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Graphique 1: Produit intérieur brut (PIB), différentes régions  
indice réel, 2004 = 100, valeurs corrigées des influences saisonnières 
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Sources: SECO, Eurostat, BEA, Cabinet Office 
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Graphique 2: Indices des directeurs d’achats dans l’industrie (PMI) 
valeurs corrigées des influences saisonnières 
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Sources: Credit Suisse, Markit Group, Institute for Supply Management 
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Graphique 3: Taux de chômage, différentes régions 
taux de chômage harmonisés en %, valeurs corrigées des influences saisonnières 
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Sources: SECO, Eurostat 
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Graphique 4: Evolution des prix des matières premières 
prix (en $ US) de différentes catégories, valeurs hebdomadaires, 2004=100 
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Source: U.K. Dep. Of Energy, Standard and Poors 
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Graphique 5: Taux d’inflation, différentes régions 
variations en % sur un an des indices des prix à la consommation 
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Source: OFS, Eurostat, BCE 
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Graphique 6: Taux d’intérêt officiels/ de référence, zone euro et différents pays 
en %, valeurs hebdomadaires 
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Source: BNS, BCE, Fed, BOJ 
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Graphique 7: Primes de risque sur les obligations d’Etat à dix ans par 
rapport à l’Allemagne  
valeurs hebdomadaires 
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Sources: Datastream 
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Graphique 8: Rendement des emprunts d’Etat à long terme (dix ans)  
valeurs mensuelles moyennes 
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Sources: BNS, BCE, Datastream, OCDE 
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Graphique 9: Evolution des indices boursiers, différentes régions 
valeurs hebdomadaires, indices (janvier 2004 = 100)  
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Sources: SWX, STOXX, Dow Jones, Nikkei 
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Graphique 10: Evolution du cours de change du franc suisse 
valeurs hebdomadaires 

23 avril 2015 www.iconomix.ch 14 

Source: BNS 
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Graphique 11: Indices du cours de change du franc suisse réels et pondérés  
valeurs mensuelles, 2004=100 
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Source: OCDE 
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Graphique 12: Produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse 
variations en % par rapport au trimestre précédent et indice de volume (2004=100), valeurs corrigées 
des influences saisonnières et des effets calendaires 
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Source: SECO 
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Tableau 1: Suisse, évolution du PIB selon l’approche par la production 
(ESVG 2010) 
taux de change en % par rapport à la période précédente 
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Sources: OFS, SECO 

Evolution du produit intérieur brut, approche par la production (SEC 2010)
Tabelle 4: Taux de variation par rapport à la période précédente (réel)

valeurs corrigées des prix, chaînées et corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires avec X-13ARIMA-SEATS,
variations en % par rapport à la période précédente

Agriculture & industries
Construction
Com., communication, transp. & restauration
Act. financières & autre act. de services
Administration publique & reste

2013 2014 2013:3 2013:4 2014:1 2014:2 2014:3 2014:4

-0.3 2.9 0.3 0.1 1.0 0.7 1.0 1.6
0.5 -0.5

2.3 1.4 0.3 0.6 0.5 -0.1 0.3 0.0

0.1 0.4
4.5 2.1 1.1 0.5 0.2

-0.7 2.0 0.4 1.1 1.2 -0.3

Agriculture & industries : Agriculture, sylviculture et pêche ; Industries extractives ; Industries manufacturière ; Production et 
distribution d’énergie et d’eau, gestion des déchets
Com., communication, transp. & restauration : Commerce ; réparation d’automobiles ; Transports et entreposage ; 
Information et communication ; Hébergement et restauration
Act. financières & autre act. de services : Activités financières ; Activités Assurances ; Activités immobilières, scientifiques et 
techniques ; Activités de services administratifs et de soutien
Administration publique & reste : Administration publique ; Enseignement ; Santé humaine et activités sociales ; Arts, 
spectacles, activités récréatives et autres activités de service ; Activités des ménages en tant qu’employeurs et producteurs pour 
usage final propre ; Impôts sur les produits ; Subventions sur les produits

