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Situation de l’économie suisse

Aperçu 

Au 2e trimestre 2022, la reprise de l’économie suisse s’est 

poursuivie conformément aux attentes. Le PIB a pro-

gressé de 0,3 % (graphique 1),1 soit un taux légèrement 

inférieur à la moyenne historique.2 Le marché du travail 

a poursuivi son évolution très positive : l’emploi a de nou-

veau nettement augmenté ; en outre, les indicateurs 

avancés laissent entrevoir une nouvelle hausse des effec-

tifs dans les entreprises, malgré un environnement incer-

tain. 

graphique 1 : PIB et PMI 
PIB : valeurs réelles désaisonnalisées et corrigées des événe-
ments sportifs, en % par rapport au trimestre précédent,  
PMI : désaisonnalisé, 50 = seuil de croissance  

 
sources : SECO, CS/Procure 

Le 2e trimestre a été marqué par des effets de rattrapage 

suite à la levée des mesures de lutte contre le coronavi-

rus. Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, 

des transports, des communications et des loisirs, les ser-

vices ont largement soutenu la croissance du PIB tandis 

que les dépenses de consommation privée ont considé-

rablement augmenté. Selon l’indice des prix à la consom-

mation, le renchérissement des prix à la consommation 

s’est élevé en moyenne trimestrielle à environ 3 %. Bien 

que ce chiffre soit nettement supérieur à celui des an-

nées précédentes, le renchérissement est resté modéré 

par rapport à d’autres pays et aux décennies passées. 

Dans l’ensemble, les effets ralentisseurs des hausses de 

                                                                                              
1 Au 2e trimestre 2022, le PIB corrigé des effets des événements sportifs et le PIB non corrigé ne diffèrent que de façon marginale. 
2 Durant l’été 2022, les CN de la Suisse ont fait l’objet d’une révision extraordinaire en raison des corrections de la balance courante de la Banque nationale 

suisse. Des informations à ce sujet sont présentées dans l’encadré « Révision extraordinaire 2022 des comptes nationaux », p. 15 s. 

prix sur l’activité de consommation semblent avoir été li-

mités tandis que les effets de rattrapage consécutifs à la 

levée des mesures de lutte contre le coronavirus ont été 

particulièrement marquants. 

En revanche, la valeur ajoutée dans l’industrie manufac-

turière a reculé au 2e trimestre. Cela s’explique dans une 

large mesure par une correction à très haut niveau dans 

l’industrie chimique et pharmaceutique, un secteur in-

dustriel peu sensible à la conjoncture. Les autres secteurs 

industriels davantage tributaires de la conjoncture ont 

poursuivi leur évolution positive. 

graphique 2 : Climat conjoncturel suisse (CCS) 
écart par rapport à la moyenne à long terme, contributions 
des composantes 

 
source : SECO 

Les indicateurs conjoncturels actuels donnent une image 

hétérogène. L’indice du climat conjoncturel suisse (CCS) 

a encore reculé récemment ; il se situe légèrement au-

dessus de sa moyenne historique (graphique 2). La per-

ception de la situation actuelle reste plus favorable qu’en 

moyenne, tandis que les attentes agrégées sont tombées 

à un niveau inférieur à la moyenne historique. On cons-

tate de grandes différences entre les enquêtes auprès 

des ménages et celles conduites auprès des entreprises. 

Le climat de consommation s’est fortement dégradé 

(voir p. 4) tandis que les indices des directeurs d’achat 
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(PMI) pour l’industrie et le secteur des services sont res-

tés, en août également, nettement au-dessus du seuil de 

croissance (graphique 1). 

 

Produit intérieur brut

Production 
Au 2e trimestre 2022, le PIB a progressé modérément de 

0,3 % (corrigé des événements sportifs : 0,3 % ; gra-

phique 1 ainsi que p. 9 graphique 19). Alors que le sec-

teur secondaire, dans son ensemble, a apporté à la crois-

sance du PIB une contribution négative de −0,1 point de 

pourcentage, le secteur des services a donné une forte 

impulsion de 0,4 point de pourcentage. Les effets de re-

lance liés à la levée des mesures de lutte contre le coro-

navirus ont largement contribué à cette évolution posi-

tive. 

Dans l’ensemble, la valeur ajoutée de l’industrie manu-

facturière a enregistré une baisse de 0,5 %. Il s’agit du 

premier résultat négatif depuis deux ans. Cela dit, la va-

leur ajoutée est déjà supérieure de près de 11 % à son 

niveau d’avant la crise. Le trimestre négatif est dû à une 

baisse de la valeur ajoutée de l’industrie chimique et 

pharmaceutique (−2,6 %), néanmoins, la valeur ajoutée 

de ce secteur industriel reste à un niveau très élevé (gra-

phique 3). En revanche, les autres secteurs industriels 

ont enregistré une croissance légèrement supérieure à la 

moyenne (+0,5 %), ce qui se reflète dans la robustesse 

des chiffres d’affaires de l’industrie. Comme le montre 

par exemple l’enquête PMI3 d’août, le climat est resté 

positif pendant les mois d’été. Bien que les longs délais 

de livraison et les prix d’achat élevés restent une source 

de préoccupation pour les entreprises, la situation s’est 

légèrement améliorée. Par ailleurs, les carnets de com-

mandes continuent d’être remplis à un niveau supérieur 

à la moyenne. Le taux d’utilisation des capacités de pro-

duction est par conséquent élevé.  

La valeur ajoutée du secteur de l’énergie a fortement 

augmenté au 2e trimestre (5,3 %). L’hydroélectricité, en 

particulier, a généré une augmentation nette de la pro-

duction d’électricité entre avril et juin. En revanche, le 

secteur de la construction évolue au ralenti depuis plu-

sieurs trimestres. Dernièrement, la valeur ajoutée a 

baissé pour le quatrième trimestre consécutif (−1,7 %). 

Bien que les chiffres d’affaires de la construction, de 

même que l’emploi, continuent d’évoluer de manière 

stable, l’impact des difficultés d’approvisionnement au 

niveau mondial et de la hausse des prix des matières pre-

mières se fait lourdement sentir. Le niveau des prix dans 

le secteur de la construction est supérieur d’un peu plus 
                                                                                              
3 https://www.procure.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/PROCURE_SWISS_MAGAZIN/PMI/PMI_avril_2022_Francais.pdf. 

de 9 % à son niveau de fin 2019, comme le montre l’in-

dice des prix de la construction de l’OFS. La difficulté 

croissante des entreprises à recruter du personnel quali-

fié ne fait que compliquer la situation. Dans l’enquête de 

juillet du KOF sur le climat des affaires dans le secteur de 

la construction, plus de 50 % des entreprises ont déclaré 

manquer de main-d’œuvre.  

