
TENDANCES CONJONCTURELLES

Version octobre 2015

Fiche de travail

1 | 8

Tendances conjoncturelles, automne 2015

Economie
mondiale

L’économie mondiale a maintenu sa dynamique de croissance modérée au 
cours du premier semestre. On observe cependant de plus en plus d’écarts 
entre pays industrialisés et pays émergents. Grâce à la politique monétaire ex-
pansive et à la faiblesse de l’euro, la zone euro a réussi à poursuivre sa reprise 
modérée. Aux Etats-Unis, la croissance du PIB a accéléré après avoir connu 
un début d’année plutôt mitigé. En revanche, la dynamique s’est affaiblie dans 
certains grands pays émergents. En Chine, un ralentissement structurel de la 
croissance vient renforcer les craintes d’une récession économique. La fai-
blesse des prix des matières premières et les incertitudes politiques pèsent 
lourdement sur des pays tels que le Brésil et la Russie. L’Inde maintient, quant 
à elle, son rythme de croissance dynamique.

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

pétence de la Confédération pour les principales questions de 

politique économique. Chaque trimestre, il examine en détail la 

situation économique actuelle et établit de nouvelles prévisions 

conjoncturelles pour l’année en cours et la suivante 1. 

Les prévisions pour l’automne 2015 ont été publiées le 17 sep-
tembre 2015 dans un communiqué de presse. Elles sont éga-

lement 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.

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 aux Tendances conjoncturel-

les englobe en outre un dossier spécial, complété lui aussi 

par des questions de compréhension et d’approfondissement.

Le dossier de la présente édition, «Chine: ralentissement de 
la croissance, évolution structurelle et possibilité d’instaurer 
une croissance durable», comprend des analyses portant sur 

le fléchissement actuel de la croissance et les perspectives 

qui peuvent s’ouvrir à long terme pour l’économie chinoise.

La version de l’automne 2015 des Tendances conjoncturelles est dispo-
nible 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), le Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ (KOF), le Credit 
Suisse (CS), le Fonds monétaire international (FMI), l’Institut CREA de macroéconomie appliquée, 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. Concernant les grands pays émergents, quels sont les facteurs qui les distinguent les uns des autres? 

 Conjoncture mondiale: approfondissement

c. Quels sont les facteurs qui soutiennent la croissance dans la zone euro?
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Economie
suisse

La forte appréciation du franc, à la mi-janvier, a eu un impact considérable sur 
la conjoncture en Suisse. Durant le premier semestre 2015, la croissance a été 
pratiquement nulle. Des impulsions positives sont venues de la demande inté-
rieure, tandis que les exportations reculaient. L’impact du franc fort a été par-
ticulièrement fort sur l’évolution des prix. A l’instar des prix des exportations 
et des importations, les prix à la consommation et à la production intérieure 
ont fortement baissé au cours de l’année. 
Le Groupe d’experts de la Confédération prévoit une croissance du PIB de 
0,9% (prévisions de juin 2015: 0,8%) pour 2015 et de 1,5% (prévisions de juin 
2015: 1,6%) pour 2016. Par conséquent, l’économie suisse ne devrait pas recu-
ler, mais connaître pendant deux ans une dynamique de croissance au-dessous 
de son potentiel. La condition essentielle à une amélioration de la situation 
économique est que la conjoncture internationale poursuive sa relance, en par-
ticulier la zone euro.
Sur le marché du travail, l’emploi a continué de progresser au 2e trimestre, 
mais uniquement dans le secteur des services. Les prévisions de croissance 
de l’emploi annoncent une hausse de 0,9% en 2015 et de 0,8% en 2016. Le 
taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, a de nouveau légèrement 
augmenté depuis février 2015. Le Groupe d’experts prévoit pour 2015 un taux 
de chômage inchangé, de 3,3% en moyenne annuelle, et pour 2016 de 3,6% 
(après correction de ses prévisions de juin qui annonçaient 3,5%) en raison de 
la lenteur de la reprise économique attendue. 
Depuis la mi-janvier, l’appréciation du franc suisse a influé fortement sur 
plusieurs prix (prix à la production, à l’importation, à l’exportation et à la 
consommation). La tendance à la baisse des prix à la consommation s’est pour-
suivie jusqu’en août. La prévision de l’évolution des prix à la consommation 
annonce –1,1% en 2015 et 0,1% en 2016 (pronostics respectifs de juin : –1,0% et 
0,3%).

 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?
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 Economie suisse: approfondissement

d. Expliquez pourquoi l’appréciation du franc a fait baisser fortement les prix à l’importation comme les prix à l’exportation.

e. Les experts ne s’attendent pas à une récession en 2015 et en 2016. Cependant, l’économie dans son ensemble affichera 

une croissance inférieure à son potentiel. Quelles pourraient être les conséquences de cette évolution?

Risques Les risques liés à l’économie mondiale ont quelque peu augmenté ces derniers 
mois en raison du fort ralentissement observé dans les pays émergents. L’éco-
nomie suisse serait affectée si la crise dans laquelle se trouvent les grands pays 
émergents s’aggravait ou si les pays industrialisés étaient à nouveau gagnés 
par un mouvement baissier. La crise grecque, bien que provisoirement en-
diguée, comporte toujours le risque de susciter de nouvelles incertitudes quant 
à la stabilité de l’union monétaire.
Au cours des dernières années, outre la politique monétaire, plusieurs déci-
sions, notamment en matière d’investissement et d’implantation, ont accentué 
le climat d’incertitude qui régnait déjà sur l’économie. Dans ce contexte, on 
mentionnera également deux points qui restent à élucider : la future réglemen-
tation en matière d’immigration et l’avenir des accords bilatéraux avec l’UE.
En revanche, il y a des chances pour que la conjoncture évolue plus posi-
tivement que prévu. Compte tenu de l’évolution observée au cours du pre-
mier semestre 2015 et bien que certains secteurs aient été mis fortement sous 
pression, l’économie dans son ensemble fait preuve d’une certaine résilience. 
A l’heure actuelle, la situation du cours de change s’est encore légèrement 
détendue et plusieurs indicateurs conjoncturels importants se sont stabilisés.
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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. Expliquez pourquoi.

