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Tendances conjoncturelles, printemps 2014

Conjoncture 
mondiale

La conjoncture internationale semble reprendre progressivement un rythme 
plus soutenu, même si le tableau reste bien contrasté. L’évolution positive enre-
gistrée au 2e semestre 2013 se poursuit au printemps 2014, dans beaucoup de 
pays industrialisés. Aux Etats-Unis, en particulier, la dynamique conjonctu-
relle continue d’élargir son assise. Forte d’une demande plus soutenue côté 
consommation privée et investissements et de l’atténuation des effets de frein 
de la politique budgétaire, l’économie américaine devrait afficher une crois-
sance vigoureuse en 2014 et en 2015.
Concernant la zone euro, on ne peut pas encore parler de reprise robuste, mais 
les indicateurs de court terme se sont améliorés depuis quelques trimestres, 
attestant un début de reprise. La profonde récession semble ainsi en phase 
d’être surmontée même dans les pays périphériques durement touchés par la 
crise de la dette souveraine. Dans certains pays toutefois, il faudra attendre 
encore des années, avant que les fortes sous-utilisations des capacités de pro-
duction soient résorbées et que le chômage recommence substantiellement à 
baisser. L’évolution de la conjoncture dans de nombreux pays émergents est 
moins régulière, avec des marchés financiers sous pression et des perspectives 
de croissance pour l’instant mitigées.

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 2014 ont été publiées le 18 mars 2014 

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 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 à cette publication englobe 

un dossier spécial, complété lui aussi par des questions de 

compréhension et d’approfondissement. Le dossier de la 

présente édition, consacré aux adaptations réalisées par 
les pays en crise de la zone euro, porte notamment sur les 

changements au niveau de la compétitivité observés dans 

ces pays.

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

2 Voir RSR, «Le 12h30» du 18 mars 2014 (http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/le-12h30/5679144-le-seco-optimiste-sur-l-avenir-de-l-
economie-suisse-18-03-2014.html), «Le SECO optimiste sur l'avenir de l'économie suisse» (01:23 min.).
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 Conjoncture mondiale: compréhension

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

b. Quelles sont les perspectives pour 2014 et 2015?

 Conjoncture mondiale: approfondissement

c. Quels sont selon vous les facteurs qui ont actuellement un effet favorable sur l’évolution de la conjoncture mondiale?
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Economie
suisse

Sur l’ensemble de 2013, l’économie suisse a affiché une croissance enviable 
par rapport au reste de l’Europe, de l’ordre de 2%, malgré un rythme plus mo-
déré au 4e trimestre. On observait encore fin 2013 une certaine dichotomie 
entre une économie intérieure dynamique (construction, plusieurs domaines 
des services) et des secteurs exportateurs à la peine (l’industrie notamment, 
mais aussi les services financiers). La multiplication des impulsions positives 
en provenance des Etats-Unis et de l’UE devrait permettre d’attendre une 
évolution plus positive des exportations, ce que confirment notamment les 
enquêtes réalisées dans l’industrie d’exportation.
Le Groupe d’experts de la Confédération maintient ses prévisions de dé-
cembre 2013 et considère que la reprise conjoncturelle devrait se consolider 
en 2014 et en 2015. Après un solide 2% de croissance atteint en 2013, le 
Groupe d’experts table sur une accélération de l’expansion du PIB à 2,2% 
en 2014 et à 2,7% en 2015. Dans le sillage d’une conjoncture mondiale qui 
progressivement s’éclaircit, le commerce extérieur devrait, après quelques 
années plutôt moroses, recommencer à livrer des impulsions positives à la 
conjoncture en Suisse, en plus des impulsions livrées par la demande inté-
rieure, qui devrait rester relativement robuste.
Sur le marché du travail, l’horizon s’éclaircit de plus en plus. La légère hausse 
du chômage a marqué le pas, et le chômage a très légèrement reflué durant les 
deux premiers mois de 2014. Compte tenu des perspectives conjoncturelles 
positives, la reprise devrait se poursuivre sur le marché du travail en Suisse, 
d’où un recul prévu du taux de chômage de 3,2% en 2013 à 3,1% en 2014 et à 
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 2014 et 2015?

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

d. Pour quelles raisons l’économie suisse a-t-elle connu une évolution hétérogène en 2013?

e. De l’avis du Groupe d’experts de la Confédération, quel est le domaine susceptible de donner des impulsions positives 

supplémentaires à la conjoncture suisse en 2014 et en 2015?

Risques A la suite de l’acceptation de l’initiative sur l’immigration de masse, les incer-
titudes concernant nos relations futures avec l’UE sont venues sur le devant 
de la scène. Les conséquences économiques à long terme ne sont actuellement 
guère quantifiables, tant elles dépendent de la forme que prendront concrè-
tement les mesures d’application (le système des contingents, notamment) et 
des relations futures entre la Suisse et l’UE. Dans les trimestres à venir, un 
risque potentiel pour le développement de la conjoncture réside dans l’activité 
d’investissements des entreprises, qui risque de diminuer en raison de l’incer-
titude plus élevée (report de projets d’investissements).
Différents risques liés à l’économie mondiale doivent également être considé-
rés, à commencer par les tensions, non négligeables, qui continuent de régner 
dans la zone euro (endettement encore élevé, chômage élevé, instituts finan-
ciers affaiblis), qui pourraient créer des conditions défavorables, si la crise de 
la dette devait se ranimer et l’incertitude réapparaître sur les marchés finan-
ciers. En outre, les pays émergents, notamment ceux qui ont une dette exté-
rieure élevée, sont potentiellement exposés à une nouvelle vague de retraits de 
capitaux, qui pourrait être alimentée par la poursuite de la normalisation de la 
politique monétaire aux Etats-Unis notamment.

