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Tendances conjoncturelles 

Notre publication trimestrielle « Tendances conjoncturelles » paraît désormais selon un nou-
veau calendrier. 

- Le chapitre « Situation de l’économie suisse » (version allemande) est dorénavant 
publié avec le PIB trimestriel. Il contient des informations approfondies sur les chiffres 
du PIB et sur la situation conjoncturelle actuelle. 

- Le rapport complet (version allemande) continue 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 jusqu’alors, le rapport final et ses sous-parties paraissent dans un deuxième temps 
aussi en langue française ; ils peuvent être téléchargés à l’adresse www.seco.admin.ch/ten-
dances-conjoncturelles et sont disponibles en version électronique ou imprimée. 

http://www.seco.admin.ch/tendances-conjoncturelles
http://www.seco.admin.ch/tendances-conjoncturelles
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Situation de l’économie suisse

Aperçu 

Les résultats du 3e trimestre 2019 ont confirmé, dans 

l’ensemble, un ralentissement de la conjoncture en 

Suisse. Le PIB a certes enregistré une croissance de 0,4 %, 

contre 0,3 % au trimestre précédent, ce qui le situe dans 

le haut de la fourchette des prévisions (graphique 1). 

Toutefois, ce résultat cache une hétérogénéité considé-

rable. Certains domaines de l’économie nationale sont 

très sensibles au marasme économique international ; 

d’autres, par contre, font preuve d’une remarquable ré-

sistance. Bien que la croissance de son PIB au 3e tri-

mestre ait été plus forte que, par exemple, celle de la 

zone euro, la Suisse ne peut échapper au ralentissement 

de croissance au niveau international. 

graphique 1 : PIB 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

Ce constat est particulièrement évident dans le secteur 

industriel et, par conséquent, dans les exportations de 

marchandises. Sensibles à la conjoncture, les branches 

des machines et des métaux ont enregistré un nouveau 

recul de leurs exportations se traduisant, sur le marché 

du travail, par une augmentation du chômage et du chô-

mage partiel dans ce secteur. Par contre, la branche 

pharmaceutique a de nouveau connu une croissance dy-

namique. Ce 3e trimestre a été en outre caractérisé par 

une très forte augmentation de la production d’énergie, 

progression qui n’était cependant pas de nature conjonc-

                                                                                              
1 Des informations plus détaillées sur l’indicateur SECO-CCS se trouvent dans l’encadré Climat conjoncturel suisse (CCS) – un baromètre rapidement dispo-

nible, page 16. 

turelle mais tenait à des conditions météorologiques par-

ticulièrement favorables. La croissance du PIB au 3e tri-

mestre, de l’ordre de 0,4 %, a été portée pour une 

grande part par ces deux branches. 

Si l’économie intérieure ne donne guère de signes d’une 

nouvelle détérioration de la conjoncture, elle n’incite pas 

non plus à un débordement d’optimisme. Le secteur de 

la construction a essentiellement stagné et les branches 

des services n’ont connu qu’une timide croissance. Sur 

fond de climat de consommation toujours inférieur à la 

moyenne, la consommation privée n’a que très modéré-

ment contribué à la croissance au 3e trimestre. Durant le 

semestre écoulé, les investissements en biens d’équipe-

ment ont pratiquement stagné : les incertitudes et la 

confusion au sein de la situation internationale ont con-

tinué de peser dans le secteur industriel sur l’activité d’in-

vestissement des entreprises. Les indicateurs avancés 

présentent une image similaire : leurs niveaux, générale-

ment inférieurs à la moyenne à long terme, dénotent 

ainsi une faible évolution de la conjoncture (gra-

phique 2). Après une période de fortes baisses entre le 

début 2018 et l’été 2019, la tendance s’est toutefois sta-

bilisée récemment. Ils indiquent ainsi une croissance plu-

tôt faible, mais pas une situation de crise. 

graphique 2 : Indicateurs composites1 
moyenne baromètre KOF : 100, moyenne SECO-CCS : 0 

 
sources : KOF, SECO 
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Produit intérieur brut 

Production 
La croissance du PIB de 0,4 % au 3e trimestre 2019 a été 

principalement soutenue par le secteur secondaire, qui y 

a contribué à raison de 0,36 point de pourcentage, soit 

dans une mesure supérieure à la moyenne (v. notam-

ment tableau 1 et graphique 18, page 8). Cette forte 

croissance ne devrait cependant pas faire oublier que la 

situation dans l’industrie est très hétérogène.  

Avec une progression de 1,2 %, l’industrie manufactu-

rière a de nouveau enregistré une croissance de sa valeur 

ajoutée supérieure à la moyenne. Toutefois, cette évolu-

tion est principalement due à la branche chimie-pharma, 

laquelle a profité d’une forte expansion des exportations 

(v. graphique 15, page 6). 

