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Tendances conjoncturelles, été 2016

Economie
mondiale

Les chiffres de la croissance concernant le 1er trimestre 2016 font apparaître 
un tableau mitigé de la conjoncture internationale. Tandis que, dans la zone 
euro, le PIB s’est accru de 0,6% par rapport au trimestre précédent, confirmant 
ainsi une légère accélération de la reprise, la dynamique de croissance aux 
Etats-Unis s’est affaiblie pour la troisième fois consécutive et, au Japon, elle 
est tombée en terrain négatif. Si les prix des matières premières, qui restent bas 
malgré le récent renchérissement du pétrole, stimulent d’un côté la conjonc-
ture dans plusieurs économies nationales importatrices de matières premières, 
ils compriment en revanche le développement économique de certains pays 
émergents qui sont d’importants exportateurs de ces matières premières, ce 
qui freine en retour la croissance économique dans les nations industrialisées.

Divers indicateurs conjoncturels annoncent, pour l’année en cours et la sui-
vante, une croissance modérée de l’économie mondiale. Dans plusieurs pays, 
la menace d’une évolution négative durable des prix s’est un peu atténuée ces 
derniers mois.

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

compétence 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 prévisions pour l’été 2016 ont été publiées 

le 16 juin 2016 dans un communiqué de presse.

Elles sont également présentées de façon approfondie dans 

une publication sur la situation économique en Suisse et à 

l’étranger intitulée «Tendances conjoncturelles», librement 

accessible 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 
économique 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’approfondissement. 

Le dossier spécial de la présente édition, «Marché du travail: 
faible évolution de l’emploi», examine les tendances actuelles 

dans les branches et les secteurs de l’économie suisse.

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

Auteur: iconomix, en coopération avec Marcel Bühler

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.
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 Conjoncture mondiale: compréhension

a. Décrivez l’état actuel de l’économie mondiale.

b. Quelles sont les perspectives escomptées pour 2016 et 2017?

 Conjoncture mondiale: approfondissement

c. Les prix des matières premières restent faibles. Décrivez les effets sur l’économie mondiale.

Economie 
suisse

L’économie suisse est sujette depuis quelques mois à diverses influen-
ces parfois opposées. D’un côté, une reprise de la croissance se dessine 
dans plusieurs pays d’Europe, ce qui a des effets positifs sur le commerce 
extérieur de la Suisse. De l’autre, le fléchissement de la dynamique du 
commerce mondial, dû essentiellement à l’affaiblissement de la croissance 
dans les pays émergents, empêche la balance commerciale de la Suisse de 
soutenir davantage la croissance.

Il convient de relever néanmoins un point positif: les indicateurs du climat 
économique, tels que l’indice PMI des directeurs d’achat et le Baromètre 
conjoncturel du KOF, ont pu confirmer récemment leur prévision d’une ten-
dance à la reprise pour les cinq premiers mois de cette année. Cette éclaircie 
indique que l’économie suisse a maintenant réussi, dans une certaine mesure, 
à surmonter les effets inhibiteurs du franc fort et qu’il est désormais possible 
d’envisager les perspectives de croissance avec une relative confiance.
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Vu le faible dynamisme de la croissance mondiale, le Groupe d’experts de la 
Confédération s’en tient à sa prévision de croissance du PIB de la Suisse et 
prévoit, pour 2016 comme pour 2017, une amélioration modérée de la situa-
tion économique. Le Groupe d’experts table sur une croissance réelle du PIB 
de 1,4% en 2016 et de 1,8% en 2017 (mêmes prévisions qu’en mars 2016).

Le chômage devrait continuer d’augmenter légèrement au cours des mois à 
venir, tandis qu’une reprise conjoncturelle, l’an prochain, devrait gagner peu 
à peu le marché du travail. Le Groupe d’experts s’attend à un taux de chômage 
annuel moyen de 3,6% en 2016 et, pour 2017, à son léger recul sur une valeur 
de 3,5% en moyenne annuelle. 

 Economie suisse: compréhension

a. Quelle est la situation actuelle de l’économie suisse?

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

c. Comment évoluera le marché du travail?

.
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 Economie suisse: approfondissement

d. Le groupe d’experts de la Confédération estime que l’effet atténuateur de la précédente appréciation du franc influe de 

moins en moins sur la croissance du PIB en Suisse. Quels indicateurs avancés confortent cette hypothèse?

e. Expliquez pourquoi une légère hausse des prix à la consommation est attendue en 2017.

Risques Le résultat de la votation du 23 juin 2016 concernant l’avenir du Royaume-Uni 
au sein de l’UE (Brexit) est un redoutable facteur de risque. Le fait de quitter 
l’UE sans que les modalités en aient été clarifiées aurait des retombées non 
seulement sur plusieurs cours de change et sur d’autres variables du marché 
financier, mais également sur les investissements des entreprises, voire sur le 
commerce mondial. 
En plus des risques liés au Brexit, une nervosité latente se fait sentir sur 
les marchés financiers du fait de la situation de nombreuses entreprises 
chinoises et du manque d’informations claires sur les tenants et aboutissants 
de leurs difficultés financières. Le revirement attendu de la politique moné-
taire, notamment aux Etats-Unis, contribue également à accroître l’incertitude 
ambiante. Il y a en outre lieu de craindre des mouvements massifs de capitaux 
et des effets qui s’ensuivraient sur les taux de change, en particulier entre 
l’Asie et les Etats-Unis. 
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 Risques: compréhension

a. La conjoncture mondiale et les prévisions conjoncturelles sont exposées à des risques. Quels sont actuellement

les principaux risques?

 Risques: approfondissement

b. Le 23 juin 2016, le peuple britannique a décidé de quitter l’UE. Que signifie cette décision pour la Suisse?

c. Que peut faire la BNS contre le franc fort?

d. Pourquoi une appréciation sensible du franc constitue-t-elle un problème pour l’économie suisse?

