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Tendances conjoncturelles, été 2014

Conjoncture 
mondiale 

L’économie mondiale poursuit son redressement, quoique de façon plutôt irré-
gulière. La reprise de la conjoncturelle aux USA semble désormais robuste, 
malgré un revers au 1er trimestre, tandis que la reprise en zone euro reste 
hésitante. Dès lors, une embellie à large échelle, qui se traduirait par des effets 
positifs sur le marché du travail, n’est pas encore en vue. Les disparités entre 
pays restent importantes. En Allemagne et dans certains pays du nord de l’Eu-
rope, la croissance est robuste et bénéficie en outre du soutien de la politique 
monétaire expansive de la BCE. Par contre, les pays du Sud de l’Europe, mais 
aussi la France, sont loin de connaître une telle dynamique. Dans les pays péri-
phériques du Sud, le cumul défavorable d’une croissance faible, d’un fort taux 
de chômage et de banques en difficulté a réveillé le spectre de la déflation, que 
la BCE a cherché à éloigner au début juin en assouplissant une nouvelle fois 
sa politique monétaire. Dans de nombreux pays émergents, le développement 
de l’économie souffre depuis un certain temps de divers développements des 
marchés financiers, moins favorables à la croissance (fuite de capitaux et taux 
d’intérêt plus élevés). Les perspectives de croissance restent, pour l’heure, 
relativement modestes.

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

compétence de la Confédération pour les principales ques-

tions de politique économique. Chaque trimestre, il examine 

en détail la situation économique actuelle et établit de nou-

velles prévisions conjoncturelles pour l’année en cours et 

la suivante1. Les prévisions pour l’été 2014 ont été publiées 

le 17 juin 2014 dans un communiqué de presse. Elles sont 

également présentées de façon approfondie dans une publi-

cation 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 écono-
mique sur le plan mondial. Dans la deuxième partie, il ana-

lyse 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, qui porte sur les risques d’une spirale dé-
flationniste dans la zone euro, décrit les menaces auxquelles 

est exposé l’espace économique de nos pays voisins.

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.



TENDANCES CONJONCTURELLES

Version juillet 2014

Fiche de travail

2 | 9Auteur: Marcel Bühler, en collaboration avec iconomix

 Conjoncture mondiale: compréhension

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

L’évolution de l’économie mondiale diverge fortement selon les régions. Alors que l’économie amé-
ricaine affiche une progression relativement stable, la situation dans la zone euro ne s’améliore que 
très lentement et présente des disparités. Les marchés financiers internationaux affectent le dévelop-
pement des pays émergents.

b. Quelles sont les perspectives pour 2014 et 2015?

 Contrairement à ce qui est le cas aux Etats-Unis, une reprise durable reposant sur une large assise, 
qui se traduirait par des effets positifs sur le chômage élevé, n’est pas encore en vue dans la zone 
euro. Les perspectives de croissance des pays émergents sont, elles aussi, relativement modestes.

 Conjoncture mondiale: approfondissement

c. Quels facteurs pèsent sur la conjoncture dans les pays du Sud de la zone euro? Quelles conséquences peuvent-ils

avoir sur l’économie?

 Dans ces pays, la situation conjoncturelle est marquée par une faible croissance, un fort taux de 
chômage et un secteur bancaire qui n’est pas encore suffisamment stable. Des risques de déflation 
existent.2

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 5:  produit intérieur brut (PIB), différentes régions (graph. 1)
TRANSPARENT 7:  PIB, différents pays de la zone euro (graph. 3)
TRANSPARENT 10:  taux de chômage, différentes régions (graph. 6)
TRANSPARENT 43:  hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)

2   Voir également le dossier spécial dans la présente édition des tendances conjoncturelles (pages 6 s.).
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Economie
suisse 

