités 
économiques et les 
chaînes d’approvisionne-
ment temporairement in-
terrompues sont susceptibles de reprendre, tant au ni-
veau national qu’à l’étranger. D’une part, l’industrie d’ex-
portation devrait en bénéficier. D’autre part, les dé-
penses intérieures de consommation et d’investissement 
devraient également reprendre de manière significative. 
En termes de conjoncture, la croissance de l’économie 
devrait être d’environ 3,3 %. Sur le marché du travail, la 
croissance de l’emploi est donc susceptible de reprendre. 
Cependant, le chômage continue d’augmenter pour at-
teindre 3,0 % en moyenne annuelle, ce qui est dû en par-
tie à l’impact quelque peu retardé de la faiblesse de l’an-
née précédente sur l’évolution du PIB. En 2021, le taux 
de renchérissement devrait atteindre 0,2 %.
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Risques
L’incertitude prévisionnelle est particulièrement pronon-
cée en ce qui concerne les présentes prévisions. On ne 
sait pas exactement comment la propagation du corona-
virus va évoluer ni si de nouvelles mesures seront mises 
en œuvre dans les différents pays. Toutefois, il est égale-
ment difficile de quantifier les effets économiques des 
mesures prises jusqu’à présent, car il n’existe pratique-
ment pas d’indicateurs incluant déjà la période concer-
née. Il est donc possible que, même dans les hypothèses 
retenues, la perte de valeur ajoutée au cours du premier 
semestre soit bien plus importante que ce que le groupe 
d’experts a supposé.  

Si le virus devait se propager plus fortement et plus rapi-
dement que ne le suppose le groupe d’experts pour cette 
prévision, nécessitant ainsi à court terme des restrictions 
de l’activité économique encore plus rigoureuses qu’on 
ne le suppose, il faudrait s’attendre à un effondrement 
économique encore plus prononcé en 2020. Toutefois, 
les effets de rattrapage seraient également plus impor-
tants pour 2021. En outre, il est concevable que les dé-
penses de consommation reportées soient compensées 
en 2020 dans une plus large mesure que ce qui est sup-
posé dans les prévisions. 

En revanche, si des mesures drastiques devaient s’avérer 
nécessaires sur une période plus longue pour protéger la 
population, il faudrait s’attendre à de graves consé-
quences économiques sur l’ensemble de l’horizon de 
prévision. Une demande faible à l’étranger et des inter-
ruptions plus longues dans les chaînes d’approvisionne-
ment auraient des retombées durables dans différents 
secteurs de l’économie. La reprise devrait s’amorcer plus 
tard et être plus timide. Le potentiel de production de 
l’économie serait donc plus fortement affecté.  

Hormis ces nouveaux risques aigus, d’autres risques, déjà 
existants, ont pris une importance considérable suite à la 
propagation mondiale du coronavirus. En particulier, les 
risques liés aux turbulences sur les marchés financiers 
ont augmenté ou, dans certains cas, se sont déjà concré-
tisés. Les marchés financiers ont ainsi déjà connu de 
fortes corrections au début mars, et le franc s’est appré-
cié. Les risques liés à la stabilité financière se sont égale-
ment amplifiés. Étant donné les niveaux d’endettement 
déjà élevés de certains pays et entreprises, cette stabilité 
serait menacée si les défauts de paiement se générali-
saient, sur le plan international, dans la situation épidé-
miologique actuelle. Une incertitude accrue sur les mar-
chés financiers pourrait encore intensifier la pression à 
l’appréciation sur le franc suisse. 

Dans la perspective actuelle, d’autres risques ont été re-
légués à l’arrière-plan. C’est notamment le cas du conflit 
commercial entre les États-Unis et la Chine, où un léger 
apaisement des tensions était apparu avant l’apparition 
du coronavirus, mais également du Brexit, qui est main-
tenant chose faite.  

L’incertitude entourant l’accord institutionnel reste in-
changée par rapport aux dernières prévisions. Une dété-
rioration des relations entre la Suisse et l’UE pourrait 
nuire à l’attrait de la place économique suisse et à la pro-
pension à investir en Suisse. Sur le plan intérieur, le 
risque d’une forte correction dans le secteur immobilier 
subsiste également en raison des déséquilibres existants. 
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tableau 5 : Conjoncture internationale et cadre monétaire, mars 202016 

sauf mention contraire, variation en %, valeurs réelles

  
 

tableau 6 : Conjoncture suisse, mars 202017

sauf mention contraire, variation en %, valeurs réelles, contributions à la croissance en points de pourcentage

 
 

                                                                                              
16 Bric : PIB agrégé en parité de pouvoir d’achat (FMI) du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine. 
17 Exportations, importations et contribution à la croissance du commerce extérieur : sans les objets de valeur. 

