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Tendances conjoncturelles, hiver 2014/2015

Conjoncture Le contexte conjoncturel mondial devrait rester vulnérable au cours des deux 
pro-chaines années. On peut s’attendre néanmoins à des impulsions positives 
provenant des Etats-Unis, région dans laquelle une reprise autonome de 
l’activité semble s’être mise en route avec une baisse régulière du chômage. La 
probabilité a donc augmenté d’observer prochainement une première remontée 
des taux directeurs américains. Les perspectives de croissance restent en 
revanche modérées pour la zone euro. La conjoncture allemande pourrait certes 
surmonter son creux actuel et éviter une contraction plus importante, mais la 
reprise économique en zone euro reste bridée par la nécessité qui demeure 
dans beaucoup de pays de réduire l’endettement des secteurs privé et public. 
Concernant les pays émergents, les évolutions diffèrent mais la dynamique de 
croissance est dans l’ensemble plutôt modérée. La chute du pétrole intervenue 
ces derniers mois a apporté un soutien bienvenu à l’activité économique dans 
de nombreux pays importateurs, mais le recul de l’inflation qui s’y rattache 
constitue une arme à double tranchant pour la zone euro, étant donné le risque 
latent de déflation.

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 les deux prochaines 

années1. Les prévisions pour l’hiver 2014/2015 ont été pu-

bliées le 18 décembre 2014 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 formulées par iconomix.

La Suisse est un petit pays étroitement lié au reste du monde. 

Elle est donc fortement exposée aux influences de la conjonc-

ture internationale. C’est pourquoi le SECO consacre la pre-

mière 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 iconomix relative à cette publication 

englobe un dossier spécial, complété lui aussi par des ques-

tions de compréhension et d’approfondissement. Le dossier 

de la présente édition est intitulé «Prix des matières pre-
mières et forte chute inattendue du prix du pétrole». Il porte 

notamment sur les causes et les effets de cet effondrement 

des prix depuis juillet 2014.

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 Economics, la Banque Cantonale de Zurich (ZKB), la Banque nationale suisse (BNS), le Centre de recherches 
conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), le Credit Suisse (CS), economiesuisse, le Fonds monétaire international (FMI), l’Institut CREA 
de macroéconomie appliquée, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et UBS.
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 Conjoncture mondiale: compréhension

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

L’évolution de la conjoncture internationale n’est pas homogène: les Etats-Unis se trouvent dans une 
phase de reprise et affichent une baisse du chômage, alors que la situation économique de la zone 
euro déçoit par sa faiblesse. Dans les pays émergents également, la dynamique de croissance est 
modeste dans l’ensemble.

b. Quelles sont les perspectives pour 2015 et 2016?

Les Etats-Unis devraient fournir des impulsions positives. Les perspectives de croissance sont en 
revanche plutôt limitées dans la zone euro et dans les pays émergents.

 Conjoncture mondiale: approfondissement

c. Expliquez pourquoi la reprise de la conjoncture américaine s’autoalimente.

Parmi les grandes économies, les Etats-Unis réussissent le mieux à surmonter la crise de 2008. 
D’ailleurs, la Réserve fédérale (Fed), c’est-à-dire la banque centrale américaine, envisage même de 
relever ses taux directeurs en 2015.
Après la crise financière de 2008, la Fed a largement soutenu l’économie américaine grâce à sa
politique monétaire expansionniste. Depuis, l’économie a retrouvé une telle solidité que la Réserve 
fédérale réfléchit à un abandon progressif de sa politique de soutien.

d. Jusqu’à présent, aucun signe d’un redressement notable ne se dessine dans la zone euro. Décrivez les principaux

facteurs entravant la reprise dans la zone euro.

