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Tendances conjoncturelles, printemps 2016

Economie
mondiale

La conjoncture internationale a quelque peu ralenti au 4e trimestre 2015. Les 
grands pays émergents exportateurs de matières premières, tels que la Russie 
et le Brésil, ont souffert des bas prix du pétrole et autres matières premières. 
Le spectre d’un effondrement conjoncturel brutal en Chine n’a cependant pas 
pris forme. Plusieurs pays industrialisés, dont le Japon et les Etats-Unis, ont 
présenté des chiffres décevants en ce qui concerne le dernier trimestre de 
2015. La zone euro est parvenue à maintenir son rythme de croissance modéré.

De quoi s’agit-il?
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) est le centre de com-

pétence de la Confédération pour les principales questions de 

politique économique. Chaque trimestre, il examine en détail la 

situation économique actuelle et établit de nouvelles prévisions 

conjoncturelles pour l’année en cours et la suivante1. Les prévi-

sions pour le printemps 2016 ont été publiées le 17 mars 2016 
dans un communiqué de presse2.

Elles sont également présentées de façon approfondie dans 

une publication sur la situation économique en Suisse et à 

l’étranger intitulée «Tendances conjoncturelles», librement ac-

cessible sur Internet.

Le SECO récapitule l’analyse et les prévisions actuelles sur 

une page, sous la rubrique «Tendances conjoncturelles en 
bref». Cette page est reproduite dans la présente fiche de 

travail et complétée par des questions de compréhension et 

d’approfondissement.

La Suisse est un petit pays étroitement lié au reste du 

monde. Elle est donc fortement exposée aux influences de la 

conjoncture internationale. C’est pourquoi le SECO consacre 

la première partie de sa publication à la situation économi-
que sur le plan mondial. Dans la deuxième partie, il analyse 

le contexte national et présente les dernières prévisions 

conjoncturelles. Enfin, il explique dans la troisième partie 

les risques liés à l’évolution économique actuelle et future 

telle qu’elle ressort des analyses et des prévisions.

Chaque fiche de travail relative aux Tendances conjoncturel-

les englobe en outre un dossier spécial, complété

lui aussi par des questions de compréhension et d’appro-

fondissement.

Le dossier spécial de la présente édition, «Evolution à long 
terme du PIB et du PIB par habitant», compare l’évolution à 

long terme du produit intérieur brut (PIB) et du PIB par habi-

tant en Suisse et dans la zone euro.

La version actuelle des Tendances conjoncturelles est disponible à l’adresse: 
www.seco.admin.ch  Documentation  Publications et formulaires  
Publications régulières  Tendances conjoncturelles

Auteur: Marcel Bühler, en collaboration avec iconomix

1  Outre le SECO, plusieurs institutions et entreprises publient des prévisions conjoncturelles concernant la Suisse, notamment BAK Basel Econo-
mics, la Banque Cantonale de Zurich (ZKB), la Banque nationale suisse (BNS), le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), le Credit 
Suisse (CS), le Fonds monétaire international (FMI), l’Institut CREA de macroéconomie appliquée, l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) et UBS.

2  Dans le «12 h 30» du 17 mars 2016 (www.rts.ch/info/economie), le reportage «La BNS maintiendra sa politique monétaire expansionniste»
(01:02 min) traite de l’examen de la situation économique et monétaire par la BNS et des prévisions conjoncturelles du SECO.
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 Conjoncture mondiale: compréhension

a. Décrivez l’état actuel de la conjoncture internationale.

Les perspectives de l’économie mondiale se sont légèrement détériorées ces derniers mois.

b. Quelles sont les différences entre les groupes de pays?

Les résultats des Etats-Unis et du Japon ont été faibles au quatrième trimestre 2015.
En revanche, la zone euro a conservé son rythme de croissance modeste.

 Conjoncture mondiale: approfondissement

c. Certains pays émergents doivent actuellement faire face à des problèmes économiques.