Les autres branches de 

l’industrie manufactu-

rière ont par contre enre-

gistré un recul global de la valeur ajoutée. On constate 

cette évolution dans l’enquête auprès des directeurs 

d’achats (PMI) : depuis avril 2019, le niveau du PMI pour 

l’industrie est en dessous du seuil de croissance. Le flé-

chissement de la conjoncture industrielle se constate 

aussi dans les chiffres d’affaires nominaux qui, dans l’en-

semble, n’ont que timidement évolué depuis début 

2019. Là aussi apparaît toutefois une certaine hétérogé-

néité au 3e trimestre (graphique 3) : tandis que les 

chiffres d’affaires ont encore reculé dans le secteur des 

métaux, des équipements électriques et de la construc-

tion de machines, l’industrie alimentaire ainsi que le sec-

teur des appareils de traitement de données et montres 

sont parvenus à accroître leurs chiffres d’affaires comme 

ils l’avaient fait au trimestre précédent.  

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) 

La branche de l’énergie peut se prévaloir d’un trimestre 

extraordinairement solide : la hausse de 8,2 % de la va-

leur ajoutée constitue pour elle un record. La production 

d’énergie électrique a nettement dépassé les besoins in-

térieurs, d’où une forte expansion des exportations 

nettes. Profitant de conditions météorologiques favo-

rables, la force hydraulique a grandement contribué à 

l’accroissement de la production d’énergie. La forte pro-

duction de courant électrique au 3e trimestre est ainsi un 

fait exceptionnel.  

La valeur ajoutée de la branche de la construction a pra-

tiquement stagné au 3e trimestre (+0,1 %), mais à un ni-

veau très élevé, confirmant dans les grandes lignes la 

consolidation continue amorcée début 2018. Tandis que 

l’emploi a poursuivi son expansion, les chiffres d’affaires 

n’ont que timidement progressé.  

La faiblesse du secteur des services s’est confirmée au 

3e trimestre : avec 0,04 point de pourcentage, la contri-

bution du secteur tertiaire à la croissance du PIB a été, 

comme au trimestre pré-

cédent, bien inférieure à 

la moyenne. De manière 

générale, la valeur ajou-

tée n’a pas beaucoup pro-

gressé. La plupart des branches des services ont connu 

soit une modeste croissance, soit un léger recul ; les taux 

de croissance qu’elles ont enregistrés n’ont été ni très 

positifs ni très négatifs.  

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

 
source : SECO 
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Du côté des prestataires de services destinés aux entre-

prises, la valeur ajoutée a marqué un léger recul (−0,1 %) 

pour la seconde fois consécutive. La branche devrait être 

sensible à ce ralentissement conjoncturel. Les effets de 

la crise financière de 2008-2009 et du choc du franc en 

2015 avaient déjà affaibli la croissance des services des-

tinés aux entreprises. L’hébergement et restauration a 

également subi un léger recul (−0,4 %), mais à un niveau 

de valeur ajoutée relativement élevé, dépassant nette-

ment celui enregistré avant le choc du franc (gra-

phique 4), et les chiffres des nuitées ont atteint des som-

mets sans précédent. Tandis que les nuitées de visiteurs 

suisses ont continué d’augmenter, celles des touristes 

étrangers ont marqué un recul. Ce léger fléchissement 

dans l’hébergement et restauration devrait donc tenir 

également au ralentissement de la conjoncture interna-

tionale et à l’appréciation du franc.  

La branche des services financiers poursuit son évolution 

en dents de scie. Après deux trimestres positifs, elle a de 

nouveau subi un recul de la valeur ajoutée (−0,6 %). Tan-

dis que les opérations de commission ont fait augmenter 

les exportations de services financiers, les revenus nets 

d’intérêts ne se développent que difficilement. Une dimi-

nution de la valeur ajoutée a en outre été enregistrée 

dans le secteur Santé humaine et action sociale (−0,3 %), 

où la croissance de l’emploi s’est affaiblie d’une manière 

plus prononcée que l’on ne pouvait s’y attendre. Toute-

fois, vu la tendance nettement positive de la branche, ce 

recul devrait être un fait exceptionnel.  

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

 
sources : OFS (trend : SECO), KOF 

                                                                                              
2 Voir la notice technique « Lissage des effets des grandes manifestations sportives dans le PIB suisse », accessible sur le site Internet du SECO, www.seco.ad-

min.ch/pib, sous la rubrique Autres.  

