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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 le printemps ont été publiées le 20 mars 
2018 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 dossier de la présente édition s’intitule «Embellie sur le 
marché du travail». Il examine l’évolution du marché du travail 

en Suisse depuis 2015 et les facteurs qui expliquent cette 

évolution.

Situation internationale et environnement monétaire

Économie mondiale
Bien que dans de nombreux pays industrialisés, l’évolution 

conjoncturelle, au 4e trimestre, ne se soit pas tout à fait 

maintenue au niveau du trimestre précédent, la croissance, 

notamment dans la zone euro, est restée supérieure à la 

moyenne et géographiquement bien étayée. Dans les grands 

pays émergents, la situation est plus disparate. Dans  

l’ensemble, l’économie mondiale a connu en 2017 une crois-

sance sans précédent au cours des six dernières années. 

Les indicateurs avancés suggèrent que cette évolution  

dynamique va se poursuivre.

Cadre monétaire
Malgré la bonne situation conjoncturelle, le renchérissement 

reste généralement modéré. Les politiques monétaires des 

principales banques centrales sont de plus en plus  

divergentes. Aux États-Unis, on s’attend toujours à une 

normalisation de la politique monétaire et le Royaume-Uni 

pourrait emboîter le pas sur un rythme un peu plus lent. 

Par contre, en Suisse, dans la zone euro et au Japon, les 

banques centrales s’en tiennent pour l’instant à leur  

politique extrêmement expansive.

Vu les turbulences sur les marchés financiers, le franc 
suisse s’est légèrement apprécié par rapport à l’euro et s’est 

même fortement apprécié par rapport du dollar depuis le dé-

but de l’année. En termes réels pondérés, la valeur externe 

du franc n’est toutefois pas plus élevée qu’avant l’abandon 

du taux plancher par rapport à l’euro, au début de 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  L’article de la RTS du 20 mars 2018 intitulé «Le SECO relève en légère hausse son attente de croissance pour 2018» (www.rts.ch/info/economie) 
traite des prévisions conjoncturelles du SECO.
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Contexte: compréhension

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

 

b. Comment évaluez-vous les présentes perspectives de l’économie mondiale?

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

Contexte: approfondissement

d. Comment se présente l’évolution monétaire?

e. Expliquez ce que l’on entend par «normalisation de la politique monétaire».
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Situation économique en Suisse

Aperçu
La Suisse connaît une reprise vigoureuse et largement 

étayée. La situation conjoncturelle de la Suisse n’a jamais 

été aussi favorable qu’actuellement depuis l’abandon du taux 

plancher en janvier 2015. Les indicateurs avancés se main-

tiennent à un très haut niveau.

Produit intérieur brut
Au 4e trimestre 2017, le PIB s’est accru de 0,6 % par rapport 

au trimestre précédent, ce qui correspond plus ou moins 

aux attentes du marché. Le secteur industriel et celui des 

services y ont contribué presque dans la même mesure. 

Côté dépense, la consommation et les investissements dans 

la construction ont soutenu la croissance.

Marché du travail
Le marché du travail ne donne pratiquement plus que des 

signaux positifs. Au 4e trimestre, l’emploi a progressé  

(+0,3 %) par rapport au trimestre précédent et en l’espace 

d’une année, l’emploi a progressé de 0,6 % (+24 900 EPT). 

Le nombre des chômeurs a continué de diminuer. Le pour-

centage des demandeurs d’emploi était de 4,4 % à la fin de 

février, et celui des personnes sans emploi de 2,9 %. 

Prix
L’inflation a diminué, passant de 0,8 % en décembre à  

0,6 % en février. L’adaptation des tarifs TARMED, qui a  

entraîné une baisse sensible des prix des soins médicaux 

ambulatoires dispensés dans les hôpitaux, et l’abaissement 

du taux de TVA par 0,3 point de pourcentage.

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?
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Prévisions conjoncturelles

Situation générale 
Les perspectives de l’économie mondiale pour 2018 et 2019 

apparaissent très positives. La Suisse en profite aussi.

