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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 suivante1. 

Les prévisions pour l’été 2017 ont été publiées le 20 juin 2017
dans un communiqué de presse. Elles sont également pré-

sentées de façon approfondie dans une publication sur la 

situation économique en Suisse et à l’étranger intitulée «Ten-

dances conjoncturelles», librement accessible sur Internet: 

www.seco.admin.ch  Services et publications  Publications  
Tendances conjoncturelles.

Dans la présente fiche de travail, iconomix rédige un résumé à 

partir d’extraits de la publication du SECO et du communiqué 

de presse, tout en suivant la structure de cette dernière. Ce 

résumé est complété 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 économique 

sur le plan mondial et à l’environnement monétaire. Il analyse 

le contexte national dans la deuxième partie et expose les 

dernières prévisions conjoncturelles dans la troisième partie. 

Enfin, il explique dans la quatrième partie les risques liés à 

l’évolution économique actuelle et future telle qu’elle ressort 

des analyses et des prévisions.

La présente fiche de travail englobe en outre un dossier spé-

cial issu de la publication du SECO, complété lui aussi par 

des questions de compréhension et d’approfondissement. 

Ce dossier porte sur les investissements en constructions 
et le marché immobilier suisse. Il examine l’impact de ces 

investissements sur le marché immobilier suisse et le produit 

intérieur brut.

Situation internationale et environnement monétaire

Economie mondiale
La croissance modeste de l’économie mondiale s’est pour-

suivie au 1er trimestre de 2017. Aux Etats-Unis, la croissance 

du PIB est restée en deçà des attentes, mais les perspectives 

semblent intactes vu la situation favorable sur le marché du 

travail et la relance de l’activité d’investissement. Au 1er tri-

mestre, la croissance s’est redressée dans la zone euro. Une 

reprise se dessine dans les grands pays émergents.

Les indicateurs disponibles laissent entrevoir une nouvelle 

consolidation de la croissance économique mondiale. Le vo-

lume du commerce mondial a continué d’augmenter durant 

les premiers mois de l’année.

Cadre monétaire
Les taux d’inflation sont en recul dans de nombreux pays.

En Suisse, dans la zone euro et au Japon, les banques cen-

trales maintiennent leur politique monétaire extraordinaire-

ment expansionniste. Le taux directeur ayant été relevé une 

nouvelle fois aux Etats-Unis, les divergences en matière de 

politique monétaire se sont encore creusées entre les princi-

pales zones monétaires. En dépit des incertitudes politiques 

et économiques, les marchés boursiers sont en plein essor. 

L’élection présidentielle française s’est traduite par une dé-

préciation du franc par rapport à l’euro. Si l’on considère les 

cours de change réels, il apparaît que le franc ne s’est affaibli 

que de façon minime face aux devises de ses partenaires 

commerciaux.
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1  Outre le SECO, plusieurs institutions et entreprises publient des prévisions conjoncturelles concernant la Suisse, notamment BAK Basel Economics, 
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 développement écono-
miques (OCDE) et UBS.
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Contexte: compréhension

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

 

b. Comment se présente l’évolution monétaire?

Contexte: approfondissement

c. Quelles sont les perspectives de l’économie mondiale?

 

d. Expliquez ce que l’on entend par «politique monétaire extrêmement expansionniste».
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Situation économique en Suisse

Produit intérieur brut
Au 1er trimestre de 2017, le PIB réel désaisonnalisé a aug-

menté en Suisse de 0,3 % par rapport au trimestre précé-

dent. Si, comme prévu, la reprise de l’économie suisse s’est 

poursuivie, ce n’est toutefois pas avec le dynamisme que l’on 

escomptait. Production: Au 1er trimestre de 2017, la crois-

sance du PIB a été tirée par deux secteurs d’importance: 

l’industrie manufacturière et la rubrique Santé humaine et 

action sociale. Dépenses: En recul au trimestre précédent, les 

investissements en biens d’équipement et dans la construc-

tion ont retrouvé le chemin de la croissance. Tandis que la 

consommation privée ne s’est que faiblement développée, la 

consommation publique a connu une croissance modérée. Par 

ailleurs, le commerce extérieur a livré une nette impulsion à 

la croissance, surtout grâce à la hausse des exportations de 

marchandises.

