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Graphique 36 : Commerce extérieur de services
valeurs réelles, désaisonnalisées, en milliards de francs
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Graphique 41 : Évolution de l’emploi au 3e trimestre 2018
équivalents plein temps, variation sur un an, en %
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Tendances conjoncturelles, hiver 2018/2019

De quoi s’agit-il?
Le Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions  

conjoncturelles publie chaque trimestre ses prévisions de  

l’évolution conjoncturelle de la Suisse, qui s’appuient sur des  

hypothèses concernant la conjoncture internationale et  

l’environnement monétaire. 

Les prévisions pour l’hiver 2018/2019 ont été publiées le  

18 décembre 2018 dans un communiqué de presse du SECO1. 

Elles sont également présentées de façon approfondie 

dans une publication du SECO intitulée «Tendances 

conjoncturelles», librement accessible sur Internet2:  

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, tout en suivant 

la structure de cette dernière. Le résumé est complété par 

des questions et des propositions de solutions3.

 La Suisse est un petit pays ouvert au marché mondial. 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, quels sont les 

risques liés à l’évolution économique actuelle et future telle 

qu’elle ressort des analyses et des prévisions. 

Set d’exercices
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1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions de politique économique.

2 Outre le Groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles, 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), Swiss Life et UBS.

3 Les propositions de solutions sont réservées aux enseignants, qui peuvent y accéder uniquement s’ils possèdent un compte utilisateur auprès 
d’iconomix.

Jeu de transparents avec graphiques et tableaux
Le module «Tendances conjoncturelles» d’iconomix comprend 

un jeu de transparents (PDF) qui regroupe l’ensemble des 

graphiques et des tableaux de la publication éponyme du 

SECO, des contributions des secteurs à la croissance du PIB 

jusqu’au commerce mondial en passant par l’évolution de 

l’inflation.
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Graphique 39 : Composantes de la demande intérieure finale
contributions à la croissance du PIB, par rapport au trimestre précédent, en points de pourcentage, 
valeurs réelles, désaisonnalisées
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Télécharger le set d’exercices et enregistrez-le localement. Vous pouvez ensuite ouvrir le fichier PDF, par 
exemple via le logiciel gratuit „Acrobat Reader“.

Les champs du formulaire sont indiqués en couleur. Cliquez sur le champ désiré pour commencer à le remplir. 
Avec l’aide de la touche tabulateur, vous pouvez passer d’un champ à l’autre..

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html
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Questions concernant l’environnement international et monétaire

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

b. Comment se présente l’évolution monétaire?

c. Le texte sur le cadre monétaire parle d’«inflation sous-jacente». Expliquez ce terme.

Tendances conjoncturelles, hiver 2018/2019 – Set d’exercices

Environnement international et monétaire

Economie mondiale
La conjoncture mondiale a eu tendance à perdre de sa 

vigueur au cours de l’année 2018, tandis que les écarts entre 

les dynamiques conjoncturelles des grandes économies se 

sont creusés. Au troisième trimestre, la croissance s’est 

poursuivie de manière robuste aux Etats-Unis, mais elle a 

sensiblement diminué dans la zone euro, en partie à cause de 

facteurs provisoires. La performance économique du Japon 

a même reculé. Dans l’ensemble, les pays BRIC5 ont affiché 

une solide expansion.

Cadre monétaire
La forte baisse des prix du pétrole s’est traduite par un 

ralentissement de l’inflation sur le plan international. 

L’inflation sous-jacente a évolué de manière plus hétérogène. 

Les politiques monétaires menées par les banques centrales 

demeurent donc très divergentes. Une certaine incertitude 

règne depuis peu sur les marchés financiers, de sorte que le 

cours des actions et les rendements des emprunts d’Etat ont 

fléchi.

5 L’acronyme BRIC désigne les quatre pays suivants: Brésil, Russie, Inde et Chine.

Elève

Prénom Nom
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Questions concernant la situation économique en Suisse

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

b. Quelle est la situation sur le marché du travail?

c. Comment a évolué l’inflation?

Situation de l’économie suisse

Produit intérieur brut
Après cinq trimestres de croissance très supérieure à 

la moyenne, le PIB réel a reculé de 0,2% au troisième 

trimestre 2018. Les exportations de la Suisse ont fortement 

diminué, affectant particulièrement l’industrie. Dans le même 

temps, la demande intérieure a elle aussi fléchi.

Marché du travail
La situation a continué de s’améliorer. L’emploi a de nouveau 

progressé au troisième trimestre et le chômage a baissé. 