0.6

0.9 0.4

Produit intérieur brut 1.9 2.0 0.3 0.5 0.5 0.3 0.7

0.3 0.4 0.8
1.8 1.6 -0.1 0.7



Graphique 13: PIB de la Suisse selon l’approche par la production 
contributions à la croissance du PIB et variations en % par rapport au trimestre précédent, valeurs 
corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 

23 avril 2015 www.iconomix.ch 18 

Source: SECO 
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Tableau 2: Suisse, évolution du PIB, approche par la dépense (SEC 2010) 
taux de change en % par rapport à la période précédente 
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Sources: OFS, SECO 

Evolution du produit intérieur brut, approche par la dépense (SEC 2010)
Tab. 1 : Taux de variation par rapport à la période précédente (réel)

Consommation des ménages et ISBLSM
Consommation des administrations publiques
Investissements : Biens d’équipement
Investissements : Construction

Exportations de biens
  Exp. de biens sans obj. val.1 et commerce de transit
Exportations de services

Importations de biens
  Imp. de biens sans obj. val.1

Importations de services

Produit intérieur brut
valeurs corrigées des prix, chaînées et corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires avec X-13ARIMA-SEATS,
variations en % par rapport à la période précédente, contributions à la croissance du PIB (c.c.)

2014:3 2014:4

2.2 1.0 0.1 0.5 -0.2 0.3 0.6 0.3

2013 2014 2013:3 2013:4 2014:1 2014:2

0.7 1.9
2.0 1.8 0.1 1.0 0.4 0.2 1.4 1.0
1.4 1.1 1.4 1.0 -0.8 -0.3

0.7 -1.41.2 0.9 1.0 1.1 0.1 -0.8

18.9 -10.1 -15.5 -3.5 -3.2 -11.1 5.3 12.6
-1.0 4.1 1.0 -0.8 2.0 0.9 2.7 -1.0

1.2 0.6
16.6 -12.7 -10.4 -5.6 0.6 -14.2 2.8 7.6

4.7 2.3 -0.5 0.5 3.1 -3.8

0.7 1.3 0.2 3.5 -3.0 1.8 1.0 -1.8

0.6 0.5
1.9 2.0 0.3 0.5 0.5 0.3 0.7 0.6
3.1 2.1 1.6 -1.4 3.1 -2.7

1 Depuis le passage au SEC 2010 les objets de valeur (obj. val.) contiennent en plus des métaux précieux, pierres gemmes, 
oeuvres d’art et antiquités également l’or non-monétaire



Graphique 14: Climat de consommation 
indice du climat de consommation (SECO) 
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Source: SECO 
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Graphique 15: Investissements dans la construction 
taux de variation par rapport au trimestre précédent et niveau (en millions de CHF), valeurs corrigées 
des influences saisonnières et des effets calendaires 

23 avril 2015 www.iconomix.ch 21 

 Source: SECO 
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Graphique 16: Statistiques des entreprises du bâtiment selon SSE 
moyenne glissante sur quatre trimestres, indexé 1er  trimestre 2007=100 
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Source: SSE 
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Graphique 17: Investissements en biens d’équipement 
taux de variation par rapport au trimestre précédent et niveau (en millions de CHF), valeurs corrigées 
des influences saisonnières et des effets calendaires 
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Source: SECO 

 12'000

 14'000

 16'000

 18'000

 20'000

 22'000

 24'000

 26'000

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

variations en pour-cent niveau (échelle de droite)



Graphique 18: Investissements en biens d’équipement et indicateurs  
données trimestrielles ; biens d’équipement exprimés en taux de variation par rapport au trimestre de 
l’année précédente, KOF et PMI corrigés des influences saisonnières  
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Sources: CS, procure.ch, KOF, SECO  
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Graphique 19: Exportations et importations de marchandises de la Suisse 
indice de volume (2004=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 
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Sources: AFD, SECO 

90

100

110

120

130

140

150

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

exportations de biens (sans or n.m., commerce de transit et objets de valeurs)
importations de biens (sans or n.m. et objets de valeurs)



