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Tendances conjoncturelles, printemps 2015

Economie
mondiale

L’environnement économique mondial se présente globalement sous un bon 
jour, mais avec d’importantes différences d’une région du monde à l’autre. 
Les nouvelles provenant des Etats-Unis sont bonnes, où la reprise paraît s’être 
consolidée. La reprise économique dans la zone euro s’est aussi légèrement ac-
centuée durant la seconde moitié de 2014. L’économie allemande a pu surmon-
ter son creux passager et pourrait bénéficier ces prochains trimestres d’une 
accélération de ses exportations, grâce à la faiblesse de l’euro. Les pays émer-
gents connaissent des évolutions diverses, mais leur dynamique de croissance 
est dans l’ensemble modérée. La Chine et l’Inde affichent une conjoncture 
relativement robuste mais la Russie s’enfonce dans une récession sévère. Le 
pétrole bas pourrait stimuler l’économie des pays importateurs, mais aussi ac-
croître le risque latent de déflation dans la zone euro, en pesant sur l’inflation.

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 prévi-

sions conjoncturelles pour l’année en cours et la suivante1.

Les prévisions pour le printemps 2015 ont été publiées le

19 mars dans un communiqué de presse. Elles sont égale-

ment présentées de façon approfondie dans une publication 

sur la situation économique en Suisse et à l’étranger inti-

tulée «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 économi-

que 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 est intitulé «Suppression du cours plancher 

de 1,20 franc pour 1 euro et prévisions économiques». Il 

examine les conséquences éventuelles de l’appréciation du 

franc sur les prévisions conjoncturelles.

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.
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 Conjoncture mondiale: compréhension

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

b. Quelles sont les perspectives conjoncturelles mondiales pour 2015 et 2016?

 Conjoncture mondiale: approfondissement

c. Décrivez les principaux moteurs de la reprise conjoncturelle dans la zone euro.

d. Expliquez les causes de la récession en Russie. 
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Economie
suisse

L’économie suisse, après un ralentissement au 2e trimestre 2014, a vu sa crois-
sance gagner à nouveau en vigueur dans la seconde moitié de l’année. Le PIB 
de la Suisse a progressé de 2,0% sur l’ensemble de 2014, ce qui constitue une 
fois encore une bonne performance en comparaison des pays européens. Le 
choc monétaire (abandon du cours plancher face à l’euro) a toutefois généré 
une incertitude très importante, comme en témoignent les enquêtes conjonc-
turelles menées début 2015 auprès des entreprises et des ménages.
En supposant que la reprise se maintienne en zone euro et que le franc ne 
connaisse pas de nouvelles envolées, le Groupe d’experts de la Confédéra-
tion estime que les perspectives sont seulement modérément bonnes pour 
l’économie suisse en 2015 et 2016. La relance des exportations annoncée lors 
des dernières prévisions n’aura pas lieu. La demande intérieure, qui consti-
tuait déjà le principal moteur de croissance ces dernières années, devrait 
toutefois continuer de soutenir l’évolution. A court terme, la consommation 
privée pourrait être dopée par l’appréciation du franc, la baisse des prix à 
l’importation tendant à rendre les biens de consommation plus abordables. 
La construction en revanche a déjà passé son pic. Les investissements dans 
les biens d’équipement pourraient également se voir freinés par la perte de 
compétitivité de la Suisse sur le terrain des prix.
Dans l’ensemble, le Groupe d’experts estime que la croissance du PIB pour-
rait ralentir de 2,0% l’an passé à 0,9% en 2015, avant de passer à 1,8% en 
2016. Le choc monétaire devrait se répercuter progressivement sur le marché 
du travail et le chômage passer en moyenne annuelle de 3,2% en 2014 à 3,3% 
en 2015 et 3,4% en 2016.

 Economie suisse: compréhension

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

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

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

d. Indiquez si l’appréciation du franc pourrait également avoir des effets positifs sur la conjoncture suisse.

Risques Les perspectives conjoncturelles restent entachées de risques très importants, 
émanant tant de l’étranger que de l’intérieur, mais aussi plus récemment du 
front des changes. Un revers conjoncturel en zone euro pourrait accentuer le 
ralentissement de l’économie suisse. Cette dernière est aussi influencée par 
l’évolution dans les pays émergents, qui ont pris ces dernières années une im-
portance croissante pour les exportateurs suisses. De sérieuses conséquences 
sont par ailleurs à craindre, surtout pour certains pans de l’industrie d’ex-
portation et pour le tourisme, si le franc suisse devait connaître une nouvelle 
envolée. Ces facteurs pourraient toutefois s’avérer à l’inverse plus positifs 
qu’attendu. Une reprise plus dynamique en zone euro, par exemple, pourrait 
compenser en partie les effets négatifs du franc fort pour l’économie.
Le contexte politique incertain avec l’UE continue de représenter un pôle de 
risques considérables pour l’économie suisse. Sur le marché immobilier, des 
signes d’accalmie se sont multipliés, toutefois les risques de surchauffe dans 
certaines régions pourraient refaire surface.
L’abolition du cours plancher du franc suisse face à l’euro a été accompagnée 
d’une baisse du taux Libor à trois mois à –0,75%. Cette décision a eu des 
conséquences sur l’ensemble de la courbe des taux d’intérêt, dont la plupart, 
qui avaient déjà atteint des bas niveaux historiques, ont avoisiné ou sont des-
cendus (momentanément du moins) en dessous de la barre du zéro. Ces chan-
gements importants des conditions monétaires créent un nouvel environne-
ment, dont les influences sur l’économie sont actuellement difficiles à évaluer.
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 Risques: compréhension

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

b. L’économie suisse est également exposée à des risques au niveau national. Indiquez lesquels.