Prévisions pour la Suisse 
Le Groupe d’experts de la Confédération s’attend à la pour-

suite de la reprise conjoncturelle en Suisse et prévoit une 

croissance du PIB de 2,4 % (2018). Le dynamisme de la 

conjoncture internationale soutient le commerce extérieur 

et l’environnement favorable en matière d’investissement 

stimule la demande intérieure. Le groupe d’experts table 

sur un ralentissement progressif de l’économie mondiale 

en 2019. Néanmoins, le groupe d’experts prévoit une solide 

croissance du PIB, de l’ordre de 2,0 % en 2019.

Le taux de chômage devrait tomber à 2,9 % en 2018 et à  

2,8 % en 2019. 

Par ailleurs, le renchérissement ne devrait augmenter que 

modérément et passer de 0,6 % en 2018 à 0,7 % l’année 

suivante.

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?

Prévisions: approfondissement

c. La croissance économique devrait être stable en 2019. Quels éléments laissent présager un climat économique toujours 

favorable en Suisse? Expliquez pourquoi.
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Risques

Risques positifs
La reprise mondiale pourrait durer plus longtemps que 

prévu et le franc suisse se déprécier encore si la situation 

économique globale reste favorable.

Risques negatifs
Les risques négatifs pour la conjoncture mondiale pro-

viennent des mesures protectionnistes annoncées  

récemment aux États-Unis. Si la situation devait aboutir à 

une escalade et déboucher sur une guerre commerciale 

entre les grands espaces économiques, il faudrait s’attendre 

à moyen terme à d’importants effets ralentisseurs.

En outre, une certaine insécurité politique règne toujours 

sur le plan international. Les modalités du Brexit ne sont 

toujours pas claires; quant aux relations entre l’UE et la 

Suisse, elles sont encore remplies d’incertitudes.

Les risques géopolitiques liés à la situation conflictuelle en-

tourant la Corée du Nord sont certes passés au second plan, 

mais ils persistent néanmoins, ne serait-ce que de façon 

latente.

S’ajoutent à cela certains risques d’ordre structurel, liés 

notamment à l’ampleur de l’endettement des États (par 

exemple en Grèce et en Italie, mais également aux États-

Unis) ainsi que des entreprises (en particulier en Chine), 

car cet endettement rend vulnérable le système financier. 
Un resserrement rapide de la politique monétaire sont des 

risques à court et moyen terme qui pourraient avoir des 

conséquences considérables pour les marchés financiers.

En Suisse même, un risque découle de certains déséqui-

libres sur le marché du logement. L’augmentation du nombre 

des logements vacants indique que les surcapacités vont 

croissant, ce qui pourrait aboutir, le cas échéant, à une  

correction plus prononcée que prévu.

Risques: compréhension

a.  Comme à l’accoutumée, les prévisions sont empreintes d’incertitudes, qui découlent avant tout de l’évolution à l’étranger. 

Citez trois des risques actuels majeurs pour l’économie mondiale.

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

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 «Embellie sur le marché du travail»  

examine l’évolution du marché du travail en Suisse depuis 

2015 et les facteurs qui expliquent cette évolution.

Vu l’évolution favorable de la conjoncture, il s’attend à une 

nouvelle amélioration sensible sur le marché du travail. La 

stagnation amorcée au début de 2015 suite à l’appréciation 

du franc est ainsi dépassée. 

Graphique 1: Emploi
Valeurs désaisonnalisées

 

                                             Source: OFS (SECO: désaisonnalisation)

En raison de l’appréciation du franc, les années 2015 et 2016 

ont encore été fortement marquées par une évolution  

inégale de l’emploi dans les secteurs secondaire et tertiaire. 

qui s’est contracté dans le secteur secondaire, axé sur les 

exportations, mais a progressé dans le secteur tertiaire, 

fournissant des impulsions favorables à la croissance. Tou-

tefois, dans le secteur secondaire également, un redresse-

ment de l’emploi se dessine depuis le début de 2017. Au  

4e trimestre, son niveau a été de 0,8 % supérieur à celui  

enregistré une année auparavant.  