 De quels pays s’agit-il? Expliquez la cause de ces problèmes

La Russie et le Brésil sont confrontés à des difficultés économiques considérables. Celles-ci sont 
principalement dues au fort recul du prix des matières premières, et notamment du pétrole. Ces deux 
économies émergentes dépendent beaucoup de l’exportation de leurs matières premières, contraire-
ment à la Chine et à l’Inde.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 5: comparaison internationale du produit intérieur brut (graph. 1)
TRANSPARENT 7: comparaison internationale du chômage (graph. 3)
TRANSPARENT 8: évolution des prix des matières premières (graph. 4)
TRANSPARENT 38: hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)

Economie
suisse

L’économie suisse a été durement frappée par l’abandon du cours plancher 
face à l’euro au début de 2015. Si la récession que l’on craignait n’a certes 
pas eu lieu, un taux de croissance de 0,9% pour l’ensemble de l’année 2015 
représente toutefois un net ralentissement de la croissance. Les effets défla-
tionnistes des fluctuations monétaires pourraient s’atténuer en 2016 et 2017, 
ce qui permettrait aux secteurs sensibles aux cours de change de se relever 
progressivement.

L’indice PMI des directeurs d’achats et le baromètre conjoncturel du KOF, 
qui ont indiqué une embellie en février 2016, sont des signes positifs pour 
la conjoncture suisse. Dans l’ensemble, les autres indicateurs de confiance 
(notamment les résultats d’enquêtes conjoncturelles menées par le KOF dans 
l’industrie ainsi que le climat de consommation) mis à jour sur une base men-
suelle ou trimestrielle ont stagné à un faible niveau jusqu’au début de 2016 
sans montrer un quelconque signe de relance. 
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Vu le faible dynamisme de l’économie mondiale, il ne faut guère s’attendre, 
durant les trimestres à venir, à une relance forte et rapide de l’économie 
suisse. Le Groupe d’experts de la Confédération table sur une croissance 
progressive du PIB de la Suisse passant de 1,4% en 2016 (prévisions de 
décembre 2015 : 1,5%) à 1,8% en 2017 (prévisions de décembre 2015 : 1,9%).

Depuis début 2015, le nombre de chômeurs a augmenté (selon les chiffres 
désaisonnalisés) à un rythme d’environ 1’000 personnes par mois. En février 
2016, environ 150’000 personnes (selon les chiffres désaisonnalisés) étaient 
inscrites, en Suisse, dans les offices régionaux de placement, ce qui corres-
pond à un taux de chômage de 3,4%. Le Groupe d’experts de la Confédération 
prévoit une nouvelle hausse du chômage (désaisonnalisé) dans les prochains 
mois, une légère baisse n’étant attendue que pour 2017. Le taux de chômage 
moyen devrait être de 3,6% en 2016 et de 3,5% en 2017.

Depuis plusieurs trimestres, on observe, en Suisse, une baisse des prix à 
la consommation, qui ne tient pas seulement à la chute des prix du pétrole. 
L’indice des prix à la consommation, déduction faite de l’énergie et des pro-
duits frais et saisonniers, a accusé un large recul en 2015. En février 2016, 
cet indicateur affichait une inflation sous-jacente de –0,5% en comparaison 
annuelle. Cette évolution reflète en premier lieu les conséquences de l’appré-
ciation du franc, qui s’est traduite, notamment, par une baisse des prix à l’im-
portation. Selon le Groupe d’experts de la Confédération, le développement 
négatif des prix à la consommation devrait se poursuivre en 2016 avec un 
taux d’inflation de –0,6% en glissement annuel. Une légère hausse, de l’ordre 
de 0,2%, est attendue pour 2017.

 Economie suisse: compréhension

a. Quelle est la situation actuelle de l’économie suisse un peu plus d’un an après la suppression du cours plancher

de 1,20 franc pour 1 euro début 2015?

La suppression du cours plancher a fortement touché l’économie suisse. La récession redoutée ne 
s’est certes pas concrétisée, mais la croissance du PIB a sensiblement faibli par rapport aux années 
précédentes. En 2015, le PIB n’a progressé que de 0,9%, contre 1,9% en 2014.

b. Quelle est la croissance attendue pour 2016 et 2017?

Le groupe d’experts de la Confédération s’attend à une hausse progressive du PIB et à une
lente reprise après le choc qui a résulté des cours de change début 2015. On table sur un taux
de croissance du PIB de 1,4% en 2016 et de 1,8% en 2017.

c. Comment évoluera le marché du travail?

En 2016, le taux de chômage augmentera encore légèrement pour s’inscrire à 3,6% en moyenne
annuelle. Un retournement de tendance n’est attendu qu’en 2017. Le taux de chômage devrait alors 
baisser un peu et afficher une moyenne annuelle de 3,5%.
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 Economie suisse: approfondissement

d. Le franc suisse a légèrement faibli ces derniers mois et il se situe actuellement à environ 1,09 franc pour 1 euro.