2018 2019 2020 * 2021 *

Produit intérieur brut,  divers pays

États-Unis 2.9 2.3 -0.7 (1.8) 3.3 (1.8) 

Zone euro 1.9 1.2 -1.7 (1.1) 3.2 (1.3) 

   Allemagne 1.5 0.6 -1.9 (0.8) 3.0 (1.2) 

Japon 0.3 0.7 -1.3 (0.4) 1.9 (0.6) 

Pays du Bric 5.9 5.1 2.4 (5.3) 7.2 (5.3) 

   Chine 6.7 6.1 2.8 (5.8) 7.8 (5.7) 

Prix du pétrole (USD / baril de Brent) 71.0 64.3 50.3 (63.4) 59.8 (64.7) 

Suisse

Libor à trois mois (en %) -0.7 -0.7 -0.9 (-0.8) -1.0 (-0.7)

Obligations de la Confédération à 10 ans (rendement en %) 0.0 -0.5 -0.7 (-0.6) -0.6 (-0.4)

Indice réel du cours du franc pondéré par les exportations -2.4 0.3 1.3 (0.1) 0.1 (0.0) 
sources : offices statistiques respectifs, FMI, U.S. EIA, Intercontinental Exchange, BNS

corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires, entre parenthèses : hypothèses précédentes

* hypothèses du Groupe d'experts de la Confédération pour les prévisions,

2018 2019 2020 * 2021 *

Produit intérieur brut corrigé des évènements sportifs 2.3    1.4       -1.5     (1.3) 3.3       (1.6) 

Produit intérieur brut 2.8    0.9       -1.3     (1.7) 3.3       (1.2) 

Consommation privée 1.0    1.0       -0.5     (1.3) 2.4       (1.2) 

Consommation de l'État 0.3    1.3       1.6       (0.9) 1.0       (0.7) 

Investissements dans la construction 1.2    0.4       0.4       (0.6) 0.6       (0.4) 

Investissements en biens d'équipement 1.1    0.8       -5.0     (1.6) 7.5       (2.5) 

Exportations de biens 5.9    4.7       -4.9     (2.5) 7.7       (3.1) 

Exportations de services 1.6    -1.9     -5.0     (4.0) 6.0       (1.7) 

Importations de biens 6.2    1.7       -6.5     (2.5) 8.0       (3.4) 

Importations de services -4.3  0.6       -4.5     (3.3) 6.5       (2.0) 

Contributions à la croissance du PIB

Demande intérieure finale 0.8    0.8       -0.8     (1.1) 2.5       (1.1) 

Commerce extérieur 1.4    0.8       -0.2     (0.5) 0.7       (0.2) 

Variation des stocks 0.6    -0.8     -0.3 (0.1) 0.0 (-0.1)

Marché du travail et prix

Emplois en équivalents plein temps 1.8 1.1 -0.5     (0.8) 1.1       (0.8) 

Chômage (taux en %) 2.5    2.3       2.8       (2.4) 3.0       (2.6) 

Indice des prix à la consommation 0.9    0.4       -0.4 (0.1) 0.2       (0.4) 
sources : OFS, SECO

* prévisions (corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires) du Groupe d'experts de la Confédération,
entre parenthèses : prévisions précédentes
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Environnement international et monétaire

Économie mondiale 
Au 4e trimestre de 2019, l’économie mondiale a continué 
sa croissance modérée. Les conflits commerciaux et la 
faiblesse persistante de l’industrie ont pesé sur le com-
merce mondial. Les plus grandes économies de la zone 
euro ont été particulièrement touchées avec un PIB s’ins-
crivant parfois à la baisse. En revanche, les États-Unis ont 
connu une croissance stable. Les marchés du travail se 
portent très bien à l’échelle internationale. La consom-
mation a ainsi soutenu la croissance. Depuis fin 2019, dif-
férents indicateurs ont indiqué une stabilisation (gra-
phique 36). Cependant, l’apparition du nouveau corona-
virus SARS-CoV-2 a fondamentalement changé la donne. 
Fin janvier, la Chine a pris des mesures draconiennes 
pour contenir le virus, paralysant de fait certaines parties 
de l’économie. Alors que la situation en Chine devrait se 
normaliser progressivement dans les mois à venir, le vi-
rus continue de se propager ailleurs. En Europe notam-
ment, des mesures rigoureuses sont prises pour réduire 
la vitesse de propagation du virus et éviter un effondre-
ment des systèmes de santé. Les effets sur l’économie 
seront fortement négatifs durant le premier semestre de 
2020. Sous réserve que la situation épidémiologique se 
stabilise, la conjoncture devrait se redresser progressive-
ment à partir du second semestre. La croissance en 2021 
pourrait ainsi être plus forte que prévu précédemment, 
mais partant d’un niveau plus faible en 2020. 

