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Graphique 36 : Exportations de marchandises, principales rubriques
valeurs réelles désaisonnalisées, moyenne 2010 = 100, entre parenthèses : quote-part respective en 2018
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Graphique 44 : Évolution de l’emploi au 2e trimestre 2019
équivalents plein temps, variation sur un an en %
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Tendances conjoncturelles, automne 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 monétaire1.  

Les prévisions pour l’automne 2019 ont été publiées le  

17 septembre 2019 dans un communiqué de presse du SECO. 

Elles sont également présentées de façon approfondie 

dans une publication du SECO intitulée «Tendances 

conjoncturelles», librement accessible sur Internet:  
www.seco.admin.ch/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 solutions2. 

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 

1 | 5

1 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.

2 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: les contributions des différents secteurs 

à la croissance du PIB, l’évolution de l’inflation, ou encore le 

commerce mondial.
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Graphique 42 : Composantes de la demande intérieure finale
valeurs réelles désaisonnalisées, contributions à la croissance du PIB en points de pourcentage par rapport au trimestre précédent
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Questions concernant l’environnement international et monétaire

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

La croissance économique a faibli au niveau mondial au deuxième trimestre 2019. La production
industrielle a pratiquement stagné à l’échelle internationale, et le commerce mondial a continué
d’évoluer faiblement.

b. Comment se présente l’évolution monétaire?

L’évolution atone des prix du pétrole a freiné l’inflation sur le plan international. Eu égard aux
risques conjoncturels croissants et à l’inflation modérée, plusieurs banques centrales ont ajusté
leur politique monétaire et baissé leurs taux directeurs.

c. Lors de son évaluation de la situation économique et monétaire de septembre 2019, la Banque nationale suisse (BNS) a

indiqué qu’elle maintenait son taux d’intérêt négatif et demeurait prête à intervenir sur le marché des changes. Expliquez

pourquoi le taux d’intérêt négatif et la disposition à intervenir sont importants du point de vue de la BNS.

Le taux d’intérêt négatif et la disposition à intervenir sont importants pour atténuer l’attrait des
placements en francs et réduire ainsi la pression à la hausse sur le franc. De ce fait, la BNS stabilise
l’évolution des prix et soutient l’activité économique.

Tendances conjoncturelles, automne 2019 – Set d’exercices 

Environnement international et monétaire

Economie mondiale
La croissance économique mondiale a faibli au deuxième  

trimestre 2019. Le secteur industriel et l’activité 

internationale d’investissement, notamment, ont encore 

perdu de leur dynamisme. Les grandes économies accusent 

certaines divergences: dans la zone euro, le développement a 

été inférieur à la moyenne et le PIB a diminué en Allemagne. 

Comme prévu, la Chine n’a connu, elle aussi, qu’une 

croissance modérée. Par contre, les États-Unis et le Japon 

ont de nouveau enregistré une solide croissance.

Cadre monétaire
Suite à la baisse des prix du baril de brut, le renchérissement 

s’est ralenti durant la période estivale, tandis que l’inflation 

sous-jacente a stagné. Quelques banques centrales 

importantes ont pratiqué une politique monétaire plus 

expansive. En différents endroits, les rendements des 

obligations d’État à long terme ont atteint un plancher 

historique. Le franc suisse s’est apprécié en valeur nominale 

par rapport à l’euro.

Elève

Nom, prénom
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Questions concernant la situation économique en Suisse

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

Conformément à la faible évolution constatée dans les autres pays européens, la croissance a fléchi
en Suisse. Le PIB a progressé de 0,3% au deuxième trimestre.

b. Décrivez l’évolution du marché du travail.

Le marché du travail a affiché une évolution solide. L’emploi a de nouveau augmenté et le chômage
est demeuré faible.

c. Comment a évolué l’inflation?

Mesuré par l’IPC, le taux de renchérissement annuel devrait atteindre 0,3% au troisième
trimestre 2019 (alors qu’il était encore d’environ 0,6% au premier et au deuxième trimestres).

Situation de l’économie suisse

Produit intérieur brut
Après un bon début d’année, la conjoncture de l’économie 

suisse s’est nettement détériorée. Le PIB a augmenté de 

0,3 % contre 0,4 % au trimestre précédent. Corrigé des 

effets des grands événements sportifs internationaux, 

le ralentissement de la croissance économique apparaît 

encore plus prononcé. La Suisse suit ainsi le mouvement de 

ralentissement en cours dans les pays voisins.

Marché du travail
Bien que la situation conjoncturelle se soit assombrie, le 

marché suisse du travail ne montre pas encore de signes 

prononcés de décélération: la croissance de l’emploi s’est 

établie à 0,3%, soit à un niveau légèrement inférieur à celui 

du trimestre précédent, mais elle reste solide. Fin août 

2019, le taux de chômage s’inscrivait à 2,3% et celui des 

demandeurs d’emploi, à 3,9%.

Prix
En août, comme au mois précédent, l’inflation mesurée à 

l’IPC était de 0,3% après être restée très stable à des niveaux 

voisins de 0,6% durant les six premiers mois de 2019. 

Suivant une évolution très semblable à l’inflation globale, 

l’inflation sous-jacente, dont l’indice ne tient pas compte 

des composantes «produits énergétiques» et «denrées 

alimentaires», s’est finalement élevée à 0,4%. 



