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Le récent recul des investissements 
dans une perspective historique

Introduction

Définition et mesure 
de la formation brute 
de capital fixe

Passage au système
européen actuel des
comptes nationaux

Une diminution des investissements a été observée en Suisse au cours des  années 2001
et 2002. Les investissements en biens d’équipement ont subi une baisse particulièrement
forte. Pour 2003, il faut s’attendre à une stagnation qui se situera à un niveau inférieur
de 13 % à celui enregistré en l’an 2000. Ce recul nous incite à nous interroger sur ses
raisons éventuelles ainsi que sur l’importance des investissements pour le potentiel de
croissance de l’économie suisse. Ci-après, nous allons, dans un premier temps, examiner
de plus près la définition et la mesure de la formation brute de capital fixe ainsi que son
interaction avec le PIB. Nous nous pencherons ensuite sur l’évolution historique des
investissements en biens d’équipement et la construction et sur les causes possibles des
variations enregistrées. Nous aborderons enfin, dans un troisième temps, la question de
l’importance d’un recul des investissements pour le potentiel de croissance. Ces trois
démarches nous permettront finalement de tirer quelques conclusions.

De façon simplifiée, on peut dire que la formation brute de capital fixe recouvre les
dépenses pour des biens qui fournissent une contribution à la production pendant
plus d’une année par opposition aux dépenses pour d’autres biens qui ne sont utilisés
qu’une fois dans la production.6 La construction de logements entre également dans
la première catégorie. Des délimitations spéciales doivent être faites, en particulier dans
le domaine des biens immatériels.

La formation brute de capital fixe se compose des investissements dans la cons-
truction et des investissements en biens d’équipement. Elle exclut les dépenses con-
sacrées à l’entretien et aux réparations du capital immobilisé existant, mais s’étend aux
améliorations qui y sont apportées et qui vont au-delà du simple entretien. Le terme
«brut» indique qu’il s’agit du volume global des nouveaux investissements, sans cor-
rection des amortissements nécessaires du capital réel.

Pour recenser les investissements dans la construction, l’Office fédéral de la sta-
tistique se base sur l’enquête annuelle sur la construction et les logements.

Faute d’un recensement direct, les investissements en biens d’équipement sont cal-
culés selon la méthode «des flux de biens».Pour déterminer les investissements en biens
d’équipement, les importations de biens d’investissement sont ajoutées à la produc-
tion indigène de biens d’investissement7 et les exportations de tels biens sont déduites.
Le solde correspond aux investissements en biens d’équipement.

Les comptes nationaux (CN) de la Suisse sont conformes, à quelques exceptions
près, au système européen de comptabilité nationale selon le standard 1978 (SEC78).
Il est prévu de passer prochainement au SEC95.

Une des exceptions au SEC78 concerne les investissements dans la construction qui
aujourd’hui déjà suivent le SEC95. C’est ainsi que les constructions militaires qui
peuvent également être utilisées à des fins civiles (aéroports, hôpitaux, etc.) sont con-
sidérées comme des investissements dans la construction.

Une fois le standard SEC95 adopté, les logiciels informatiques qui sont utilisés
pendant pus d’une année et coûtent plus de 7 500 seront, par exemple, comptabilisés
comme investissements en biens d’équipement. Il en sera de même pour les frais de
mise en valeur des richesses naturelles du sous-sol. En outre, il sera tenu compte non
seulement des flux de biens de capital, mais également de leur état.

Thème spécial

6 L’OFS (Comptabilité nationale, Méthodes et con-

cepts, chiffre 3.2.2.2) donne la définition suivante:

«La formation brute de capital fixe représente la

valeur des biens durables de production acquis par

les unités productrices résidantes pour être utilisés

pendant au moins un an dans leur processus de

production ainsi que la valeur des services incor-

porés à des biens de capital fixe.»

7 Par souci de simplicité, nous ne spécifions pas da-

vantage les biens d’investissement.
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Le graphique 1 montre l’évolution réelle de la formation brute de capital fixe en
Suisse depuis 1949. Il permet de mettre en évidence quelques reculs marquants.

Evolution de la formation
brute de capital fixe

Avant d’aborder la question des impulsions à l’origine des reculs, nous souhaitons
encore attirer l’attention sur les tendances à la baisse des investissements dans la
construction et sur la part de l’Etat dans la formation brute de capital fixe dans son
ensemble.