graphique 36 : PMI international du point de vue de la 
Suisse 
valeurs pondérées par les exportations, désaisonnalisées,  
seuil de croissance = 50 

 
source : SECO 

Zone euro 
Au 4e trimestre, le PIB de la zone euro a augmenté de 
0,1 %, un taux inférieur à la moyenne pour le troisième 
trimestre consécutif (graphique 37) ce qui représente la 
plus faible croissance trimestrielle depuis la crise de la 
dette de 2012-2013. La 
consommation privée a 
connu une croissance 
modérée, soutenue par 
une situation favorable sur le marché du travail et une 
hausse sensible des revenus (graphique 38). Depuis 
quelques mois, le taux de chômage se maintient à des ni-
veaux historiquement très bas (graphique 39) : en jan-
vier, il était de 7,4 % pour le quatrième mois consécutif. 
Abstraction faite de l’évolution en Irlande, dont les don-
nées sur les investissements et les importations sont for-
tement influencées par les activités de sociétés multina-
tionales, on constate également un faible développe-
ment des investissements. 

graphique 37 : Produit intérieur brut, divers pays 
valeurs réelles, désaisonnalisées, moyenne de 2010 = 10

 
sources : SECO, Eurostat, U.S. BEA, U.K. ONS, CaO Japan 

Le contexte international a continué de peser sur les ex-
portations au cours du 4e trimestre. C’est particulière-
ment vrai pour l’Allemagne, dont l’économie est forte-
ment axée sur l’exportation, où la croissance du PIB s’est 
interrompue au 4e trimestre. En outre, des signaux miti-
gés sont venus de l’économie intérieure : la consomma-
tion privée a stagné après un trimestre précédent vigou-
reux, tandis que la consommation publique a légèrement 
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augmenté. La formation brute de capital fixe a enregistré 
une légère baisse, mais celle-ci a été plus que compensée 
par une forte contribution des stocks. Les autres grandes 
économies ont connu un développement encore plus 
faible (graphique 40) : la France (−0,1 %) comme l’Italie 
(−0,3 %) ont enregistré au 4e trimestre un recul du PIB. La 
seule note positive reste l’Espagne, avec une croissance 
du PIB en légère hausse de 0,5 %. 

graphique 38 : PIB et composantes de la demande,  
zone euro 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation par rapport au  
trimestre précédent, contributions des composantes en points 
de pourcentage

 
source : Eurostat 

graphique 39 : Chômage, divers pays 
taux en % au sens du BIT, valeurs désaisonnalisées 

 
sources : OFS (désaisonn. : SECO), Eurostat, U.S. BLS, U.K. ONS, CaO Japan 

Depuis la fin de l’automne, divers indicateurs écono-
miques annonçaient une reprise économique dans la 
zone euro. Selon l’indicateur ESI, le climat économique 
s’est amélioré vers la fin 
de l’année. Il y a eu des 
signes d’amélioration, no-
tamment dans l’industrie 
(graphique 41). Toute-
fois, la propagation du nouveau coronavirus a changé 
fondamentalement la donne. La croissance économique 
de nombreux pays européens risque d’être gravement 
compromise, du moins temporairement. D’une part, la 
demande étrangère en souffrira. D’autre part, le virus se 

propage de façon alarmante en Europe également. Ainsi, 
en Italie, troisième économie de la zone euro, des restric-
tions massives de l’activité économique ont déjà dû être 
imposées afin de contenir la propagation du virus. Dans 
d’autres pays, le nombre des personnes infectées aug-
mente également et des mesures de politique sanitaire 
ont été prises pour endiguer l’épidémie. Cette évolution 
ralentira énormément l’économie de la zone euro durant 
le premier semestre de l’année. 

graphique 40 : PIB, divers pays de la zone euro 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au 
trimestre précédent 

 
source : Eurostat 

Le groupe d’experts prévoit donc pour 2020 un recul du 
PIB en Allemagne et dans la zone euro. Pour autant que 
la situation épidémiologique se stabilise pendant l’année 
en cours, on pourra alors escompter une reprise progres-
sive. Pour 2021, le groupe d’experts prévoit une reprise 
de la croissance et revoit ses prévisions à la hausse. 

graphique 41 : Indicateurs de confiance, zone euro 
composantes de l’Economic Sentiment Indicator, soldes,  
indices désaisonnalisés et corrigés de la valeur moyenne 

 
source : Commission européenne 
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États-Unis 
Au 4e trimestre 2019, le PIB des États-Unis a connu une 
solide croissance de 0,5 % (graphique 37).18 La consom-
mation privée, soutenue par une nouvelle hausse des sa-
laires réels, y a particulièrement contribué (gra-
phique 42). Dans ce contexte, le climat de consomma-
tion19 s’est maintenu à un 
très haut niveau. En re-
vanche, les investisse-
ments ont légèrement di-
minué pour la troisième 
fois consécutive, ce qui s’est traduit par une forte baisse 
des importations. En conséquence, les investissements 
sur l’ensemble de l’année 2019 ont connu un développe-
ment modeste, bien que leur niveau reste élevé en com-
paraison historique. Néanmoins, sur l’ensemble de l’an-
née 2019, le ralentissement international de la crois-
sance s’observe également aux États-Unis.  