Dans le commerce, la valeur ajoutée a par contre aug-

menté (+0,4 %). Le commerce de détail a retrouvé la 

croissance après deux trimestres négatifs et le com-

merce de gros a connu une modeste progression. La lé-

gère embellie dans le commerce de détail se reflète dans 

les chiffres d’affaires réels qui, en comparaison annuelle, 

ne reculent plus (graphique 5). L’appréciation de la situa-

tion des affaires garde une tendance positive, mais elle 

ne s’est plus améliorée.  

Dans l’administration publique, la croissance de la valeur 

ajoutée a été plus forte que la moyenne (+0,4 %). Cette 

évolution suit toutefois six trimestres durant lesquels, en 

moyenne, les taux de croissance étaient négatifs. Il reste 

à savoir si, effectivement, la phase de stagnation est ainsi 

parvenue à son terme. En outre, la branche Transports et 

communication a également progressé (+0,3 %).  

L’industrie du divertissement n’a pas joué de rôle signifi-

catif dans la croissance du PIB au 3e trimestre. Aucun évé-

nement sportif international important, dont la valeur 

ajoutée pourrait être comptabilisée en Suisse, n’a eu lieu 

en 2019. Par conséquent, les taux de croissance du PIB 

sont de même niveau que ceux du PIB corrigé des effets 

des grands événements sportifs2 (graphique 6). 

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

 
source : SECO 
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Dépenses 
Consommation 

Les dépenses de consommation des ménages privés ont 

augmenté de 0,2 % au 3e trimestre 2019, soit un peu plus 

faiblement qu’au cours des trois trimestres précédents 

(graphique 7).3 La croissance a toutefois été assez large-

ment étayée dans toutes les rubriques. Les dépenses ont 

sensiblement augmenté non seulement dans le domaine 

de la santé, mais égale-

ment en matière d’habil-

lement et de télécommu-

nication. Les ménages ont 

aussi dépensé davantage pour les loisirs et les activités 

culturelles ainsi que pour les services de l’hôtellerie et de 

la restauration. Par contre, les dépenses en matière de 

logement et d’énergie ont diminué après un précédent 

trimestre solide. Les consommateurs se sont aussi mon-

trés circonspects dans leurs achats de mobilier.  

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

 
source : SECO 

L’enquête du 4e trimestre sur le climat de consommation 

confirme que la propension des consommateurs à faire 

de grandes acquisitions est restée inférieure à la 

moyenne également en cette fin d’année. Bien que le 

faible renchérissement – devenu même négatif en oc-

tobre – et l’appréciation du franc au cours de l’année 

2019 aient soutenu leur pouvoir d’achat, les ménages ju-

gent toujours leur situation financière inférieure à la 

moyenne. De plus, leurs prévisions quant à l’évolution 

économique générale et au marché du travail se sont as-

sombries au 4e trimestre. 

                                                                                              
3 La consommation des organisations privées sans but lucratif est incluse. 

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 publiques et des assu-

rances sociales ont augmenté, en valeur réelle, de 0,5 % 

au 3e trimestre, ce qui semble confirmer le retour à une 

tendance positive après la très faible croissance enregis-

trée en 2018 (graphique 9). Cette évolution favorable au 

3e trimestre a été principalement soutenue par l’emploi 

dans le secteur public. En conformité avec les plans bud-

gétaires, qui prévoient pour 2019 un accroissement des 

frais de personnel, un essor notable de l’emploi s’est pro-

duit pour la première fois depuis fin 2017. Par ailleurs, le 

retour à une croissance plus forte des salaires réels dans 

le secteur public devrait avoir contribué à la croissance. 

L’inflation a de nouveau diminué récemment, malgré la 

tendance ascendante des salaires nominaux. 

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

 
source : SECO 
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Investissements 

La croissance des investissements dans la construction au 

3e trimestre a été modérée (0,2 %). La consolidation se 

poursuit ainsi à un niveau élevé (graphique 10). 

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

 
source : SECO 

Depuis plusieurs trimestres, malgré des taux d’intérêt hy-

pothécaires extrêmement bas, le bâtiment ne contribue 

que faiblement à la croissance. Cette situation tient no-

tamment au domaine de la construction d’infrastruc-

tures et de la construction commerciale, affaiblie depuis 

le début de l’année par une évolution conjoncturelle mi-

tigée. Quant aux impulsions données par la construction 

de logements, elles ne sont plus que modérées. 

graphique 11 : Loyers de l’offre 
valeurs nominales, 1er trimestre 2010 = 100

 
source : Wüest Partner 

Un certain ralentissement de l’activité de construction 

était cependant prévisible dans le secteur du bâtiment. 