Les efforts entrepris pour réaliser des économies dans les secteurs public et privé ainsi que 
le chômage élevé continuent de peser fortement sur la demande intérieure.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 5: comparaison internationale du produit intérieur brut (graph. 1)
TRANSPARENT 7: comparaison internationale du chômage (graph. 3)
TRANSPARENT 32: hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)
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Economie suisse En 2014, la conjoncture suisse est restée favorable. Après un second trimestre 
plus faible, la dynamique économique s’est reprise au troisième trimestre. 
Pour toute l’année, le Groupe d’experts de la Confédération s’attend à 
une croissance du PIB de 1,8%. La Suisse ferait ainsi, comme les années 
précédentes, bonne figure en comparaison européenne. Néanmoins, les 
enquêtes conjoncturelles des derniers mois révèlent une insécurité plus 
marquée parmi les entrepreneurs et les ménages, notamment au sujet des 
perspectives à venir.
Selon le Groupe d’experts de la Confédération, les perspectives conjoncturelles 
suisses pour 2015/16 devraient rester relativement favorables, à condition que 
la reprise graduelle de l’activité dans la zone euro puisse être confirmée. La 
reprise des exportations devrait progressivement se consolider et la balance 
commerciale livrer plus d’impulsions à la croissance. Quant à la demande 
intérieure, qui a constitué l’essentiel du soutien à l’activité économique 
durant ces dernières années, on peut encore compter sur une expansion 
vigoureuse. La croissance démographique y est pour beaucoup: elle stimule 
la consommation privée et les investissements dans la construction. Il se peut 
toutefois que ces derniers aient dépassé leur apogée, car leur dynamique est 
freinée par plusieurs facteurs, dont les effets de l’initiative sur les résidences 
secondaires et les tendances au ralentissement du marché immobilier. A 
l’inverse, une reprise des investissements en biens d’équipement, modérés 
jusqu’alors, semble de nouveau probable du fait de l’éclaircissement des 
perspectives d’exportation.
Le Groupe d’experts prévoit une légère accélération de la croissance du PIB 
en volume, qui passera de 1,8% en 2014 à 2,1% en 2015 et à 2,4% en 2016. Le 
marché du travail devrait aussi bénéficier de cette poursuite de l’amélioration 
conjoncturelle : le taux de chômage devrait s’inscrire à la baisse et passer de 
3,2% en 2014 à 3,0% en 2015 et à 2,8% en 2016.

 Economie suisse: compréhension

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

L’économie suisse a affiché une croissance solide en 2014. La progression du produit intérieur brut 
(PIB) devrait atteindre 1,8%, c’est-à-dire un niveau élevé par rapport aux autres pays européens.

b. Quelle est la croissance attendue pour 2015 et 2016?

Le groupe d’experts de la Confédération s’attend à une croissance du PIB légèrement plus forte en 
2015, qui pourrait s’établir à 2,1% si la zone euro poursuit son redressement progressif.
Il table même sur une croissance annuelle de 2,4% en 2016.

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

La dynamique du marché du travail semble de nouveau s’améliorer. Le taux de chômage devrait bais-
ser, passant de 3,2% en 2014 à 3% en 2015, puis à 2,8% en 2016.
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 Economie suisse: approfondissement

d. D’après les prévisions du SECO, quels facteurs soutiendront la croissance suisse et contribueront à son accélération ces 

deux prochaines années?

La situation des branches exportatrices devrait encore s’améliorer si l’hypothèse d’une reprise 
conjoncturelle progressive à l’étranger se confirme.
Les secteurs axés sur le marché intérieur continuent de bénéficier de conditions favorables en 
Suisse: la croissance démographique durable et le niveau très faible des taux d’intérêt influent positi-
vement sur la consommation privée et les investissements en constructions.