Marché du travail
Le développement de l’emploi reste mitigé. La timidité de la 

croissance de l’emploi pourrait être due à la reprise hésitante 

de la conjoncture depuis l’abandon du cours plancher en 

janvier 2015. Toutefois, le taux de chômage désaisonnalisé et 

corrigé des effets calendaires est déjà retombé à 3,2 % 

(mai 2017).

Prix
Le prix du pétrole contribue à la normalisation du  

renchérissement en Suisse. En moyenne annuelle, celui-ci 

devrait être de 0,5 % en 2017, et de 0,2 % en 2018, en raison 

notamment de l’abaissement du taux de référence et de la 

baisse prévue des loyers.

Situation économique: compréhension

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

b. Comment a évolué le marché du travail en Suisse?

Situation économique: approfondissement

c. Pourquoi la croissance de l’emploi est-elle faible en Suisse?
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Prévisions conjoncturelles

Situation générale
Pour 2017 et 2018, les perspectives de l’économie mon-

diale sont positives, ce qui profite au commerce extérieur 

de la Suisse.

Prévisions pour la Suisse
Pour l’ensemble de l’année en cours, le groupe d’experts 

table sur une croissance du PIB de 1,4 %. Cette légère révi-

sion vers le bas par rapport aux dernières prévisions (1,6 %) 

tient compte d’un 1er trimestre 2017 peu dynamique. En rai-

son du contexte économique mondial positif et des indica-

teurs de confiance toujours favorables, le groupe d’experts 

prévoit une accélération sensible de la croissance au cours 

de l’année. Il confirme ses prévisions pour 2018, avec une 

poursuite de la reprise et une croissance du PIB de 1,9 %.

Le groupe d’experts estime que cette tendance va se pour-

suivre et s’attend à ce que, en moyenne annuelle, le taux de 
chômage s’établisse à 3,2 % en 2017 et à 3,1 % en 2018. Une 

embellie n’est toutefois pas encore en vue pour ce qui est de 

l’évolution de l’emploi. Néanmoins, le creux de la vague  

devrait avoir été atteint, et on s’attend à une hausse de  

l’emploi au cours des trimestres à venir. 

Prévisions: compréhension

a. Sur quelle croissance du PIB le groupe d’experts de la Confédération table-t-il pour 2017 et 2018?

b. Comment évoluera le marché du travail?

Prévisions: approfondissement

c. La conjoncture devrait se raffermir en 2018. Quels éléments laissent présager une amélioration de la situation économi-

que en Suisse? Expliquez pourquoi.
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Risques

Les risques politiques liés à l’orientation future de la poli-

tique commerciale et budgétaire des États-Unis et la mise en 

oeuvre du Brexit restent considérables. Des risques latents 

subsistent également du fait des problématiques, en Eu-

rope, de la dette publique et du secteur bancaire italien. En 

revanche, il se pourrait également que l’évolution de l’éco-

nomie mondiale et, en particulier, de la zone euro progresse 

plus vite que prévu, en prolongement du début d’année 

étonnamment positif et des indicateurs avancés favorables. 

L’industrie d’exportation suisse et, en fin de compte, l’en-

semble de l’économie suisse en profiteraient.

En Suisse, le secteur de l’immobilier présente un risque non 

négligeable. En raison de l’augmentation du nombre de loge-

ments vacants, le secteur de la construction pourrait subir 

un ralentissement plus marqué que prévu.

Risques: compréhension

a.  Décrivez les principaux risques conjoncturels actuels de l’économie mondiale?

b.  Quels autres risques les économistes de la Confédération ont-ils identifié?

Risques: approfondissement

c.  Quelles opportunités sont présentées? Comment les évaluez-vous à titre personnel? Justifiez votre évaluation.
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Dossier spécial

Le dossier spécial porte sur les investissements en 
constructions et le marché immobilier suisse (la consolida-
tion se poursuit). 
Il examine l’impact de ces investissements sur le marché 

immobilier suisse et le produit intérieur brut.

