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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’hiver 2019/2020 ont été publiées le  

12 décembre 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 ci-après. 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 la première partie est  

consacrée à la situation économique sur le plan mondial 
et à l’environnement monétaire. Le contexte national est 

analysé dans la deuxième partie et les dernières prévisions 
conjoncturelles sont exposées dans la troisième partie. Enfin, 

les risques liés à l’évolution économique actuelle et future 

telle qu’elle ressort des analyses et des prévisions sont 

expliqués dans la quatrième partie. 
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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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Questions concernant l’environnement international et monétaire

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

b. Comment se présente l’évolution monétaire?

c. Pourquoi l’évolution conjoncturelle en Europe, en particulier en Allemagne, peut-elle avoir un impact sur l’économie 

suisse?
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Environnement international et monétaire

Economie mondiale
Alors que les Etats-Unis ont de nouveau enregistré une 

croissance solide au 3e trimestre 2019, le rythme de la 

croissance dans la zone euro a été faible, comme au 

trimestre précédent. Toutefois, l’Allemagne, partenaire 

commercial important, a réussi à échapper de justesse à une 

récession technique. Certains signes indiquent néanmoins 

que la reprise économique attendue en Allemagne et en 

Europe pourrait être retardée et plus timide que prévu 

initialement, ce qui aurait aussi un impact sur l’évolution de 

l’économie suisse.

Cadre monétaire
Suite à la chute des prix du pétrole, le renchérissement 

a largement diminué au cours des mois d’automne 

2019. Vu la faible pression inflationniste et la situation 

incertaine, l’orientation de la politique monétaire reste très 

expansionniste au niveau mondial. Cela contribue également 

à calmer les marchés financiers. Les cours des actions ont 

augmenté durant les mois d’automne, tandis que la volatilité 

s’est atténuée.
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b. Décrivez l’évolution du marché du travail?

c. Comment a évolué l’inflation?

d. L’économie mondiale a perdu de sa vigueur ces derniers mois. En revanche, la demande mondiale de produits

pharmaceutiques explose, ce qui bénéficie également aux entreprises suisses. Quelles sont les causes de cet

accroissement de la demande mondiale? Indiquez deux motifs possibles.

Marché du travail 
Le taux de croissance de l’emploi a été de 0,3% au  

3e trimestre 2019, soit quelque peu inférieur à celui du 

trimestre précédent. Dans l’industrie, cependant, les signes 

d’un ralentissement se confirment.

Prix
L’inflation est passée en terrain négatif (−0,3%) en octobre 

2019, notamment en raison de la baisse considérable des prix 

du pétrole par rapport à l’année précédente.

Tendances conjoncturelles, hiver 2019/2020 – Set d’exercices 

Situation de l’économie suisse

Produit intérieur brut
Globalement, le ralentissement économique se confirme. 

L’environnement international défavorable s’est fait sentir, 

au 3e trimestre 2019, dans les secteurs exposés, à savoir 

l’industrie des machines et l’industrie des métaux, qui sont 

sensibles à la conjoncture.

Le PIB de la Suisse a augmenté de 0,4% au 3e trimestre, 

après un résultat de 0,3% au trimestre précédent. L’industrie 

pharmaceutique et le secteur de l’énergie ont largement 

contribué à cette croissance.

Questions concernant la situation de l'économie suisse

a. Quelle est la situation actuelle de l’économie suisse?
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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, 2020 et 2021?

b. Comment évoluera le chômage?

c. Comment évoluera l’inflation?

d. Selon les experts de la Confédération, l’accélération de la croissance du PIB en 2020 résultera d’effets exceptionnels. 

Indiquez lesquels.

4 | 5

Prévisions conjoncturelles

Situation générale 
Le groupe d’experts s’en tient à son évaluation précédente, 

selon laquelle l’économie suisse ne connaîtra qu’un 

développement modéré dans un avenir proche, et ne modifie 

que légèrement ses prévisions de croissance économique.

Prévisions pour le PIB 
Après une croissance du PIB de l’ordre de 0,9% pour 2019, le 

groupe d’experts prévoit un taux de l’ordre de 1,7% pour 2020 

et de 1,2% pour 2021 (graphique 33, tableau 6). Toutefois, 

tant l’accélération de la croissance du PIB en 2020 que le 

ralentissement en 2021 proviennent de l’effet des grands 

événements sportifs, qui sont peu pertinents du point de 

vue conjoncturel. En revanche, la dynamique économique, 

en 2020, devrait être fondamentalement similaire à celle de 

l’année en cours, puis connaître une accélération modérée en 

2021.

Marché du travail 
Le taux de chômage annuel moyen pour 2019 est de 

l’ordre de 2,3%. Malgré la probabilité d’une légère hausse 

du chômage en 2020, la situation générale sur le marché 

du travail reste très bonne. En conséquence, une solide 

croissance globale de l’emploi est toujours escomptée.  

Prix 
Etant donné la baisse de l’utilisation des capacités de 

production et le ralentissement de l’activité économique, le 

renchérissement devrait rester faible dans un proche avenir. 

Dans l’ensemble, il devrait avoisiner 0,1% en 2020 (prévision 

de septembre: 0,4%).
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Risques

Tensions politiques liées au commerce et Brexit
Les risques de recul conjoncturel continuent de l’emporter 

sur le potentiel de croissance, même si certains d’entre eux 

se sont quelque peu atténués à court terme. Ainsi, les Etats-

Unis et la Chine négocient actuellement une solution au 

moins partielle à leur conflit commercial qui dure depuis plus 

d’un an; en même temps, l’accord provisoire entre l’UE et le 

Royaume-Uni a atténué le risque d’un Brexit désordonné. 

Cependant, tant dans le domaine de la politique commerciale 

internationale que dans les relations entre l’UE et le 

Royaume-Uni, une nouvelle escalade est tout sauf exclue. 

L’économie suisse serait particulièrement touchée si les 

Etats-Unis imposaient des pénalités à d’autres marchandises 

en provenance de l’UE au cours de l’année à venir et si la 

croissance en Europe devait être sensiblement ralentie suite 

à un Brexit sauvage.

Risques endogènes
En ce qui concerne l’accord institutionnel, l’incertitude 

persiste également, sans changement depuis la dernière 

prévision. Une détérioration des relations de la Suisse avec 

l’UE pourrait nuire à l’attrait de la place économique suisse et 

freiner la propension à y investir. En Suisse, le risque d’une 

forte correction dans le secteur immobilier demeure, en 

raison des déséquilibres qui couvent.

Questions concernant les risques

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

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

deux. Lesquels?

c. Lors de crises internationales et de turbulences sur les marchés financiers, le franc suisse sert de valeur  

refuge aux investisseurs helvétiques et étrangers. Quel impact cela a-t-il sur la conjoncture suisse?
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