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 15: produit intérieur brut réel de la Suisse (graph. 11)
TRANSPARENT 6: indices des directeurs d’achat dans l’industrie (graph. 2)
TRANSPARENT 18: Suisse, évolution du PIB, approche par la dépense (tab. 2)
TRANSPARENT 16: Suisse, évolution du PIB, approche par la production (tab. 1)
TRANSPARENT 7: comparaison internationale du chômage (graph. 3)
TRANSPARENT 30: chômage en Suisse (graph. 24)
TRANSPARENT 24: exportations de marchandises, différentes branches (graph. 18)
TRANSPARENT 33: Suisse, indicateurs avancés (graph. 26)
TRANSPARENT 32: hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)
TRANSPARENT 34: prévisions conjoncturelles pour la Suisse (tab. 4)

 Risques: compréhension

a. Décrivez les risques présents à l’étranger qui pourraient peser sur la conjoncture suisse.

Les perspectives restent très incertaines pour l’économie mondiale. La situation toujours difficile 
dans la zone euro et la possible aggravation des tensions géopolitiques liées notamment au conflit 
entre la Russie et l’Ukraine constituent des facteurs de risques.

Risques Les perspectives conjoncturelles favorables restent menacées par des risques 
considérables, émanant aussi bien de l’étranger que de l’intérieur du pays. La 
consolidation de la croissance de l’économie suisse pourrait être remise en 
question non seulement par de nouveaux revers conjoncturels dans la zone 
euro, mais encore par un affaiblissement continu de la croissance dans les pays 
émergents. Ces dernières années, les impulsions provenant de ces pays ont 
joué un rôle important pour les industries exportatrices en Suisse.
Par ailleurs, le contexte politique incertain avec l’UE constitue également un 
pôle de risque considérable pour l’économie suisse. Le refus net de l’initiative 
Ecopop devrait certes calmer quelque peu la situation, mais il reste à voir si 
les négociations d’un régime d’immigration compatible avec la législation de 
l’UE aboutissent. Enfin, malgré une certaine tendance à l’accalmie, le risque 
de surchauffe du marché immobilier ne peut pas encore être exclu. Vu la 
politique monétaire très expansive de la BCE, la BNS pourrait être obligée 
de maintenir encore longtemps un taux plancher pour l’euro. Cela aurait 
pour effet collatéral une faiblesse durable des taux d’intérêt, ce qui risque de 
stimuler encore davantage l’endettement hypothécaire.
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b. L’économie suisse est également exposée à des risques au niveau national. Indiquez lesquels.

Les relations avec l’Union européenne (UE) représentent un risque; les entreprises restent dans
l’incertitude en ce qui concerne la future politique en matière d’immigration.

 Risques: approfondissement

c. Vers la fin de l’année 2014, la Banque nationale suisse (BNS) a surpris tout le monde en introduisant des taux d’intérêt 

négatifs. Expliquez de quoi il retourne.

A la mi-décembre 2014, la BNS a décidé d’introduire des taux d’intérêt négatifs sur les comptes de 
virement, c’est-à-dire sur les comptes que les banques et d’autres acteurs du marché financier dé-
tiennent auprès de la BNS. Un intérêt de 0,75% sera prélevé à partir du 22 janvier sur les avoirs en 
comptes de virement qui excèdent un certain montant exonéré. La principale raison invoquée par la 
BNS est la crise russe, la chute du rouble ayant entraîné un mouvement de repli vers le franc suisse.
Par cette mesure, la BNS vise à faire tomber le taux directeur dans la zone négative, ce qui s’est 
d’ailleurs produit dans l’intervalle. Des taux faibles réduisent l’attrait du franc suisse et soutiennent 
donc le cours plancher vis-à-vis de l’euro.

d. L’introduction de taux d’intérêt négatifs est ambivalente compte tenu de l’évolution des marchés hypothécaires et

immobiliers en Suisse. Expliquez pourquoi.