La phase de consolidation observée dans le secteur de la 

construction depuis mi-2015 s’est poursuivie au début de 

l’année 2017. Au 1er trimestre, les investissements dans la 

construction ont progressé de 0,4 %, ce qui correspond à la 

croissance moyenne à long terme (graphique 1). La douceur 

du climat en février et en mars y est pour quelque chose. 

D’après la statistique de la production, des commandes et 

des chiffres d’affaires de la construction (BAPAU) de l’OFS, 

les chiffres d’affaires de ce secteur ont augmenté de 0,7 % 

en valeur désaisonnalisée durant les trois premiers mois 

de l’année. Si cette hausse est essentiellement due au seg-

ment du bâtiment (+9,1 %), le génie civil a lui aussi affiché 

une augmentation des chiffres d’affaires (+4,6 %). Dans le 

second oeuvre, par contre, les chiffres d’affaires continuent 

de régresser (–0,9 %). Tombés à leur niveau le plus bas 

depuis le 2e trimestre de 2012, les chiffres de l’emploi dans 

ce secteur (en valeurs désaisonnalisées, en équivalents 

plein temps) traduisent également la médiocre évolution des 

chiffres d’affaires au cours des derniers trimestres.

Graphique 1: Investissements dans la construction
valeurs réelles, désaisonnalisées; niveau en 

milliards de francs

 

                                                                                             Source: SECO

Entre 2008 et 2015, la forte demande de logements et de 

placements immobiliers, stimulée par l’immigration nette et 

le bas niveau des taux d’intérêt, a mis en effervescence le 

marché immobilier. Selon l’OCDE, les prix de vente des biens 

immobiliers en Suisse ont augmenté de près de 32 % (en 

valeur réelle corrigée des influences saisonnières) durant 

cette  période. La tendance à la saturation observée depuis 

mi-2015 dans plusieurs segments de ce marché se reflète 

dans l’évolution des prix immobiliers. Une hausse des prix 

de 1,7 % s’est encore produite en 2016, quoique sans compa-

raison avec celles de 3,5 % enregistrées durant les années 

du boom immobilier. Les investissements sur le marché de 

l’immobilier restent toutefois intéressants compte tenu de 

leur potentiel de rendement, a fortiori si les taux d’intérêt se 

maintiennent à un bas niveau.

La hausse des prix de l’immobilier pourrait 
bien être arrivée à son terme

Graphique 2: Prix de l’immobilier
valeurs nominales désaisonnalisées, moyenne 2008 = 100

                                                                          Source: Wüst und Partner

En examinant de près l’évolution des prix de divers types de 

logements, on constate une dynamique antinomique. Selon 

les indices des prix de l’offre de Wüst & Partner, les prix des 

logements en propriété ont augmenté en 2016 tandis que les 

prix des locatifs ont légèrement baissé (graphique 2). Cette 

évolution tient essentiellement au fait que de nouveaux loge-

ments locatifs ont continué d’alimenter le marché malgré une 

certaine baisse de la demande, d’où une offre excédentaire 

et un accroissement du nombre de logements vides, dont le 

taux de 1,3 % atteint en 2016 est le plus élevé depuis le début 

du millénaire. La hausse des prix de l’offre des logements en 

propriété s’est poursuivie, même au 1er trimestre de 2017. Tan-

dis que les prix des logements en propriété n’ont plus connu 

que de légères hausses durant les derniers trimestres, ceux 

des maisons individuelles ont, au 1er trimestre 2017, enregistré 

une fois de plus une forte augmentation (+1,3 %) par rapport 

au trimestre précédent. Les prix des objets loués ont en re-

vanche légèrement diminué.
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Dossier spécial: compréhension

a. Comment ont évolué les investissements en constructions depuis 2015?

b. Décrivez l’évolution du marché immobilier suisse depuis 2008.

c. Pourquoi la demande a-t-elle fortement augmenté sur le marché immobilier après la crise financière de 2008?

Dossier spécial: approfondissement

d. Quelle est la situation actuelle concernant les logements locatifs?

e. Quels sont les risques que le secteur immobilier fait peser sur l’économie suisse?