En comparaison internationale, la croissance de l’économie suisse a été rela-
tivement vigoureuse au printemps 2014 (croissance du PIB au 1er trimestre: 
+0,5 % par rapport au trimestre précédent). Toutefois, on continue d’observer 
une certaine dichotomie entre l’économie intérieure, en bonne santé, et les 
secteurs d’exportation, davantage à la peine.
Toutefois, à condition que la conjoncture internationale poursuive son amé-
lioration, une croissance plus marquée des exportations suisses au cours du 
second semestre est attendue. Le Groupe d’experts de la Confédération conti-
nue de tabler sur un essor conjoncturel en Suisse qui devrait progressivement 
se renforcer et voir son assise s’élargir d’ici à 2015. En raison de la reprise 
encore hésitante des exportations, l’essor conjoncturel devrait être un peu 
moins marqué en 2014 et 2015 qu’escompté en mars dernier. Les derniers 
indicateurs d’enquêtes, par exemple l’indice des directeurs d’achat PMI ou 
le baromètre du KOF, un peu moins optimistes, semblent confirmer ce dia-
gnostic. Les prévisions conjoncturelles ont ainsi été révisées légèrement à la 
baisse: on table désormais sur une croissance du PIB de 2% en 2014 (au lieu 
de 2,2%) et de 2,6% en 2015 (au lieu de 2,7%). La demande intérieure, quant 
à elle, devrait continuer de donner des impulsions conjoncturelles positives.
Les améliorations de la situation sur le marché du travail ont été timides de 
sorte que le taux de chômage désaisonnalisé est resté pratiquement inchangé 
au cours des cinq premiers mois de l’année 2014 pour s’établir à 3,2%. En rai-
son des perspectives conjoncturelles globalement positives, la reprise devrait 
peu à peu se faire sentir davantage sur le marché du travail. En moyenne 
annuelle, le taux de chômage devrait reculer de 3,2% en 2013 à 3,1% 2014, 
puis à 2,8% en 2015 (prévisions inchangées).

 Economie suisse: compréhension

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

En comparaison internationale, l’économie suisse présente une situation favorable; sa croissance
est relativement vigoureuse et stable.

b. Sur quelle croissance table-t-on pour 2014 et 2015?

Le Groupe d’experts de la Confédération s’attend à une croissance du PIB suisse un peu plus lente 
qu’il ne l’escomptait au printemps dernier; il table désormais sur 2% en 2014 et 2,6% en 2015.

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

Le redressement du marché du travail demeure lent. En raison des perspectives conjoncturelles
globalement positives, on s’attend toutefois à un léger recul du chômage. Le taux correspondant
devrait passer de 3,2% actuellement à 3,1% d’ici fin 2014, puis à 2,8% en 2015.
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 Economie suisse: approfondissement

d. Pourquoi l’évolution conjoncturelle en Suisse est-elle hétérogène?

L’économie intérieure reste le moteur de la croissance; le large retournement de tendance attendu 
dans les branches exportatrices, qui renforcerait cette croissance, ne s’est pas encore produit.

e. Pourquoi le Groupe d’experts de la Confédération est-il moins optimiste qu’au printemps?

Il s’attendait à une reprise plus rapide des exportations. L’économie mondiale a cependant affi-
ché une évolution moins dynamique que prévu. Au printemps 2014, les branches exportatrices 
suisses ont connu une progression moins forte qu’espéré, à l’exception de l’industrie chimique et 
pharmaceutique.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 17:  PIB réel de la Suisse (graph. 13)
TRANSPARENT 21:  Suisse, évolution du PIB selon l’optique
 de la dépense (tab. 2)
TRANSPARENT 20: Suisse, évolution du PIB selon l’optique de
 la production (tab. 1)
TRANSPARENT 10:  taux de chômage, différentes régions (graph. 6) 
TRANSPARENT 41:  personnes au chômage (graph. 30)
TRANSPARENT 28:  exportations de marchandises, différentes
 branches (graph. 22)
TRANSPARENT 29: exportations de marchandises T1 et sans
 produits chimiques et pharmaceutiques (graph. 23)
TRANSPARENT 44: Suisse, indicateurs précurseurs (graph. 32)
TRANSPARENT 43:  hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)
TRANSPARENT 45:  Suisse, prévisions conjoncturelles (tab. 4)

Risques Même si une reprise économique est visible au niveau mondial, des risques 
importants continuent de peser sur les perspectives à court terme. La fragilité 
du système financier de la zone euro, en particulier, continue de représenter 
une source de préoccupation. Parmi les autres risques sur le plan internatio-
nal, on doit mentionner la sortie graduelle par les Etats-Unis de la période de 
politique monétaire très expansive (« tapering »), qui aura des conséquences 
incertaines sur les marchés financiers du monde entier et des pays émergents 
en particulier. On doit également mentionner les perspectives de croissance 
moins prometteuse en Chine et les conséquences incertaines de cette évolution.
Outre ces risques liés à la conjoncture mondiale, il convient de continuer à 
garder un œil attentif sur le risque de surchauffe et de déséquilibre du marché 
de l’immobilier en Suisse, en raison de la persistance des taux hypothécaires 
à un très bas niveau. En outre, l’incertitude concernant les relations futures 
avec l’UE, à la suite de l’acceptation de l’initiative sur l’immigration de masse, 
continue sans doute, pour l’heure, d’influencer le comportement de l’investis-
sement et ainsi les perspectives de croissance à moyen terme.
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 Risques: compréhension

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

 Premièrement, le système financier de la zone euro demeure instable.
Deuxièmement, la Réserve fédérale a entamé une sortie progressive de sa politique monétaire
expansionniste. Les conséquences de cette nouvelle période de politique monétaire sur les marchés 
financiers internationaux et les pays émergents sont encore incertaines.

b. Des risques sont également évoqués pour l’économie suisse. Décrivez-les.

