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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’hiver ont été publiées le 19 décembre 
2017 dans un communiqué de presse2. Elles sont également 

présentées 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 résu-

mé à partir d’extraits de la publication du SECO et du com-

muniqué de presse, tout en suivant la structure de cette 

publication. Le 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 ses 

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. Le dos-

sier de la présente édition est consacré à la «croissance repo-
sant sur une large assise en Suisse». Il examine l’origine de la 

progression de l’économie suisse au troisième trimestre 2017.

Situation internationale et environnement monétaire

Économie mondiale
La puissante reprise de l’économie mondiale s’est pour-

suivie au 3e trimestre. Dans les principaux pays industria-

lisés, la situation conjoncturelle est très prometteuse. Les 

États-Unis et la zone euro continuent d’enregistrer une forte 

croissance. Dans l’ensemble, les grands pays émergents 

laissent entrevoir des signaux positifs bien que le tableau 

présente une certaine hétérogénéité. La croissance mon-

diale n’a jamais été si forte depuis 2010, soutenue par la 

consommation, mais aussi par une intense activité d’inves-

tissement. Il s’ensuit que le commerce mondial, après avoir 

faiblement évolué entre 2015 et 2016, a connu un essor 

remarquable.

 

Cadre monétaire
Malgré la situation conjoncturelle positive, le renchérisse-

ment est plutôt modeste. Vu la faiblesse des taux d’inflation 

sous-jacente, les banques centrales de la Suisse, de la zone 

euro et du Japon ont maintenu les taux directeurs à un 

niveau historiquement bas. Aux États-Unis, par contre, la 

normalisation de la politique monétaire se poursuit. 

À la mi-décembre, le franc suisse s’est affaibli par rapport 

à l’euro et aux autres devises importantes. En novembre, 

sa valeur réelle pondérée était plus faible encore qu’avant 

l’abandon du taux plancher prononcé en janvier 2015.
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1  Outre le SECO, plusieurs institutions et entreprises publient des prévisions conjoncturelles concernant la Suisse, notamment BAK 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 
économiques (OCDE) et UBS.

2  Dans le «19 h 30» du 1er janvier 2018 (www.rts.ch/play/tv), le reportage «Les prévisions économiques 2018 sont optimistes» (01:41 min) traite
des prévisions conjoncturelles du SECO.
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Contexte: compréhension

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

 

b. Comment le franc suisse a-t-il évolué ces derniers mois?

Contexte: approfondissement

c. Expliquez ce que l’on entend par «normalisation de la politique monétaire» (actuellement aux Etats-Unis, par exemple).
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Situation économique en Suisse

Produit intérieur brut 
Au 3e trimestre 2017, le PIB a augmenté de 0,6 % en évo-

lution trimestrielle, ce qui correspond à peu près à l’attente 

du marché. Après plusieurs trimestres accusant une reprise 

timide, l’économie suisse revient à une croissance plus 

dynamique. 

La croissance est du plus en plus largement étayée sur les 

différents secteurs: si, au début de l’année, les contributions 

positives ne provenaient encore pratiquement que du sec-

teur industriel, de fortes impulsions émanent depuis lors 

également des banches axées sur le marché intérieur. 

Il semble à présent que le choc du franc appartienne au pas-

sé. Des enquêtes sur le climat de consommation suggèrent 

que la reprise économique restera ferme.

Marché du travail
Au 3e trimestre 2017, l’emploi a repris sa progression et a 

augmenté de 20 700 EPT (+ 0,5%) après avoir généralement 

stagné depuis le début de 2015. À fin novembre 2017, en 

valeur corrigée des influences saisonnières et des effets 

calendaires et aléatoires, les demandeurs d’emploi repré-

sentaient un taux de 4,5 % et les chômeurs, de 3,0 %. Ces 

chiffres témoignent, eux aussi, du dynamisme accru de la 

reprise conjoncturelle en Suisse.

Prix 
L’inflation s’est hissée à une valeur de 0,8 % en novembre 

sous l’effet, notamment, de la dépréciation du franc et, par 

conséquent, de la hausse des prix à l’importation. 

Situation économique: compréhension

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

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

Situation économique: approfondissement

c. Que faut-il penser de la dynamique conjoncturelle de la Suisse?



