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Produit intérieur brut au 3e trimestre 2019 : 
les industries pharmaceutique et énergétique 
soutiennent la croissance 

Le PIB de la Suisse a progressé de 0,4 % au 3e trimestre 2019, contre 0,3 % au trimestre 

précédent1. Cette croissance a été soutenue en premier lieu par l’exportation de pro-

duits chimiques et pharmaceutiques ainsi que d’énergie. D’autres domaines ont davan-

tage été affectés par l’atonie de la conjoncture mondiale. Dans l’ensemble, le refroidis-

sement conjoncturel s’est vu confirmé.  

Dans l’industrie manufacturière (+1,2 %), la croissance des trimestres précédents s’est 

maintenue grâce au dynamisme de l’industrie chimique et pharmaceutique, dont la valeur ajou-

tée et les exportations ont fortement augmenté. Par contre, des branches industrielles plus 

sensibles à la conjoncture, comme celles des machines et des métaux, ont à nouveau enre-

gistré un recul de leurs exportations, en ligne avec l’évolution internationale. Le secteur éner-

gétique a enregistré la plus forte croissance de son histoire (+8,2 %) en raison de conditions 

météorologiques particulièrement favorables, ce qui s’est traduit par une forte hausse des ex-

portations d’énergie. Au total, les exportations de marchandises2 ont légèrement crû 

(+0,7 %) et les importations de marchandises ont elles aussi augmenté2 (+1,1 %). 

La demande intérieure a enregistré une croissance modérée au 3e trimestre. La consomma-

tion privée (+0,2 %) a quelque peu perdu en dynamisme par rapport aux trimestres précé-

dents, tandis que la consommation des administrations publiques (+0,5 %) a repris après 

un trimestre atone. Les investissements dans la construction (+0,2 %) et la valeur ajoutée 

dans le secteur de la construction (+0,1 %) n’ont guère augmenté. Les investissements 

en biens d’équipement (+0,7 %) ont compensé le recul du trimestre précédent malgré le 

contexte incertain et renouent donc pratiquement avec le niveau d’il y a deux ans. 

L’environnement général en demi-teinte a également freiné le secteur des services. La plupart 

des branches des services ont enregistré soit une croissance modeste de la valeur ajoutée, 

soit de légers reculs. La branche des services aux entreprises (−0,1 %), en particulier, a 

évolué négativement pour la deuxième fois consécutive dans le sillage du ralentissement con-

joncturel. Le secteur financier a lui aussi enregistré un recul de la valeur ajoutée (−0,6 %). 

                                                
1  Taux de variation réels par rapport au trimestre précédent. Données et renseignements complémentaires : 

www.seco.admin.ch/pib 
2  Sans objets de valeur 

http://www.seco.admin.ch/pib
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En revanche, le commerce (+0,4 %) a renoué avec la croissance après un trimestre négatif, 

soutenu à la fois par le commerce de détail et le commerce de gros. Les exportations de 

services (+1,1 %) et les importations de services (+0,9 %) ont affiché une croissance 

moyenne. 

 

Avis aux lecteurs des « Tendances conjoncturelles » 

Notre publication trimestrielle « Tendances conjoncturelles » paraîtra selon un nouveau ca-

lendrier. 

- Le chapitre « Situation de l’économie suisse » (version allemande) sera dorénavant 

publié avec le PIB trimestriel. Il contient des informations approfondies sur les chiffres 

du PIB et sur la situation conjoncturelle du moment. 

- Le rapport complet (version allemande) continuera de paraître en même temps que les 

prévisions conjoncturelles. Il contient entre autres des informations contextuelles sur 

les prévisions et sur le contexte international. 

- Les Thèmes spéciaux et encadrés seront désormais publiés régulièrement 

Comme maintenant, le rapport paraîtra aussi en langue française ; il peut être téléchargé à 

l’adresse www.seco.admin.ch/tendances-conjoncturelles et est disponible en version électro-

nique ou imprimée. 

 

Renseignements :  

Eric Scheidegger, SECO, chef de la Direction de la politique économique, +41 58 462 29 59 

Ronald Indergand, SECO, chef du secteur Conjoncture, Direction de la politique écono-

mique, +41 58 460 55 58 

 

http://www.seco.admin.ch/tendances-conjoncturelles
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graphique 1 : Produit intérieur brut2

valeurs réelles désaisonnalisées, variation trimestrielle
en %
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graphique 2 : Contributions à la croissance
valeurs réelles désaisonnalisées, variation trimestrielle
en points de pourcentage
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tableau 1 : Approche par la production 3