graphique 3 : Valeur ajoutée, secteur industriel 
valeurs réelles désaisonnalisées, 1er trimestre 2018 = 100 

 
source : SECO 

graphique 4 : Chiffres d’affaires du commerce de détail 
indice, valeurs réelles désaisonnalisées 

 
source : OFS 

Le commerce de détail a enregistré une baisse notable 

bien qu’à un niveau élevé (−1,2 %). Les chiffres d’affaires 

de cette branche ont reculé au 2e trimestre, en particu-

lier dans le domaine des produits alimentaires : avec la 

levée des mesures de lutte contre le coronavirus, les dé-

penses dans les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs ont 

pris une place plus importante. Les ventes de carburants 
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ont également connu une forte baisse (graphique 4). En 

juillet, les chiffres d’affaires réels du commerce de détail 

ont connu une évolution latérale. En conséquence, les 

détaillants continuent d’estimer que le climat des af-

faires reste favorable par rapport à la moyenne, même 

s’il est moins bon qu’en 2021. Dans les autres com-

merces, la valeur ajoutée a reculé au 2e trimestre 

(−0,8 %). Le commerce de détail en demi-teinte et une 

évolution négative du commerce de transit ont marqué 

ce faible trimestre (graphique 5).  

graphique 5 : PIB, comparaison internationale et grands 
événements sportifs internationaux 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au 
trimestre précédent 

 
source : SECO 

Plusieurs secteurs ont profité de la levée des mesures de 

lutte contre le coronavirus à partir de mi-février. En pre-

mier lieu, celui de l’hôtellerie et de la restauration a enre-

gistré une nette augmentation de la valeur ajoutée 

(+12,4 %). La reprise du tourisme étranger en Suisse s’est 

poursuivie au printemps et en été. Par ailleurs, le nombre 

de visiteurs suisses, qui reste nettement supérieur au ni-

veau d’avant la crise, soutient considérablement l’hôtel-

lerie suisse. Néanmoins, le potentiel de rattrapage reste 

important : au 2e trimestre, la valeur ajoutée de l’hôtel-

lerie et de la restauration était encore inférieure de plus 

de 10 % à son niveau d’avant la crise. 

Le secteur des transports et des communications a égale-

ment connu une reprise sensible au 2e trimestre : la va-

leur ajoutée a nettement progressé (+4,4 %) et a même 

dépassé d’environ 3 % le niveau d’avant la crise (gra-

phique 5). La levée des obligations en matière de télétra-

vail (home office) a permis de normaliser en grande par-

tie la mobilité de la population. Ainsi, le nombre de pas-

sagers aériens dans les aéroports suisses est revenu à un 

niveau proche de celui d’avant le début de la crise liée à 

la pandémie de coronavirus. Le secteur du transport de 

marchandises a sans doute lui aussi soutenu la branche.  

En outre, la valeur ajoutée du secteur de la santé et de 

l’action sociale (+1,2 %) ainsi que celle des autres activités 

de services (+2,0 %) ont évolué positivement. Les services 

liés aux entreprises (+0,1 %) et l’administration publique 

(+0,1 %) n’ont connu qu’une faible croissance. Les ser-

vices financiers se sont contractés (−1,5 %) en raison d’un 

faible trimestre dans les activités de commission. 

Le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, for-

tement touché par la crise du coronavirus, a poursuivi sa 

reprise au 2e trimestre (+3,2 % ; corrigé des événements 

sportifs : +3,5 %). Comme il n’y a pas eu de création de 

valeur supplémentaire liée aux grands événements spor-

tifs internationaux au 2e trimestre, la croissance a été 

aussi élevée après correction de cet effet : Corrigée des 

événements sportifs, la croissance du PIB au deuxième 

trimestre a été de 0,3 %, soit le même niveau que sans 

cette correction (graphique 6).  

graphique 6 : PIB et grands événements sportifs interna-
tionaux 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au 
trimestre précédent 

 
source : SECO 
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Dépenses 
Consommation 

La consommation privée a fortement augmenté au 

2e trimestre. Les dépenses de consommation ont 

connu une hausse de 1,4 %, ce qui correspond à la 

moyenne historique, alors qu’elles n’avaient progressé 

que de 0,4 % au trimestre précédent (graphique 7 ainsi 

que p. 10 s.)4. 

Dès mi-février, de nombreuses mesures de lutte contre 

le coronavirus, telles que l’obligation relative au télé-

travail ou celle de présenter un certificat, ont été le-

vées. Le 1er avril, la situation extraordinaire en Suisse a 

pris fin. En conséquence, les dépenses de consomma-

tion ont connu une évolution particulièrement dyna-

mique dans les secteurs qui avaient été plus durement 

touchés par les effets de la crise liée à la pandémie de 

coronavirus. Il s’agit notamment des dépenses dans la 

restauration, l’hébergement, les services de loisirs et 

les voyages. En revanche, le nombre de nouvelles im-

matriculations d’automobiles a été faible en raison des 

difficultés de livraison rencontrées par le secteur auto-

mobile face à la pénurie persistante d’intrants.  

Une image hétérogène se dégage des dépenses de con-

sommation dans le commerce de détail : la demande a 

sensiblement augmenté dans l’habillement avec le re-

tour des employés sur leur lieu de travail. Parallèle-

ment, les dépenses en produits alimentaires et en bois-

sons ont diminué bien qu’à partir d’un niveau très 

élevé. La demande a également diminué en ce qui con-

cerne les achats plus importants tels que les meubles 

et les appareils ménagers. 

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

 
source : SECO 

Les récents résultats du climat de consommation con-

firment la réticence des consommateurs à effectuer 

des achats importants. Le sous-indice de la propension 

à acheter se situe bien en dessous de la moyenne à long 

                                                                                              
4 Y c. la consommation des organisations privées sans but lucratif. 

terme (graphique 8). Cela pourrait notamment s’expli-

quer par la hausse des prix à la consommation, qui pèse 

sur le budget des ménages : l’évolution récente des prix 

a été perçue comme encore plus dure qu’au trimestre 

précédent. Le renchérissement devrait également inci-

ter les ménages à porter un jugement très négatif sur 

leur propre situation financière. Malgré une perception 

très favorable de la situation sur le marché du travail, 

les ménages ne prévoient pas d’amélioration de leur si-

tuation financière au cours des douze prochains mois. 

L’incertitude concernant la guerre en Ukraine et les li-

vraisons d’énergie en provenance de Russie explique 

probablement, outre l’évolution des prix, le sentiment 

extrêmement pessimiste des consommateurs dans leur 

ensemble. L’indice du climat de consommation est bien 

inférieur à la moyenne à long terme. 

graphique 8 : Climat de consommation 
valeurs désaisonnalisées, moyenne à partir de 1972 = 0  

 
source : SECO 

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

 
source : SECO 

Les dépenses de consommation des administrations pu-

bliques ont stagné à un niveau élevé au 2e trimestre 

(0,0 % ; graphique 9). Cette année, la consommation 

de l’État devrait être soutenue à la fois par les dépenses 

liées à la pandémie de coronavirus et par celles liées à 
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la guerre en Ukraine et aux mouvements de réfugiés 

qui en découlent. 

Investissements 

Les investissements dans la construction ont diminué 

de 0,2 % au 2e trimestre, ce qui constitue leur septième 

baisse consécutive (graphique 10). Cette situation est 

probablement due, entre autres, à un manque accru de 

biens intermédiaires dont le renchérissement, lié à la 

pénurie de l’offre, a entraîné à son tour une nouvelle 

hausse importante des prix de la construction. En 

outre, les difficultés persistantes à trouver de la main-

d’œuvre qualifiée dans le secteur de la construction 

ont pesé sur la situation. 

