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Tendances conjoncturelles, hiver 2013/2014

Conjoncture 
mondiale

La conjoncture mondiale est restée jusqu’à présent fragile et hésitante, à la suite 
des crises qui l’ont frappée ces dernières années. Elle devrait toutefois gagner 
quelque peu en vigueur durant les deux prochaines années, même si des diffé-
rences importantes entre les régions géographiques vont persister.
Aux Etats-Unis, la reprise conjoncturelle progresse à bon rythme. En outre, le 
conflit politique persistant au sujet du budget de l’Etat fédéral devrait s’apaiser à 
la suite du compromis adopté récemment sur le budget 2014/2015. Dans la zone 
euro, la faible conjoncture se redresse également, même si lentement. Alors que 
la conjoncture a retrouvé un rythme plus soutenu dans les pays moteurs, comme 
l’Allemagne, les pays périphériques du sud semblent sur le point de sortir de la 
longue période de contraction économique qui les touche. Toutefois, leur dé-
veloppement va continuer d’être entravé par la politique d’austérité en matière 
de finances publiques qui ne s’assouplit que lentement, par les problèmes dans 
leur secteur bancaire et la montée en flèche du chômage des dernières années. 
Contrairement aux pays industrialisés où l’on observe des signes d’amélioration, 
bon nombre de pays émergents restent en perte d’élan. La Chine fait quelque peu 
exception: la conjoncture y a connu une évolution robuste en 2013 et ne semble 
pas avoir été marquée par les influences négatives des marchés financiers.

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

compétence de la Confédération pour toutes les questions de 

politique économique. Chaque trimestre, il examine en détail la 

situation économique actuelle et établit de nouvelles prévisions 

conjoncturelles pour les deux prochaines années1. Les prévi-

sions pour l’hiver 2013 ont été publiées le 19 décembre 2013 

dans un communiqué de presse2. Elles sont également présen-

tées 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 décrit 

dans la première partie la situation économique sur le plan 
mondial. Dans la deuxième partie, il analyse le contexte na-
tional 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 à cette publication englobe 

un dossier spécial, complété lui aussi par des questions de 

compréhension et d’approfondissement. En automne 2013, 

et pour la première fois depuis deux ans, le secteur d’acti-

vité qui a le plus contribué à la croissance du PIB était celui 

des exportations de biens. Le dossier spécial «Signes d’une 
amorce de reprise des exportations en Suisse» analyse la 

situation.

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), l'Institut 
CREA de macroéconomie appliquée, le Credit Suisse (CS), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) et UBS.

2  Voir RTS «19:30 le journal» du 19 décembre 2013 (http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30), reportage «Le SECO fait ses prévisions pour 
2014» (02:51 min.).
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 Conjoncture mondiale: compréhension

a. Décrivez la conjoncture internationale actuelle.

b. Quelles sont les perspectives pour 2014 et 2015?

 Conjoncture mondiale: approfondissement

c. Les différents espaces économiques présentent une situation conjoncturelle hétérogène.

Justifiez cette affirmation.

d. Pourquoi la zone euro ne connaîtra-t-elle probablement qu’une évolution hésitante? 
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Economie
suisse

La situation conjoncturelle en Suisse s’est encore améliorée durant les mois 
d’automne. Il est réjouissant de constater en particulier que l’inversement 
de tendance attendu pour les exportations semble se confirmer. Le soutien 
jusqu’ici hésitant des exportations devrait élargir l’assise de la conjoncture. 
La demande intérieure, qui a été jusqu’à présent le principal pilier de la crois-
sance, devrait rester robuste.
A condition que la conjoncture internationale, jusqu’ici encore fragile, pour-
suive sa lente amélioration, il y a de bonnes chances pour que la Suisse 
connaisse un essor conjoncturel plus robuste durant les deux prochaines an-
nées. Après une évolution positive du PIB en 2013 (1,9%), le groupe d’experts 
de la Confédération table sur une accélération de l’expansion qui devrait at-
teindre 2,4% en 2014 et 2,7% en 2015. L’économie suisse devrait ainsi à nou-
veau connaître des taux d’expansion plus élevés que la moyenne européenne. 
La croissance de la population continuera également de contribuer à cette 
évolution; selon le groupe d’experts de la Confédération la croissance démo-
graphique soutenue devrait en effet se poursuivre.
La conjoncture favorable améliore aussi les perspectives sur le marché du 
travail, y compris dans l’industrie. Le chômage devrait bientôt amorcer un 
retournement de tendance, après s’être stabilisé ces derniers mois. Selon les 
prévisions, les chiffres du chômage devraient connaître un recul marqué à 
partir de 2014, qui devrait s’accélérer encore en 2015, sous l’effet du renfor-
cement de la dynamique conjoncturelle. En moyenne annuelle, le taux de 
chômage devrait s’établir, selon le groupe d’experts, à 3,2% en 2013, 3,1% en 
2014 et 2,8% en 2015.