Graphique 20: Exportations de marchandises, différentes branches  
indice de volume (2004=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 
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Sources: AFD, SECO 
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Graphique 21: Exportations de marchandises, différentes régions 
indices de volume (2005=100), valeurs mensuelles lissées, 2005:01–2015:1, part respective entre 
parenthèses 
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Sources: AFD, SECO 
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Graphiques 22: Balance commerciale des marchandises par régions et total 
en milliards de CHF; données annuelles aux prix réels 
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Sources: AFD, SECO 
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Graphiques 23: Exportations et importations de services (avec tourisme) 
indice de volume (2004=100), valeurs corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires 
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Sources: BNS, SECO 
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Graphiques 24: Exportation de services touristiques  
valeurs trimestrielles corrigées des influences saisonnières, variations en % par rapport au trimestre 
précédent (q-o-q), en millions de CHF 
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Sources: BNS, SECO 
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Graphiques 25: Evolution de l’emploi par secteur 
emplois plein-temps, variations en % par rapport au trimestre précédent, valeurs corrigées des 
influences saisonnières, des effets calendaires et des effets aléatoires 
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Sources: OFS, SECO 
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Graphiques 26: Evolution de l’emploi par branche 
equivalents plein-temps, variation en niveau et taux de croissance, 4e trimestre 2014 par rapport au 
trimestre de l’année précédente 
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Sources: OFS, SECO 
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Graphiques 27: Indicateur des perspectives d’emploi 
pondération en fonction du nombre de salariés, valeurs corrigées des influences saisonnières et des 
effets calendaires 
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Sources: OFS, SECO 
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Graphique 28: Personnes au chômage 
chômeurs inscrits, en milliers de personnes 
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Sources: SECO 
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Graphique 29: Indice suisse des prix à la consommation 
variations en % par rapport à l’année précédente 
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Sources: OFS 
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Graphique 30: IPC selon type et provenance des biens et services 
variations en % par rapport à l’année précédente 
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Sources: OFS 
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Sources: Organisations internationales, BNS, OFS, Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions 

Tableau 3: Hypothèses exogènes pour les prévisions (mars 2015) 

2014 2015 2016

PIB
USA 2.4% 3.2% 3.0%
Zone Euro 0.9% 1.4% 1.7%

Allemagne 1.6% 1.8% 2.0%
Japon 0.0% 0.8% 1.5%
Pays du BRIC1 5.5% 5.2% 5.6%

Chine 7.4% 7.1% 6.9%

Prix du pétrole ($/fût Brent) 99.0 60.0 70.0

Taux d'intérêt pour dépôt à trois mois (Libor) 0.0% -0.8% -0.3%
Rendement des obligations fédérales (10 ans) 0.7% 0.0% 0.3%
Indice réel du cours du franc pondéré par les exportations 0.3% 9.3% -2.0%
Indice des prix à la consommation 0.0% -1.0% 0.3%

1 Brésil, Russie, Inde et Chine: PIB agrégé en parité de pouvoir d'achat, données du FMI



Graphique 31: Suisse, indicateurs précurseurs 
indices, valeurs corrigées des influences saisonnières  
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Source: KOF, Crédit Suisse 
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Tableau 4: Suisse, prévisions conjoncturelles (mars 2015) 
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source: Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles 

Quelques prévisions pour l’économie suisse
comparaison des prévisions de mars 15 et décembre 14
variation en % par rapport à l’année précédente, taux

              2015               2016
mars 15 déc. 14 mars 15 déc. 14

PIB 0.9%   2.1%   1.8%   2.4%   
Dépenses de consommation:

Consommation privée et ISBLSM 1.5%   1.9%   1.3%   1.9%   
Etat 2.6%   2.4%   2.6%   2.2%   

Investissements dans la construction -1.5%   1.0%   0.0%   1.0%   
Investissements en biens d’équipement 1.5%   3.0%   2.7%   4.0%   
Exportations 0.7%   4.1%   3.8%   4.8%   
Importations 2.4%   4.4%   3.1%   4.8%   

Emploi (en équivalents plein-temps) 0.8%   1.0%   0.6%   1.3%   
Taux de chômage 3.3%   3.0%   3.4%   2.8%   
Indice suisse des prix à la consommation -1.0%   0.2%   0.3%   0.4%   
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