La situation sur le marché du travail aux États-Unis était 
très favorable en début d’année. En février, le taux de 
chômage était de 3,5 % (graphique 39). Entre octobre et 
décembre 2019, le nombre de postes vacants a diminué 
de 938 000 unités pour atteindre environ  
6,5 millions. Bien que cela ait permis de réduire de moitié 
l’excédent de postes vacants en seulement deux mois, 
leur nombre total, en décembre, dépassait encore d’en-
viron 1 million celui des demandeurs d’emploi. 

graphique 42 : PIB et composantes de la demande,  
États-Unis 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation par rapport au  
trimestre précédent, contributions des composantes en points 
de pourcentage 

 
source : U.S. BEA 

Selon Markit, les indices des directeurs d’achat (PMI) in-
diquaient, en février déjà, un ralentissement de la crois-
sance économique. Celui de l’industrie, en février, était 

                                                                                              
18 Sauf indication contraire, les commentaires ci-après se rapportent aux taux de croissance par rapport au trimestre précédent des agrégats désaisonnali-

sés, en valeurs réelles, ainsi qu’aux données désaisonnalisées du marché du travail. 
19 Mesuré d’après les indices du CBO (Congressional Budget Office) : https://www.conference-board.org/data/consumerconfidence.cfm et de l’Université 

de Michigan : http://www.sca.isr.umich.edu/. 

légèrement supérieur au seuil de croissance. Dans le sec-
teur des services a été enregistrée, en revanche, une 
baisse massive en dessous du seuil de croissance. L’indice 
global est ainsi tombé à son plus bas niveau depuis le 
« shutdown » du gouvernement en octobre 2013. Les di-
recteurs d’achat interrogés attribuaient ce recul à un af-
faiblissement de la demande, intérieure comme exté-
rieure. La propagation mondiale du coronavirus risque 
d’affecter encore bien davantage la demande extérieure. 
Les États-Unis ont déclaré l’état d’urgence et imposé de 
sévères restrictions à l’entrée sur leur territoire, les-
quelles s’appliquent aussi aux voyageurs provenant de 
l’espace Schengen, soit également à ceux venant de la 
Suisse. En outre, dans diverses régions, la vie quotidienne 
est soumise à de sévères restrictions. Les premiers effets 
se font déjà sentir sur le marché du travail, où les chiffres 
du chômage ont augmenté de 33 % en une semaine. 
Pour atténuer les effets du coronavirus sur l’économie 
réelle, le gouvernement a déjà annoncé un financement 
de plus de 1000 milliards de dollars US. Compte tenu de 
la propagation internationale du coronavirus, le groupe 
d’experts prévoit un fort recul au cours du premier se-
mestre et corrige nettement à la baisse ses estimations 
pour 2020. Au second semestre de 2020, une reprise 
progressive devrait avoir lieu comme dans les autres 
pays, conduisant en 2021 à une croissance plus élevée 
par rapport aux dernières prévisions.  

Chine 
L’économie chinoise a connu au 4e trimestre 2019 une 
croissance de 1,5 %, soit légèrement plus faible que la 
moyenne des cinq dernières années (graphique 43).  

graphique 43 : PIB, pays du groupe Bric 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au 
trimestre précédent 

 
sources : NBS Chine, IBGE, Rosstat (désaisonnalisation : SECO), MoS&PI 
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commercial avec les États-Unis. La production indus-
trielle, les ventes au détail et les investissements dans les 
infrastructures se sont cependant légèrement redressés 
au tournant de l’année. Depuis l’automne, le plan de re-
lance du gouvernement, qui a soutenu la demande inté-
rieure – donc les importations – y a probablement aussi 
contribué. Ainsi, les importations de biens de la Chine au 
4e trimestre 2019 ont augmenté pour la première fois en 
un an. Les exportations de biens ont également pro-
gressé après deux trimestres légèrement négatifs. 

Si les droits d’importation qui ont été imposés jusqu’à 
présent de part et d’autre restent largement en place, les 
tensions avec les États-Unis dans le conflit commercial se 
sont quelque peu atténuées avec la signature de l’accord 
commercial de la « phase une » au début de l’année. La 
Chine devrait importer 200 milliards de dollars US sup-
plémentaires en biens et services produits aux États-Unis 
d’ici à la fin 2021. L’accord comporte également des dis-
positions relatives à la protection de la propriété intellec-
tuelle. En contrepartie, la Chine se verrait accorder un ac-
cès élargi au marché des États-Unis. 

Cependant, la rapide propagation du coronavirus dès la 
fin janvier a brusquement changé la donne. Le Gouver-
nement chinois a pris des mesures draconiennes pour 
contenir le virus. Hubei, septième province du pays par 
ordre d’importance, a été presque entièrement mis en 
quarantaine et des interdictions de voyager ont été im-
posées. Dans de nombreuses provinces, le Nouvel-An 
chinois a été prolongé d’une semaine. Toutefois, après 
les festivités, les entreprises n’ont pu augmenter leur 
production que très lentement et il est probable que, 
même en mars, l’utilisation des capacités ne retrouve pas 
son niveau antérieur. Le premier trimestre marque ainsi 
pour les entreprises chinoises une chute brutale de leur 
production. En outre, les couvre-feux imposés freinent 
massivement les dépenses de consommation. 