 Economie suisse: compréhension

a. Dans quelle situation se trouve actuellement l’économie suisse?

b. Sur quelle croissance table-t-on pour la période de 2013 à 2015?

c. Comment évoluera le marché du travail sur la période couverte par les prévisions?
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 Economie suisse: approfondissement

d. Pourquoi la tendance de l’économie à reprendre de la vigueur s’est-elle renforcée en automne 2013?

e. Décrivez les hypothèses sous-jacentes des prévisions conjoncturelles pour 2014 et 2015.

Risques Même si les perspectives pour l’économie suisse s’améliorent, il serait erroné 
d’oublier les risques qui continuent d’affecter l’économie mondiale. Malgré 
l’accalmie sur les marchés financiers, il est encore trop tôt pour lever l’alerte 
relative à la crise de la dette dans la zone euro. Notamment la conjoncture défa-
vorable dans les pays du sud de la zone – caractérisée par un taux de chômage 
très élevé – implique des risques latents de revers politiques et économiques, 
avec des conséquences sur la poursuite des réformes structurelles nécessaires. 
De plus, l’incertitude qui entoure les modalités de l’abandon, programmé pour 
les années à venir, de la politique monétaire extrêmement expansive dans plu-
sieurs pays, doit être prise au sérieux. Comme cela a déjà été observé en 2013, 
une volatilité accrue sur les marchés financiers internationaux (notamment 
remontée soudaine des taux d’intérêt, sorties imprévues dans leur ampleur de 
capitaux hors des pays émergents), avec, à la clé, des répercussions négatives 
sur la conjoncture mondiale, ne peuvent pas être exclues.
Du côté des risques positifs, la reprise de l’économie mondiale pourrait se 
révéler plus vigoureuse qu’escompté. Grâce à une confiance croissante dans 
la conjoncture, les investissements des entreprises, aujourd’hui modestes dans 
de nombreux pays, pourraient croître plus vigoureusement que prévu.
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 Risques: compréhension

a. Décrivez les risques les plus importants que la conjoncture mondiale fait peser sur l’économie suisse.

b. Pourrait-il également y avoir de bonnes surprises? En d’autres termes, un développement économique mondial plus 

vigoureux que celui prévu par les experts de la Confédération a-t-il aussi des chances de se produire?

 Risques: approfondissement

c. Le redressement de l’économie mondiale demeure incertain. A quoi le constatez-vous?

Fiche de travail
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Produit intérieur brut
Solide croissance du PIB 
au 3ème trimestre

L’économie suisse a enregistré au 3ème trimestre une expansion de 0,5% en évo-
lution trimestrielle, conservant ainsi le rythme soutenu des deux premiers tri-
mestres de l’année En rythme annuel, la hausse du PIB (réel) s’est fixée à 1,9%. 
Ces bons résultats du 3ème trimestre placent une fois encore la Suisse au-dessus 
de la moyenne européenne (PIB zone euro +0,1%, PIB Allemagne +0,3% au 
3ème trimestre). 

Dépenses
Les exportations
donnent de premiers 
signes de relance

Côté dépenses, ce qui frappe avant tout est la hausse marquée des exporta-
tions de marchandises, qui rompent ainsi avec une longue période de fai-
blesse. Ce rebond est porté de surcroît par un grand nombre de branches: 
tant la chimie/pharma que les MEM et les instruments de précision/horloge-
rie affichent une progression. Il semble donc que la relance des exportations 
annoncée pour la seconde moitié de 2013 soit au rendez-vous. Comme cette 
hausse marquée des exportations intervient en parallèle d’une évolution tou-
jours modérée des importations, la balance commerciale des marchandises a 
livré au 3ème trimestre une contribution à la croissance fortement positive d’un 
point de pourcentage3 (graphique 1). 

Graphique 1: PIB de la Suisse selon l’approche par la dépense
Contributions à la croissance du PIB et variations en % par rapport au trimestre
précédent, valeurs corrigées des influences saisonnières

                                                                                                                            Source: SECO

Le texte suivant rassemble plusieurs extraits des Tendances conjoncturelles de l’hiver 2013-2014 du SECO. En automne 

2013, et pour la première fois depuis mi-2011, le secteur d’activité qui a le plus contribué à la croissance du PIB était celui 

des exportations de biens. Cette nouvelle évolution est analysée dans le dossier spécial «Signes d’une amorce de reprise 
des exportations en Suisse».