Depuis quelque temps, le marché immobilier est large-

ment saturé, en particulier dans le domaine des loge-

ments multifamiliaux. Le nombre considérable de loge-

ments vacants dans certaines régions est le signe d’une 

offre excédentaire croissante sur le marché des loge-

ments locatifs, raison pour laquelle les loyers proposés 

ont continué de baisser au 3e trimestre. En ce qui con-

cerne les immeubles commerciaux, le marché semble ac-

tuellement équilibré. Les loyers proposés pour les sur-

faces commerciales et artisanales tendent à stagner de-

puis plusieurs années et la correction à la baisse devrait 

être achevée en ce qui concerne la location d’espaces de 

bureaux (graphique 11). 

Les investissements dans la construction demeurent ce-

pendant à un niveau élevé, incitant toujours les entre-

prises à estimer que la situation des affaires continue 

d’être meilleure qu’à l’ordinaire. L’emploi connaît un dé-

veloppement positif et la Société suisse des entrepre-

neurs a même récemment fait état d’une augmentation 

des commandes dans le secteur du bâtiment. 

Les investissements en biens d’équipement ont enregis-

tré au 3e trimestre une expansion de 0,7 % (gra-

phique 12). Bien que largement étayée dans toutes les 

rubriques, la croissance n’a été que modérée. Le déve-

loppement des investissements, en particulier en re-

cherche et développement, a été inférieur à la moyenne. 

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  

Un point favorable est que, pour la première fois depuis 
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dernière enquête effectuée dans l’industrie des ma-

chines, de l’électronique et des métaux révèle un déclin 

incessant des chiffres d’affaires et des entrées de com-

mandes4, ce qui est en conformité avec la faiblesse per-

sistante du taux d’utilisation des capacités dans l’indus-

trie. Néanmoins, les entrées de commandes des produc-

teurs de biens d’équipement pourraient avoir atteint leur 

plancher. Au 3e trimestre, la situation a été jugée un peu 

plus positive qu’au trimestre précédent (graphique 13), 

ce qui tend à indiquer une poursuite, toujours timide, de 

l’expansion des investissements dans un proche avenir.  

Commerce extérieur 

Au 3e trimestre, comme au précédent, le commerce ex-

térieur, dans son ensemble, n’a guère contribué à la 

croissance du PIB (v. également page 8 s.) : les exporta-

tions comme les importations de biens et de services 

n’ont affiché qu’une croissance modérée.  

Au 3e trimestre, les exportations de marchandises (sans le 

commerce de transit) ont enregistré leur troisième tri-

mestre consécutif de croissance modérée, à hauteur de 

0,8 % (graphique 14).5 Compte tenu du faible développe-

ment du commerce mondial et des données conjonctu-

relles mitigées provenant 

de l’étranger, la crois-

sance soutenue des ex-

portations suisses a de 

quoi surprendre. Toute-

fois, si l’on fait abstraction des exportations du secteur 

chimie-pharma, il apparaît que les difficultés liées au con-

texte international laissent des traces. Sans la rubrique 

chimie-pharma, les exportations ont amorcé dès le début 

2018 une tendance à la baisse. Le repli s’est accéléré au 

3e trimestre 2019 avec un recul de 4,2 %, le plus impor-

tant qui ait été enregistré au cours des dix dernières an-

nées.  

À l’exception de la chimie-pharma, toutes les principales 

rubriques des exportations ont marqué un repli au 3e tri-

mestre, comme au trimestre précédent (graphique 15). 

Les exportations de la rubrique Instruments de précision, 

horlogerie et bijouterie 

ont connu un fort recul 

généralisé. En outre, l’in-

dustrie des machines, de 

l’électronique et des mé-

taux est de plus en plus confrontée à des difficultés : 

d’après l’organisation faîtière Swissmem, les entrées de 

commandes provenant de l’étranger ont été nettement 

moindres durant les neuf premiers mois de 2019 que du-

rant la même période de l’année précédente.4 Il ne faut 

                                                                                              
4 www.swissmem.ch/fr/actualites/vision-detaillee/news/industrie-mem-les-craintes-se-confirment.html. 
5 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. Dans les graphiques sont utilisées les formes abrégées suivantes : chimie, pharma : produits de l’industrie chimique et pharmaceutique ; ma-
chines : machines, appareils et électronique ; précision, horlogerie : instruments de précision, horlogerie et bijouterie. 

donc pas s’attendre à un renversement de tendance im-

minent. 

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

 
source : SECO 

Après un recul au trimestre précédent, les importations 

de marchandises ont connu une augmentation de 1,1 %, 

soit légèrement supérieure à la moyenne (graphique 14). 