Les conséquences économiques exactes du virus sont en-
core difficiles à évaluer. Ce qui est clair, c’est qu’il a de 
très graves effets négatifs sur certains secteurs de l’éco-
nomie chinoise. En comparaison annuelle, les exporta-
tions de biens ont diminué de 15,9 % et le nombre 
d’achats de voitures neuves a chuté de 77,5 %. Le climat 
économique s’est ainsi assombri et l’indice PMI pour l’in-
dustrie a connu en février la plus forte chute jamais me-
surée, passant de 51,1 à 40,3 points (graphique 44). Le 
PMI du secteur des services a même baissé de 51,8 à 26,5 
points au cours du mois de février. En janvier et février, 
la production industrielle dans son ensemble a chuté de 
13,5 % en comparaison annuelle, et les chiffres d’affaires 
du commerce de détail ont même baissé de 20,5 %. 

                                                                                              
20 Consortium britannique du commerce de détail : https://brc.org.uk/retail-insight/content/retail-sales/retail-sales-monitor/reports/201912_uk_rsm/. 

graphique 44 : Exportations de marchandises et PMI, 
Chine 
exportations : valeurs nominales, variation en % par rapport 
au mois précédent 

 
sources : China General Administration of Customs, Markit 

Le nombre de nouveaux cas ayant fortement baissé en 
Chine depuis fin février, le gouvernement prévoit un re-
tour progressif à la normale. L’économie devrait partiel-
lement se redresser d’ici à la fin mars. Dans cette hypo-
thèse, les effets conjoncturels les plus sévères devraient 
se concentrer sur le premier trimestre et la situation de-
vrait continuer de se normaliser graduellement dans le 
courant de l’année. Le gouvernement est également sus-
ceptible de maintenir sa politique expansionniste (réduc-
tions d’impôts, transferts financiers aux autorités locales 
des régions concernées, etc.), ce qui devrait favoriser le 
retour à la normale. Le groupe d’experts a réduit de ma-
nière significative les prévisions de croissance du PIB chi-
nois pour 2020. En admettant une normalisation pro-
gressive, la croissance augmentera en 2021. 

Autres pays 
L’économie britannique a pratiquement stagné (0,02 % : 
graphique 37) au 4e trimestre 2019, période marquée 
par une grande incertitude concernant le Brexit et les 
nouvelles élections de dé-
cembre. Les investisse-
ments ont diminué pour 
la troisième fois consécu-
tive, de même que la va-
leur ajoutée dans l’industrie. La consommation privée a 
connu une faible évolution, qui s’est accompagnée d’une 
forte baisse des chiffres d’affaires dans le commerce de 
détail. Depuis le début de la collecte de données sur le 
commerce de détail britannique en 1995, l’année 2019 a 
été la première à clôturer avec des chiffres en baisse.20 
Dans l’ensemble, les secteurs de la construction et des 
services ont soutenu la croissance au 4e trimestre.  

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s’est officiellement 
retiré de l’UE. On ne sait pas encore très bien à quoi res-
sembleront les relations économiques entre ce pays et 
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l’UE après la fin de la période de transition, qui court 
jusqu’à fin 2020. Néanmoins, l’incertitude des directeurs 
d’achats a sensiblement diminué en février et les pers-
pectives ont été jugées plus positives. Le groupe d’ex-
perts suppose que les effets du coronavirus auront de 
lourdes conséquences, au Royaume-Uni également, du-
rant le premier semestre de 2020. La situation devrait se 
détendre peu à peu au cours du second semestre. Une 
nouvelle reprise est attendue pour 2021, d’autant que 
l’incertitude quant aux modalités du Brexit devrait pro-
gressivement s’atténuer.  

Au 4e trimestre 2019, l’économie japonaise s’est contrac-
tée de 1,8 %. C’est la plus forte baisse en plus de cinq ans. 
Entre octobre et décembre, le pays a été frappé par deux 
puissants typhons qui ont provoqué des pertes tempo-
raires de production. En outre, la hausse de la TVA mise 
en œuvre en octobre a freiné la consommation privée et 
les investissements des entreprises ont diminué. La pro-
duction industrielle a diminué en janvier, tout comme les 
importations et les exportations de marchandises. Dans 
l’ensemble, le climat de confiance s’est également dété-
rioré : en février, l’indice des directeur d’achats (PMI) 
pour les secteurs de l’industrie et des services était bien 
inférieur au seuil de croissance. De plus, au Japon comme 

ailleurs, la propagation rapide du coronavirus a forte-
ment assombri les perspectives. La récente appréciation 
du yen, considéré comme une valeur refuge en période 
de forte volatilité des marchés financiers, devrait avoir un 
impact supplémentaire sur les exportations. Le groupe 
d’experts a donc nettement baissé ses prévisions pour 
2020, mais il s’attend à une accélération pour 2021. 