Dossier spécial 
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3  Pour déterminer les contributions à la croissance, le taux de croissance d’une composante est pondéré par sa part dans le total. La somme des 
contributions de toutes les composantes correspond donc au taux de croissance du total. La hauteur des barres équivaut à la contribution, expri-
mée en points de pourcentage, de chaque composante à la croissance du PIB (par rapport au trimestre précédent). Les composantes dont les 
barres sont au-dessus de la ligne du 0% ont contribué positivement à cette croissance; celles dont les barres sont au-dessous de la ligne du 0% 
ont réduit la progression du PIB.



TENDANCES CONJONCTURELLES

Version janvier 2014

Commerce extérieur
Forte hausse des exporta-
tions de marchandises.

Les exportations de marchandises (hors métaux précieux, pierres gemmes, ob-
jets d a̓rt et antiquités), après quelques trimestres de recul, ont à nouveau forte-
ment progressé au 3ème trimestre avec une expansion de 3,7% (en données réelles 
et corrigées des variations saisonnières). Cette progression tranche par rapport à 
l’évolution plutôt molle enregistrée depuis mi-2011. Comme la série de données 
présente des fluctuations relativement importantes, il serait prématuré de parler 
d’une inversion de tendance, d’autant que les chiffres du commerce extérieur 
d’octobre marquent plutôt une nouvelle baisse. La légère embellie conjoncturelle 
qui touche les marchés d’exportation en Union européenne étaie toutefois le scé-
nario d’une accélération progressive des exportations suisses.

Exportations de marchan-
dises par branches: l’in-
dustrie MEM rebondit

La hausse des exportations au 3ème trimestre a bénéficié d’une large assise au
niveau des branches, la majorité d’entre elles affichant une progression (gra-
phique 2). La contribution de loin la plus forte est venue des exportations de 
produits chimiques et pharmaceutiques. Les exportations d’instruments de 
précision, horlogerie et bijouterie ont également progressé. Les exportations de 
l’industrie MEM, en recul constant depuis mi-2011, ont enregistré un premier 
rebond (+4,6%) au 3ème trimestre 2013. Le regain d’optimisme observé au sein de 
cette branche incite à y voir un début d’inversion de tendance. 

Exportations de marchan-
dises par branches 

Graphique 2: Exportations de marchandises, différentes branches  
Indice de volume (2003=100), valeurs trimestrielles désaisonnalisées

                                                                                                                  Sources: AFD, SECO

Dossier spécial
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Dossier spécial
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 Dossier spécial: compréhension

a. Comment se présente, en 2013, la croissance du PIB en Suisse comparée à celle observée dans les

autres pays européens?

b. Après quelques trimestres à un faible niveau, les exportations de biens (hors métaux précieux, pierres gemmes,

objets d’art et antiquités) ont de nouveau progressé vigoureusement au troisième trimestre 2013. Quelles branches

ont bénéficié de cette croissance?

c. Selon le Trésor de la Langue Française, une tendance est un mouvement d’ensemble, une orientation qui se dégage de l’exa-

men, de la comparaison d’un certain nombre de faits et de leur évolution, sur une période donnée. Dès lors, un retournement 

de tendance équivaut à un changement fondamental ou à une inversion de cette tendance. Précisez pourquoi les experts de 

la Confédération supposent que les exportations de biens suisses présentent l’amorce d’un retournement de tendance.

 Dossier spécial: approfondissement

d. Quelle importance ont les exportations dans l’économie suisse?
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e. L’accélération de la croissance économique suisse attendue en 2014 et en 2015 dépend notamment de la capacité de 

l’Europe à surmonter durablement la crise (voir Economie suisse ci-dessus). Quelle importance a l’Europe en tant que 

partenaire commercial pour la Suisse?

f. Citez des facteurs décisifs pour l’évolution conjoncturelle des exportations suisses.

g. Depuis 2010 (effondrement conjoncturel en Europe, appréciation du franc), le secteur suisse des exportations a supprimé 

des milliers de postes de travail et des petites entreprises ont dû fermer en raison de la crise. Certains pans de l’industrie 

demeurent sous pression. Pourtant, les conséquences de la crise ont été moins graves que celles qui étaient redoutées et 

ce secteur s’est révélé étonnamment résistant. Quelles sont les raisons possibles?

Dossier spécial
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