Des taux faibles réduisent l’attrait du franc suisse et soutiennent donc le cours plancher vis-à-vis de 
l’euro. Ils favorisent cependant l’apparition de déséquilibres sur les marchés hypothécaires et immo-
biliers, même si les mesures visant à atténuer cette évolution ont entre-temps eu quelques effets.
Ces mesures adoptées en 2012 englobent l’autorégulation des banques, qui prévoit des exigences mi-
nimales plus strictes pour les financements hypothécaires, et le volant anticyclique de fonds propres, 
qui a été activé par le Conseil fédéral et qui oblige les banques à détenir davantage de fonds propres 
pour leurs prêts hypothécaires destinés à financer des objets d’habitation

TRANSPARENTS SUR CE THÈME
TRANSPARENT 5: comparaison internationale du produit intérieur brut (graph. 1)
TRANSPARENT 7: comparaison internationale du chômage (graph. 3)
TRANSPARENT 32: hypothèses exogènes pour les prévisions (tab. 3)
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Prix des matières 
premières
Forte chute inattendue du 
pétrole

Les marchés des matières premières ont été le théâtre ces derniers mois d’une 
forte chute du pétrole, inattendue dans cette ampleur, avec des prix en recul de 
plus d’un tiers depuis l’été (graphique 1). Le baril de Brent de la Mer du Nord, 
qui valait encore environ 110 dollars US en juillet, était tombé sous les 70 dollars 
US en décembre. Cette évolution s’explique par une situation de détente sur les 
marchés pétroliers, où une demande modérée rencontre une offre abondante. 
Cela tient d’une part à l’extraction du pétrole de schiste aux Etats-Unis, d’autre 
part au fait que les pays de l’OPEP n’ont pas pu s’accorder jusqu’à présent sur 
une réduction de leur production. 

Graphique 1: Evolution des prix des matières premières
Prix (en dollars des Etats-Unis) de différentes catégories, 2004=100

                                                                               Sources: U.K. Dep.of Energy, Standard and Poors

La baisse du pétrole est 
un soutien conjoncturel 
bienvenu pour beaucoup 
de pays

Cette forte baisse du cours du pétrole a un effet positif sur les revenus disponibles 
dans de nombreux pays, grâce à la baisse des prix à l’importation, et pourrait 
donner un nouveau souffle bienvenu à la conjoncture dans quelques régions. 
Ces effets peuvent être surtout bénéfiques pour les pays qui ne produisent pas de 
pétrole. Selon les modélisations de l’OCDE, un prix du pétrole durablement plus 
faible de 20 dollars US pourrait faire gagner jusqu’à un demi-point de pourcentage 
à la croissance du PIB dans la zone OCDE sur une période de deux ans. Même 
s’il s’agit plus là d’un calcul approximatif que d’une estimation précise, celui-ci 
permet de montrer qu’une diminution des prix du pétrole et d’autres matières 
premières peut fort bien fonctionner comme un petit programme conjoncturel 
bienvenu pour de nombreux pays et en particulier pour la zone euro.

Le dossier spécial intitulé «Prix des matières premières et forte chute inattendue du prix du pétrole» porte notamment sur 

les causes et les conséquences économiques de cet effondrement des prix.

Dossier spécial 
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… mais qui n’est pas sans 
risques, surtout pour une 
zone euro menacée de 
déflation

Pourtant, les effets de cette baisse ne sont pas seulement positifs. Premièrement, 
les économies exportatrices de pétrole en souffrent. Deuxièmement, la baisse 
du renchérissement qui s’ensuit dans la zone euro pourrait accroître le risque 
latent de déflation, si elle encourage les agents économiques à anticiper une 
nouvelle baisse de l’inflation. Ce second effet est à mettre dans le contexte 
du ralentissement de l’inflation qui touche depuis quelque temps la zone euro 
(graphique 2). Le taux d’inflation de la zone n’atteignait plus que 0,3% en 
novembre 2014, soit un niveau très éloigné des 2% fixés comme limite supérieure 
par la Banque centrale européenne (BCE). Une inflation qui recule, associée à 
la faiblesse de la relance de l’économie et du marché du travail, risquerait de 
basculer dans une spirale déflationniste. Dans ces conditions, la BCE voit dans 
la baisse du pétrole une arme à double tranchant : en cas d’effets positifs sur la 
conjoncture, le risque de déflation s’en trouverait réduit à moyen terme, mais il 
existe aussi un risque que la baisse du pétrole, en continuant à court terme de 
faire reculer l’inflation, réduise également les attentes inflationnistes à moyen 
terme.