En Inde, la croissance modérée des derniers trimestres 
s’est poursuivie. Malgré les stimulations budgétaires du 
gouvernement et un net assouplissement de la politique 
monétaire en 2019, la croissance n’a pas été à la hauteur 
des attentes. En Russie et au Brésil, en revanche, la crois-
sance économique a été robuste durant le second se-
mestre (graphique 43). La propagation du virus devrait 
également affecter la croissance des autres marchés 
émergents, en particulier au cours du premier semestre 
de l’année. Concernant l’ensemble des pays du groupe 
Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine), le groupe d’experts re-
voit donc nettement à la baisse ses prévisions pour 2020. 
Toutefois, à condition que la situation se stabilise pen-
dant l’année en cours, une certaine compensation de-
vrait se produire en 2021, en conséquence de quoi le 
groupe d’experts corrige légèrement à la hausse ses pro-
nostics de croissance pour l’année à venir. 

Cadre monétaire
Prix en comparaison internationale 
Le prix du pétrole avait augmenté à la fin de l’automne 
dernier, du fait de la légère amélioration du climat des 
affaires au niveau mondial, et se montait, en décembre, 
à environ 68 dollars US le baril de Brent (graphique 45). 
Toutefois, avec l’apparition du coronaavirus en Chine, il 
a baissé depuis le début de l’année, puis chuté en mars. 

graphique 45 : Pétrole 
prix du baril en dollars US  

 
source : Energy Information Administration (EIA) 

Conformément à l’évolution des prix du pétrole, l’infla-
tion, dans la zone euro, est passée de 0,7 % en octobre à 
1,4 % en janvier (graphique 46). Outre les prix de l’éner-
gie qui, en début d’année, dépassaient nettement les ni-
veaux de l’année précédente, la hausse des prix des den-
rées alimentaires a également contribué à l’augmenta-
tion de l’inflation. Le porc, en particulier, est devenu plus 
cher en raison de la peste porcine qui sévit en Chine. En 
revanche, l’inflation sous-jacente est tombée à 1,1 % en 
janvier, après avoir augmenté à 1,3 % en novembre et 
décembre (février : 1,2 %). Toutefois, cette baisse est 
probablement due, en premier lieu, à une réduction de 
la taxe sur la valeur ajoutée dans les transports publics 
en Allemagne, qui a induit au début de l’année une dimi-
nution de 10 % des prix des voyages longue distance de 
la Deutsche Bahn. En février, le taux d’inflation était de 
1,2 % et celui de l’inflation sous-jacente de 1,2 %. Dans 
l’ensemble, l’inflation sous-jacente, dans la zone euro, 
reste donc bien inférieure aux taux de renchérissement 
visés par la Banque centrale européenne. 

Aux États-Unis, l’inflation a augmenté, passant de 1,8 % 
en octobre à 2,5 % en janvier, principalement sous l’effet 
de la hausse des prix de l’énergie. En février, son niveau 
a baissé à 2,3 %. L’inflation sous-jacente est en revanche 
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restée stable, de l’ordre de 2,3 %, jusqu’en janvier (fé-
vrier : 2,4 %). Les prix des services médicaux, en particu-
lier, ont augmenté de 5 % en évolution annuelle, soit un 
taux supérieur à la moyenne. Par contre, les effets des 
droits d’importation imposés aux produits chinois n’ont 
guère été ressentis jusqu’à présent, parce que partielle-
ment contrebalancés par l’appréciation du dollar US. 

graphique 46 : Inflation, comparaison internationale 
variation sur un an en % 

 
sources : OFS, Eurostat, U.S. BLS, U.K. ONS, Statistics Japan, NBS China 

Au Japon, en Suisse et au Royaume-Uni, l’inflation s’est 
également quelque peu redressée jusqu’en janvier par 
rapport aux faibles taux enregistrés en automne. En fé-
vrier, les taux ont toutefois quelque peu diminué. Suite à 
l’augmentation de la TVA en octobre, le Japon a égale-
ment enregistré une légère hausse temporaire de l’infla-
tion sous-jacente, qui a été de 0,8 % en janvier (février : 
0,6 %). En Suisse et au Royaume-Uni, l’inflation sous-ja-
cente a légèrement diminué, notamment parce que l’ap-
préciation du franc et celle de la livre sterling ont un peu 
freiné l’évolution des prix.  