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

 
source : SECO 

Bien que les carnets de commandes se soient quelque 

peu réduits récemment, ils restent élevés en comparai-

son historique (graphique 11), en particulier dans le bâ-

timent et le second œuvre. Dans le génie civil, les car-

nets de commandes stagnent à faible niveau. Il est tou-

tefois peu probable que ce bon niveau de commandes 

se traduise par une augmentation de l’activité de cons-

truction. Cela s’explique par le fait que les capacités 

sont encore fortement utilisées en comparaison histo-

rique et qu’elles ne peuvent guère être étendues en 

raison de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Paral-

lèlement, les perspectives se sont encore assombries, 

tant dans le génie civil que dans le bâtiment. Seul le se-

cond œuvre s’attend à une nouvelle augmentation de 

la demande. 

De même, les facteurs fondamentaux dans le secteur 

de la construction se sont assombris : les taux d’intérêt 

hypothécaires ont continué à augmenter de manière si-

gnificative ces derniers mois, ce qui a freiné la demande 

de biens immobiliers. De plus, dans certaines régions, 

le nombre de logements vacants s’avère considérable, 

ce qui indique une offre excédentaire de logements  

locatifs après la forte activité de construction de ces 

dernières années. Avec la hausse des taux d’intérêt gé-

néraux, ces immeubles de rendement deviennent 

moins attrayants pour les investisseurs, situation qui 

devrait également avoir un impact négatif sur l’activité 

de construction. 

graphique 11 : Construction, indicateurs de confiance 
soldes désaisonnalisés, demande et activité de construc-
tion : attentes pour les 3 prochains mois  

 
source : KOF 

Les investissements en biens d’équipement ont aug-

menté de 2,7 % au 2e trimestre, alors qu’ils avaient for-

tement baissé au trimestre précédent (graphique 12). 

Toutefois, la cause de ces fluctuations n’est pas essen-

tiellement conjoncturelle : la rubrique Recherche et 

développement, particulièrement volatile, s’est rattra-

pée après une forte baisse au trimestre précédent. Les 

investissements en machines et en services informa-

tiques ont également donné une impulsion positive au 

2e trimestre. 

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

 
source : SECO 

La situation sous-jacente de l’industrie en Suisse s’est 

quelque peu détériorée récemment (graphique 13). 

Certes, l’utilisation des capacités de production dans 

l’industrie demeure à un niveau supérieur à la 

moyenne. Qui plus est, la proportion d’entreprises 

ayant des difficultés de financement reste faible en 

comparaison historique. Cependant, les prévisions des 
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entrées de commandes chez les producteurs de biens 

d’équipement ont continué de baisser récemment. À 

cela s’ajoute que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 

dans l’industrie s’est encore aggravée tandis que les 

goulets d’étranglement, dans le secteur des biens in-

termédiaires, continuent de peser sur la situation.  

graphique 13 : Indicateurs, industrie 
valeurs désaisonnalisées 

 
source : KOF 

Commerce extérieur 

Dans l’ensemble, le commerce extérieur a apporté une 

contribution négative à la croissance du PIB au 2e tri-

mestre 2022 (v. aussi p. 11 s.). Le commerce des biens 

et celui des services ont tous deux contribué négative-

ment au résultat. 

Pour la première fois depuis le début de la pandémie 

au printemps 2020, les exportations de marchandises 

(sans les objets de valeur et le commerce de transit, 

−1,2 %) ont diminué, bien qu’à un niveau très élevé 

(graphique 14).5 La baisse a été généralisée : à l’excep-

tion de la rubrique Machines, appareils et électronique, 

toutes les grandes rubriques d’exportation ont apporté 

une contribution négative à la croissance. Cela coïncide 

avec la détérioration de l’environnement international 

depuis le début de la guerre en Ukraine. Ainsi, la hausse 

des prix de l’énergie et la détérioration du climat dans 

l’industrie ont affaibli la demande étrangère de pro-

duits suisses. En conséquence, les exportations de mar-

chandises de la Suisse ont diminué chez plusieurs de 

ses principaux partenaires commerciaux, notamment 

l’Allemagne, la France, les États-Unis et la Chine. 

                                                                                              
5 Ci-après, à des fins de facilitation de l’interprétation conjoncturelle, les exportations et importations de marchandises sont commentées 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 diffèrent 
de ceux de l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières. Dans les graphiques sont utilisées les formes abrégées suivantes : chimie, 
pharma : produits de l’industrie chimique et pharmaceutique ; machines : machines, appareils et électronique ; précision, horlogerie : instruments de 
précision, horlogerie et bijouterie. 

graphique 14 : Commerce extérieur de marchandises 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2013 = 100  

 
source : SECO 

La perte de dynamisme s’est poursuivie en juillet, avec 

une baisse des exportations de marchandises de près 

de 4 % par rapport au mois précédent. Les quatre prin-

cipales rubriques ont enregistré une baisse des expor-

tations mais c’est la rubrique volatile des produits chi-

miques et pharmaceutiques qui a fourni, de loin, l’im-

pulsion négative la plus importante (graphique 15). 

Malgré la perte de dynamisme, les exportations ont été 

de plus de 11 % supérieures à leur niveau d’avant la 

crise. 

graphique 15 : Exportations de marchandises, diverses 
rubriques 
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2019 = 100,  
entre parenthèses : quote-part respective en 2021  

 
source : SECO 

Les importations de marchandises (sans les objets de 

valeur ; −0,6 %) ont enregistré au 2e trimestre leur pre-

mière baisse depuis un an (graphique 14). Contraire-

ment aux exportations de marchandises, seules 

quelques rubriques sont en cause dans cette évolution 

négative. À cet égard sont surtout concernées les im-
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portations d’agents énergétiques et de produits chi-

miques et pharmaceutiques. Hors rubrique chimie-

pharma, les importations de marchandises affichent 

même une légère croissance, situation qui concorde 

avec l’évolution positive de la demande intérieure. 

Malgré une baisse de 1,0 % au 2e trimestre, les prix à 

l’importation sont restés particulièrement élevés en 

comparaison historique (graphique 16). Alors que les 

prix des véhicules et des produits chimiques et pharma-

ceutiques ont connu une correction à un niveau élevé, 

les prix des produits agricoles, des métaux et des ma-

chines ont continué d’augmenter. Pour ce qui est des 

exportations de marchandises, les prix ont poursuivi 

sur la lancée des trimestres précédents, avec une 

hausse de 0,8 %. Si l’on considère l’évolution des prix 

en excluant les produits chimiques et pharmaceu-

tiques, qui ont toujours exercé une forte action modé-

ratrice, les prix n’ont cessé d’augmenter depuis la forte 

baisse enregistrée lors de l’éclatement de la pandémie 

de coronavirus, et ils dépassent désormais d’un peu 

plus de 10 % leur niveau d’avant la crise. 

graphique 16 : Déflateurs du commerce de  
marchandises  
valeurs désaisonnalisées et corrigées de la valeur moyenne 

 
source : SECO 

Les exportations de services ont augmenté de 5,0 % au 

2e trimestre 2022 alors qu’elles avaient baissé de 8,1 % 

au trimestre précédent (corrigées des événements 

sportifs : +4,9 %, contre −2,1 % au trimestre précé-

dent ; graphique 17). Au 2e trimestre, l’évolution a été 

largement étayée par les différentes composantes. Les 

fortes variations observées au cours des derniers tri-

mestres sont imputables en grande partie aux exporta-

tions de licences et de brevets.  