Le tableau 1 montre l’évolution des investissements réels dans la construction (1)
de 1994 à 2001, une distinction étant faite entre Logements (2), Autres infrastructures
(3) (infrastructure pour l’approvisionnement et l’élimination [eau, électricité, gaz,
ordures, etc.], aménagement de cours d’eau et constructions pour la défense natio-
nale) et Autres constructions (4) (transports et télécommunications, éducation et
recherche, santé, culture et loisirs, agriculture et sylviculture, industrie, artisanat et
services). Cette répartition met en évidence le fait que le secteur des logements et celui
des  autres infrastructures manifestent une tendance à la baisse. Comme la catégorie
des autres constructions ne présente pas de tendance claire, elle ne peut compenser le
recul enregistré dans les rubriques Logement et Autres infrastructures.
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Graphique 1: Evolution de la formation brute de capital fixe, des investissements dans la construction et des in-
vestissements en biens d’équipement de 1949 à 2002, aux prix de 1990, en mio. CHF

Sources: OFS jusqu’en 2000; estimations trimestrielle 2001 seco; 2002 seco, calculation seco

Source: OFS

Tableau 1: Evolution des investissements dans la construction de 1994 à 2001, répartis en Logements,
autres infrastructures et autres constructions, aux prix de 1990, en mio. CHF

Total Logements Autres Autres
infrastructures constructions

(1) (2) (3) (4)

1994 47499 21 570 4 615 21 265

1995 45 655 –3.8% 21 565 0.0% 4187 –9.3% 19 903 –6.4%

1996 42 823 –6.2% 19 356 –10.2% 4 020 –4.0% 19 448 –2.3%

1997 42 184 –1.5% 18 551 –4.2% 4 024 0.1% 19 610 0.8%

1998 42 370 0.4% 19 199 3.5% 3 861 –4.1% 19 311 –1.5%

1999 40 987 –3.3% 18 464 –3.8% 3 191 –17.3% 19 331 0.1%

2000 42 000 2.5% 18 171 –1.6% 3 048 –4.5% 20 782 7.5%

2001 40 669 –3.2% 17445 –4.0% 2 584 –15.2% 20 640 –0.7%

Thème spécial
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Le tableau 2 montre la part du secteur public (sans les CFF, la Poste et Swisscom)
dans la formation brute de capital fixe pour la moyenne des années 1990 à 2000. Les
investissements se répartissent entre investissements en biens d’équipement et in-
vestissements dans la construction où le bâtiment est séparé du génie civil. Compte
tenu de cette répartition, le poids de l’Etat est minime dans les investissements en biens
d’équipement. S’agissant des investissements dans la construction et, en particulier du
génie civil, le rôle de l’Etat est en revanche décisif. Cette importance de l’Etat pourrait
expliquer le fait que la variabilité des investissements dans la construction est plus faible
que celle des investissements en biens d’équipement qui sont entièrement exposés aux
aléas de la conjoncture.8 Dans le domaine des investissements dans la construction,
l’Etat est un facteur de constance.

Nous allons examiner, ci-après, les raisons essentielles des reculs de la formation
brute de capital fixe. L’objectif est de déterminer si les impulsions conjoncturelles ont
été déterminantes ou si des changements structurels notables ont également joué un
rôle. Comme instruments d’analyse, nous disposons, dans le tableau 3, de la compa-
raison internationale de l’évolution des investissements pour la période correspon-
dante ainsi que, dans le tableau 4, des indicateurs sur les impulsions conjoncturelles
majeures. Nous sommes bien conscients du rôle déterminant qu’ont joué les antécé-
dents aux côtés des impulsions mentionnées pour chacune des années. Nous en tenons
compte pour l’interprétation des chiffres, mais nous ne les mentionnons que partiel-
lement par souci de concision.

Raisons expliquant les
reculs de la formation
brute de capital fixe

Source: OFS

Tableau 2: Part des pouvoirs publics dans la formation brute de capital fixe divisée en investissements en
biens d’équipement, investissements dans la construction, bâtiment et génie civil, Valeurs moyennes des

années 1990 à 2000, aux prix de 1990, en mio. CHF, exprimées en pourcentages

Formation brute Investisse- Investisse- Génie civil Bâtiment
de capital fixe ments en biens ments dans la

d’équipement construction

Ensemble de

l’économie 82 972 38 933 4 4039 9 545 34 494

Pouvoirs publics 12 808 1 425 1 1384 5 523 5 861

Part des

pouvoirs publics 15.4% 3.7% 25.8% 57.9% 17.0%

8 Cette considération se base sur un calcul du

coefficient de variation de l’écart type.
Sources: OCDE, OFS, seco

Tableau 3: Années marquées par un recul de la formation brute de capital fixe et évolution dans l’UE, en
Allemangne et aux Etats-Unis, Variations en % par rapport à l’année précédente

Suisse UE Allemagne USA

Formation brute Investissements Formation brute de capital fixe

de capital fixe dans la constr. en biens d’équip.