En Chine, l’inflation a de nouveau augmenté de manière 
significative pour atteindre 5,4 % en janvier, soit son plus 
haut niveau depuis 2011. La cause de cette hausse reste 
toujours le prix des denrées alimentaires. En raison de la 
fièvre porcine, le prix de la viande de porc a augmenté 
massivement ces derniers mois, si bien qu’en janvier, il 
était plus de deux fois supérieur à celui pratiqué une an-
née auparavant. Toutefois, jusqu’en janvier, l’inflation 
sous-jacente est restée stable, aux environs de 1,5 %. En 
février, le taux d’inflation était de 5,2 % et celui de l’infla-
tion sous-jacente de 1,0 %. 

Politique monétaire 
Les banques centrales des principaux pays industrialisés 
ont réagi rapidement à la menace que le coronavirus fait 
peser sur l’économie mondiale. La fourniture de liquidi-
tés, l’achat d’obligations, la réduction des taux d’intérêt 
et les mesures visant à soulager les banques et à promou-
voir les prêts devraient contribuer à soutenir l’économie 
et à limiter les effets à long terme du grand choc actuel. 

Les dommages et les risques économiques liés au coro-
navirus ont incité la Réserve fédérale américaine (Fed) à 
réagir rapidement et avec fermeté. Les réductions des 
taux d’intérêt à partir de début mars ont été extraordi-
naires à plusieurs égards : d’une part, elles ont été déci-
dées en dehors des réunions de politique monétaire pré-
vues et, d’autre part, le taux d’intérêt directeur a été ré-
duit en quinze jours de 150 points de base pour atteindre 
une fourchette cible record de 0,0 % à 0,25 % (gra-
phique 47). La dernière fois qu’une mesure similaire de 
politique monétaire a été prise fut lors de la crise finan-
cière de 2008. En outre, la Fed a approuvé de nouveaux 
achats d’obligations (mesures dites d’assouplissement 
quantitatif) pour un montant de 700 milliards de dollars 
US ainsi qu’une série de dispositions destinées à soutenir 
le flux de crédit aux ménages et aux entreprises. 

graphique 47 : Taux d’intérêt de référence 
en % 

 
sources : BNS, BCE, Fed, BoE, BoJ 

La Banque d’Angleterre (BoE) a décidé, lors de deux  
réunions extraordinaires, d’abaisser les taux d’intérêt de 
65 points de base au total, soit à un niveau historique-
ment bas de 0,10 %. En outre, des achats d’obligations 
d’une valeur de 200 milliards de livres doivent être effec-
tués. Le programme d’achat est ainsi de la même am-
pleur que pendant la crise financière. La BoE a également 
annoncé des mesures visant à soutenir les prêts, en par-
ticulier aux PME. En plus de fournir une nouvelle source 
de financement, la réserve de capital anticyclique sera 
réduite, libérant ainsi pour les banques un volant de 
fonds propres pouvant atteindre 190 milliards de livres 
sterling susceptibles d’être utilisés pour des prêts. La BoE 
veut ainsi garantir que les prêts se poursuivront sans en-
trave pendant la crise du coronavirus. Cette mesure vise 
à atténuer les dommages économiques à long terme (par 
ex. faillites d’entreprises et chômage). 
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La Banque centrale européenne (BCE) n’a pas baissé les 
taux d’intérêt, mais elle a décidé de prendre d’autres me-
sures pour relever les défis économiques posés par le co-
ronavirus. La BCE accroît ainsi massivement ses achats 
d’obligations : pour l’année en cours, le volume sera aug-
menté d’un total de 
870 milliards d’euros, 
l’achat de titres à court 
terme d’entreprises n’ap-
partenant pas au secteur 
financier et d’obligations grecques étant désormais éga-
lement autorisé. Il s’agit ainsi d’éviter que les entreprises 
ne se heurtent à difficultés de financement. La BCE a dé-
cidé en outre de proposer aux banques des financements 
à long terme de plus grande ampleur et à des conditions 
encore plus favorables, et l’autorité de surveillance ban-
caire de la BCE accorde aux banques des facilités en 
termes d’exigences de fonds propres. Ces mesures visent 
à garantir que les banques accordent des prêts aux mé-
nages et aux entreprises.  

La BNS a également laissé le taux directeur inchangé, 
mais elle est intervenue davantage sur le marché des 
changes pour contrer les pressions à la hausse sur le 
franc suisse et contribuer à stabiliser la situation très in-
certaine. Afin de soulager les banques, les seuils d’exo-
nération pour les intérêts négatifs sont augmentés. La 
BNS se propose en outre d’examiner la possibilité d’as-
souplir le volant anticyclique sur les fonds propres, ce qui 
permettrait de dégager des ressources supplémentaires 
pour les prêts. 

Au Japon également, les objectifs visés en matière de 
taux d’intérêt à court et à long terme restent inchangés. 
Néanmoins, la politique monétaire sera encore assou-
plie : le programme d’achat d’obligations sera renforcé 
et un programme de crédit facilitera le financement des 
entreprises. 

Marchés des actions 
Après un solide second semestre 2019 et un début d’an-
née dynamique, les marchés financiers ont réagi avec 
une grande incertitude et de lourdes pertes à la propa-
gation mondiale du coronavirus.  

