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Tendances conjoncturelles, hiver 2016/2017

Economie
mondiale

L’économie mondiale continue sur sa lancée, celle d’une croissance modérée, 
ne subissant outre mesure ni les effets des turbulences qui ont affecté les 
marchés finan-ciers internationaux au début de 2016 ni ceux de la décision 
du Brexit durant l’été. L’évolution des principales économies au 3e trimestre 
2016 a toutefois été très dispa-rate. Tandis que les Etats-Unis ont positivement 
surpris et que la zone euro a poursuivi sa croissance modérée, le Japon n’a 
plus réussi à atteindre les chiffres de croissance des trimestres précédents. Le 
Groupe d’experts de la Confédération prévoit la pour-suite de la croissance 
économique mondiale au cours des deux années à venir.

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 l’année en cours et la 

suivante1. Les prévisions pour l’hiver 2016 ont été publiées 

le 15 décembre 2016 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.

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’approfondisse-

ment. Le dossier spécial de la présente édition, «Etats-Unis: 
croissance robuste et nouveaux défis», examine la situation 

conjoncturelle aux Etats-Unis et les nouveaux défis liés à 

l’élection de Donald Trump comme président. 

La version actuelle des Tendances conjoncturelles est disponible à 
l’adresse: www.seco.admin.ch  Services et publications  Publications 
 Tendances conjoncturelles

Auteur: iconomix, en coopération avec Marcel Bühler

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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 Economie mondiale: compréhension

a. Décrivez l’état actuel de l’économie mondiale.

b. Quelles sont les perspectives pour 2017 et 2018?

 Economie mondiale: approfondissement

c. Pourquoi la croissance de l’économie mondiale a-t-elle été relativement stable en 2016?

d. Quelles divergences présentait l’économie mondiale au troisième trimestre 2016?
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Economie 
suisse

Si la croissance du PIB au cours du 3e trimestre 2016 est restée en deçà des 
attentes (0,0%), l’ensemble de l’économie continue cependant de s’appuyer 
sur des bases solides. La raison principale de la faiblesse de la croissance est 
l’absence des impulsions provenant habituellement des branches axées sur le 
marché intérieur (activités immobilières, autres activités de services, admi-
nistration publique, santé humaine et activités sociales). Certains indicateurs, 
comme le PMI ou le baromètre du KOF, se sont pourtant déjà ressaisis après 
la faiblesse enregistrée durant l’été. Bien que le baromètre ait de nouveau af-
fiché une baisse tout récemment, il continue d’annoncer un taux de croissance 
proche de la moyenne à long terme. Côté dépense, on relèvera la faible évolu-
tion de la consommation privée. Les investissements ont légèrement contribué 
à l’évolution positive du PIB, tandis que la balance commerciale – sans l’or non 
monétaire et les objets de valeur – s’est avérée légèrement négative.

Les indicateurs conjoncturels actuels dénotent une accélération de la crois-
sance au 4e trimestre 2016. La progression de l’indice des directeurs d’achats 
de l’industrie suisse indique une forte expansion. Le baromètre conjoncturel 
du KOF, qui s’est finalement établi à une valeur légèrement supérieure à la 
moyenne à long terme, est également annonciateur de croissance. Bien que 
le climat de consommation se maintienne depuis plusieurs trimestres à un 
niveau inférieur à la moyenne historique, la dernière enquête a révélé que les 
consommateurs sont nettement plus optimistes quant à l’évolution économi-
que générale. Pour l’année 2016, le Groupe d’experts prévoit par conséquent 
une croissance du PIB inchangée de 1,5%. Le renforcement graduel de la 
conjoncture devrait porter ce taux de croissance à 1,8% en 2017 et à 1,9% en 
2018. L’économie suisse ne connaîtra certes pas une très forte expansion, mais 
son rythme de croissance devrait retrouver la vigueur qui était la sienne avant 
le choc du franc.

