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Tendances conjoncturelles, automne 2016

Economie
mondiale

La reprise hésitante de l’économie mondiale s’est poursuivie au premier 
semestre de 2016. Le vote britannique en faveur du Brexit vient ajouter un 
nouveau facteur d’insécurité important. Toutefois, après une courte phase 
d’insécurité et de volatilité accrue, les marchés financiers se sont largement 
apaisés durant l’été, les turbulences que l’on redoutait sur les marchés des 
actions et des devises ne s’étant pas concrétisées. Si cette situation se main-
tient, il y a de bonnes chances que les répercussions négatives du Brexit sur la 
conjoncture se confinent pratiquement à la Grande-Bretagne et n’affectent que 
modérément l’Europe continentale et les autres régions du monde. Le Groupe 
d’experts de la Confédération prévoit en conséquence une consolidation conti-
nue et progressive de l’expansion économique dans l’année à venir.

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’automne 2016 ont été pu-

bliées le 20 septembre 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, «Impact conjonc-
turel du Brexit», examine les conséquences possibles du 

Brexit sur l’économie britannique et sur la zone euro.

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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 Economie mondiale: compréhension

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

L’économie mondiale poursuit son redressement, mais de manière lente et inégale.
La sortie prochaine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne 
(Brexit) constitue un nouveau facteur d’incertitude majeur.

b. Quelles sont les perspectives pour 2016 et 2017?

 Le Groupe d’experts de la Confédération estime que la croissance modeste de l’économie mondiale se 
poursuivra et se consolidera en 2017.

 Economie mondiale: approfondissement

c. Décrivez les conditions nécessaires à la concrétisation des perspectives positives attendues pour l’économie mondiale. 

 Il faut que le Brexit ralentisse peu l’activité économique à l’échelle mondiale, c’est-à-dire que la 
plupart de ses effets négatifs se limitent à la Grande-Bretagne et à l’Irlande du Nord.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT  5:  Produit intérieur brut (PIB), différentes régions (graph. 1)
TRANSPARENT  7:  Taux de chômage, différentes régions (graph. 3)
TRANSPARENT  8:  Produit intérieur brut des quatre plus grands pays de la zone euro 
  (graph. 4)
TRANSPARENT  9:  Indicateurs de confiance (graph.5)
TRANSPARENT  42:  Hypothèses exogènes pour les prévisions (septembre 2016) (tab. 3)

Economie 
suisse

Après le ralentissement de l’an passé, lié aux taux de change, l’économie 
suisse a retrouvé son élan à partir de fin 2015 et l’a maintenu pendant le 
premier semestre de 2016. Passant de 0,3% à 0,6% entre le 1er trimestre et le 
suivant, la croissance du PIB a accéléré. Outre ce renforcement, elle a éga-
lement été soutenue de façon plus large par les divers secteurs économiques. 
Les services proches de l’Etat ou axés sur le marché intérieur ainsi que les 
services privés (notamment les rubriques « santé humaine » et « activités de 
services administratifs et de soutien ») ont considérablement progressé au 2e 
trimestre. On constate, en outre, une certaine détente dans les secteurs affec-
tés par la force du franc, tels que l’industrie et le tourisme.
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Toutefois, chaque secteur considéré séparément (p. ex. dans l’industrie), on 
constate que la situation reste des plus hétérogènes. En outre, les indicateurs 
du climat économique ont perdu quelque peu en optimisme. Ceci laissant 
supposer une croissance économique relativement modeste pendant le 2e se-
mestre de 2016, celle-ci devrait donc perdre en dynamisme au 2e trimestre. 
Grâce à un bon premier semestre, on s’attend à une croissance du PIB de 
l’ordre de 1,5% pour l’ensemble de l’année 2016, contre 1,4% selon les pré-
cédentes estimations. Pour l’an prochain, le Groupe d’experts de la Confé-
dération s’attend toujours à une accélération de la croissance du PIB, jusqu’à 
hauteur de 1,8% en 2017. Malgré une année 2015 décevante en termes de 
croissance du PIB (+0,8%), la Suisse devrait donc retrouver, en 2016 et en 
2017, un chemin de croissance plus dynamique qui lui permettra de se déve-
lopper à un rythme largement comparable à celui de l’Allemagne et du reste 
de l’Union européenne.
Le marché du travail est toujours sous l’effet du ralentissement économique 
de l’an passé. Après plusieurs années de forte croissance, l’emploi a consi-
dérablement diminué dans le courant de l’année 2015 et au début de 2016. 
La croissance de l’emploi a fléchi dans de nombreuses branches du secteur 
des services et a même été négative dans l’industrie. Le creux de la vague 
semble toutefois avoir été franchi. Pour autant que la reprise se poursuive, le 
Groupe d’experts prévoit un rebond progressif de la croissance de l’emploi 
pour l’année à venir. La légère hausse du chômage observée depuis 2015 a 
également pu être progressivement amortie, la moyenne annuelle du taux de 
chômage s’étant établie à 3,3% aussi bien en 2016 qu’en 2017. Quant au ren-
chérissement négatif, on a observé, au cours des derniers mois, une lente nor-
malisation qui devrait se poursuivre (prévision de renchérissement : -0,4% en 
2016 et +0,3% en 2017).