1958 –9.4 –8.6 –11.0 n.a. n.a. n.a.

1965 –2.5 –2.9 –1.7 4.5 4.7 8.1

1966 –0.8 –1.2 0.0 5.1 1.1 6.9

1974 –4.6 –6.4 –0.3 –2.2 –9.5 –4.8

1975 –13.2 –11.2 -17.7 –4.1 –4.6 –8.1

1976 –10.2 –8.7 –13.9 2.1 3.5 7.7

1982 –4.0 –3.3 –4.8 –1.1 –5.0 –6.0

1991 –2.9 –3.4 –2.3 –0.4 – –5.4

1992 –6.6 –0.9 –13.4 –0.4 4.5 5.3

1993 –2.7 –1.0 –5.0 –5.6 –4.4 5.9

1996 –2.4 –6.2 2.5 2.3 –0.8 8.4

2001 –5.2 –4.8 –5.5 0.0 –5.3 –2.6

2002 –6.5 –1.5 –10.7 –2.3 –4.7 –2.0

Thème spécial
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Année 1958: le recul des investissements en Suisse est intervenu dans le cadre d’une
récession conjoncturelle dans les pays industrialisés qui, en dépit de l’insécurité poli-
tique (révolution hongroise 1956, crise de Suez 1956) avait été précédée d’un boom.
En Suisse, les taux d’intérêts surtout avaient subi une forte hausse en 1957.

Années 1965–1966: le recul comparativement faible des investissements n’a pas
connu son pareil dans les pays de l’UE et aux Etats-Unis. En 1963, le Conseil fédéral et
le Parlement ont été amenés à édicter un paquet de mesures pour freiner la conjonc-
ture (arrêté sur le crédit, arrêté sur la construction9). La baisse des investissements, qui
a été forte dans la construction et moins marquée pour les biens d’équipement, s’est
manifestée alors que la conjoncture demeurait bonne à l’étranger et que, dans l’op-
tique actuelle, le PIB réel en Suisse enregistrait une très forte croissance.

Années 1974–1976: cette période se caractérise par une chute exceptionnellement
forte des investissements dans la construction et des investissements en biens d’équipe-
ment en Suisse; les pays actuels de l’UE et les Etats-Unis ont aussi enregistré des bais-
ses qui ont toutefois été moins massives. Après le premier choc pétrolier de 1973, les
pays industrialisés ont réagi à la hausse du renchérissement qui en découlait par une
politique monétaire restrictive. En Suisse, le Conseil fédéral et le Parlement ont estimé
à nouveau nécessaire, à la fin 1972, de mettre en vigueur un paquet de mesures contre
la surchauffe (arrêté sur le crédit, arrêté sur la construction, arrêté sur les amortisse-
ments, introduction d’une surveillance des prix, des salaires et des bénéfices). Ces
quatre arrêtés avaient été précédés d’autres mesures visant notamment à éviter l’afflux
de fonds étrangers. Enfin, la Banque nationale suisse a mis place, en janvier 1973, un
taux de change flexible qui a entraîné par la suite une forte appréciation du franc. Alors
que les impulsions à la baisse provenant de la conjoncture à l’étranger et de l’aug-
mentation des taux d’intérêts étaient de type provisoire, l’appréciation du franc s’est
avéré permanente. L’industrie suisse d’exportation et la production indigène exposée
à la concurrence des importations ont dû s’adapter aux nouvelles conditions de con-
currence au niveau des prix (changement structurel).

9 Le premier visait à limiter l’accroissement des

crédits, le second interdisait ou restreignait

l’exécution de certains projets de construction.

1  Variation en % par rapport à l’année précédente Sources: OCDE, BNS, AFF, OFS, seco

2  Sur la base de la structure des taux d’intérêt

3  Sur la base de la variation du solde effectrif des comptes des ménages publics

et des assurances sociales

4  Sur la base du taux de croissance du PIB réel de l’OCDE dans son ensemble

5  Sur la base de l’indice réel de taux de change du CHF

Légende: "" = très expansif; " = expansif; # = neutre; $$ = très restrictif; $ = restrictif

Tableau 4: Recul des investissements et impulsions conjoncturelles en Suiss

PIB réel1 Formation Politique Politique Conjoncture Cour du
brute de mon taire2 budgétaire3 l’étranger4 franc5

capital fixe1

1958 –2.1 –9.4 n.a. n.a. n.a. n.a.