Le marché du travail continue de ressentir les effets du refroidissement 
conjoncturel de l’année dernière. La croissance de l’emploi a été faible, et le 
chômage est resté à un niveau relativement élevé. Sur l’ensemble de l’année 
2016, il devrait en résulter, pour l’emploi, une croissance de 0,1%. Quant 
au taux de chômage, il devrait se situer aux alentours de 3,3% en moyenne 
annuelle. De par la reprise conjoncturelle, le Groupe d’experts prévoit une 
amélioration graduelle de la situation sur le marché du travail. L’emploi de-
vrait connaître une amélioration de l’ordre de +0,4% en 2017 et de +0,6% en 
2018. Il faut s’attendre en même temps à ce que le taux de chômage diminue 
graduellement (passant à 3,2% en moyenne annuelle pour 2017) et finisse par 
s’établir à 3,1% (en moyenne annuelle pour 2018). Concernant le renchéris-
sement, la normalisation déjà amorcée devrait se réaliser durant la période 
de prévision. Pour 2016, il est encore à prévoir un taux de renchérissement 
nettement négatif (-0,4%), auquel feront suite un renchérissement zéro en 2017 
et un renchérissement de +0,2% en 2018.
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 Economie suisse: compréhension

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

b. Quelle est la croissance attendue pour 2017 et 2018?

c. Comment évoluera le marché du travail en Suisse?

 Economie suisse: approfondissement

d. Une accélération de la croissance du PIB est attendue en 2017 et en 2018. Sur quelles valeurs prévisionnelles table-t-on?
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 Risques: compréhension

a. Décrivez le principal risque conjoncturel actuel.

 Risques: approfondissement

b. Quels autres risques sont identifiables?

c. Les incertitudes dans l’UE pourraient affecter la conjoncture de la zone euro, qui est le principal marché d’exportation de la 

Suisse. Quelles seraient les répercussions sur l’économie suisse?
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Risques Pour l’évolution économique internationale, le facteur de risque le plus im-
portant, actuellement, est l’incertitude politique grandissante. La décision du 
Brexit, mais également le rejet du référendum constitutionnel en Italie peuvent 
être interprétés comme l’expression de forces centrifuges pouvant exercer sur 
les institutions européennes des effets déstabilisants. Si des soubresauts ve-
naient en outre à se produire sur les marchés financiers, par exemple dans le 
contexte de la crise qui affecte les banques italiennes ou dans celui du Brexit, il 
y aurait lieu de craindre un affaiblissement de la conjoncture en Europe et une 
nouvelle appréciation du franc suisse, avec les conséquences qui s’ensuivraient 
pour l’économie réelle de la Suisse. Un facteur d’incertitude également impor-
tant, suite à l’élection présidentielle aux Etats-Unis, est celui de leur orientation 
future en matière de politique économique et commerciale.
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Etats-Unis
Forte croissance 

Enregistrant, depuis plus de sept ans, des taux de croissance presque à chaque 
fois positifs, l’économie américaine ne cesse de croître. Au 3e trimestre de 
2016, selon les estimations officielles actuelles, le PIB a augmenté de 0,8% 
(indice réel, valeurs trimestrielles corrigées des influences saisonnières), ce qui 
correspond au plus fort taux de croissance jamais enregistré depuis deux ans 
(graphique 1). La contribution la plus forte à la croissance a été, une fois encore, 
le fait de la consommation des ménages privés. Les exportations ont extraordi-
nairement contribué à la croissance du PIB. Tandis que les récoltes de graines 
de soja ont été faibles en Argentine et au Brésil, les exportations de ce produit 
à partir des Etats-Unis ont appuyé dans une large mesure la forte hausse des 
exportations enregistrée au 3e trimestre. En outre, pour la première fois depuis 
plus d’un an, la dynamique des stocks a contribué positivement à la croissance.