Version février 2018 www.iconomix.ch

Tendances conjoncturelles, hiver 2017/2018 – Set d’exercices    Propositions de solutions 

Prévisions conjoncturelles

Prévisions pour la Suisse
Compte tenu de la tiédeur du premier semestre, le Groupe 

d’experts de la Confédération table sur une croissance du 

PIB de l’ordre de 1,0 % en 2017. La reprise économique 

mondiale laisse prévoir pour 2018 une croissance du PIB 

de l’ordre de 2,3 % et une solide croissance, estimée à 1,9 

% pour 2019, à laquelle contribuent le commerce extérieur 

comme l’économie domestique. 

L’accélération de la croissance envisagée pour la période 

de prévision devrait s’accompagner d’une amélioration de la 

situation sur le marché du travail. Corrélativement, le  

chômage devrait poursuivre son déclin et passer, de 3,2 % 

en 2017, à 2,9 % en 2018 et à 2,8 % en 2019.

Prévisions: compréhension

a. Sur quelle croissance du PIB le Groupe d’experts de la Confédération table-t-il pour les années 2018 et 2019?

b. Comment le marché du travail évoluera-t-il en 2018 et en 2019?

Prévisions: approfondissement

c. Le raffermissement de la conjoncture suisse devrait être relativement fort en 2018. Quels éléments laissent présager 

une amélioration de la situation économique en Suisse? Expliquez pourquoi.
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Risques

Risques positifs
Le redressement conjoncturel pourrait, d’une part, être 

plus marqué et durer plus longtemps que prévu; il pourrait, 

d’autre part, se conjuguer avec une nouvelle dépréciation du 

franc suisse. Dans les deux cas, cela se traduirait par une 

impulsion supplémentaire pour l’économie suisse.

Risques négatifs 
Par ailleurs, les risques politiques internationaux demeurent 

notables. À cet égard, il convient de mentionner, en particu-

lier, le différend sur la Corée du Nord, les prochaines élec-

tions parlementaires en Italie et les zones d’ombre dans la 

mise en œuvre du Brexit. Si ces risques augmentaient  

 

(p. ex. dans le cas où les dissensions au sujet de la Corée du 

Nord s’intensifieraient) ou se matérialisaient partiellement, 

le franc suisse pourrait à nouveau subir une pression à la 

hausse et ralentir les exportations suisses. 

Une incertitude marquée résulte également de la politique 

économique américaine et de la réforme fiscale envisagée, 

dont l’impact sur l’économie suisse, au bout du compte, est 

difficile à évaluer. La réforme fiscale pourrait se traduire par 

des délocalisations vers les États-Unis. 

En Suisse, le secteur de la construction présente un risque 

conjoncturel: l’augmentation du nombre de logements dé-

note une surcapacité croissante, ce qui pourrait affaiblir 

encore ce secteur. 

Risques: compréhension

a.  Comme à l’accoutumée, les prévisions sont empreintes d’incertitudes considérables, qui découlent avant tout de l’évolu-

tion à l’étranger. Citez deux des principaux risques actuels pour l’économie mondiale.

b.  Pourquoi la construction représente-t-elle un risque sur le plan national?

Risques: approfondissement

c.  Pourquoi les risques politiques énumérés au niveau international pourraient-ils se répercuter sur l’économie suisse?
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Dossier spécial 

Le dossier spécial «Croissance reposant sur une large base 
en Suisse» examine l’origine de la progression de l’écono-

mie helvétique au troisième trimestre 2017:

Si, au début de l’année, les contributions positives ne pro-

venaient encore pratiquement que du secteur industriel, 

de fortes impulsions émanent depuis lors également des 

branches axées sur le marché intérieur. Toutefois, des im-

pulsions notables sont provenues également d’importants 

secteurs des services, qui étaient encore en recul aupara-

vant. Le commerce s’est ainsi placé au deuxième rang des 

secteurs ayant le plus contribué à la croissance du PIB. En 

outre, après un trimestre faible, la branche « prestataires 

de services destinés aux entreprises », l’administration pu-

blique ainsi que le secteur Santé humaine et action sociale 

sont revenus à des taux de croissance modérés. Toutefois, 

la construction a continué de contribuer négativement à la 

croissance, de même que la branche « Transports et entre-

posage; information et communication ». Par ailleurs, après 

un trimestre de forte croissance, la valeur ajoutée dans le 

domaine des services financiers a de nouveau accusé un 

léger recul.

Comblant ainsi l’écart qui s’était creusé, notamment au 

début de 2017, entre des indicateurs de confiance positifs, 

d’une part, et une timide croissance du PIB, d’autre part.

