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Tendances conjoncturelles, été 2015

Economie
mondiale

L’économie mondiale a connu un début d’année un peu plus faible que prévu. 
Au 1er trimestre, les Etats-Unis ont enregistré une baisse du PIB partielle-
ment due à des circonstances particulières de caractère temporaire. Grâce à la 
baisse des prix du pétrole, à la faiblesse de l’euro et à une politique monétaire 
expansionniste, la croissance dans la zone euro a retrouvé un certain élan. Des 
contributions positives à la croissance ont été livrées par les quatre grands 
pays de la zone euro, l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie. Toujours 
non résolue, la crise de la dette en Grèce constitue l’un des risques les plus 
importants. La dynamique économique des grands pays émergents a faibli. 
Le rythme de croissance de l’économie chinoise s’est un peu ralenti. Quant 
au Brésil et à la Russie, on s’attend à un recul de leur PIB pour cette année. 
L’Inde, par contre, affiche une croissance dynamique.

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 pré-

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

Les prévisions de l’été 2015 ont été publiées le 16 juin dans un 

communiqué de presse2. Elles sont également présentées de 

façon approfondie dans une publication sur la situation écono-

mique en Suisse et à l’étranger intitulée «Tendances conjonc-

turelles», 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 

en outre un dossier spécial, complété lui aussi par des ques-

tions de compréhension et d’approfondissement. Le dossier 

de la présente édition est intitulé «Recul du produit intérieur 
brut de la Suisse au premier trimestre 2015».
Il examine les causes de la première valeur trimestrielle né-

gative du PIB depuis 2011.

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 le reportage «Le PIB 2015 de la Suisse revu légèrement à la baisse par le SECO» dans le 12 h 30 de la RTS du 16 juin 2015 à l’adresse
http://www.rts.ch/info/economie/6871498-le-pib-2015-de-la-suisse-revu-legerement-a-la-baisse-par-le-seco.html.
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 Economie mondiale: compréhension

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

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

 Economie mondiale: approfondissement

c. Quels facteurs ont contribué à une accélération de la croissance dans la zone euro?
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Economie
suisse

Le choc venant des cours de change (abandon du cours plancher face à l’euro) 
a profondément marqué le début de l’année. Au 1er trimestre, le PIB réel a 
reculé de 0,2%. L’impact le plus fort s’est fait ressentir dans l’industrie d’ex-
portation. La balance commerciale des biens a livré des contributions néga-
tives à la croissance, essentiellement du fait de la baisse des exportations. La 
contribution de la balance commerciale des services a été, elle aussi, négative. 
La croissance demeurera mitigée, selon les indicateurs du climat économique.
Le Groupe d’experts de la Confédération table désormais sur une croissance 
du PIB de la Suisse de 0,8% en 2015 (au lieu de 0,9% prévu en mars). A condi-
tion que la demande intérieure soit robuste et que l’économie mondiale se re-
dresse, il continue ainsi de penser que l’appréciation du franc ne devrait pas 
entraîner l’économie suisse dans une profonde récession. Pour l’année 2016, 
la croissance attendue du PIB à prix constants est de 1,6% (au lieu de 1,8% 
publié en mars).
Sur le marché du travail, le nombre des personnes au chômage a recommen-
cé à augmenter depuis février (récemment à un rythme d’environ 1'500 per-
sonnes par mois, après correction des influences saisonnières). En mai, le 
taux de chômage désaisonnalisé était de 3,3%. Pour cette année, la prévision 
du taux de chômage moyen de 3,3% est restée inchangée, mais elle a été lé-
gèrement revue à la hausse pour 2016 (3,5% en moyenne annuelle, au lieu des 
3,4% publiés en mars).
Depuis janvier, l’appréciation du franc suisse influe fortement sur plusieurs 
prix (prix à la production, à l’importation, à l’exportation et à la consomma-
tion). La tendance à la baisse des prix à la consommation en Suisse s’est pour-
suivie jusqu’en mai. La prévision de l’évolution des prix à la consommation 
est également restée inchangée (–1,0% en 2015 et 0,3% en 2016).

 Economie suisse: compréhension

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

b. Quelle évolution conjoncturelle est attendue pour 2015 et 2016?

c. Comment évolue le marché du travail?
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 Economie suisse: approfondissement

d. Quels effets a eu le choc résultant des cours de change de janvier 2015 sur l’économie suisse?

e. Malgré la baisse au premier trimestre, le groupe d’experts de la Confédération ne prévoit aucune récession en 2015.

Présentez les hypothèses sur lesquelles repose cette prévision.