1965 3.1 –2.5 n.a. n.a. "" n.a.

1966 2.4 –0.8 n.a. n.a. "" n.a.

1974 1.2 –4.6 $$ # $$ $$

1975 –6.7 –13.2 $$ " $$ $$

1976 –0.8 –10.2 $ " "" $

1982 –1.4 –4.0 # " $$ $$

1991 –0.8 –2.9 $$ "" $$ #

1992 –0.1 –6.6 $$ "" $$ "

1993 –0.5 –2.7 $$ " $$ $

1996 0.3 –2.4 # # "" $$

2001 0.9 –5.2 # "" $$ $

2002 0.1 –6.5 # # $$ $$
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Année 1982: le recul des investissements et le fléchissement de la conjoncture en
Suisse ont eu leur pendant dans les pays de l’UE et aux Etats-Unis. Ce ralentissement
faisait suite à un fort essor conjoncturel (les Banques d’émission avaient réagi de façon
expansive au deuxième choc pétrolier survenu en 1979) lié à une inflation qui s’accé-
lérait. Les Banques d’émission y ont répondu en adoptant une politique restrictive et
en augmentant fortement les taux d’intérêt. Le cours du franc a subi en outre une nette
appréciation. Le recul de 1982 est clairement dû à la conjoncture.

Années 1991–1993: durant ces années, la contraction des investissements  en Suisse
a eu son pendant dans l’UE et aux Etats-Unis uniquement en 1991. Elle a été précédée
d’une longue période de conjoncture favorable. On a toutefois aussi assisté à un fort
renchérissement qui s’est manifesté en particulier dans le domaine immobilier et dans
les activités de crédit des banques. A la fin des années 80 déjà, la Banque nationale avait
adopté un cours restrictif.A cet effet de contraction est venu s’ajouter l’événement qu’a
été la chute du mur de Berlin et l’ouverture des marchés de l’Est. Outre des effets
conjoncturels très restrictifs, les «travaux de déblaiement» faisant suite aux années de
boom, des facteurs structurels notables expliquent aussi ce recul. Parmi ceux-ci, il
convient de mentionner en particulier la nouvelle politique de crédit des banques et
la concurrence en provenance de l’Est.

Année 1996: la baisse des investissements au cours de cette année est imputable
exclusivement à une diminution des investissements dans la construction. Dans le
secteur du logement, on a assisté à un retour de manivelle après la construction, en
1993, d’un très grand nombre de logements dans le cadre de l’encouragement à la
propriété de logements qui s’inscrivait dans un programme de stimulation de la con-
joncture. Les constructions publiques ont souffert des efforts déployés en vue de
réduire les forts déficits budgétaires. Ce recul peut être qualifié de conjoncturel.

Années 2001–2002: la contraction des investissements enregistrée en Suisse a son
pendant en Allemagne, dans la zone de l’UE et aux Etats-Unis. Après plusieurs années
de forte croissance, la production dans ces pays se situait au-dessus du potentiel de
croissance à moyen terme. En vue d’éviter une surchauffe, les banques d’émission ont,
dans les années 1999 et 2000, augmenté les taux d’intérêts avant de les réduire à nou-
veau, dès le début de 2001, la conjoncture commençant à présenter des tendances au
repli. Différentes bulles spéculatives ont éclaté, notamment dans le secteur des nou-
velles technologies et dans les actions. Les hausses du prix du pétrole ainsi que
l’aggravation de la situation géopolitique après le 11 septembre n’ont pas arrangé les
choses. En plus de la faiblesse de la conjoncture à l’étranger, l’économie suisse a encore
dû faire face aux effets de frein du cours élevé du franc. Presque tous les facteurs per-
mettent d’affirmer que le récent recul est de nature essentiellement conjoncturelle.

Le potentiel de production d’une économie dépend pour l’essentiel du montant du
capital réel, du volume de travail disponible et de sa qualité ainsi que des techniques
de production mises en œuvre. La production peut être accrue par un engagement plus
marqué de capital, de travail et/ou par l’application de  techniques de production plus
efficaces.

Lorsque le volume des investissements est inférieur à l’année précédente, cela ne
signifie pas encore que le capital réel diminue lui aussi. Le cas se produit uniquement
lorsque les amortissements dictés par le marché sont plus élevés que l’accès à de
nouveaux investissements.

L’importance du recul des investissements peut être déterminée au moyen de
considérations sur la sensitivité en se basant sur une fonction de production. Faute
surtout d’une fonction de production adéquate, de tels travaux n’ont pas été réalisés.