 Economie suisse: compréhension

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

Après le recul lié au cours de change au début de l’année 2015, l’économie suisse s’est peu à peu 
redressée. Elle a de nouveau fortement progressé au premier semestre 2016.

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

La croissance du PIB devrait atteindre 1,5% en 2016 et s’accélérer en 2017 pour s’établir à 1,8%.

c. Comment évoluera le marché du travail?

Grâce à la reprise de l’activité, on table également sur une croissance plus forte de l’emploi en 2017. 
Le chômage devrait donc cesser de progresser, s’inscrivant à 3,3% en moyenne en 2016 et en 2017.
Le taux de chômage est un indicateur conjoncturel retardé: la croissance plus forte du PIB se réper-
cute sur le marché du travail avec un décalage dans le temps.
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 Economie suisse: approfondissement

d. Indiquez pourquoi l’économie suisse a affiché une croissance robuste au premier semestre 2016.

Durant cette période, non seulement la croissance s'est accélérée, mais elle a également reposé sur 
un nombre accru de secteurs. Les services publics et privés axés sur le marché intérieur ont 
sensiblement progressé, tandis que certains pans de l’industrie et du tourisme montraient des signes 
de détente.

e. La reprise n’est pas aussi forte dans toutes les branches. Comment les entreprises exportatrices, qui restent sous 

pression, font-elles pour reprendre pied malgré la surévaluation du franc?

Elles diminuent leurs prix et leurs marges, prennent des mesures de rationalisation, et quelques-unes 
recourent au chômage partiel ou aux heures supplémentaires non payées.
Dans le pire des cas, les entreprises réduisent leurs effectifs ou délocalisent une partie de la 
production à l’étranger (ce qui conduit également à un recul des postes de travail en Suisse).

f. Une croissance de 1,8% est attendue en 2017. Evaluez cette valeur en comparaison internationale.

Avec un taux de croissance de 1,8%, la Suisse enregistre de nouveau des valeurs comparables à 
celles de l’Allemagne et de la zone euro dans son ensemble.
En 2015 et en 2016, en raison du ralentissement conjoncturel entraîné par le cours de change, la 
Suisse a affiché pour la première fois depuis le début de la crise financière mondiale en 2008 des 
taux de croissance inférieurs à ceux de l’Allemagne et de la zone euro.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 22:  Produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse (graph. 18)
TRANSPARENT 23:  Evolution du PIB selon l’approche par la production (SEC 2010) (tab. 1)
TRANSPARENT  25:  Evolution du PIB selon l’approche par la dépense (SEC 2010) (tab. 2)
TRANSPARENT 7:  Taux de chômage, différentes régions (graph. 3)
TRANSPARENT 30:  Exportations et importations de marchandises (graph. 24) 
TRANSPARENT  41:  Indice des prix à la consommation (IPC) selon la provenance de
  produits (graph. 35)
TRANSPARENT  43:  Suisse, indicateurs précurseurs (graph. 36)
TRANSPARENT  42:  Hypothèses exogènes pour les prévisions (septembre 2016) (tab. 3)
TRANSPARENT  44:  Suisse, prévisions conjoncturelles (septembre 2016) (tab. 4)
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 Risques: compréhension

a. Quels sont les risques qui émanent de la zone euro?

On ne peut exclure que le Brexit ait une incidence sur l’économie en Europe. De plus, le secteur 
financier n’est pas encore suffisamment stable dans la zone euro, en particulier le secteur ban-
caire italien.

b. Quelles pourraient être les répercussions sur l’économie suisse?