Les contributions positives à la croissance ont été princi-

palement le fait des rubriques Véhicules et Instruments 

de précision, horlogerie et bijouterie. Depuis le début de 

l’année, les importations ont stagné ; elles ont été frei-

nées par le peu de dynamisme de la demande intérieure 

et par l’affaiblissement de la conjoncture à l’étranger, les 

marchandises importées étant en effet partiellement uti-

lisées comme intrants pour les exportations. 

graphique 15 : Exportations de marchandises,  
diverses rubriques 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2010 = 100, entre 
parenthèses : quote-part respective en 2018  

 
source : SECO 

Poursuivant leur quasi-stagnation de ces dernières an-

nées, les exportations de services ont enregistré au 3e tri-

mestre une croissance modérée de l’ordre de 1,1 % (gra-

phique 16). La plupart des rubriques ont donné de faibles 
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impulsions de croissance, les plus fortes provenant des 

rubriques Services de transport et Services de construc-

tion. Les revenus de licences et de brevets ont par contre 

diminué. 

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

 
source : SECO 

Après l’évolution positive qu’ont connue les exportations 

touristiques au 1er semestre, la dynamique s’est quelque 

peu affaiblie au 3e trimestre, comme le montre aussi 

l’évolution des nuitées de visiteurs étrangers dans l’hô-

tellerie (graphique 16). Tandis que le nombre des visi-

teurs en provenance des 

États-Unis a poursuivi 

sans interruption sa forte 

tendance à la hausse, ce-

lui des touristes venant 

de quelques autres régions a diminué au 3e trimestre. La 

baisse la plus prononcée a été celle des nuitées de visi-

teurs provenant du sud et de l’est de l’Asie. Néanmoins, 

le nombre de ces visiteurs aussi bien que celui des tou-

ristes américains ont plus que doublé au cours des dix 

dernières années. 

Par contre, les chiffres concernant les visiteurs en prove-

nance de la zone euro ont sensiblement diminué suite, 

notamment, à la forte appréciation du franc suisse après 

la crise financière et à l’abandon du taux plancher début 

2015. Dans l’ensemble, cependant, plus de la moitié des 

visiteurs étrangers en Suisse continuent de provenir de 

pays européens ; une part d’environ 20 % provient de 

l’Allemagne et une autre part de 20 % provient du reste 

de la zone euro. 

graphique 17 : Nuitées selon l’origine des touristes 
valeurs désaisonnalisées, en millions 

 
source : OFS (désaisonnalisation : SECO) 

Après leur évolution négative au cours des deux années 

passées, les importations de services ont connu dans l’an-

née en cours un développement positif. Au 3e trimestre, 

la croissance s’est poursuivie, mais dans une mesure un 

peu inférieure à la moyenne (0,9 %). En matière d’impor-

tations également, les services de transport ont soutenu 

la croissance, tandis que les revenus de licences et bre-

vets ont légèrement diminué. Les importations touris-

tiques ont continué de se développer positivement, sou-

tenues par la vigueur renouvelée du franc suisse. 
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tableau 1 : Produit intérieur brut selon l’approche par la production 
valeurs réelles, désaisonnalisées, variation en % par rapport au trimestre précédent 

 
 source : SECO 

 

graphique 18 : 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 mo-
tocycles, 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 admi-
nistratifs 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

-9.4 -10.8 -0.2 -1.5

1.4 1.2

-0.1 0.4 0.3 0.4

-0.7 0.1 2.3 -0.4

0.0 -0.3 -0.1 1.1

-1.4 1.3 0.8 0.0

-1.1 1.1 -0.2 0.1

-0.2 0.8 -0.2 0.4

2018:4 2019:1 2019:2 2019:3

1.0 1.2

1.0 0.8 0.3 -0.3

-0.2 -0.1

0.0 0.1 -0.1 0.4

0.5 0.5

-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’ECONOMIE SUISSE 

Tendances conjoncturelles SECO │ Hiver 2019/2020   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 

 

 

 

Consommation des ménages

Consommation des administrations publiques

Investissements dans la construction

Investissements en biens d’équipement

Exportations de biens sans objets de valeur

  Exportations de biens sans obj. val. et commerce de transit

Exportations de services

Importations de biens sans objets de valeur

Importations de services

Produit intérieur brut

2018:4 2019:1 2019:2 2019:3

0.3 0.3 0.3 0.2

-0.2 0.3 -0.2 0.2

0.4 0.5 0.1 0.5

-0.7 2.5 -0.7 0.7

6.5 0.8 0.2 0.8

8.5 -0.1 -0.2 0.7
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-2.0 1.9 -0.2 1.1