 Risques: approfondissement

c. Quelles conditions doivent être réunies pour réaliser en 2015 la croissance économique prévue de 0,9%?

Fiche de travail
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Le franc s’est apprécié
de 7,5% en termes réels

L’indice du cours réel du franc suisse (pondéré par les exportations vers 40 
partenaires commerciaux) a augmenté en janvier 2015 de 7,5% par rapport 
à décembre 2014. D’un point de vue historique, il s’agit de la plus forte pro-
gression enregistrée par cet indice en un mois. Toutefois, le franc suisse s’est 
à nouveau déprécié par rapport au dollar américain, à la livre sterling ou à 
d’autres monnaies en dehors de la zone euro. L’appréciation du franc suisse 
par rapport à l’euro est en revanche restée considérable  jusqu’à la mi-mars.

Graphique 1: indices du cours de change du franc suisse réels et pondérés
Valeurs mensuelles, 2004=100

                                                                                                                                Source: OCDE

Prévisions du PIB:
correction à la baisse pour 
2015/16

Malgré le caractère insolite de la situation qui se présente pour l’économie 
suisse au cours du 1er trimestre 2015, en raison d’un choc monétaire impor-
tant, le Groupe d’experts de la Confédération est d’avis, actuellement, que la 
forte appréciation du franc surtout vis-à-vis de l’euro n’entraînera pas un recul 
marqué de l’activité économique et une hausse prononcée du chômage durant 
plusieurs trimestres. Les prévisions de croissance du PIB à prix constants 
ont par contre été fortement revues à la baisse. L’économie suisse devrait 
connaître une expansion du PIB de 0,9% en 2015 (2,1% avait été prévu en 
décembre 2014) et de 1,8% en 2016 (prévision de 2,4% en décembre 2014). 
Les perspectives conjoncturelles qui s’embellissent dans la zone euro et la 
poursuite attendue de la population résidente, en raison du maintien d’un solde 
migratoire net positif, joueront à cet égard un rôle important. Alors qu’en 2014 
la balance commerciale a livré des impulsions positives à la croissance, des 
impulsions négatives sont attendues en 2015. Les investissements en construc-
tion, indépendamment du choc monétaire, devraient baisser de –1,5% en 2015 
et stagner en 2016. L’expansion de la demande intérieure finale devrait malgré 
tout livrer en 2015 et 2016 des impulsions favorables à la croissance.

Le dossier spécial «Suppression du cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro et prévisions économiques» examine les 

conséquences éventuelles de l’appréciation du franc sur les prévisions conjoncturelles.

Dossier spécial 
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Légère hausse
du chômage attendue

Le taux de chômage, corrigé des influences saisonnières, a connu pour la 
première fois depuis le printemps 2013 une augmentation d’environ 1’500 per-
sonnes supplémentaires inscrites au mois de février 2015. Le Groupe d’experts 
de la Confédération table désormais sur une poursuite d’une hausse modérée 
du taux de chômage en 2015, qui devrait se fixer en moyenne annuelle à 3,3% 
(3,0% prévus en décembre 2014) et à 3,4% en 2016 (au lieu de 2,8% prévus en 
décembre 2014).

Inflation négative en
2015, de nouveau positive 
à partir de 2016

L’évolution des prix à la consommation en Suisse avait déjà été négative entre 
octobre 2011 et octobre 2013, en raison d’une période de baisse de la com-
posante des prix étrangers dans l’indice des prix à la consommation (durant 
cette période, les prix des produits pétroliers augmentaient). Depuis sep-
tembre 2014, les prix à la consommation se sont repliés à nouveau. En janvier 
et février 2015, le recul de l’indice des prix à la consommation (en variation 
par rapport au même mois de l’année précédente) a été de ‒0,5% et de ‒0,8%. 
Cette fois-ci, ce sont essentiellement les prix des produits pétroliers qui ont 
affecté l’inflation et l’ont poussée dans le territoire négatif. L’appréciation du 
franc suisse va exercer sur l’inflation un effet significatif en 2015, en plus 
de l’effet exercé par la baisse des prix pétroliers. Le Groupe d’experts de la 
Confédération s’attend toutefois, dès 2016, à une inflation à nouveau positive. 
Un recul des prix à la consommation de –1,0% est prévu pour l’ensemble de 
l’année 2015 et une hausse des prix de +0,3% pour 2016.

Tableau 1: Suisse, prévisions conjoncturelles (mars 2015)

                      Source: Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles
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 Dossier spécial: compréhension

a. Quels effets conjoncturels à court et à moyen terme a eu la suppression du cours plancher de

1,20 franc pour 1 euro par la BNS?

b. Expliquez pourquoi une récession semble improbable en Suisse malgré le choc monétaire important.

c. Quel impact a eu la suppression du cours plancher sur la prévision de croissance du PIB formulée par le Groupe d’experts 

de la Confédération? Rédigez votre réponse à l’aide du tableau 1.

 Dossier spécial: approfondissement

d. Expliquez comment les entreprises concernées réagissent à court et à moyen terme au nouveau cours de change.

e. Expliquez l’impact du franc fort sur l’évolution de l’inflation.