Sur les marchés internationaux des actions, l’année 2020 
a commencé dans un climat de confiance. La diminution 
de l’incertitude politique mondiale a eu un effet particu-
lièrement favorable : le léger apaisement du différend 
commercial entre la Chine et les États-Unis et un calen-
drier concret pour les prochaines négociations sur le 

                                                                                              
21 L’indice de volatilité sert 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 : l’indice VIX mesure la volatilité implicite des actions du S&P500. Fondé sur une analyse de mots clés dans une sélection 
de journaux, l’indice d’incertitude politique est calculé sur la base de la fréquence de parution des articles faisant à la fois référence à l’économie, à la 
politique et au climat d’incertitude. L’indice mondial est une moyenne pondérée de 17 pays au total. Cf. http://www.policyuncertainty.com. 

Brexit ont abouti à ce que l’indice d’incertitude des poli-
tiques économiques (EPU) s’abaisse en janvier à 
235 points, après un pic historique en juin 2019. Fin jan-
vier, cependant, la nervosité sur les marchés financiers 
s’est brusquement accrue. Les marchés ont réagi de plus 
en plus nerveusement aux nouvelles concernant la pro-
pagation du coronavirus ou aux mesures visant à le con-
tenir. L’indice de volatilité (VIX) a soudainement aug-
menté, atteignant à la mi-mars son niveau le plus élevé 
depuis 2008 (graphique 48). 

graphique 48 : Volatilité sur les marchés financiers et  
incertitude21  
volatilité : VIX pour les actions du S&P-500,  
incertitude politique : indice global pondéré du PIB calculé en 
parité de pouvoir d’achat  

 
sources : S&P Dow Jones, Economic Policy Uncertainty 

Depuis lors se sont produites d’importantes pertes de 
change. Suite à la proclamation de l’urgence sanitaire in-
ternationale par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l’indice boursier chinois, en particulier, a perdu 
significativement de la va-
leur, si bien que les 
échanges commerciaux 
ont même dû être tempo-
rairement suspendus. 
Pour stabiliser la situation, la Banque centrale chinoise a 
fourni aux banques, le 3 février, des liquidités à court 
terme d’un montant total de 950 milliards de yuans, 
après quoi le marché boursier chinois s’est quelque peu 
redressé. C’est historiquement la plus importante opéra-
tion d’open market de la Banque centrale chinoise. En re-
vanche, les marchés des actions aux États-Unis et en Eu-
rope ont subi d’énormes pertes de valeur à partir de la 
mi-février. Le nombre élevé de nouvelles infections en 
dehors de la Chine et les craintes de récession qui en dé-
coulent ont fait chuter les marchés boursiers. Les pertes 
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depuis le début de l’année étaient, à la mi-mars, nette-
ment supérieures à 20 % pour l’indice européen  
Euro Stoxx 50 et l’indice suisse SMI (graphique 49).  

graphique 49 : Marchés des actions 
moyenne janvier 2016 = 100 

 
sources : SWX, STOXX, S&P Dow Jones, CSI 

Marchés des capitaux 
Au début de 2020, c’est également l’incertitude qui con-
ditionne le développement des marchés obligataires. Les 
obligations sûres étant de plus en plus recherchées, les 
rendements des obligations d’État ont chuté de manière 
significative dans de nombreux pays (graphique 50). 

graphique 50 : Emprunts d’État à dix ans 
en % 

 
source : Macrobond Financial AB 

Avec la propagation du coronavirus dans le monde entier 
et l’introduction généralisée de mesures drastiques pour 
contenir le virus, les rendements sont repartis à la hausse 
dans de nombreux endroits. Les dépenses visant à amor-
tir les effets sur l’économie réelle sont susceptibles de 
causer des problèmes plus importants, en particulier 
pour les pays fortement endettés. Récemment, des 
primes de risque plus élevées ont à nouveau été récla-
mées, notamment pour la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal et l’Irlande 

Cours de change 
Avec l’incertitude accrue, les monnaies refuges telles que 
le franc suisse, le dollar US et le yen japonais sont à nou-
veau plus demandées. En conséquence, la pression sur le 
franc suisse s’est encore intensifiée depuis le début de 
l’année (graphique 51). 

L’appréciation nominale du franc se reflète également 
dans le taux de change réel, pondéré en fonction des 
échanges commerciaux. Mesurée à la fois en termes de 
prix à la consommation (IPC) et de prix à la production 
(IPP), l’appréciation a été de l’ordre de 1,5 % entre dé-
cembre et février. L’indice mesuré par l’IPC était donc à 
nouveau supérieur de 10 % à la moyenne à long terme. 
L’indice basé sur l’IPP, par contre, est resté juste en des-
sous de la moyenne historique (graphique 52). 

graphique 51 : Cours de change nominal 

 
source : BNS 

graphique 52 : Indices de cours de change réels  
pondérés par les échanges, moyenne historique = 100 

 
source : BNS 
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