Un ralentissement conjoncturel dans la zone euro y ferait reculer la demande de produits suisses.
Un retour des problèmes d’endettement ou les problèmes du système financier dans la zone euro 
pourraient entraîner une brusque appréciation du franc.

 Risques: approfondissement

c. Quels sont les autres éléments, en Suisse et à l’étranger, qui pourraient entraver la croissance?

Les crises politiques dans les pays émergents (Brésil p. ex.) ou les risques géopolitiques (guerre en 
Syrie, conflit en Ukraine, attentats terroristes) pourraient freiner l’activité économique à l’échelle 
mondiale.
En Suisse, le marché immobilier continue de présenter un risque de surchauffe. 
Les questions en suspens concernant la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse 
et la réforme de l’imposition des entreprises constituent également des facteurs d’incertitude 
importants, même si le texte du SECO ne les mentionne pas.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT  5:  Produit intérieur brut (BIP), différentes régions (graph. 1)
TRANSPARENT  7:  Taux de chômage, différentes régions (graph. 3) 
TRANSPARENT  8:  Produit intérieur brut des quatre plus grands pays de la zone euro 
  (graph. 4)
TRANSPARENT  42:  Hypothèses exogènes pour les prévisions (septembre 2016) (tab. 3)
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Risques D’un point de vue général, le principal risque conjoncturel relève toujours 
du caractère hésitant de la reprise économique et de sa vulnérabilité face aux 
facteurs de perturbation. Il n’est pas exclu, par exemple, que la décision en 
faveur du Brexit puisse se répercuter de façon plus néfaste que prévu sur la 
conjoncture européenne, ce qui se traduirait par un effet de frein sur le déve-
loppement des exportations suisses. Un autre risque réside dans la fragilité 
financière de la zone euro, comme l’a récemment fait ressortir la situation 
précaire de certaines banques italiennes, d’autant que l’incertitude croissante 
pourrait susciter une nouvelle fuite vers le franc. Il convient de mentionner, en 
outre, la faiblesse conjoncturelle de pays émergents importants (p. ex. les trou-
bles politiques au Brésil) ainsi que les risques géopolitiques (montée de la vio-
lence au Moyen-Orient, conflit ukrainien, attentats terroristes). D’autre part, 
étant donné que les taux resteront faibles durant une période probablement 
longue, le risque d’excès sur les marchés immobiliers, en Suisse, demeure tout 
au moins latent.
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Brexit
Rapide amélioration des 
indicateurs du climat 
économique

Le 23 juin 2016, les citoyens du Royaume-Uni se sont prononcés en faveur de la 
sortie du pays de l’Union européenne (« Brexit »). Diverses institutions tentent, 
depuis lors, d’évaluer les conséquences de cette décision pour le Royaume-Uni 
et pour les autres pays européens. Elles en viennent souvent à conclure que le 
Brexit aura des effets fortement négatifs sur la croissance de la Grande-Bre-
tagne et que des répercussions considérables, que ce soit par les canaux du 
commerce ou via les marchés financiers, se feront sentir dans d’autres pays.
Les premières enquêtes conjoncturelles menées en juillet en Grande-Bretagne, 
suite à la décision en faveur du Brexit, avaient effectivement montré une dété-
rioration abrupte du climat économique chez les entreprises et les consomma-
teurs (graphique 1). Certains indicateurs ont toutefois rapporté récemment une 
amélioration à cet égard. En effet, l’indice PMI des directeurs d’achat a gagné 
cinq points en août, passant ainsi de 48,3 à 53,3 points. L’indice PMI a donc non 
seulement compensé la baisse enregistrée au mois de juillet, mais il a même 
surpassé notablement le niveau qui était le sien avant la votation sur le Brexit. 
Le climat de consommation a lui aussi connu une légère amélioration en août.

Graphique 1: Indicateurs de confiance

                                                    source: Markit                             source: Commission européenne

La récente embellie conjoncturelle ne saurait toutefois mener à la conclusion 
que la conjoncture britannique sortira indemne du Brexit. Il ne fait aucun 
doute que les investissements des entreprises et les décisions de localisa-
tion sont influencées par l’accroissement à long terme de l’incertitude et qu’il 
pourrait en résulter une détérioration du marché du travail susceptible de 
peser sur la consommation des ménages privés. Si un ralentissement écono-
mique reste par conséquent très probable, il n’y a toutefois pas lieu de s’at-
tendre à une récession sévère. La plupart des prévisions, y compris celles de 
la Banque d’Angleterre, annoncent une croissance du PIB de l’ordre d’environ 
2% pour l’année en cours et un ralentissement à 1% seulement pour 2017.