 



TENDANCES CONJONCTURELLES

Version avril 2014

 Risques: compréhension

a. Expliquez en quoi l’acceptation, début février 2014, de l’initiative contre l’immigration de masse représente un risque

pour les prévisions de l’évolution conjoncturelle de la Suisse.

b. Quels sont les risques liés à l’économie mondiale décrits dans le texte?

 Risques: approfondissement

c. Pourquoi la crise de la dette dans la zone euro pourrait-elle éventuellement se ranimer?

Fiche de travail
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Ajustements macroéconomiques en Europe

Les coûts salariaux uni-
taires ont connu une 
inflexion importante...

Les entreprises des pays périphériques du sud de la zone euro (de même que 
l’Irlande, touchée elle aussi fortement par la crise) ont accompli des progrès 
parfois importants dans la reconquête de leur compétitivité internationale 
et dans la réduction de certains déséquilibres. L’effet combiné des réformes 
économiques destinées à accroître la productivité et la baisse des salaires – 
conséquence également de la crise – a entraîné une baisse des coûts salariaux 
unitaires notable dans certains pays, également en comparaison de l’Alle-
magne, qui constituait depuis des années le « bon élève » en la matière (gra-
phique 1). En Grèce, les coûts salariaux unitaires ont reculé de presque 20% 
ces dernières années, ce qui représente une correction importante par rapport 
à leur accroissement (non moins substantiel) durant les années qui ont pré-
cédé la crise. Les coûts salariaux unitaires ont également nettement diminué 
en Espagne, au Portugal et en Irlande durant les dernières années. Leur évolu-
tion est en revanche décevante pour Italie. Cet amélioration de la compétitivi-
té-prix soutient évidemment les exportations de ces pays et participe ainsi au 
redressement économique de ces économies. Il n’est toutefois pas certain que 
ces améliorations se maintiennent une fois que la situation conjoncturelle se 
sera normalisée, lorsque l’effet déflationniste de la crise aura disparu.

... de même que les
déficits extérieurs

Les déséquilibres extérieurs (déséquilibres de la balance des transactions 
courantes) affichent également un net changement de tendance (graphique 2).
Durant les années précédant la crise financière, les pays périphériques dans la 
zone euro avaient enregis-tré un creusement important du déficit de leur ba-
lance courante, qui reflétait tant une perte de compétitivité qu’une expansion 
parfois très forte de leur économie intérieure (et donc une hausse importante 
des importations). L’inversion de tendance intervenue ces dernières années a 
été particulièrement marquée dans le cas de la Grèce, qui a connu une forte 
réduction de son déficit courant depuis 2008 (15% du PIB), jusqu’à afficher 
un léger excédent en 2013 (une première depuis le début de la statistique 
grecque en 1948). Les déficits courants ont aussi nettement reculé dans le 
cas du Portugal et de l’Espagne, tandis que l’Irlande affiche même désormais 
un important excédent commercial de plus de 6% du PIB, soit à peine moins 
que l’Allemagne (7%). Il faut toutefois nuancer le propos : dans tous ces pays, 
le tournant pris par les déficits courants s’explique moins par un rebond des 
exportations que par la chute des demandes de consommation et d’investisse-
ments qui a accompagné la crise. A l’instar des coûts salariaux unitaires, on 
ne sait pas encore à quel point la situation pourrait se dégrader à nouveau en 
cas de normalisation de la situation conjoncturelle.

L’édition du printemps 2014 des Tendances conjoncturelles comprend un dossier spécial consacré aux adaptations réalisées 
par les pays en crise de la zone euro. Il y est notamment question des changements au niveau de la compétitivité observés 

dans ces pays.

Dossier spécial 
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Graphique 1: des coûts salariaux unitaires
Valeurs annuelles, 2003=100

                                                                                                                          Source: OECD

Graphique 2: Balance des transactions courantes
Valeurs annuelles, en % du PIB

                                                                                                                          Source: OECD

Dossier spécial 
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 Dossier spécial: compréhension

a. Qu’est-ce que la balance des transactions courantes? De quelle façon un déficit de la balance des transactions courantes 

se forme-t-il et comment est-il financé?

b. Qu’entend-on en économie par coûts unitaires du travail? Comment sont-ils déterminés?

c. Comment un recul des coûts unitaires du travail d’un pays se répercute-t-il sur la balance des transactions courantes?
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 Dossier spécial: approfondissement

d. Durant ces dernières années, l’Espagne, l’Irlande, le Portugal et la Grèce ont pu nettement améliorer leur compétitivité. 

Comment ces pays y sont-ils parvenus?

e. Le graphique 1 montre que l’Italie représente un cas particulier en ce qui concerne la compétitivité.

Expliquez ce phénomène.

f. Avant la crise financière, la plupart des pays du sud de la zone euro accusaient d’importants déficits au niveau de

leur balance des transactions courantes. Comment expliquer cela?

g. A quoi tient la diminution du déficit de la balance des transactions courantes observée ces dernières années dans

les pays du sud de la zone euro?

Dossier spécial 
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