Risques L’impact conjoncturel de la force du franc suisse reste difficile à évaluer. L’éco-
nomie suisse reste très exposée à de nouvelles variations importantes du taux 
de change. En ce qui concerne la Grèce, par exemple, les chances de trouver 
une solution à la crise économique restent très incertaines. Les risques relatifs 
à l’évolution (à court terme) du taux de change du franc suisse par rapport à 
l’euro persistent donc. A l’inverse, une résolution temporaire de la crise et 
une embellie conjoncturelle plus forte qu’attendue dans la zone euro en cours 
d’année 2015 devraient faciliter une dépréciation du franc par rapport à l’euro.
La récession en Russie et celle pronostiquée pour cette année au Brésil, de 
même que le ralentissement de la croissance de plusieurs économies émergen-
tes d’Asie, sont autant de phénomènes qui risquent de freiner davantage que 
prévu la dynamique du commerce mondial. Dans ce cas de figure, la prévision 
de croissance pour la Suisse devrait à nouveau être révisée, car ces pays ont 
joué ces dernières années un rôle non négligeable pour le commerce extérieur 
de la Suisse.
Enfin, la dynamique de l’investissement, déjà freinée par les incertitudes 
quant aux relations institutionnelles de la Suisse avec l’Union européenne, 
pourrait être encore ralentie par celles liées au nouveau cadre monétaire (taux 
directeurs négatifs en Suisse, assouplissement quantitatif de la BCE).
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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. Indiquez pourquoi l’évolution des cours de change affecte très fortement l’économie suisse.

d. Qu’entend-on par «valeur refuge» lorsque l’on parle du franc?

Fiche de travail
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Produit intérieur brut
Recul au 1er trimestre

L’abandon, en janvier de cette année, du cours plancher face à l’euro se fait 
déjà sentir dans l’économie réelle. Au premier trimestre 2015, le produit in-
térieur brut (PIB) a enregistré un recul de 0,2% en termes réels par rapport 
au trimestre précédent (graphique 1). Il s’agit du premier trimestre négatif 
depuis 2011. A cette époque, l’économie souffrait déjà de la force du franc. 
Par rapport au 1er trimestre 2014, la croissance réelle du PIB a été de 1,1%.

Graphique 1: Produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse
Variations en % par rapport au trimestre précédent et indice de volume (2005=100), valeurs 
corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires

                                                                                                                            Source: SECO

La demande intérieure
atténue le recul

Quant à l’affectation du PIB (tableau 1), un modèle se dessine clairement: le 
commerce extérieur a pesé sur la croissance, tandis que la demande intérieure 
a apporté des impulsions positives qui ont empêché un recul plus important 
du PIB. La consommation privée a été le principal facteur de croissance, alors 
que la consommation publique a été beaucoup plus faible qu’au trimestre pré-
cédent. Les investissements en biens d’équipement et dans la construction ont 
connu une légère hausse. Tandis que les exportations de marchandises ont 
globalement diminué, les importations ont légèrement augmenté. La balance 
commerciale des services a pesé sur la croissance.

Le dossier spécial «Recul du produit intérieur brut de la Suisse au premier trimestre 2015» examine les causes de la pre-

mière valeur trimestrielle négative du PIB depuis 2011.

Dossier spécial  
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Tableau 1: Suisse, évolution du PIB, approche par la production (SEC 2010)
Taux de variation en % par rapport à la période précédente

                                                                                                             Sources: OFS, SECO

Production En ce qui concerne la production, la large reprise observée lors des derniers 
trimestres a brusquement pris fin au premier trimestre de cette année. Compte 
tenu de l’évolution des changes, on constate un fort recul de la valeur ajoutée 
dans les secteurs du commerce (–1,9%) et dans celui de l’hôtellerie et de la res-
tauration (–3,8%). En outre, après avoir connu une forte hausse lors des trimes-
tres précédents, le taux de croissance enregistré dans l’industrie manufacturière 
(–0,1%) est passé juste au-dessous de zéro. La croissance a été tirée par certains 
secteurs axés sur le marché intérieur tels que la santé (+1,6%) et la construction 
(+1,1%). Les autres secteurs ont peu alimenté voire grevé la croissance. 

Le commerce,
l’hôtellerie-restauration 
et l’industrie directement 
concernés

L’abandon du cours plancher par la BNS s’est traduit de façon claire et immé-
diate par un arrêt brutal de la croissance de la valeur ajoutée dans l’ensemble 
de l’économie. Comme on s’y attendait, l’impact de l’appréciation du franc 
s’est fait sentir en premier lieu dans les secteurs sensibles aux taux de change. 
L’industrie manufacturière étant fortement tributaire des exportations, le tou-
risme d’achats ainsi que les achats à l’étranger effectués en ligne sont suscep-
tibles de porter directement atteinte au secteur du commerce. Le nombre de 
touristes étrangers en Suisse a également baissé de manière considérable au 
premier trimestre. Le secteur de l’hôtellerie-restauration ne disposant que 
d’une assez faible marge de manœuvre pour réduire ses coûts (part élevée 
des coûts salariaux, faible couverture naturelle), cette branche fait partie des 
premiers perdants d’une appréciation aussi brutale de la monnaie.

Tableau 2: Suisse, évolution du PIB, approche par la production (SEC 2010)
Taux de variation en % par rapport à la période précédente

                                                                                                                Sources: OFS, SECO
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 Dossier spécial: compréhension

a. Exposez les principaux effets de la suppression du cours plancher de 1,20 franc pour 1 euro sur le PIB

(approche par la dépense).

b. Selon l’approche par la dépense, quels facteurs ont empêché un recul encore plus fort de la conjoncture suisse? 

c. Selon l’approche par la production, comment le PIB a-t-il évolué au premier trimestre 2015?

 Dossier spécial: approfondissement

d. Certains secteurs de l’économie suisse sont très sensibles et réagissent rapidement à une prompte et forte appréciation 

du franc. Expliquez les interactions.

e. Expliquez pourquoi la restauration ou le tourisme n’ont pratiquement aucune marge de manœuvre pour baisser leurs coûts.