Au 2e trimestre, une levée généralisée des mesures de 

lutte contre le coronavirus à l’échelle internationale a 

profité au tourisme et aux services de transport de per-

sonnes. Depuis février déjà, le nombre de nuitées de 

visiteurs étrangers était en augmentation cons-

tante (graphique 18). La Suisse semble désormais avoir 

retrouvé sa place parmi les destinations touristiques, 

notamment vis-à-vis de la clientèle d’Europe et des 

États-Unis. En juin, les nuitées de ces deux groupes de 

visiteurs ont atteint environ 90 % de leur niveau 

d’avant la crise. Les touristes asiatiques sont eux aussi 

de plus en plus nombreux à visiter la Suisse. Toutefois, 

les clients chinois, qui représentaient environ un quart 

des visiteurs asiatiques en 2019, restent pratiquement 

absents. Ce phénomène est notamment lié aux me-

sures restrictives prises dans le cadre de la stratégie 

zéro-Covid de la Chine. La reprise du tourisme asiatique 

devrait donc connaître un certain retard. 

graphique 17 : Commerce extérieur de services 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveaux en mia. de francs  

 
source : SECO 

graphique 18 : Nuitées selon la provenance des  
touristes 
valeurs désaisonnalisées, moyenne 2019 = 100 

 
source : OFS (désaisonnalisation : SECO) 

Les importations de services ont progressé de 6,2 % au 

2e trimestre 2022, après une baisse de 9,0 % au tri-

mestre précédent (corrigées des événements sportifs : 

+7,4 % après −6,2 % ; graphique 17). La rubrique Re-

cherche et développement a contribué de manière si-

gnificative au fléchissement du 1er trimestre aussi bien 

qu’au mouvement inverse enregistré au trimestre sui-

vant. La levée des mesures de lutte contre le coronavi-

rus a également eu un impact positif sur les importa-

tions de services. Les Suisses ont à nouveau voyagé da-

85

90

95

100

105

110

115

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

exportations totales importations totales

sans chimie-pharma sans chimie-pharma

24

26

28

30

32

34

36

38

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

exportations

exportations corrigées des événements sportifs

importations

importations corrigées des événements sportifs

0

20

40

60

80

100

120

2019 2020 2021 2022

total étranger Europe États-Unis Asie



PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 

8    Tendances conjoncturelles SECO │Automne 2022    

vantage à l’étranger. Néanmoins, un potentiel de re-

prise supplémentaire reste possible pour les trimestres 

à venir. 

Depuis le 5 septembre 2022, des données corrigées des 

effets des événements sportifs sont également pu-

bliées pour le commerce des services (voir encadré « Le 

commerce de services désormais corrigé lui aussi des 

événements sportifs » en p. 14).

  



SITUATION DE L’ÉCONOMIE SUISSE 

Tendances conjoncturelles SECO │ Automne 2022   9 

 

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

 
 source : SECO 

graphique 19 : 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 récréatives : Arts, spectacles et activités récréatives, Autres activités de service, Noga 90 à 93. 
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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 20 : Composantes de la demande intérieure finale 
contributions à la croissance du PIB en points de pourcentage par rapport  

au trimestre précédent, valeurs réelles désaisonnalisées 

 
 source : SECO 

 

graphique 21 : Composantes de la balance commerciale 
contributions à la croissance du PIB en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent, valeurs réelles  

désaisonnalisées, exportations et importations de marchandises sans les objets de valeur 

 
 source : SECO 
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Encadré : Révision extraordinaire 2022 des comptes nationaux 

Durant l’été 2022, l’Office fédéral de la statistique (OFS) 

et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ont procédé 

à une révision partielle extraordinaire des comptes natio-

naux (CN) de la Suisse, qui fait suite à la révision des don-

nées de la balance des paiements de la Banque nationale 

suisse (BNS)6,7 et qui a notamment pour objectif d’assu-

rer la cohérence des différentes statistiques macroéco-

nomiques. D’autres ajustements de moindre importance 

ont parallèlement été effectués. 

La révision porte sur les séries de données depuis leur in-

troduction jusqu’à aujourd’hui.8 Elle concerne à la fois les 

chiffres annuels des CN de l’OFS et les résultats trimes-

triels du SECO, lesquels sont basés sur les données an-

nuelles de l’OFS. Les méthodes de calcul des CN trimes-

triels sont restées fondamentalement inchangées. Tou-

tefois, l’approche économétrique de la trimestrialisation 

et de la désaisonnalisation a fait l’objet d’un examen ap-

profondi et a été révisée là où des ajustements s’avé-

raient nécessaires. Dans certains cas, des indicateurs de 

remplacement ou complémentaires présentant une 

meilleure cohérence, au regard des données annuelles 

révisées, sont utilisés pour la trimestrialisation. 

Principales révisions9 

La révision des statistiques de la balance des paiements 

concerne en particulier les importations de services, qui 

ont été révisés de 9,2 % à la hausse, en moyenne, entre 

1995 et 2020 (graphique 22), ceci notamment dans le 

secteur de la recherche et du développement. D’autres 

révisions portent notamment sur le commerce de transit. 

Dans l’ensemble, l’impact sur la balance commerciale de 

la Suisse est considérable : par exemple, l’excédent com-

mercial de la Suisse en 2019 est de 71,7 milliards de 

francs en termes nominaux, soit 15,5 milliards de moins 

que ce qui a été enregistré avant la révision. 

Côté dépenses du produit intérieur brut, les données ré-

visées de la balance des paiements se reflètent aussi 

dans les investissements en biens d’équipement. En par-

ticulier, les investissements en recherche et développe-

ment ont été revus à la hausse, à l’instar des importations 

de services. Après révision, les investissements en biens 

d’équipement concernant les années 1995 à 2020 sont, 

                                                                                              
6 En Suisse, deux institutions sont chargées des CN : l’OFS, qui est responsable des comptes annuels, et le SECO, qui établit les résultats trimestriels des CN. 

Le SECO reprend les résultats annuels de l’OFS dans ses propres calculs, assurant ainsi la cohérence entre les chiffres annuels et trimestriels. 
7 En principe, les révisions complètes des CN ont lieu tous les cinq ans, de façon coordonnée au niveau international. Des révisions extraordinaires supplé-

mentaires sont notamment effectuées lorsque des données importantes affectant le calcul des CN sont révisées. La prochaine révision complète des CN, 
qui comprendra des mises à jour des données ainsi qu’une révision des méthodes de calcul, est prévue pour 2024. Pour plus d’informations sur la politique 
de révision des CN, v. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/economie-nationale/comptes-nationaux.assetdetail.9186419.html. 

8 Outre les données à partir de 1995 prévues par le SEC 2010, le SECO met à disposition des séries temporelles remontant jusqu’à 1980 pour les principaux 
agrégats. Celles-ci se basent sur des calculs rétroactifs qui ont également dû être révisés. 