Graphique 1: Produit intérieur brut
Valeurs réelles, désaisonnalisées, niveau en milliards de 

francs

 

                                                                                             Source: SECO

La reprise se poursuit visiblement dans certains secteurs 

que la force du franc avait passablement malmenés. L’indus-

trie manufacturière et l’hôtellerie-restauration affichent un 

développement dynamique après avoir déjà enregistré une 

forte croissance dans les trimestres antérieurs. En outre, le 

commerce est maintenant dans une phase de progression. 

Le choc du franc a ainsi été en grande partie surmonté, 

le chômage continue de reculer et l’emploi s’est un peu 

revigoré.

Côté dépense également, la croissance a été largement 

étayée au 3e trimestre. Dans l’ensemble, la croissance de 

la consommation a été pratiquement égale à sa moyenne 

à long terme. Quant au climat de consommation, celui-ci 

évolue sensiblement au-dessus de sa valeur moyenne à 

long terme (graphique 2). L’optimisme persistant des pré-

visions concernant l’évolution économique générale et 

le chômage contribue notamment au rassérènement des 

consommateurs.

Graphique 2: Climat de consommation
Indice et indices partiels, déviation par rapport à la moyenne de  

2007–2016

                                                                                           Source: SECO

Au diapason de l’évolution internationale, l’activité d’inves-

tissement progresse également en Suisse. Au 3e trimestre, 

les investissements ont augmenté pour la troisième fois 

consécutive et dans presque toutes les rubriques. Une cer-

taine tendance à l’affaiblissement se manifeste dans le sec-

teur de la construction, où le fléchissement se poursuit; au 

3e trimestre, la valeur ajoutée comme les investissements 

ont marqué un léger recul.

Sous l’effet d’impulsions à l’échelle internationale et de la 

légère dépréciation du franc suisse, les exportations ont 

poursuivi leur mouvement ascendant. Au 3e trimestre, 

comme au cours des deux précédents, la croissance des 

exportations de marchandises a été largement étayée. 

La plus importante rubrique des exportations, celle de la 

chimie/pharma, a de nouveau fourni une forte contribution 
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positive à la croissance. Il faut relever en outre une impul-

sion positive venant de l’industrie des machines, électro-

nique et métallurgie (MEM), qui représente globalement un 

cinquième des exportations suisses. En revanche, du fait 

d’importations négatives de véhicules et de produits phar-

maceutiques, les importations ont nettement diminué, ce 

qui a finalement entraîné une forte impulsion de croissance 

positive du commerce extérieur. 

Avec ces résultats, la Suisse comble l’écart qui la séparait 

d’autres pays industrialisés en matière de taux de crois-

sance du PIB. Par ailleurs, les indicateurs de confiance 

laissent présager, pour le 4e trimestre 2017, la poursuite de 

cette évolution positive. Ainsi, le PMI annonce en novembre 

61,5 points pour le secteur des services et 65,1 points pour 

l’industrie. Le baromètre KOF affiche également un résultat 

élevé, avec 110,3 points en novembre; quant à l’indicateur du 

KOF sur l’évolution des affaires, ses valeurs sont à nouveau 

supérieures à la moyenne depuis le début de l’année (gra-

phique 3).

Graphique 3: PIB et indicateurs conjoncturels
PIB: croissance par rapport au trimestre précédent,  

en %, valeurs réelles désaisonnalisées; indicateurs: valeurs 

moyennes et seuil de croissance PMI = 0

                                        Source: SECO, Credit Suisse / procure.ch, KOF

Dossier spécial: compréhension

a. Quels secteurs ont soutenu la croissance du PIB suisse au premier et au deuxième trimestres 2017?

b. Pourquoi peut-on parler d’une croissance reposant sur une large assise au troisième trimestre 2017?

c. Selon l’approche par la dépense, quels facteurs ont soutenu la progression du PIB?
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Dossier spécial: approfondissement

d. Expliquez comment l’affaiblissement du franc suisse pourrait bénéficier à l’industrie manufacturière, à l’hôtellerie et 

à la restauration.

e. Quels indicateurs avancés sont mentionnés dans le texte?

f. Pourquoi les indicateurs avancés sont-ils importants pour établir des prévisions conjoncturelles?

3  Purchasing Managers Index; en français: indice des directeurs d’achat.