 Le marché immobilier suisse présente un risque de surchauffe en raison de la faiblesse persistante 
des taux d’intérêt. L’initiative contre l’immigration de masse constitue un autre facteur d’incertitude.

 Risques: approfondissement

c. Indiquez pourquoi la mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse pourrait avoir des effets négatifs sur 

l’économie suisse.

Cette initiative pourrait restreindre la flexibilité du marché du travail en Suisse. L’afflux de main-
d’œuvre en provenance de l’Union européenne serait limité; les entreprises pourraient avoir du mal
à recruter du personnel qualifié. Elles pourraient reporter leurs investissements ou envisager de
délocaliser leur production à l’étranger.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 5:  produit intérieur brut (PIB), différentes régions (graph. 1) 
TRANSPARENT 10:  taux de chômage, différentes régions (graph. 6) 
TRANSPARENT 43:  hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)

Fiche de travail
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Ralentissement de
l’inflation dans la zone 
euro, recul des prix dans 
la périphérie

L’inflation est depuis longtemps en recul dans la zone euro. Encore supérieure 
en 2012 au plafond de 2% fixé par la BCE, l’inflation est passée en 2013 sous 
la barre de 1% (graphique 1) pour atteindre en mai 2014 un taux de 0,5% (en 
rythme annuel). A l’instar des chiffres de la croissance, les taux d’inflation 
varient fortement d’un pays à l’autre de la zone monétaire (graphique 2). Pour 
mai, les chiffres vont d’une hausse des prix de +1,5% en Autriche à un recul 
de –2,1% en Grèce.

Graphique 1 : Taux d’inflation, différentes régions
Variations en % sur un an des indices des prix à la consommation

                                                                                                 Sources : OFS, Eurostat, BCE

Graphique 2 : Taux d’inflation dans les pays de la zone euro 
Taux d'inflation annuel en mai 2014 (en %) par ordre descendant

                                                                                                                     Source : Eurostat 

Le thème des risques d’une spirale déflationniste dans la zone euro est développé dans cette édition des Tendances 

conjoncturelles.

Dossier spécial 
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On peut constater dans l’ensemble que l’inflation se situe à des niveaux très 
faibles voire négatifs dans les pays périphériques. C’est là en grande partie 
l’effet de la crise économique, qui exerce dans ces pays une pression à la 
baisse sur les prix et les salaires. Cette inflation inférieure au reste de la zone 
euro constitue par ailleurs, au moins en partie, un processus d’ajustement par 
rapport aux hausses de prix particulièrement fortes des années précédentes. 
Durant longtemps, les taux d’inflation ont été supérieurs à la moyenne euro-
péenne dans les pays de la périphérie, avant de diminuer significativement 
depuis quelques mois.

La faiblesse conjoncturelle 
abrite un risque de spi-
rale déflationniste, qui 
pourrait fragiliser encore 
la conjoncture et aggraver 
le problème de la dette. 

Le recul des prix n’est pas en soi néfaste pour l’économie, et présente même 
de nombreux avantages (des prix plus bas augmentent par exemple le pouvoir 
d’achat réel et soutiennent par conséquent la consommation privée). Toute-
fois, dans un environnement conjoncturel difficile, marqué par une demande 
atone et un chômage élevé, le danger existe que se forme une spirale défla-
tionniste, alimentée par une pression à la baisse durable sur les prix et les 
salaires et par des attentes négatives de la part des consommateurs et des in-
vestisseurs. Ces deux facteurs peuvent se renforcer mutuellement (d’où l’effet 
de spirale) et aggraver ainsi la crise économique. Etant donné la fragilité de 
la conjoncture dans la périphérie de la zone euro, un tel risque ne saurait être 
écarté. La déflation accentue également les problèmes d’endettement. Une 
inflation négative, ou une inflation nettement plus faible qu’attendu, accroît 
en effet le poids réel de la dette (celle-ci conservant un même niveau nominal, 
tandis que la déflation réduit les revenus permettant d’assurer le service de 
la dette). Comme l’endettement public et privé demeure élevé dans de nom-
breux pays, une période prolongée de déflation constitue également un risque 
à cet égard. Ces effets néfastes de la déflation incitent les banques centrales 
(dans le cas présent la BCE) à en contrer dès que possible l’apparition. Les 
exemples historiques – en particulier l’évolution déflationniste qui a affecté 
le Japon durant les vingt dernières années – montrent qu’il est plus difficile 
pour une banque centrale de venir à bout d’une déflation bien installée que 
d’une inflation élevée. Cela tient en grande partie au fait que le recours à la 
politique des taux se trouve vite épuisé en cas de déflation (les taux d’intérêt 
butant sur la limite du zéro).