9 Voir aussi https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.gnpdetail.2022-0489.html. 

en moyenne, supérieurs de 3 % à leur niveau avant révi-

sion (graphique 23). 

graphique 22 : Importations de services 
valeurs réelles désaisonnalisées, en milliards de francs 

 
sources : OFS, SECO 

graphique 23 : Investissements en biens d’équipement 
valeurs réelles désaisonnalisées, en milliards de francs 

 
sources : OFS, SECO 

La série chronologique du produit intérieur brut a égale-

ment été recalculée sur l’ensemble de la période. Certes, 

la révision à la hausse des investissements en biens 

d’équipement ainsi que celle des importations, qui sont 

comptabilisées en négatif dans le calcul du PIB, se com-

pensent partiellement sur le plan arithmétique. En 

termes nets, il en résulte néanmoins une révision à la 

baisse du PIB de l’ordre de 0,6 % en moyenne, en termes 

réels, entre 1995 et 2020 (graphique 24). La révision n’a 

toutefois que très peu d’impact sur les chiffres de la 

croissance du PIB (graphique 25). 
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Côté production, ce sont principalement deux branches 

qui ont été sujettes à des révisions sur l’ensemble de la 

période : premièrement, la valeur ajoutée de l’industrie 

chimique et pharmaceutique a été révisée à la baisse en 

raison de la hausse des coûts de licences et de brevets ; 

deuxièmement, les révisions des données sur le com-

merce de transit ont entraîné une révision à la baisse de 

la valeur ajoutée du commerce de gros. 

graphique 24 : Produit intérieur brut 
valeurs réelles désaisonnalisées, en milliards de francs 

source : SECO 

Impact sur l’image conjoncturelle 

Malgré la révision, l’histoire de la conjoncture suisse 

reste largement inchangée ; la croissance trimestrielle du 

PIB n’a été révisée que de façon minime (graphique 25). 

En ce qui concerne la crise du coronavirus, il apparaît que 

le PIB a chuté plus fortement au premier semestre 2020 

que ne l’indiquaient les données avant la révision. Une 

reprise plus forte a suivi au 3e trimestre 2020. En re-

vanche, la deuxième vague de coronavirus et les mesures 

qui y ont été associées ont eu un impact moins important 

sur le PIB durant l’hiver 2020/2021 que ce qu’indiquaient 

les données avant la révision. Au total, la croissance an-

nuelle réelle du PIB en 2021 s’établit à 4,2 % (corrigée 

des événements sportifs : 3,9 %) ; le calcul du SECO de 

juin 2022 faisait état de 3,8 % (données corrigées des ef-

fets des événements sportifs : 3,6 %). La croissance an-

nuelle du PIB a certes été révisée dans une mesure rela-

tivement importante en comparaison historique. Il faut 

toutefois tenir compte de l’extraordinaire volatilité de 

l’évolution du PIB pendant la pandémie de coronavirus : 

par rapport au taux de croissance, la révision se situe 

dans la fourchette attendue.10 Au niveau international, 

les révisions de la croissance du PIB en 2021 ont égale-

ment eu tendance à être plus approfondies que de cou-

tume ; dans d’autres pays, également, il convient toute-

fois de mettre les révisions en relation avec les taux de 

croissance du PIB, qui sont extrêmement volatils. 

Rédaction : Felicitas Kemeny, Philipp Wegmüller 

graphique 25 : Croissance du produit intérieur brut 
valeurs réelles désaisonnalisées, variation en % par rapport au trimestre précédent 

     source : SECO

10 Conformément aux recommandations internationales, le SECO a signalé, ces derniers trimestres, lors de la publication des données du PIB, la possibilité 
que les révisions soient plus conséquentes que d’habitude en raison d’effets spécifiques liés à la pandémie de coronavirus. 

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

avant révision 2022 après révision 2022

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

avant révision 2022 après révision 2022



ENCADRÉ : LE COMMERCE DE SERVICES DÉSORMAIS CORRIGÉ LUI AUSSI DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS  

14   Tendances conjoncturelles SECO │ Automne 2022 

Encadré : Le commerce de services désormais corrigé lui aussi des événements sportifs 

Depuis 2018, le SECO calcule des données corrigées des 

événements sportifs sur le produit intérieur brut (PIB) tri-

mestriel de la Suisse ainsi que sur la valeur ajoutée du 

secteur du divertissement.11 En outre, le SECO publie  

désormais des données corrigées des effets des événe-

ments sportifs sur les exportations et les importations de 

services. Les données du PIB corrigé des événements 

sportifs sont ainsi disponibles non seulement du point de 

vue de la production, mais aussi de celui des dépenses. 

Effets des événements sportifs en Suisse : de quoi 

s’agit-il ? 

Plusieurs grandes fédérations sportives internationales 

ont leur siège en Suisse, notamment la Fédération inter-

nationale de football (Fifa), la Fédération européenne de 

football (UEFA) et le Comité international olympique 

(CIO). Selon les normes internationales en vigueur, no-

tamment le Système européen des comptes (SEC) 2010, 

la valeur ajoutée des entreprises, institutions et associa-

tions domiciliées en Suisse est prise en compte dans le 

PIB de la Suisse. Dans le cas des fédérations sportives in-

ternationales, leur chiffre d’affaires et leur consomma-

tion intermédiaire sont principalement liés à l’organisa-

tion et à la commercialisation de grands événements 

sportifs. Comme ces événements sportifs ont lieu pério-

diquement, ils entraînent, à leur rythme, des fluctuations 

dans les données. 

Du point de vue de la comptabilité nationale, les revenus 

des biens immatériels (licences, droits, brevets) ne cons-

tituent pas un cas particulier et jouent un rôle important 

dans de nombreux secteurs, comme les revenus de li-

cences et de brevets dans l’industrie pharmaceutique. En 

conséquence, les revenus de licences générés par la 

commercialisation de grands événements sportifs inter-

nationaux ne doivent pas être traités différemment des 

autres revenus de licences et brevets.12  

L’analyse conjoncturelle peut toutefois être compliquée 

par les fluctuations des données dues aux grands événe-

ments sportifs, non pas parce que la création de valeur 

qui en découle est prise en considération dans le PIB, 

mais parce que ces grandes manifestations n’ont pas lieu 

chaque année. Les Jeux olympiques d’été et d’hiver ainsi 

que les championnats du monde et d’Europe de football 

ont lieu tous les quatre ans. Ce rythme pluriannuel se ré-

                                                                                              
11 Voir https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/spezial-

thema/exkurs_auswirkungen_int_sport_bip_ch.html et https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikatio-
nen_und_Formulare/konjunkturtendenz/spezialthema/exkurs_wertschoepfung_sportereignisse.html. 