Dès lors, pourquoi ne table-t-on pas sur une dynamique de croissance supérieure pour la Suisse?

Les impulsions provenant de l’économie mondiale ne seront pas suffisamment fortes pour accélérer 
la croissance suisse.
On sait d’expérience que la situation conjoncturelle sur les marchés étrangers est tout aussi impor-
tante que le cours de change. De plus, le franc suisse reste fort, même à 1,09 franc pour 1 euro.

e. Citez les soutiens actuels de la conjoncture suisse. Quels secteurs souffrent particulièrement du franc fort?

La consommation privée et la consommation publique soutiennent actuellement la conjoncture.
L’industrie des machines, des équipements électriques et l’industrie métallurgique ainsi que le 
commerce de détail et le tourisme comptent parmi les branches sensibles au cours de change.

f. Expliquez pourquoi les prix à la consommation diminuent en Suisse. Quelles sont les perspectives pour 2016?

Cela tient, d’une part, à la baisse des prix du pétrole et, d’autre part, aux biens et services importés, 
qui sont plus avantageux en raison de l’appréciation du franc.
Ces deux facteurs continueront de déployer leurs effets en 2016. Comme en 2015, l’indice suisse des 
prix à la consommation devrait être légèrement négatif en 2016 (–0,6%).

TRANSPARENTS SUR CE THÈME:
TRANSPARENT 18:  PIB réel de la Suisse (graph. 14)
TRANSPARENT 21:  Suisse, évolution du PIB, approche par la production (tab. 1)
TRANSPARENT 23: Suisse, évolution du PIB, approche par la dépense (tab. 2)
TRANSPARENT 7:  comparaison internationale du chômage (graph. 3)   
TRANSPARENT 34:  chômage en Suisse (graph. 28)
TRANSPARENT 36:  indice suisse des prix à la consommation (graph. 30)
TRANSPARENT 39:  Suisse, indicateurs avancés (graph. 32)
TRANSPARENT 38:  hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)
TRANSPARENT 40: prévisions conjoncturelles pour la Suisse (tab. 4)
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a. Citez les deux zones économiques qui donnent actuellement une impulsion positive à l’économie mondiale.

La situation conjoncturelle est relativement bonne aux Etats-Unis et dans la zone euro.

b. La conjoncture mondiale est exposée à des risques. Décrivez-les.

La situation tendue dans des pays émergents importants n’est pas sans risques pour la demande 
mondiale. En Europe, les faiblesses structurelles et les incertitudes politiques pourraient freiner le 
développement économique. En outre, de nouveaux remous sur les marchés financiers internatio-
naux conduiraient à une dégradation des conditions de financement des ménages et des entreprises.

 Risques: approfondissement

c. Des facteurs principalement politiques pourraient freiner l’évolution conjoncturelle dans l’Union européenne (UE)? 

Lesquels?

L’UE n’a toujours pas résolu la crise des réfugiés. Les tensions qui en découlent en son sein pour-
raient susciter l’incertitude dans les milieux économiques et ralentir les investissements. La possible 
sortie de la Grande-Bretagne de l’UE («Brexit») constitue un autre risque.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 5: comparaison internationale du produit intérieur brut (graph. 1) 
TRANSPARENT 38: hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)
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Risques Jusqu’ici, l’évolution de la conjoncture aux Etats-Unis et en Europe, en parti-
culier en Allemagne et en Suisse, a mis en évidence la capacité de résistance 
de ces pays face au recul du commerce mondial et à la situation critique de 
certains pays émergents. L’éventualité d’un débordement de ces problèmes, 
que ce soit par les canaux du commerce extérieur ou du système financier, 
n’est pas à exclure et constitue actuellement un risque conjoncturel notable.