valeurs réelles désaisonnalisées, variation trimestrielle, en %

18:4 19:1 19:2 19:3

Produit intérieur brut -0.1 0.4 0.3 0.4
Industrie manufacturière 1.0 1.2 1.4 1.2
Construction -1.1 1.1 -0.2 0.1
Commerce -0.2 0.8 -0.2 0.4
Hébergement, restauration -0.7 0.1 2.3 -0.4
Finance, assurances -1.4 1.3 0.8 0.0
Services aux entreprises 0.5 0.5 -0.2 -0.1
Administration publique 0.0 0.1 -0.1 0.4
Santé, social 1.0 0.8 0.3 -0.3
Arts, spectacles, activités créatrices -9.4 -10.8 -0.2 -1.5
Autres 0.0 -0.3 -0.1 1.1
Produit intérieur brut corrigé des événements sportifs 0.1 0.6 0.3 0.4

tableau 2 : Approche par la dépense 4

valeurs réelles désaisonnalisées, variation trimestrielle en %

18:4 19:1 19:2 19:3

Produit intérieur brut -0.1 0.4 0.3 0.4
Consommation privée 0.3 0.3 0.3 0.2
Consommation des administrations publiques 0.4 0.5 0.1 0.5
Investissements en biens d’équipement -0.7 2.5 -0.7 0.7
Investissements dans la construction -0.2 0.3 -0.2 0.2
Exportations de biens sans objets de valeur 8.5 -0.1 -0.2 0.7
sans commerce de transit 6.5 0.8 0.2 0.8

Exportations de services -2.0 1.9 -0.2 1.1
Importations de biens sans objets de valeur 0.9 3.1 -1.4 1.1
Importations de services -0.4 0.7 2.0 0.9

1 Données et informations complémentaires : www.seco.admin.ch/pib
2 Le SECO publie à titre d’information un PIB « corrigé des événements sportifs », qui comprend les effets des grands événements sportifs,

mais lissés. De plus amples informations se trouvent dans les Tendances conjoncturelles d’Automne 2017 et de Printemps 2018.

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur/konjunkturtendenzen_herbst_17.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur/konjunkturtendenzen-fruehjahr-2018.html


tableau 3 : Approche par la production 3

valeurs réelles variation en %

année préc. trimestre de l’année préc.

2017 2018 18:4 19:1 19:2 19:3

Produit intérieur brut 1.8 2.8 1.3 0.9 0.2 1.1
Industrie manufacturière 5.1 3.9 2.4 2.6 2.6 5.1
Construction 1.7 1.9 -0.7 0.6 0.1 -0.1
Commerce -2.4 -0.1 -1.5 0.2 0.5 1.2
Hébergement, restauration 2.4 4.2 3.1 -1.1 5.0 1.6
Finance, assurances 3.4 0.9 -2.3 -0.2 0.3 0.8
Services aux entreprises 1.7 3.2 3.4 2.6 1.7 0.8
Administration publique 1.1 0.2 -0.5 -0.2 -0.4 0.3
Santé, social 3.4 3.2 3.3 2.8 2.7 1.8
Arts, spectacles, activités récréatrices -11.1 24.9 13.8 -14.0 -25.5 -20.6
Autres 2.5 3.2 1.8 0.4 -1.8 0.8
Produit intérieur brut corrigé des événements sportifs 2.2 2.3 1.1 1.2 0.9 1.5

tableau 4 : Approche par la dépense 4

valeurs réelles, variation en %

année préc. trimestre de l’année préc.

2017 2018 18:4 19:1 19:2 19:3

Produit intérieur brut 1.8 2.8 1.3 0.9 0.2 1.1
Consommation privée 1.2 1.0 0.8 0.6 0.9 1.1
Consommation des administrations publiques 1.2 0.3 0.0 0.9 0.9 1.6
Investissements en biens d’équipement 4.6 1.1 -1.7 -1.3 -1.2 1.8
Investissements dans la construction 1.5 1.2 -0.6 1.1 -0.6 0.3
Exportations de biens sans objets de valeur 5.2 5.9 9.4 3.4 3.4 10.0
sans commerce de transit 5.8 4.4 7.3 5.5 3.1 9.6

Exportations de services 1.1 1.6 -2.1 -2.2 0.2 0.8
Importations de biens sans objets de valeur 5.2 6.2 -0.2 1.1 -2.0 4.2
Importations de services 2.8 -4.3 -5.7 -3.7 1.6 3.7

3 Industrie manufacturière : Fabrication de biens, 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, Spectacles : Arts, spectacles, activités
récréatives, Autres activités de service, Noga 90 à 96, Autres : Agriculture, sylviculture et pêche, Noga 01 à 03, Industries extractives,
Noga 05 à 09, Production et distribution d’énergie et d’eau, assainissement, Noga 35 à 39, Transports et entreposage, Noga 49 à 53,
Information et communication, Noga 58 à 63, Enseignement, Noga 85, Activités des ménages en tant qu’employeurs et pour usage
propre, Noga 97 à 98 ; Impôts et subventions sur les produits.

4 Les objets de valeur comprennent les métaux précieux, pierres précieuses, objets d’art et antiquités, ainsi que l’or non monétaire.