 Risques: approfondissement

c. L’économie suisse pourrait néanmoins connaître une évolution plus positive.

Décrivez les facteurs susceptibles d’y contribuer.

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

Fiche de travail
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Un ralentissement
de la croissance…

En trois décennies, la Chine a réussi, par un remarquable processus de rat-
trapage, à atteindre une croissance économique annuelle de l’ordre de 10% 
en moyenne, soutenue par d’importants investissements et une forte activité 
d’exportation, mais profitant également d’une monnaie relativement faible. 
L’importance du pays pour le développement économique global s’est ainsi 
énormément accrue: alors que la part de la Chine au PIB mondial était en-
core inférieure à 3% en 1980, elle en représente aujourd’hui plus de 13%. Dans 
l’intervalle, les échanges commerciaux de la Chine avec le reste du monde se 
sont intensifiés. Mais depuis quelques années, la dynamique économique du 
pays est un peu essoufflée et les taux de croissance de la Chine, depuis 2011, 
ont toujours été inférieurs à 10%. En 2014, le PIB s’est accru de 7,4%, taux de 
croissance le plus bas depuis 20 ans, et l’on s’attend, pour 2015, à un taux de 
l’ordre de 6,5% environ (graphique 1).

La contribution à la croissance, qui tient compte à la fois du taux de croissance 
et de la part du pays à la croissance globale, a elle aussi rapidement augmenté 
au cours des dernières décennies et devrait encore s’accroître à l’avenir (gra-
phique 1).

Graphique 1: croissance de l’économie chinoise et contributions à la 
croissance mondiale
en %; à partir de 2014: estimations

                                                                                                                                  Source: FMI

Le dossier spécial «Chine: ralentissement de la croissance, évolution structurelle et possibilité d’instaurer une
croissance durable» comprend des analyses portant sur le fléchissement actuel de la croissance et les perspectives qui 

peuvent s’ouvrir à long terme pour l’économie chinoise.

Dossier spécial 
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… et une mutation 
structurelle…

L’économie chinoise traverse une phase de mutation: d’une croissance fondée 
sur les investissements, elle passe à une croissance basée davantage sur la 
consommation, et d’une structure où l’industrie est primordiale à une éco-
nomie davantage axée sur les services. Le boom concomitant dans le secteur 
immobilier est arrivé à son terme. Ces années passées, de très grandes capaci-
tés, voire des surcapacités, ont été créées en particulier dans le domaine de la 
construction de logements: dans certaines petites villes, le parc de logements 
invendus correspond à peu près à la demande de trois années entières, et les 
prix de l’immobilier sont déjà en baisse depuis fin 2014. Mais surcapacités 
et baisse des rendements sont également le fait d’autres branches, du fait no-
tamment d’une politique d’encouragement qui a raté ses objectifs. Des risques 
sont en outre liés au fort endettement – des entreprises d’Etat, notamment – 
auquel, ces années passées, le secteur bancaire parallèle a largement contribué.

… deux chances de
s’engager dans un déve-
loppement durable.

S’accrocher au modèle de croissance qui prévalait jusqu’ici n’est pas pour la 
Chine une option viable, selon le FMI.  Certes, le pays disposerait des moyens 
nécessaires pour continuer de promouvoir à court terme une croissance basée 
sur l’investissement et l’endettement pour retrouver dans un proche avenir 
des taux de croissance plus élevés. Mais avec le temps, une telle option pèse-
rait sur la rentabilité des investissements et risquerait de compromettre la 
stabilité financière du secteur des entreprises. Il faudrait alors s’attendre, à 
moyen terme, à des chutes brutales des investissements, à un net ralentisse-
ment de la croissance et à une augmentation des risques de chocs consécutifs 
à de brusques mutations. A l’inverse, un autre scénario est plausible, à savoir 
que l’économie chinoise faiblisse sur le court terme mais réussisse en même 
temps son passage à un développement durable. Une telle évolution présup-
pose toutefois le ralentissement de la croissance du crédit, la suppression des 
surcapacités, notamment dans le secteur immobilier, davantage d’innovation 
et de productivité ainsi que des réformes structurelles. Du fait de la transition 
vers une structure économique basée sur les services, la part des investisse-
ments au PIB pourrait diminuer et la consommation augmenter. Si elle réussit 
à passer avec succès ces étapes nécessaires, l’économie chinoise pourrait, 
selon le FMI, retrouver un rythme de croissance modéré à partir de 2018.

 Dossier spécial: compréhension

a. Au cours des dernières décennies, la Chine a en grande partie rattrapé son retard dans le domaine économique.

Comment a-t-elle fait?

b. Quelle est la situation actuelle de l’économie chinoise?
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c. Quel est le changement structurel auquel la Chine doit actuellement faire face?

 Dossier spécial: approfondissement

d. Pour lancer un processus de rattrapage économique comme l’a fait la Chine, il faut que certaines conditions soient

réunies. Nommez-en une ou deux.

e. Comparé à celui de la Suisse, le taux de croissance de la Chine est extrêmement élevé. D’un point de vue économique, 

cette situation n’est pas surprenante. Expliquez pourquoi.

f. La Chine pourrait connaître une évolution plus durable si elle choisissait un nouveau modèle de croissance.

Expliquez pourquoi.