Fiche de travail
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Marché du travail
Faible développement 
de l’emploi

Selon les données révisées et provisoires de la statistique de l’emploi 
(STATEM), la croissance de l’emploi s’est nettement ralentie depuis le milieu de 
2015. Entre le 3e et le 4e trimestre 2015, il s’est même produit, en comparaison 
trimestrielle, un recul de l’emploi en valeurs corrigées des variations saisonniè-
res et aléatoires, recul qui s’est encore renforcé légèrement au 1er trimestre 
2016 (graphique 1). En comparaison annuelle, l’emploi en termes d’équivalents 
plein temps (EPT), au 1er trimestre 2016, a diminué dans l’ensemble de quelque 
7 300 emplois à plein temps (-0,2%). Un an plus tôt, soit au 1er trimestre 2015, 
l’emploi avait encore connu, en évolution annuelle, une croissance totale de 
32 800 postes à plein temps (+0,9%). En raison du ralentissement conjoncturel, 
notamment d’un contexte difficile sur le plan monétaire, la croissance de l’em-
ploi a donc connu un net fléchissement au cours de l’année 2015.

Graphique 1: Evolution de l’emploi, 2000–2016
en milliers d’équivalents pleins temps, valeurs corrigées des variations saisonnières et 
aléatoires (échelle de gauche); 
taux de croissance en % par rapport au trimestre précédent (échelle de droite)

                                                                                                                             sources: OFS, SECO 

Le recul de l’emploi se 
poursuit dans la 
majeure partie du secteur 
secondaire

La croissance de l’emploi n’a toutefois pas été négative dans toutes les branches 
(graphique 2). Dans le secteur secondaire, en comparaison annuelle, l’emploi 
EPT a diminué de 17 500 actifs occupés (-1,8%). Le recul de l’emploi a été par-
ticulièrement fort dans la métallurgie et l’industrie des machines (-6 100, soit 
-3,6%) et dans l’industrie électronique et horlogère (-2 800, soit -2,0%). L’em-
ploi dans le secteur de la construction, en baisse depuis le trimestre précédent, 
a vu se renforcer encore sa tendance négative au cours du 1er trimestre de 
2016 (-5 000, soit -1,6%), ce qui reflète un ralentissement dans le domaine de 
la construction après plusieurs années de haute conjoncture. Dans l’ensemble, 
les effets du fléchissement conjoncturel et de l’abandon du taux plancher 
face à l’euro continuent donc d’affecter l’emploi dans le secteur secondaire; 
abstraction faite du secteur de la construction, les branches les plus touchées 
sont celles qui sont sensibles aux fluctuations des taux de change. 
Exceptions notables, l’industrie chimique – notamment pharmaceutique – ainsi 
que l’industrie alimentaire et l’industrie du tabac ont continué d’afficher une 
croissance positive de l’emploi.

Le dossier spécial «Marché du travail: faible évolution de l’emploi» examine les tendances actuelles dans les branches et 

les secteurs de l’économie suisse. 

Dossier spécial 
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Croissance positive dans 
la majeure partie du 
secteur tertiaire

L’évolution négative de l’emploi total a été contrecarrée – bien que dans une plus 
faible mesure qu'au trimestre précédent – par une croissance de l’emploi tou-
chant la majeure partie du secteur tertiaire. Dans l’ensemble, le secteur tertiaire 
a gagné, en comparaison annuelle, 10 200 emplois à plein temps (+0,4%). Ce 
sont les domaines de la santé et des affaires sociales qui ont connu la croissance 
la plus forte dans le domaine de l’emploi (+14 000, soit +3,0%). Cette croissance 
a par contre ralenti dans les administrations publiques; elle est même devenue 
négative dans l’enseignement.

Dans le domaine du commerce, une évolution légèrement meilleure qu’au 
trimestre précédent a été observée, l’emploi n’y ayant plus subi qu’un léger 
recul (-700, soit -0,1%): le secteur le plus touché a été le commerce de gros, 
tandis que le commerce de détail a retrouvé une croissance positive de l’emploi 
en comparaison annuelle. L’emploi a également affiché une croissance positive 
dans le secteur de l’hébergement et de la restauration (+2 300, soit +1,2%).

L’évolution du chômage selon la branche obéit à une tendance largement 
contraire à celle de l’emploi (graphique 2, échelle de droite). Les branches 
connaissant une évolution négative de l’emploi – par ex. l’industrie de la mé-
tallurgie et des machines ou l’industrie électronique et horlogère – ont affiché, 
en comparaison annuelle, la tendance à une plus forte progression du chômage, 
tandis que dans certaines branches connaissant une hausse de l’emploi – par ex. 
dans les rubriques «hébergement et restauration» et «santé humaine et activités 
sociales» – on observait une progression plus faible du chômage.

Graphique 2: Evolution de l’emploi selon la branche
équivalents plein temps, 1er trimestre 2016, variation en % en comparaison annuelle (échelle 
de gauche)
variation du taux de chômage en % des personnes occupées en EPT au 1er trimestre 2015 
(échelle de droite)

                                                                                                                                           source: BFS
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  Dossier spécial: compréhension

a. Comment a évolué l’emploi en Suisse au cours des derniers mois?

b. Quelles sont les causes du retournement de tendance observé au niveau de l’emploi?

c. Le recul de l’emploi n’affecte pas toute l’économie suisse. Quels secteurs et branches sont particulièrement touchés?

 Dossier spécial: approfondissement

d. Pourquoi le changement structurel se renforce-t-il en Suisse?

e. Expliquez pourquoi le chômage et l’emploi présentent des évolutions contraires.