Graphique 1: Produit intérieur brut (PIB)
indice réel, 2006=100, valeurs corrigées des influences saisonnières

                                                                                  sources: SECO, Eurostat, BEA, Cabinet Office

Marché du travail: proche 
du plein emploi

Le marché du travail, aux Etats-Unis, fait également preuve de stabilité : depuis 
octobre 2015, le taux de chômage n’a pas dépassé le seuil de 5% et le nombre 
d’actifs occupés a augmenté en moyenne de 0,1% par mois. En novembre, 
le taux de chô-mage est tombé à 4,6%. Il faut remonter au mois d’août 2007 
pour retrouver un taux de chômage aussi faible. Depuis peu, un changement 
de tendance semble également s’opérer en ce qui concerne le taux d’activité 
(qui prend en compte les personnes actives occupées et celles qui recherchent 
activement un emploi). Suite à la crise financière de 2008, de nombreux sala-
riés ont quitté le marché du travail, ce qui a entraîné une baisse passagère du 
taux d’activité, qui s’établissait à 62,4%, tous groupes d’âges confondus, en 
septembre 2015, valeur extraordinairement faible pour l’économie étasunienne. 
Depuis lors, cette valeur est remontée à 62,7%. 

Le dossier spécial «Etats-Unis: croissance robuste et nouveaux défis» examine la conjoncture aux Etats-Unis et les

nouveaux défis liés à l’élection de Donald Trump comme président.

Dossier spécial

Auteur: iconomix, en coopération avec Marcel Bühler 6 | 8



TENDANCES CONJONCTURELLES

Version février 2017

Dossier spécial

Auteur: iconomix, en coopération avec Marcel Bühler 7 | 8

  Dossier spécial: compréhension

a. Décrivez la conjoncture aux Etats-Unis.

b. Pourquoi les conséquences économiques de l’élection de Donald Trump comme président des Etats-Unis sont-elles

actuellement difficiles à prévoir?

c. Donald Trump, le nouveau président élu, ne souhaite pas signer les accords de libre-échange qui ont été négociés ré-

cemment et veut dénoncer les accords existants. Il a annoncé des mesures protectionnistes. Expliquez comment fonc-

tionne

le protectionnisme.

Élection présidentielle 
américaine 

Le 8 novembre 2016, Donald Trump a été élu en tant que 45e président des 
Etats-Unis. Son élection a donc eu lieu durant une période relativement flo-
rissante pour l’écono-mie étasunienne. A l’heure actuelle, les conséquences 
économiques de l’élection prési-dentielle restent difficiles à évaluer. Il est no-
tamment difficile de déterminer lesquelles des mesures promises durant la 
campagne électorale seront effectivement mises en œuvre et, le cas échéant, 
dans quels délais. A moyen terme, la dénonciation d’accords de libre-échange 
et l’introduction de mesures protectionnistes nuirait au développe-ment écono-
mique. Les baisses d’impôts et programmes d’infrastructures qui pour-raient 
éventuellement être entrepris seraient susceptibles, en revanche, de donner un 
coup de pouce supplémentaire à l’économie. Cependant, leur financement, qui 
passe-rait probablement par une augmentation de la dette, présenterait ainsi 
des risques, car il limiterait, à l’avenir, la marge de manœuvre en matière de 
politique financière.



TENDANCES CONJONCTURELLES

Version février 2017

Dossier spécial

Auteur: iconomix, en coopération avec Marcel Bühler 8 | 8

 Dossier spécial: approfondissement

d. Expliquez pourquoi les mesures protectionnistes devraient davantage léser les producteurs américains à moyen et à long 

termes plutôt que leur être bénéfiques.

e. Quelles conséquences auraient les mesures protectionnistes américaines sur l’économie suisse?

f. Donald Trump a également promis des baisses d’impôts et de nouveaux investissements publics pour améliorer les in-

frastructures (routes, ponts, approvisionnement en eau et en électricité, transmission de données, etc.). Quels problèmes 

pourraient en découler?