12 Voir https ://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-GP-22-001 pour des informations détaillées sur la manière dont la valeur ajoutée des organisa-
tions sportives internationales est comptabilisée dans les comptes nationaux de la Suisse. 
13 Noga 90-96, « Arts, spectacles et activités récréatives et autres activités de services ». 

percute sur la valeur ajoutée du secteur du divertisse-

ment13 et donc sur le PIB. Les années de grands événe-

ments sportifs ont un impact positif sur la croissance du 

PIB (p. ex. 2014, année des Jeux olympiques d’hiver et de 

la Coupe du monde de football, ou 2016, année des Jeux 

olympiques d’été et du championnat d’Europe de foot-

ball). Par analogie, le PIB recule les années suivantes, 

faute de création de valeur par ces grands événements 

sportifs. Ce cycle pluriannuel peut compliquer l’analyse, 

la modélisation et la prévision de l’évolution du cycle éco-

nomique. 

PIB corrigé des effets des événements sportifs 

Les grandes manifestations précitées sont des événe-

ments réguliers et prévisibles dans le temps, qui ne four-

nissent que peu d’informations sur la situation conjonc-

turelle. Pour l’interprétation conjoncturelle, il peut donc 

être intéressant d’analyser des données corrigées de ces 

effets.  

Considérer le PIB déduction faite du secteur du divertis-

sement serait une approche simple, mais insuffisante, 

car la performance économique de ce secteur (qu’elle 

soit liée ou non à des événements majeurs) serait tout 

simplement ignorée. Il semble plus judicieux de traiter 

séparément la valeur ajoutée résultant de ces grands 

événements et de la répartir sur plusieurs années. Le 

SECO utilise cette approche. 

graphique 26 : Valeur ajoutée, secteur des loisirs 
valeurs réelles désaisonnalisées, en millions de francs 

 
source : SECO 
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tour de l’année de l’événement. La valeur ajoutée liée 

aux événements sportifs de l’année t influence donc 
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https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/spezialthema/exkurs_auswirkungen_int_sport_bip_ch.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/spezialthema/exkurs_auswirkungen_int_sport_bip_ch.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/spezialthema/exkurs_wertschoepfung_sportereignisse.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunkturtendenz/spezialthema/exkurs_wertschoepfung_sportereignisse.html
https://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-GP-22-001
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aussi bien les années précédentes que les années sui-

vantes. Plus précisément, 25 % de la valeur ajoutée sont 

attribués à l’année t, 25 % aux années t-1 et t+1, 12,5 % 

aux années t-2 et t+2. Les valeurs annuelles manquantes 

actuellement ou dans le futur sont en principe rempla-

cées par la dernière valeur annuelle associée aux mêmes 

événements (en général quatre ans auparavant). Enfin, la 

valeur ajoutée lissée de l’industrie du divertissement se 

compose de la valeur ajoutée non lissée des autres 

branches du divertissement et de la valeur ajoutée lissée 

des organisations sportives.14 La valeur ajoutée liée aux 

grands événements n’est donc pas ignorée, mais décalée 

dans le temps. D’un point de vue conceptuel, l’approche 

est donc similaire à une correction calendaire. 

Le graphique 26 illustre l’impact sur l’industrie du diver-

tissement. Les pics des années de grands événements 

(2016 et 2018) sont lissés, mais le niveau des années où 

il n’y a pas de telles manifestations (2017 et 2019) est 

augmenté. On obtient ainsi une image plus claire de la 

situation conjoncturelle générale, qui n’est plus influen-

cée de manière déterminante par les grands événe-

ments. 

graphique 27 : PIB et grands événements sportifs 
valeurs réelles désaisonnalisées ; PIB : variation en % par rap-
port au trimestre précédent 

 
source : SECO 

L’impact d’une telle correction sur le PIB de la Suisse 

n’est pas négligeable. Les taux de croissance sont sensi-

blement différents selon les trimestres (graphique 27), 

par exemple au 4e trimestre 2016, où la croissance est 

ramenée à 0 % au lieu de −0,2 %. L’impact de la correc-

tion des effets des événements sportifs sur l’image glo-

bale de la situation économique est toutefois limité. In-

dépendamment de la correction, les données montrent 

                                                                                              
14 Les détails de la procédure figurent dans la note technique https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschafts-

lage/VIP%20Quartalssch%C3%A4tzungen/sporteventbereinigung.pdf.download.pdf/sporteventbereinigung_f.pdf. 
15 La valeur ajoutée créée par ces événements est comptabilisée dans l’année 2021. Afin d’éviter un déphasage de plusieurs années, la valeur ajoutée des 

organisations sportives en 2021 est dans un premier temps attribuée à l’année 2020 et vice versa. Ensuite, la correction des événements sportifs est 
effectuée selon la procédure décrite ci-dessus. 

16 Les paiements liés aux exportations et importations de services sont comptabilisés par la Banque nationale suisse dans le cadre de la balance des paie-
ments. 

ainsi une faible évolution au second semestre 2016 et un 

regain de dynamisme au premier semestre 2017. 

La crise du coronavirus a aussi affecté les événements 

sportifs 

La pandémie de coronavirus a eu un impact sur la tenue 

de grands événements et affecte donc le calcul des don-

nées du PIB corrigé des événements sportifs en 2020 et 

2021. Dans le monde entier, des événements sportifs et 

culturels ont été reportés ou se sont déroulés avec des 

restrictions de capacité. Par exemple, les Jeux olym-

piques d’été, qui devaient avoir lieu au Japon en 2020, 

ont été reportés d’un an. Il en fut de même pour le cham-

pionnat d’Europe de football, qui a été reporté d’un an à 

2021. Il en découle un décalage temporel par rapport à 

la cadence habituelle des grands événements sportifs. Ce 

décalage est pris en compte dans la correction des don-

nées relatives aux événements sportifs.15  

Corrigée de l’industrie du divertissement, la forte baisse 

de la valeur ajoutée en 2020 n’est donc pas le fait des 

événements sportifs internationaux reportés, mais de la 

très forte contraction de l’industrie du divertissement 

suite à la pandémie et aux mesures qui y ont été asso-

ciées en Suisse. 

Commerce de services corrigé des événements sportifs 

De nombreuses organisations sportives internationales 

ont leur siège en Suisse, mais les grands événements 

sportifs tels que les Jeux olympiques ou la Coupe du 

monde de football se déroulent généralement à l’étran-

ger et sont retransmis et commercialisés dans le monde 

entier. C’est pourquoi, du côté des dépenses du PIB, les 

exportations de services et les importations sont les 

seules composantes à être affectées de manière signifi-

cative par les grands événements sportifs internationaux. 

D’une part, les organisations sportives vendent des droits 

de marketing et de retransmission ainsi que des billets 

pour les événements à des clients à l’étranger ; cela se 

traduit par des flux financiers vers la Suisse qui relèvent 

des exportations de services de la Suisse.16 D’autre part, 

les événements sportifs à l’étranger sont organisés et  

réalisés sur place pour le compte des organisations spor-

tives ; cela se traduit par des paiements de la Suisse vers 

l’étranger qui se rapportent donc aux importations de 

services. Les services négociés dans le cadre des grands 

événements sportifs sont comptabilisés dans les trois ru-

briques du commerce des services que sont Droits de li-

cence, Services aux entreprises et Services personnels, 
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https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftslage/VIP%20Quartalssch%C3%A4tzungen/sporteventbereinigung.pdf.download.pdf/sporteventbereinigung_f.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Wirtschaft/Wirtschaftslage/VIP%20Quartalssch%C3%A4tzungen/sporteventbereinigung.pdf.download.pdf/sporteventbereinigung_f.pdf
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culturels et de loisirs. Depuis 2012, la part moyenne des 

paiements effectués dans le cadre d’événements sportifs 

au total des exportations et des importations nominales 

de services s’élève respectivement à environ 4 % et 3 % 

en moyenne.17  

La correction des effets des événements sportifs sur le 

commerce des services est effectuée au niveau agrégé, 

c’est-à-dire que le total des exportations et des importa-

tions de services est corrigé après déduction du tou-

risme. Dans un premier temps, les exportations et impor-

tations de services qui ont lieu dans le cadre d’événe-

ments sportifs sont déduites des totaux hors tourisme. 