La crise des réfugiés, à laquelle l’Europe continentale est confrontée actuelle-
ment, est un autre facteur d’insécurité. Les difficultés politiques qui font obs-
tacle à une solution commune et durable, dans l’UE, pourraient contribuer à 
détériorer encore le climat économique déjà incertain et, par exemple, freiner 
les activités d’investissement en Europe. L’insécurité au sujet de la stabilité 
politique et économique de l’Union européenne est en outre accrue par la sor-
tie possible de la Grande-Bretagne (« Brexit »).
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La croissance du PIB de 
2000 à 2015 a été plus 
forte en Suisse que dans
la zone euro

Evolution à long terme du PIB et du PIB par tête en Suisse et dans
la zone euro
En 2015, dans la foulée de l’appréciation du franc, l’augmentation du PIB 
réel de la Suisse, en hausse de 0,9%, a été non seulement plus faible que les 
années précédentes, mais également plus faible que celle qu’ont connue de 
nombreux autres pays d’Europe. A long terme, toutefois, le développement 
de l’économie suisse est supérieur à la moyenne (graphique 1). Le PIB de la 
Suisse a ainsi enregistré une croissance cumulée de près de 30% entre 2000 
et 2015, celui de la zone euro n’ayant progressé que de 16% pendant la même 
période. Après l’année de crise que fut 2009, dont les effets ne furent pas 
aussi dramatiques pour elle que pour la zone euro, la Suisse est revenue, au 
cours des années suivantes, à une forte croissance de son PIB, et ce jusqu’au 
fléchissement actuel.

Dans la zone euro, la situation s’est avérée très hétérogène dans les années 
qui ont suivi la crise financière et économique. Ainsi, en 2011, l’Allemagne et 
l’Autriche avaient déjà dépassé le niveau de PIB qui était le leur avant la crise, 
alors que d’autres pays de la zone, comme l’Italie, la Grèce et l’Espagne, n’y 
sont pas encore parvenus en 2015 (graphique 1).

Graphique 1: Produit intérieur brut (PIB)
données annuelles, indice de volume (2000=100)

                                                                                                                     Sources: Eurostat, SECO

En 2015, le PIB par habi-
tant a légèrement régressé 
en Suisse …

En divisant le PIB d’un pays par le nombre de personnes composant sa popu-
lation, on obtient son PIB par habitant, unité de mesure plus pertinente pour 
apprécier le niveau de vie de sa population. La Suisse a connu ces années pas-
sées une croissance démographique relativement forte, essentiellement due à 
une immigration nette positive. Le PIB se répartit dès lors entre des individus 
dont le nombre va croissant. La croissance extraordinaire du PIB de la Suisse 
de 2000 à 2015 comparée à celle des pays de la zone euro s’en trouve quelque 
peu relativisée.

Le dossier spécial «Evolution à long terme du PIB et du PIB par habitant» compare l’évolution à long terme du produit inté-

rieur brut (PIB) et du PIB par habitant en Suisse et dans la zone euro. 

Dossier spécial 

Auteur: Marcel Bühler, en collaboration avec iconomix 6 | 8
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… comme en Autriche En 2015, la croissance du PIB de la Suisse a été moins forte que les années 
précédentes, alors que la croissance démographique se poursuivait au même 
rythme. Selon un calcul provisoire, le PIB réel par habitant devrait avoir ainsi 
enregistré un léger recul (–0,2%)3. C’est en 2009 qu’a été observée pour la der-
nière fois, en Suisse, une évolution négative du PIB par habitant (graphique 2), 
mais le recul avait alors été de bien plus grande ampleur (–3,3%). Les taux de 
croissance de 2015 ont été de même niveau en Autriche qu’en Suisse. Le PIB 
de l’Autriche a augmenté de 0,9%, tandis que son PIB par habitant a diminué 
de 0,1%. Nos voisins connaissent, eux aussi, une croissance démographique 
essentiellement due à l’immigration.

Graphique2 : PIB par habitant
données annuelles, indice de volume (2000=100)

                                                                                                                     Sources: Eurostat, SECO

Plusieurs années de forte 
croissance en Suisse, y 
compris par habitant

Le fléchissement actuel ne devrait toutefois pas faire oublier la longue période 
durant laquelle le PIB par habitant a augmenté beaucoup plus fortement en 
Suisse que dans la zone euro, en particulier durant les années qui ont suivi la 
crise financière et économique. En 2015, le PIB réel par habitant, en Suisse, a 
tout de même dépassé de 0,7% celui de 2008. Compte tenu du difficile contexte 
international, ce résultat est tout à fait remarquable. Aux Pays-Bas, par exemple, 
où l’évolution du PIB a suivi un cours similaire à celle de toute la zone euro, le 
PIB par habitant était encore, en 2015, de 2,3% inférieur à celui d’avant la crise. 
D’autres pays d’Europe – dont l’Espagne, la Grèce et l’Italie – ont enregistré, 
depuis 2008, un recul encore plus prononcé. En Allemagne, en revanche, le 
PIB par habitant a augmenté plus fortement qu’en Suisse, marquant une crois-
sance cumulée de 4,9% depuis 2008. Ce pays a toutefois connu jusqu’en 2010 
un déclin démographique et des soldes migratoires négatifs. Dans ce contexte, 
l’Allemagne a eu à déplorer une certaine pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