Graphique 2: Taux d’inflation, différentes régions
Variations en % sur un an des indices des prix à la consommation

                                                                                                               Sources: OFS, Eurostat, BCE

Dossier spécial 
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 Dossier spécial: compréhension

a. Exposez les causes du recul massif du prix du pétrole.

D’une part, le fait que les Etats-Unis produisent depuis peu du pétrole de schiste (fracturation) a 
étendu l’offre. Dans le même temps, les pays producteurs membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) n’ont pas réussi à s’entendre sur une diminution de la production
(réduction de l’offre). D’autre part, la demande mondiale de pétrole est actuellement modérée.
Dans ce contexte, les prix baissent.

b. Quel est l’impact économique positif d’une baisse du prix du pétrole?

Les pays non producteurs de pétrole doivent importer celui-ci. Leurs frais d’importation diminuent 
lorsque le prix du pétrole recule. Comme ils doivent débourser moins pour le pétrole, les ménages 
peuvent affecter le revenu disponible à d’autres dépenses de consommation, ce qui influe positive-
ment sur la demande totale. Cela vaut aussi par analogie pour les frais des entreprises.
Dans la conjoncture actuelle, la baisse du prix du pétrole agit comme une politique expansionniste.

c. Décrivez les effets négatifs d’une baisse du prix du pétrole.

Le recul du prix du pétrole amenuise les recettes des pays exportant cette matière première; la situa-
tion économique de ces derniers se détériore.
Les problèmes économiques actuels de la Russie et du Venezuela, par exemple, se sont sensiblement 
aggravés en raison des pertes de recettes dans le secteur des matières premières.

 Dossier spécial: approfondissement

d. Expliquez l’évolution des prix des groupes de matières premières présentés dans le graphique 1.

Avant la crise financière de 2008, le prix du pétrole brut a littéralement explosé. La crise a entraîné 
une forte chute des prix dans les trois groupes de matières premières. Les prix ont recommencé à 
augmenter à partir de 2009. Le prix du pétrole brut s’est de nouveau envolé entre 2011 et 2013, mais 
il a sensiblement reculé en 2014.
Le pétrole brut est une matière première indispensable à l’économie mondiale, mais il est exposé
aux influences géopolitiques, à de fortes fluctuations de prix (volatilité) et à la spéculation.
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e. Décrivez l’impact de la baisse du prix du pétrole sur l’évolution de l’inflation dans la zone euro. Le graphique 2 présente 

cette évolution au cours des derniers mois.

Le graphique 2 indique que l’inflation dans la zone euro est depuis longtemps inférieure à l’objectif
de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE) et qu’elle est actuellement tout juste positive.
Le recul du prix du pétrole atténuera encore l’inflation dans la zone euro à court terme. Une inflation 
provisoirement négative n’est pas un problème grave, tant qu’elle n’engendre pas un véritable proces-
sus de déflation, c’est-à-dire une tendance baissière des prix des biens et services et des salaires
sur une période prolongée, tendance qui est soutenue par des anticipations correspondantes.
Certains observateurs craignent que la chute des prix du pétrole puisse déclencher ce processus 
dans la zone euro.
A moyen terme, ce fléchissement devrait toutefois stimuler la conjoncture et le renchérissement: il 
diminue les frais des entreprises et confère aux consommateurs un pouvoir d’achat accru, qui peut 
servir à d’autres postes de dépenses. Cela a un effet positif sur la demande totale et, partant, sur le 
renchérissement.

Dossier spécial 
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