Dans un deuxième temps, comme pour la valeur ajoutée 

de l’industrie du divertissement, elles sont réparties sur 

plusieurs années, puis ajoutées aux autres importations 

et exportations de services.  

graphique 28 : Exportations et importations de services 
exportations de services, valeurs réelles désaisonnalisées 

 
importations de services, valeurs réelles désaisonnalisées 

 
source : SECO 

Les exportations et les importations de services corrigées 

des effets des événements sportifs comprennent donc 

les transactions liées aux événements sportifs lissées et 

les autres transactions non lissées. Pour la trimestrialisa-

tion des séries corrigées, ce sont les paiements corres-

pondants après déduction des événements sportifs qui 

                                                                                              
17 La correction des événements sportifs se base sur l’évaluation des événements sportifs selon la balance des paiements (source : BNS), disponible à partir 

de 2012. 

sont utilisés. Depuis 2012, l’effet des événements spor-

tifs sur le taux de croissance qui en résulte est en 

moyenne de 1,7 point de pourcentage pour les exporta-

tions de services et de 0,8 point de pourcentage pour les 

importations (graphique 28). 

Comme pour le PIB, la correction des événements spor-

tifs dans le commerce des services facilite l’estimation et 

l’interprétation de l’évolution conjoncturelle (graphique 

29). Le report des événements sportifs de 2020 à 2021 a 

pour conséqauence que la dégradation du commerce 

des services en 2020 et la reprise qui s’ensuit sont sures-

timées dans les données non corrigées. Corrigé des effets 

des événements sportifs, l’effondrement est moins pro-

noncé et la reprise plus modérée. Les niveaux d’avant la 

crise n’ont pas encore été retrouvés au 1er trimestre 

2022.  

graphique 29 : Commerce de services 
valeurs réelles désaisonnalisées, niveau en milliards de francs 

 
source : SECO 

Comparaison entre les côtés production et dépenses 

L’activité des organisations sportives internationales pro-

cède en grande partie d’échanges avec des organisations 

étrangères, c’est-à-dire qu’elle concerne le plus souvent 

des importations et des exportations de services. C’est 

pourquoi l’effet des événements sportifs sur le PIB cor-

respond dans une large mesure à celui observé sur le 

solde du commerce des services (graphique 30). Du côté 

des dépenses, les différences sont intégrées dans la com-

posante « Variations des stocks et écarts statistiques ». 

En effet, la valeur ajoutée des événements sportifs est en 

grande partie générée durant les mois proches de l’évé-

nement, alors que les paiements pour les services qui s’y 

rapportent peuvent avoir lieu plusieurs trimestres plus 

tôt ou plus tard. Par conséquent, le profil temporel des 

effets des événements sportifs sur le commerce des ser-

vices diffère en partie de celui qui s’applique à la produc-

tion. En outre, une partie de la valeur ajoutée liée aux 

événements sportifs est générée en Suisse, par exemple 

lors de la commercialisation des droits marketing sur le 
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marché national, et ne fait donc pas partie du commerce 

des services.  

 

 

 

graphique 30 : Effet des événements sportifs sur le PIB et 
le commerce des services 
différence entre les données corrigées et non corrigées des ef-
fets des événements sportifs en mio. de CHF, valeurs nomi-
nales désaisonnalisées 

 
source : SECO 

 
Rédaction : Sarah Fischer, Philipp Wegmüller 
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Marché du travail

La hausse du chômage provoquée par le phénomène du 

coronavirus à la mi-mars 2020, a été surmontée au prin-

temps 2022, soit quelque deux ans plus tard. Depuis lors, 

l’écart par rapport au niveau de chômage d’avant la crise 

de fin février 2020 s’est constamment creusé. Fin juillet 

2022, le taux de chômage désaisonnalisé18 est tombé à 

2,2 %. À ce stade, le nombre de personnes inscrites au 

chômage auprès des ORP était donc inférieur d’environ 

5 000 personnes au niveau d’avant la crise de fin février 

2020 (graphique 31). Le taux des demandeurs d’emploi19 

a continué de baisser, passant de 3,9 % à 3,7 %. Fin juillet 

2022, il était inférieur d’environ 8 500 personnes à son 

niveau d’avant la crise de fin février 2020. 

graphique 31 : Chômage et de demandeurs d’emploi 
valeurs désaisonnalisées, taux en % de la population active 

 
source : SECO 

La baisse du chômage a été largement étayée par tous 

les secteurs à partir du printemps 2021 (graphique 32). 

Fin juillet 2022, le taux de chômage est plus ou moins en 

dessous du niveau d’avant la crise, cela dans presque 

tous les secteurs, y compris dans la construction et dans 

le domaine de l’hôtellerie et de la restauration bien que 

le taux de chômage y ait légèrement augmenté (gra-

phique 33).  

Dans le groupe d’âge des 50 à 64 ans, le taux de chômage 

a baissé plus lentement au cours des derniers trimestres 

mais il est désormais légèrement inférieur (2,1%) à son 

niveau d’avant la crise (2,2%). 

                                                                                              
18 Les commentaires suivants se rapportent aux chiffres désaisonnalisés sur le chômage et les demandeurs d’emploi. 
19 Les demandeurs d’emploi comprennent les chômeurs inscrits auprès d’un office régional de placement (ORP) et les demandeurs d’emploi non chômeurs. 

Ces derniers comprennent les personnes qui occupent toujours un emploi aux termes d’un contrat ayant fait l’objet d’un préavis de résiliation, qui dispo-
sent d’un revenu intermédiaire, qui participent à une mesure active du marché du travail (p. ex. un programme d’emploi temporaire ou une formation 
complémentaire) ou qui, en raison par exemple d’une maladie, ne sont pas immédiatement disponibles. 

graphique 32 : Taux de chômage, diverses branches 
valeurs désaisonnalisées, en % de la population active, entre 
parenthèses : codes Noga des secteurs d’activité économique 

 
source : SECO 

graphique 33 : Taux de chômage, divers secteurs 
valeurs désaisonnalisées, en % de la population active 

 
source : SECO 

Le chômage partiel, qui a lui aussi fortement diminué de-

puis le printemps 2021, a presque retrouvé, fin mai 2022, 

son niveau d’avant la crise. Alors qu’en février 2022, près 

de 50 000 employés percevaient encore des indemnités 

pour réduction de l’horaire de travail (RHT), ils n’étaient 

plus qu’environ 6 000 un trimestre plus tard, en mai 2022 

(graphique 34). Durant ce même mois, c’est encore dans 

l’industrie manufacturière que les indemnités RHT ont 

été le plus souvent sollicitées (0,4 % des salariés). Dans 

l’hôtellerie et la restauration ainsi que dans la branche 

des arts, spectacles et activités récréatives, secteurs for-

tement touchés par la crise du coronavirus, seuls 0,2 % 
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des salariés percevaient encore des indemnités RHT tan-

dis que, dans le secteur des transports, ils n’étaient plus 

que 0,1 %. 