-0.4 0.7 2.0 0.9

-0.1 0.4 0.3 0.4

Demande intérieure finale

Variation des stocks y compris erreur statistique

Balance commerciale sans objets de valeur 2.5 -0.7 0.0 0.0

2018:4 2019:1 2019:2 2019:3

0.1 0.6 0.1 0.3

-2.6 0.4 0.2 0.1
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graphique 19 : 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 20 : 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 

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

consommation privée consommation de l'État

invest. dans la construction invest. en biens d'équipement

demande intérieure finale

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

exportations de biens exportations de services importations de biens

importations de services balance commerciale



SITUATION DE L’ECONOMIE SUISSE 

Tendances conjoncturelles SECO │ Hiver 2019/2020   11 

tableau 4 : Emploi en équivalents plein temps, divers secteurs 
quotes-parts respectives à l’emploi total au 3e trimestre 2019, variation sur un an en % 

   
 source : OFS 

graphique 21 : Évolution de l’emploi au 3e trimestre 2019 
équivalents plein temps, variation sur un an en % 

 
 source : OFS 

 
Industrie pharmaceutique : Noga 21 ; Métaux : Fabrication de produits métalliques, Noga 24 à 25 ; Traitement de données et montres : 
Appareils de traitement de données et montres, Noga 26 ; Machines : Fabrication de machines et équipements n.c.a., Noga 28 ; Cons-
truction : Noga 41 à 43 ; Commerce : Commerce, Réparation d’automobiles et de motocycles, Noga 45 à 47 ; Trafic : Trafic et trans-
ports, 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 s’est élevé à 5,1 millions au 3e trimestre 2019. Le 

taux de croissance de l’emploi a été de 0,3 %, soit 

quelque peu inférieur à celui du trimestre précédent 

(graphique 22). 

graphique 22 : Emploi 
valeurs désaisonnalisées 

 
source : OFS 

L’emploi en équivalents plein temps, dans le secteur 

secondaire, a augmenté de 1,1 % en évolution annuelle 

(graphique 23). La croissance s’est donc de nouveau ra-

lentie dans le secteur in-

dustriel. Néanmoins, on a 

pu observer une augmen-

tation générale du 

nombre des postes à 

plein temps. L’industrie des métaux et la rubrique Fabri-

cation de produits informatiques, électroniques et op-

tiques sont les branches qui ont le plus contribué à la 

croissance de l’emploi.  

L’évolution de l’emploi en équivalents plein temps dans 

le secteur des services présente une image similaire à 

celle du secteur secondaire. La croissance de l’emploi a 

atteint 1,1 % et s’est caractérisée par une évolution posi-

tive dans toutes les branches (graphique 24). Divers ser-

vices privés ont contribué de manière significative à cette 

évolution. La plus forte croissance de l’emploi a été en-

registrée dans le secteur informatique (+8,1 %). Pour la 

première fois depuis fin 2016, le secteur du commerce 

de détail a enregistré une croissance légèrement positive 

de l’emploi. 

                                                                                              
6 Codes NOGA des branches représentées dans le graphique : voir page 11. 

graphique 23 : Équivalents plein temps dans le secteur  
secondaire6 
variation sur un an, contributions des branches en points de 
pourcentage 

 
source : OFS 

graphique 24 : Équivalents plein temps dans le secteur 
tertiaire 
variation sur un an, contributions des branches en points de 
pourcentage 

 
source : OFS 

Tous en baisse à partir du 3e trimestre, les principaux 

indicateurs du marché du travail donnent par 

conséquent une image plus uniforme qu’au trimestre 

précédent (graphique 25). En matière de création 

d’emplois, l’indice Adecco du marché de l’emploi, qui 

s’est fortement corrigé à la baisse, révèle une hausse 

nettement plus faible qu’au trimestre précédent. 

L’indicateur de l’emploi du KOF et les perspectives 

d’emploi de la Statem indiquent également une perte de 

dynamisme de l’emploi. Ainsi, le sous-indice du PMI pour 

l’industrie, qui se rapproche du seuil de croissance avec 

une valeur de 50,0 points, indique même une croissance 

zéro de l’emploi.  

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.0

5.1

5.2

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

variation en % par rapport au trimestre précédent

personnes en emploi en mio (échelle de droite)

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2015 2016 2017 2018 2019

machines métaux

trait. données, montres construction

autres total (variation en %)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2015 2016 2017 2018 2019

commerce restauration

services proches de l’État autres

total (variation en %)