Le dossier spécial «Impact conjoncturel du Brexit» examine les conséquences possibles du Brexit sur l’économie 

britannique et sur la zone euro.

Dossier spécial 
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Indice des directeurs d’achat (PMI) 
corrigé des influences saisonnières

Indice du climat de consommation 
corrigé de la moyenne et des influences 
saisonnières
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Pour autant que les conséquences conjoncturelles en Grande-Bretagne ne 
prennent pas trop d’ampleur, la zone euro ne devrait s’en trouver que peu af-
fectée. Les indica-teurs d’enquêtes, qui ont peu fluctué, parlent également en ce 
sens. L’indice PMI des directeurs d’achat, en ce qui concerne la zone euro, s’est 
certes légèrement assombri depuis juillet, mais il demeure néanmoins au-des-
sus du seuil de croissance de 50 points. Pour ce qui est du climat de consomma-
tion, la situation est analogue. L’évolution des marchés financiers, ces dernières 
semaines, n’a pas connu non plus de perturbation notable. De ce point de vue, 
la relance modérée de la zone euro, à ce jour, ne semble pas compromise outre 
mesure. Parmi les autres facteurs favorables à la conjoncture, il convient de 
mentionner, en outre, les prix de l’énergie, qui restent bas, et la tendance plutôt 
expansive de la politique fiscale. En ce qui concerne la zone euro, le Groupe 
d’experts de la Confédération table, en conséquence, sur une croissance du PIB 
de l’ordre de 1,6% pour l’année en cours et pour l’année prochaine.

  Dossier spécial: compréhension

a. Juste après le référendum de juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit), on s’attendait à des 

conséquences fortement négatives pour le Royaume-Uni. Comment les effets de ce référendum sont-ils évalués 

aujourd’hui, à l’automne 2016?

Après s’être effondré en juin, l’indice des directeurs d'achat (PMI) a sensiblement progressé en août. 
Cet important indicateur conjoncturel avancé qui reflète la situation des entreprises affiche 
de nouveau des valeurs supérieures à celles d’avant le référendum sur le Brexit.
Les entreprises britanniques sont donc moins pessimistes qu’auparavant en ce qui concerne les 
perspectives conjoncturelles de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord. Le moral des 
consommateurs s'est lui aussi légèrement redressé, mais il reste à un faible niveau.

b. Pourquoi s’attend-on à ce que le Brexit pèse sur l’économie du Royaume-Uni?

Le Brexit inquiète les agents économiques en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. Les 
investissements, les implantations ou les embauches sont reportés, voire abandonnés. Cela devrait 
influer négativement sur le marché du travail britannique et ralentir la consommation.

c. Quels effets le Brexit devrait-il avoir sur l’économie dans la zone euro?

Les enquêtes réalisées dans la zone euro (courbes en rouge dans le graphique 1) indiquent que le 
Brexit ne devrait pas affecter celle-ci trop fortement et qu’il ne devrait que peu ralentir la reprise.
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  Dossier spécial: approfondissement

d. Expliquez la différence entre un ralentissement conjoncturel et une récession.

Lors d’un ralentissement conjoncturel, le taux de croissance du PIB en termes réels affiche 
temporairement un léger recul. En cas de récession, la baisse est plus forte et dure plus longtemps. 
Les capacités de production sont alors mal exploitées, les revenus diminuent en termes réels et le 
chômage augmente.
On parle de récession lorsque l’économie enregistre des taux de croissance négatifs pendant deux 
trimestres consécutifs.

e. Quels facteurs soutiennent actuellement l’économie dans la zone euro?

Les faibles prix de l’énergie et les politiques budgétaires et monétaires expansionnistes de plusieurs 
gouvernements nationaux ou de la Banque centrale européenne (BCE) influent positivement sur la 
conjoncture dans la zone euro.

f. Après la victoire du Brexit, la livre sterling a sensiblement perdu de sa valeur et ne s’est pas vraiment redressée depuis. 

Expliquez pourquoi l’évolution du cours de la livre et le ralentissement conjoncturel attendu placent la banque centrale du 

Royaume-Uni (Banque d’Angleterre) devant deux objectifs contradictoires.

 La Banque d’Angleterre mène une politique monétaire plutôt expansionniste pour soutenir la 
croissance.

 Or cette politique entraîne une accélération de l’inflation et une dépréciation de la livre sterling.