La croissance de l’emploi a été particulièrement forte dans 

l’industrie pharmaceutique (+1 700 ou 4,0 %) et l’industrie 

des machines (+1 600 ou 2,1 %). Dans la construction  

(+1 100 ou 0,4 %) et dans l’horlogerie (+2 000 ou 2,0 %), 

l’évolution de l’emploi a également été positive en comparai-

son annuelle, ce qui ne s’était plus produit depuis mi-2015. 

C’est aussi pour la première fois que, depuis environ trois 

ans, les effectifs de personnel ne reculent plus dans l’indus-

trie des métaux. Les perspectives positives depuis le début 

de 2017 se reflètent ainsi de plus en plus dans les chiffres 

de l’emploi du secteur industriel.

Graphique 2: Equivalents plein temps dans le secteur secondaire
Variation en % et contributions respectives des branches (en 

points de pourcentage) en comparaison annuelle

                                                                                               Source: OFS

Dans le secteur des services, l’emploi a aussi connu une 

évolution globalement positive quoiqu’un peu moins  

dynamique que dans le secteur industriel.

Graphique 3: Chômeurs inscrits, ensemble de la Suisse 
en % des personnes actives occupées, valeurs corrigées des 

influences saisonnières et des effets calendaires et aléatoires

                                                                                             Source: SECO

Suite à l’appréciation du franc, au début de 2015, les 

branches industrielles fortement axées sur l’exportation ont 

dû faire face à une pression sur les marges et les coûts, ce 

qui a entraîné une augmentation du chômage d’autant plus 

forte par rapport aux branches des services. Dans l’indus-

trie, c’est une fois encore les branches MEM (machines, 

équipements électriques et métaux) qui ont été le plus for-

tement concernées. Un mouvement inverse s’est amorcé 

au cours du second semestre de 2016 et, à fin 2017, le taux 
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de chômage dans l’industrie atteignait de nouveau le niveau 

de l’ensemble de la Suisse. Par comparaison avec 2014, les 

branches MEM et les branches industrielles se sont encore 

redressées depuis la fin de 2016 et leur taux de chômage 

actuel est même inférieur à celui des branches des services.

Graphique 4: Chômeurs inscrits dans les cantons 
industriels et les cantons MEM
en % des personnes actives occupées, valeurs corrigées 

des influences saisonnières et des effets calendaires et 

aléatoires

                                                                                             Source: SECO

L’importance de l’activité industrielle étant différente selon 

les cantons, l’évolution précitée a également eu des réper-

cussions régionales en termes de chômage. Les cantons où 

plus de 10 % des personnes actives travaillent dans l’une 

des branches MEM constituent, la catégorie des «cantons 

MEM». Quant aux «cantons industriels» ils sont définis par 

un pourcentage de plus de 20 % des actifs travaillant dans 

le secteur industriel. Avant l’appréciation du franc, au début 

de 2015, le taux de chômage dans les cantons MEM et les 

cantons industriels était nettement inférieur à celui de l’en-

semble de la Suisse.

Jusqu’à fin 2016, le taux de chômage s’est accru dans les 

deux groupes de cantons et, dans le groupe des cantons in-

dustriels, il a même dépassé, fin 2016, la valeur enregistrée 

au niveau national. Par la suite, les deux groupes de cantons 

pris en considération ont connu un recul du chômage plus 

prononcé que la moyenne, si bien que le taux de chômage 

dans les cantons industriels a retrouvé, après quelques 

mois, un niveau nettement inférieur à la moyenne suisse.

Dossier spécial: compréhension

a. Avant 2017, l’évolution de l’emploi en Suisse était plutôt hétérogène. Décrivez les différences observées en la matière 

dans les secteurs ou branches économiques.

b. Comment l’emploi a-t-il évolué ces derniers mois? Décrivez les causes du développement observé.
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Dossier spécial: approfondissement

c. Indiquez quels groupes de personnes risquaient particulièrement de perdre leur emploi jusqu’à fin 2016.

d. Expliquez pourquoi le chômage et l’emploi présentent des évolutions contraires.