graphique 34 : Chômage partiel comptabilisé depuis 
2020 
nombre d’employés en milliers  

 
source : SECO 

Au 2e trimestre 2022, l’emploi en équivalents plein temps 

a de nouveau fortement augmenté (+0,7 %) par rapport 

au trimestre précédent (graphique 35).  

graphique 35 : Emploi en équivalents plein temps 
valeurs désaisonnalisées 

 
source : OFS (désaisonnalisation : SECO) 

La croissance de l’emploi en équivalents plein temps a 

été nettement plus importante dans le secteur tertiaire 

(+0,9 %) que dans le secondaire (+0,3 %, graphique 36). 

Dans le secteur tertiaire, la croissance a été 

particulièrement marquée par une forte reprise dans les 

branches de l’hôtellerie et de la restauration, de la 

navigation et du transport aérien, ainsi que dans les arts, 

spectacles et activités récréatives, qui avaient été 

fortement touchés par la crise du coronavirus. Dans le 

secteur secondaire, l’emploi a augmenté, en particulier 

dans la fabrication de produits métalliques. 

Parallèlement, la croissance du secteur secondaire a été 

freinée, notamment, par une évolution négative de 

l’emploi dans le bâtiment et le génie civil ainsi que dans 

la construction de machines. Cette situation est 

vraisemblablement due en premier lieu aux goulets 

d’étranglement persistants dans les chaînes 

d’approvisionnement internationales.  

graphique 36 : Équivalents plein temps dans les secteurs 
secondaire et tertiaire 
valeurs désaisonnalisées, variation en % par rapport au tri-
mestre précédent 

 
source : OFS (désaisonnalisation : SECO)  

Selon les indicateurs publiés au 2e trimestre 2022 par 

Adecco (indice du marché de l’emploi Adecco) et par 

l’OFS (perspectives d’emploi de la Statem), le dynamisme 

de l’emploi reste positif (graphique 37). L’indicateur de 

l’emploi du KOF au 3e trimestre est également resté 

relativement stable. Seul le sous-indice désaisonnalisé de 

l’indice des directeurs d’achat de l’industrie (PMI) relatif 

à l’emploi a nettement baissé depuis lors. Toutefois, à 

58,4 points en juillet 2022, cet indice reste nettement 

supérieur au seuil de croissance de 50 points. 

graphique 37 : Perspectives d’emploi 
PMI : valeur mensuelle ; autres indices : valeurs trimestrielles 
standardisées  

 
sources : CS/Procure, Adecco, OFS, KOF 
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Prix

La hausse de l’inflation s’est poursuivie, pendant l’été, 

jusqu’à atteindre un taux de 3,5 % en août. Elle est donc 

désormais supérieure à 2008 (graphique 38) et n’a ja-

mais été aussi élevée depuis 1993. Elle reste toutefois 

modérée en comparaison internationale. En juillet, 

l’écart avec la zone euro et le Royaume-Uni s’est même 

creusé (Suisse : 3,4 % ; zone euro : 8,9 % ; États-Unis : 

8,5 % ; Royaume-Uni : 10,1 %).  

Les données détaillées sur le renchérissement en Suisse 

pour le mois d’août indiquent que la hausse des prix s’est 

sectoriellement élargie. La moitié des douze principales 

rubriques de l’indice suisse des prix à la consommation 

enregistrent maintenant des taux de renchérissement 

supérieurs à 2,0 %.20 L’inflation sous-jacente a atteint un 

niveau inhabituel de 2,0 %, déjà en juillet, et a encore 

augmenté en août. Par contre, la contribution des prix de 

l’énergie, qui pesait pour moitié environ dans l’inflation 

jusqu’en juin, s’est réduite (graphique 39).  

graphique 38 : Indice des prix à la consommation  
variation sur un an en %  

 
source : OFS 

La tendance à la hausse, auparavant très forte, s’est tout 

de même atténuée depuis juin, bien que la baisse du prix 

du pétrole sur les marchés mondiaux ait eu moins d’im-

pact que dans d’autres pays. Le manque de capacités de 

transport dû au faible niveau du Rhin ainsi qu’aux chan-

tiers sur la ligne ferroviaire entre Karlsruhe et Bâle a en-

traîné une pénurie d’essence et de mazout en Suisse et, 

par conséquent, le maintien de leur prix à un niveau 

élevé. Le franc suisse, qui s’est à nouveau raffermi, de-

vrait néanmoins avoir sensiblement freiné l’évolution des 

prix. Depuis le repositionnement de la politique moné-

taire de la BNS le 16 juin, le franc suisse s’est sensible-

ment apprécié, surtout par rapport à l’euro. Cette appré-

ciation, associée à l’atténuation progressive des difficul-

tés d’approvisionnement, devrait également contribuer 

à réduire la pression sur les prix au niveau des produc-

teurs, selon les enquêtes menées en juillet auprès des di-

recteurs d’achat.  

graphique 39 : Inflation et contributions  
variation sur un an en points de pourcentage 

 
source : OFS 

Les récentes flambées des prix du commerce de gros 

dans le secteur du gaz et de l’électricité, déclenchées par 

la réduction des livraisons de gaz russe, représentent 

toutefois un risque non négligeable pour l’évolution fu-

ture de l’inflation. Si les prix de gros du gaz et de l’électri-

cité devaient se maintenir durablement à leur niveau ac-

tuellement très élevé, cela pourrait conduire à une nou-

velle poussée inflationniste, que ce soit de façon directe, 

via l’augmentation des coûts du gaz pour les ménages, 

ou indirecte, via l’augmentation des coûts de l’énergie 

pour les entreprises qui pourraient à leur tour les réper-

cuter sur les consommateurs finaux. Les tarifs de l’élec-

tricité pour les ménages en 2023, qui seront publiés dé-

but septembre par la Commission fédérale de l’électricité 

(ElCom), sont également influencés, du moins en partie, 

par les prix de gros de l’électricité. Il en découle que les 

risques liés à l’évolution de l’inflation restent importants. 

 

                                                                                              
20 Transports : +10,4 % ; Articles de ménage : +6,0 % ; Logement et énergie : +4,7 % ; Habillement et chaussures : +3,7 % ; Restaurants et hôtels : +2,8 % ; 

Alimentation et boissons non alcoolisées : +2,5 %. En revanche, les taux sont inférieurs dans les rubriques suivantes : Autres biens et services : +1,8 % ; 
Boissons alcoolisées et tabac : +1,7 % ; Loisirs et culture : +1,3 % ; Communication : +0,4 % et Enseignement : +0,3 %. Dans le domaine de la santé, les prix 
ont baissé même de 0,4 % par rapport à l’année précédente. 
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