L’emploi dans le secteur 

secondaire progresse sur 

une année 



SITUATION DE L’ECONOMIE SUISSE 

Tendances conjoncturelles SECO │ Hiver 2019/2020   13 

graphique 25 : Perspectives d’emploi 
PMI : moyenne trimestrielle, autres indices : standardisés 

 
source : OFS 

La baisse du taux des demandeurs d’emploi7 n’a cessé de 

décélérer depuis mi-2017. En données corrigées des va-

riations saisonnières et aléatoires, environ 105 900 per-

sonnes étaient enregistrées comme chômeurs et 

180 400 en tant que demandeurs d’emploi à la fin du 

mois d’octobre 2019. Le taux de chômage (selon le SECO) 

s’est stabilisé à 2,3 % depuis janvier 2019 tandis que le 

taux des demandeurs d’emploi s’est maintenu à 3,9 % 

depuis avril 2019. En valeurs désaisonnalisées, l’OFS dé-

nombrait 218 400 chômeurs à la fin septembre. Il en est 

résulté un taux de chômage de 4,5 % au sens du BIT8 (gra-

phique 26). 

Le taux de chômage au sens du SECO, aussi bien que le 

taux de demandeurs d’emploi, ne diminue que 

progressivement. Cette similitude cache cependant un 

développement hétérogène, le recul s’étant poursuivi 

jusqu’à présent dans le secteur des services, et par 

conséquent répercuté dans le résultat « total ». Une 

augmentation notable a toutefois eu lieu dans le secteur 

industriel au cours des derniers mois. Dans l’industrie 

MEM, cette augmentation, bien qu’à très bas niveau, a 

été particulièrement prononcée (graphique 27).9  

                                                                                              
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. 

8 Le chômage au sens du BIT (Bureau international du travail) recense toutes les personnes sans emploi qui ont recherché du travail de manière active 
durant les quatre dernières semaines et qui sont disponibles à court terme pour le début d’une activité. 

9 Le taux de demandeurs d’emploi, dans l’ensemble de l’économie («  total »), tel que le montre le graphique 27, est considérablement plus élevé que le 
taux de demandeurs d’emploi représenté dans le graphique 26. Pour ce qui est des taux de demandeurs d’emploi dans les différents secteurs, soit égale‐
ment dans le total mentionné au graphique 27, 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. 

graphique 26 : Taux de chômage et de demandeurs 
d’emploi 
valeurs corrigées des variations saisonnières et aléatoires, 
en % de la population active 

 
sources : SECO, OFS (désaisonnalisation : SECO) 

On constate également une image hétérogène sur le plan 

régional (graphique 28). Au cours des trois derniers mois, 

trois cantons ont enregistré une stagnation ou une légère 

augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en 

évolution annuelle. Il s’agit de cantons dont la proportion 

d’emplois dans l’industrie MEM est supérieure à la 

moyenne. Dans les autres cantons, la baisse du nombre 

de demandeurs d’emploi s’est poursuivie à un rythme 

plus lent. L’évolution dans le canton de Soleure corres-

pond à peu près à la moyenne suisse, avec un recul des 

demandeurs d’emploi de près de 4 % en un an.  

Sur le marché du travail suisse, le ralentissement con-

joncturel n’est donc que peu ressenti. Ce n’est que chez 

les demandeurs d’emploi issus du secteur de l’industrie 

et dans le chômage partiel que l’on constate une nette 

tendance à la hausse. 
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graphique 27 : Taux de demandeurs d’emploi, sélection 
de branches 
valeurs corrigées des influences saisonnières et aléatoires, 
en % de la population active 

 
source : SECO 

graphique 28 : Évolution des demandeurs d’emploi 
variation sur un an, cantons avec > 1 000 demandeurs d’em-
ploi 

 
source : SECO 

Prix

Après avoir enregistré des chiffres constamment positifs 

au cours de la phase de reprise économique depuis dé-

but 2017, l’inflation est retombée en terrain négatif en 

octobre 2019 (−0,3 %, graphique 29). L’inflation sous-ja-

cente a également reculé, mais elle est restée positive à 

0,2 %. 

graphique 29 : Indice des prix à la consommation  
variation sur un an en %, inflation sous-jacente : sans les pro-
duits frais et saisonniers, l’énergie et les carburants  

 
source : OFS 

La forte baisse de l’inflation est principalement impu-

table à la baisse sensible des prix du pétrole en évolution 

annuelle. Alors que le prix du baril de Brent a grimpé à 

plus de 80 dollars US en octobre de l’année dernière, il 

n’était que d’environ 60 dollars US en octobre de cette 

année. Cela correspond à un recul d’environ 25 % en évo-

lution annuelle. Ainsi, les produits pétroliers ont pour la 

première fois, en octobre, contribué aussi négativement 

à l’inflation (−0,3 point de pourcentage) qu’au premier 

semestre 2016 (graphique 30).  

graphique 30 : Contributions à l’inflation  
variation sur un an en points de pourcentage 

 
source : OFS 

Toutefois, la dynamique des prix des autres composantes 

s’est également affaiblie ces derniers mois. D’une part, 

pour la première fois depuis mi-2017, les importations de 

biens hors produits pétroliers ont contribué 

négativement à l’inflation, ce qui peut s’expliquer 

notamment par l’appréciation du franc suisse. Les prix 

des produits frais (légumes et fruits), en particulier, 

étaient nettement inférieurs à ceux de l’année 

précédente. D’autre part, la contribution des produits 

domestiques a continué de 

s’affaisser, ne s’établissant 

qu’à 0,1 point de 

pourcentage alors qu’elle atteignait près de 0,5 point de 

pourcentage au cours du premier semestre de l’année. 