Dossier spécial 
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 Dossier spécial: compréhension

a. Quel est le niveau actuel de l’inflation dans la zone euro?

L’inflation est inférieure à 1% dans la zone euro depuis 2013. En mai 2014, elle s’établissait
à 0,5% (en comparaison annuelle). Elle se situe dans une fourchette allant de +1,5% en Autriche
à –2,1% en Grèce.

b. Pourquoi les pays du Sud de la zone euro présentent-ils une inflation faible, voire négative?

La crise financière mondiale et celle de la dette ont déclenché une forte récession dans ces
pays. L’effondrement de la demande a pesé sur les prix et sur les salaires; le niveau des prix a sensi-
blement reculé.

c. Qu’est-ce que la déflation?

La déflation est le contraire de l’inflation. Le terme désigne une tendance baissière durable des 
prix des biens et services sur une période prolongée; cette tendance est portée par des attentes 
correspondantes.

 Dossier spécial: approfondissement

d. Pourquoi les intérêts réels sont-ils élevés lors d’une déflation? Quelles en sont les conséquences? 

Le taux d’intérêt réel équivaut au taux d’intérêt nominal moins l’inflation attendue. Lors d’une défla-
tion, le taux d’intérêt nominal est faible (par exemple 0,5%). Si l’on table sur un taux de renchérisse-
ment de –3%, l’intérêt réel atteint alors +3,5% (0,5 – (–3) = +3,5). Lorsque le taux d’intérêt nominal
est proche de zéro, plus la déflation est forte, plus l’intérêt réel est élevé. En période de déflation, le 
coût des investissements prévus augmente malgré la faiblesse des intérêts nominaux. Mieux vaut 
alors épargner plutôt que de dépenser de l’argent. La demande des entreprises et des ménages
fléchit. Or ce recul de la demande renforce la déflation, qui accentue à son tour le recul de la 
demande. On parle dès lors de «spirale déflationniste», qui engendre une dépression économique 
et un chômage important.
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e. Que peut faire une banque centrale lorsque le taux directeur a atteint la limite inférieure des taux d’intérêt? Face à des 

tendances déflationnistes, comment peut-elle encore assouplir le cadre monétaire alors que les taux sont proches de 

zéro?

Une banque centrale a plus de difficultés à influer sur le cadre monétaire lorsque les taux d’intérêt
à court terme sont proches de zéro. Des outils «non conventionnels» de politique monétaire
lui permettent toutefois d’exercer une influence sur l’économie en agissant sur les taux d’intérêt
à long terme:
•  d’une part, elle peut acquérir directement sur les marchés des placements à plus long terme 

comme des obligations d’Etat (quantitative easing, QE); les achats de devises font également 
partie de cette catégorie de mesures;

•  d’autre part, elle peut influer sur les attentes des marchés et du public concernant l’évolution des 
taux d’intérêt à court terme (on parle de forward guidance dans le jargon), par exemple en promet-
tant de maintenir le taux directeur à un bas niveau pendant une période prolongée.

f. Quel est le lien entre les risques actuels de déflation dans les pays périphériques de la zone euro et l’origine de la

crise de la dette souveraine en Europe?

Nombre de pays en crise de la zone euro ont enregistré un boom conjoncturel après leur adhésion 
à l’Union monétaire à la fin des années 1990: c’était une période de prospérité économique, et les 
capacités de production des entreprises étaient pleinement exploitées. Le niveau des prix augmenta 
alors plus fortement dans ces pays que dans les Etats formant le noyau dur de la zone euro. Cette 
hausse fut même supérieure à ce que l’accroissement simultané de la productivité aurait permis dans 
les pays concernés. D’une certaine manière, le boom conduisit ces pays vers la dérive économique, 
et leur compétitivité internationale commença à décliner.
Comme ces pays ne mènent plus leur propre politique monétaire, il leur reste pour seule solution, au 
sein de l’Union monétaire, de procéder à des adaptations par l’intermédiaire du niveau des prix et des 
salaires pour rétablir leur compétitivité. En d’autres termes, leur renchérissement doit être inférieur à 
celui du noyau dur de la zone euro pendant une période prolongée.
Si le taux d’inflation s’inscrivait à 2% dans la zone euro (au lieu d’être en-dessous de 1%), les pays en 
crise pourraient maintenir leurs prix à un niveau quasiment stable tout en étant plus avantageux que 
leurs partenaires commerciaux.

Dossier spécial 
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