Formation brute de capital fixe et
potentiel de croissance

Thème spécial
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En revanche, compte tenu des indicateurs présentés dans le tableau 5, il est possible,
en ce qui concerne le récent recul de la formation brute de capital fixe, de préciser ce
qui suit sur la production.

En raison des écarts comparativement élevés de production et de la croissance du
PIB qui a été retenue pour le modèle de l’OCDE servant à calculer les output gaps pour
les années 2003 et 2004 et qui est optimiste par rapport à nos prévisions,10 il ne faut
pas s’attendre à ce que le recul de la formation brute de capital fixe conduise à des gou-
lots d’étranglement. Les écarts de production estimés restent comparativement im-
portants. Les deux variables «Utilisation des capacités techniques dans l’industrie» et
«Nombre des demandeurs d’emploi» peuvent servir d’indications sur l’utilisation du
capital existant et du volume de travail potentiel.

Les considérations émises ci-avant donnent en résumé les résultats suivants et
permettent de tirer les conclusions suivantes:

– Les investissements dans la construction et les investissements en biens d’équipe-
ment n’ont cessé de subir des baisses temporaires au cours des 50 dernières années.

– Depuis 1998, l’économie suisse investit davantage dans les biens d’équipement que
dans la construction. Jusque là, les investissements dans la construction avaient,
pendant des décennies, été supérieurs à ceux consentis pour les biens d’équipement.
Il faut toutefois tenir compte du fait que seul le passage au SEC95 permettra de saisir
des éléments importants, – logiciels informatiques par exemple – des investisse-
ments en biens d’équipement.

– La formation brute de capital fixe évolue normalement dans la même direction que
le PIB. Elle est pro cyclique. Elle est toutefois soumise à des variations beaucoup plus
fortes que le PIB. L’explication est la suivante: bien des investissements peuvent être
ajournés, ce qui signifie que lorsque les attentes sont favorables, il paraît judicieux
d’investir immédiatement alors que si elles sont incertaines, il semble opportun
d’attendre avant de se lancer dans de nouveaux investissements.

– Les investissements dans la construction se distinguent par une plus faible volati-
lité que les investissements en biens d’équipement.

– Des facteurs conjoncturels se sont presque toujours manifestés au cours des années
où la formation brute de capital fixe a été en recul. Des facteurs structurels notables
ont joué un rôle dans les replis enregistres durant les périodes 1974–1976 (cours 

Résumé, conclusions

10 Voir aussi chapitre «Perspectives pour l’économie

suisse» dans ce rapport.

1  Ecart entre la production effective et la production potentielle en % selon le mdèle de l’OCDE Sources: OCDE, KOF, seco

2  Utilisation des capacités techniques dans l’industre, utilisation normale = 84 %

3  Nombre

4  Variation en % par rapport à l’année précédente

5  Prévisions OCDE

Tableau 5: Ecart de production, utilisation des capacités techniques, 
nombre de demandeurs d’emploi, variation du PIB

2000 2001 20025 20035 20045

Ecart de production1 –0.2 –0.8 –2.2 –2.1 –1.4

Utilisation2 83.1 82.1 80.4 – –

Demandeurs d’emploi3 124633 109423 149609 – –

PIB4 3.2 0.9 0.2 1.4 2.2

Thème spécial



35 Secrétariat d’Etat à l’économie, Analyses et politique économique • Tendances conjoncturelles, printemps 2003

du franc durablement élevé après le passage à un taux de change flexible) et 1991–
1993 (ouverture des marchés de l’Est, nouvelle politique de crédit des banques,
modification des attentes quant à l’évolution des prix des terrains). La dernière con-
traction des années 2001 et 2002 semble de nature exclusivement conjoncturelle.

– La tendance déterminante pour l’évolution du potentiel de croissance est depuis
longtemps à la hausse pour les investissements en biens d’équipement avec toute-
fois des interruptions dues à la conjoncture. Durant les périodes de recul de 1973
à 1976 et de 1991 à 1993, lorsque des facteurs structurels étaient en jeu, la tendance
à la hausse s’est à nouveau rapidement imposée. S’agissant des investissements dans
la construction, on observe en revanche une tendance à la baisse due notamment à
la diminution de la construction de logements, d’infrastructures d’approvisionne-
ment et d’élimination et de constructions pour la défense nationale.

– Les réflexions concernant les écarts de production montrent que l’économie suisse
peut s’accommoder des capacités de production existantes.
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Les «Tendances conjoncturelles» paraissent 4 fois par an, en supplément à la «Vie
économique» des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
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