La baisse de la contribution était, en octobre, plus 

largement répartie entre les différentes catégories 

qu’elle ne l’avait été en juillet par suite de la disparition 

des effets des hausses tarifaires pour les prestations 

dentaires.
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Encadré : Climat conjoncturel suisse (CCS) – un baromètre rapidement disponible10 

Rapidement disponibles, les indicateurs de confiance se 

prêtent à une première évaluation de la situation éco-

nomique du moment et de sa proche évolution.11 Tou-

tefois, du fait de la multiplicité des indicateurs dispo-

nibles, il est difficile de parvenir à une vue d’ensemble 

consolidée.  

Pour le faire, l’indicateur composite du climat conjonc-

turel suisse (CCS) recourt à des méthodes statistiques 

simples.12 Il est composé exclusivement d’indicateurs de 

confiance indigènes. Dans une première phase sont sé-

lectionnés les indicateurs qui présentent la plus grande 

valeur informative et qui anticipent le plus l’évolution 

conjoncturelle.13 Dans une seconde phase, ces indica-

teurs sont condensés et exprimés par une valeur.14 La 

dispersion entre les divers indicateurs fournit en outre 

un indice quant à l’incertitude de la situation. 

graphique 31 : Climat conjoncturel suisse15 

 
source : SECO 

Le CCS rassemble actuellement 30 indicateurs dont une 

bonne moitié a trait à la situation dans l’industrie.16 En 

outre, l’indicateur composite contient les résultats d’en-

quêtes effectuées dans le commerce de gros et dans 

d’autres services, auprès d’investisseurs ainsi que de 

consommateurs. Les indicateurs sont standardisés et le 

CCS représente leur moyenne. Très rapide à calculer, le 

CCS est ainsi facile à reproduire. 

Les résultats les plus récents montrent que, dans l’en-

semble, le climat conjoncturel en Suisse reste faible. De-

puis le début de l’année, il est inférieur à sa moyenne de 

long terme (graphique 31). Pour la première fois depuis 

février 2016, l’indicateur 

composite a atteint en 

octobre un niveau signifi-

cativement inférieur à la 

moyenne de long terme, 

malgré une éclaircie du côté du PMI de l’industrie, dont 

certaines sous-rubriques sont contenues dans l’indica-

teur composite. 

graphique 32 : Climat conjoncturel par branche et ac-
teur 
contribution au CCS des indicateurs de confiance  

 
source : SECO 

La dégradation du climat conjoncturel dans l’industrie a 
été récemment suivie d’un tassement progressif dans le 
secteur des services. Les attentes économiques des con-
sommateurs se sont, elles aussi, récemment assom-
bries, tandis que celles des investisseurs se sont un peu 
ressaisies. Cela indique, globalement, que le refroidisse-
ment conjoncturel pourrait peser davantage sur l’éco-
nomie intérieure au cours des mois d’hiver. 

Rédaction : Philipp Wegmüller

  

                                                                                              
10 L’indicateur composite Climat conjoncturel suisse est publié le 15 de chaque mois ou le premier jour ouvrable qui suit sous www.seco.admin.ch/seco-

ccs. 
11 Voir https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2019/10/indergand-11-2019fr/.  
12 Voir https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2019/10/trente-indicateurs-dun-coup/.  
13 Voir l’étude de Glocker et Kaniovski (2019) disponible à l’adresse www.seco.admin.ch/seco-ccs. 
14 Il ne contient ni données quantitatives « hard data », telles que les chiffres mensuels des exportations, ni d’autres indicateurs collectifs, notamment 

le baromètre du KOF ou le Business Cycle Index de la Banque nationale suisse. 
15 Entre les indicateurs du climat conjoncturel, il se produit chaque mois une certaine dispersion. Celle-ci est représentée dans le graphique par un 

intervalle de confiance (moyenne +/- 1 écart-type). L’unité de l’échelle du graphique correspond au nombre des écarts-types du CCS. 
16 Une liste complète des indicateurs utilisés est disponible sous www.seco.admin.ch/seco-ccs, 
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