 Dossier spécial: compréhension

a. En 2015, le PIB réel de la Suisse (0,9%) était plus faible que celui de nombreux pays de la zone euro.

Qu’en est-il si l’on examine la période comprise entre l’an 2000 et 2015?

Entre l’an 2000 et 2015, le PIB réel de la Suisse a progressé de près de 30%, soit à un rythme
sensiblement supérieur à celui de la zone euro, dont le PIB réel a augmenté de 16% sur la
même période. La crise financière a touché moins fortement l’économie suisse, qui avait retrouvé 
dès 2010 son niveau d’avant la crise.

3  Calcul reposant sur des données démographiques et un PIB provisoires.
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b. Le PIB réel reflète la performance d’une économie dans son ensemble. Une valeur plus appropriée permet, en revanche, 

de mesurer le niveau de vie de la population. Quelle est cette valeur et comment la calcule-t-on?

Si l’on divise le PIB réel par le nombre d’habitants, on obtient le PIB par habitant.

c. En 2015, le PIB réel de la Suisse a progressé de 0,9%. En revanche, le PIB par habitant a reculé de 0,2% d’après

un calcul provisoire. Expliquez les causes de cette divergence

En 2015, la Suisse a encore enregistré une immigration nette positive et une croissance démogra-
phique relativement forte. La population a progressé plus rapidement que le PIB réel, de sorte que le 
PIB réel par habitant a légèrement diminué.

d. Quelle appréciation peut-on porter sur l’évolution du PIB par habitant en Suisse entre l’an 2000 et 2014 par rapport

à l’évolution observée dans les pays de la zone euro?

Entre l’an 2000 et 2014, la Suisse et l’Autriche occupaient la deuxième place pour le taux de
croissance du PIB par habitant, derrière l’Allemagne.
Ce résultat est remarquable compte tenu du contexte international difficile depuis la crise économi-
que et financière. En particulier dans les premières années qui ont suivi la crise, l’évolution du PIB 
par habitant a été relativement forte en Suisse. En 2015, le PIB réel par habitant était encore supé-
rieur de 0,7% à son niveau de 2008.

 Dossier spécial: approfondissement

e. Expliquez pourquoi le PIB par habitant constitue un meilleur indicateur du niveau de vie de la population que le PIB.

Pourquoi est-il converti dans une monnaie de comparaison et mesuré en parité de pouvoir d’achat?

Le PIB par habitant tient compte de la taille de la population d’un pays. Il est converti dans une 
monnaie de comparaison, en général le dollar des Etats-Unis (USD), en vue d’une comparaison sur le 
plan international. La parité de pouvoir d’achat (PPA) prend en considération le niveau des prix des 
biens et des services, niveau qui diffère d’un pays à l’autre. La conversion et la PPA permettent de 
comparer directement le niveau de vie entre les pays à travers le PIB par habitant.

f. Converti en dollars des Etats-Unis et mesuré en parité de pouvoir d’achat, le PIB par habitant s’établissait en 2014 à

57 744 USD en Suisse et à 44 788 USD en Allemagne4. Calculez la différence en % entre le PIB par habitant suisse et allemand. 

Expliquez pourquoi ce chiffre permet de relativiser le rythme de croissance plus élevé du PIB par habitant en Allemagne.

En 2014, le PIB par habitant en Suisse était supérieur de 28,9% à celui de l’Allemagne. Bien que le 
PIB par habitant ait progressé plus rapidement en Allemagne qu’en Suisse depuis 2008, la différence 
entre les deux pays reste importante. L’Allemagne est certes en train de rattraper la Suisse, mais le 
niveau de vie y reste inférieur à celui de la Suisse.

4  http://dievolkswirtschaft.ch/fr/indcateurs-economiques/; 23.03.2016