Fin novembre, le taux de chômage corrigé des variations 

saisonnières et aléatoires s’inscrivait à 2,4%. 

Prix
L’inflation a reculé à la suite de l’appréciation passagère 

du franc suisse. En novembre, l’inflation sous-jacente 

s’établissait à 0,2% et l’inflation globale mesurée par l’indice 

suisse des prix à la consommation (IPC), à 0,9% environ.



Version février 2019 www.iconomix.ch

Tendances conjoncturelles, hiver 2018/2019 – Set d’exercices

Questions concernant les prévisions conjoncturelles

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

b. Comment évoluera le chômage?

c. Comment évoluera l’inflation?

d. Malgré des perspectives globalement favorables, le Groupe d’experts a sensiblement revu à la baisse ses prévisions pour

2018 et pour 2019. Quels éléments laissent présager un ralentissement de la croissance en Suisse?

4 | 6

Prévisions conjoncturelles

Situation générale 
Après deux années de croissance vigoureuse, la dynamique 

conjoncturelle devrait se tasser sur le plan mondial en 2019 

et en 2020. Dans la zone euro, elle devrait fléchir un peu plus 

rapidement que les prévisions de septembre ne le laissaient 

supposer.

Prévisions pour le PIB 
Le Groupe d’experts de la Confédération a sensiblement revu 

à la baisse ses prévisions de croissance du PIB pour 2018 

et 2019, principalement à cause de la demande intérieure 

atone: le pouvoir d’achat ayant affiché dernièrement 

une évolution très faible, les perspectives relatives à la 

consommation privée, notamment, demeurent modestes. En 

outre, le dynamisme de l’économie mondiale et, dès lors, du 

commerce extérieur de la Suisse fléchit peu à peu. 

Grâce au vigoureux premier semestre, la croissance du PIB 

devrait être largement supérieure à la moyenne et s’établir 

à 2,6% en 2018. Elle devrait faiblir en 2019 et s’inscrire à 

1,5% en raison de la demande modérée, puis se redresser 

légèrement en 2020, à 1,7%.

Marché du travail
Dans l’ensemble, la situation sur le marché du travail reste 

très favorable sur toute la période de prévision, et le taux de 

chômage recule, affichant une moyenne annuelle de 2,4% en 

2019. Il devrait légèrement augmenter en 2020 et atteindre 

une moyenne annuelle de 2,5%.

Prix 
Compte tenu de la récente baisse des prix du pétrole, 

l’inflation devrait fléchir et s’établir à 0,5% en 2018. Une 

légère hausse à 0,8% est attendue en 2019.



Version février 2019 www.iconomix.ch5 | 6

Tendances conjoncturelles, hiver 2018/2019 – Set d’exercices

Risques

Différends commerciaux sur le plan international
Les risques actuels affectent clairement la conjoncture 

mondiale. Si les différends commerciaux entre les Etats-Unis 

et d’autres espaces économiques majeurs devaient encore 

s’aggraver, l’économie mondiale et le commerce international 

ralentiraient plus fortement que prévu. Le commerce 

extérieur de la Suisse serait également concerné, et les 

investissements des entreprises pourraient en pâtir. 

Incertitude politique
L’incertitude politique demeure élevée en Europe. On 

ignore notamment quelles relations entretiendront l’Union 

européenne (UE) et le Royaume-Uni après la mise en œuvre 

du Brexit fin mars 2019. 

Endettement élevé au niveau mondial
L’endettement élevé revêt lui aussi des risques considérables 

sur le plan international. Si la normalisation de la politique 

monétaire s’accélérait par rapport aux prévisions, les 

pays émergents, notamment, pourraient de nouveau être 

confrontés à une fuite des capitaux et à des turbulences 

monétaires à cause de la hausse des taux d’intérêt. La 

pression à la hausse sur le franc pourrait alors s’accentuer, 

ce qui freinerait d’autant le commerce extérieur.

Questions concernant les risques

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

b. L’endettement élevé au niveau mondial et la normalisation simultanée de la politique monétaire aux Etats-Unis comportent

des risques. Expliquez lesquels.

c. Le commerce mondial fait actuellement l’objet d’une remise en question d’une ampleur inhabituelle. En particulier, le

président Donald Trump mise de plus en plus sur le «protectionnisme». Qu’entend-on par là?
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d. En plus des risques économiques mondiaux mentionnés dans le texte, certains risques conjoncturels ont leur origine en

Suisse. Donnez-en un exemple.
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