Version octobre 2019 www.iconomix.ch

Tendances conjoncturelles, automne 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 2019 et 2020?

Les experts de la Confédération pensent que le PIB réel progressera de 0,8% en 2019 (alors que
leur prévision du mois de juin s’établissait à 1,2%).
La prévision pour l’année 2020 est inchangée, à 1,7%.

b. Comment évoluera le chômage?

Dans l’ensemble, la situation demeurera favorable sur le marché du travail en 2019. En moyenne
annuelle, le chômage devrait s’établir à 2,3%, soit à un faible niveau.

c. Comment évoluera l’inflation?

Le taux de renchérissement annuel mesuré par l’indice suisse des prix à la consommation (IPC)
devrait s’inscrire à 0,5% en 2019.

d. Les experts de la Confédération revoient à la baisse leurs prévisions concernant la conjoncture suisse dans les trimestres

à venir. Quels sont les motifs cités dans le texte?

Selon les économistes de la Confédération, la faiblesse conjoncturelle à l’échelle mondiale et, de
manière générale, l’incertitude élevée freinent l’économie suisse.

4 | 5

Prévisions conjoncturelles

Situation générale 
Le Groupe d’experts de la Confédération revoit légèrement à 

la baisse ses prévisions concernant la conjoncture en Suisse 

pour les prochains trimestres. La croissance de l’économie 

mondiale, grevée d’incertitudes, devrait être plus faible 

qu’on ne l’a prévu jusqu’ici. Cette situation freine l’économie 

exportatrice, notamment les branches de l’industrie 

des machines et des métaux, sensibles aux fluctuations 

conjoncturelles et aux cours de change.

Prévisions pour le PIB 
Le groupe d’experts prévoit une croissance du PIB de la 

Suisse de 0,8 % en 2019 et de 1,7 % en 2020. Vers la fin de 

l’horizon prévisionnel, la Suisse devrait connaître également 

une reprise de la croissance économique à la faveur d’une 

amélioration progressive de la conjoncture mondiale.

Marché du travail
Sur le marché du travail, la situation est toujours favorable. 

Le nombre des demandeurs d’emploi est certes en 

augmentation dans l’industrie depuis les mois d’été, mais 

l’emploi, dans l’ensemble, continue de progresser durant le 

second semestre grâce au solide développement que connaît 

le secteur des services. En conséquence, le taux de chômage 

est faible en moyenne annuelle 2019 (2,3%), ce qui contribue 

à soutenir la consommation privée.

Prix 
L’inflation devrait s’inscrire à 0,5% sur l’année en cours, 

c’est-à-dire à un niveau légèrement inférieur à la prévision 

établie au trimestre précédent (0,6%).
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Risques

Tensions politiques liées au commerce et turbulences sur
les marchés financiers
Pour la conjoncture mondiale, les risques récessifs sont 

clairement prépondérants. La perception par les États-Unis 

de nouveaux droits de douane sur les biens de consommation 

provenant de la Chine a encore amplifié le conflit commercial 

international. En cas de nouvelle aggravation de celui-ci, 

il faudrait s’attendre à un ralentissement de l’économie 

mondiale plus prononcé que prévu. De plus, les craintes de 

récession globale et la fragilité de la situation dans certains 

pays émergents ont accru les risques de turbulences sur les 

marchés financiers.

Incertitude politique en Europe 
Mais en Europe également, l’incertitude demeure forte. En 

particulier, la perspective d’un Brexit sans accord s’est 

renforcée cet été après la passation de pouvoir entre Theresa 

May et Boris Johnson. Un Brexit sans accord aurait des 

répercussions négatives considérables sur la conjoncture 

européenne. A cela s’ajoute la situation économique et 

financière incertaine de l’Italie.

Risques endogènes
En Suisse, il existe encore un risque de forte correction dans 

le secteur immobilier en raison des déséquilibres existants. 

De plus, les points controversés de l’accord institutionnel 

avec l’UE recèlent des risques. Si les relations avec l’UE 

se détérioraient gravement, l’attrait de la place économique 

suisse et l’activité d’investissement des entreprises en 

souffriraient.

Questions concernant les risques

a. Le Groupe d’experts de la Confédération souligne les risques entourant ses prévisions. Nommez les principaux risques

conjoncturels de l’économie mondiale du point de vue suisse.

Les risques pour l’économie mondiale restent plutôt orientés à la baisse. Ils découlent encore des
incertitudes politiques ainsi que des tensions commerciales, qui pourraient engendrer de nouvelles
turbulences sur les marchés financiers et entamer davantage le moral des acteurs économiques.

b. En plus des risques économiques mondiaux, certains risques conjoncturels ont leur origine en Suisse.

Donnez-en quelques exemples.

L’incertitude concernant l’accord-cadre continue de peser sur les relations entre la Suisse et l’UE.
De plus, le risque d’une forte correction dans le secteur immobilier demeure.

c. Quels effets auraient les tensions internationales et les turbulences des marchés financiers sur l’économie suisse?

Lors de crises internationales et de turbulences sur les marchés financiers, le franc sert de valeur
refuge aux investisseurs suisses et étrangers. La demande de francs augmente alors soudainement,
ce qui engendre une pression à la hausse et affecte les exportations.
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