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Le PIB helvétique a progressé de 0,6% au 2e trimestre par rapport au 1er, ce qui 

constitue le taux trimestriel le plus élevé depuis fin 2014. Ce sont les dépenses des 

administrations publiques qui ont soutenu la croissance, les exportations de biens 

(sans objets de valeur et commerce de transit) s'étant repliées de 2,3% au 1er trimestre à 

0,8%. Des inquiétudes émanent de la consommation privée, dont les taux de croissance 

trimestriels ne cessent de diminuer en tendance depuis 2010, passant d'une moyenne 

de 1,8% pour la période du 1er trimestre 2010 au 4e de 2013 à une moyenne de 

seulement 1,1% depuis le 1er trimestre 2014. 

L'indice conjoncturel CREA pour la 

Suisse, tout en remontant depuis fin 

2015, reste dans la zone à faible 

activité jusqu'au 4e trimestre, avec un 

écart de production de 0,6% inférieur à 

l'équilibre. Au 4e trimestre, l'indice ne 

gagne que 0,2 point par rapport au 2e 

trimestre, qui est le dernier observé. 

Les indices industriels du KOF se sont 

redressés au 2e trimestre, mais restent 

dans le rouge. En revanche, la 

situation s'est à nouveau détériorée en 

juillet, en particulier pour l'entrée et 

les carnets de commandes. L'industrie 

a quasiment été à l'arrêt pendant les 

mois d'été, ce qui est confirmé par l'indice PMI qui frôle le seuil séparant expansion et 

recul des activités, alors qu'il a évolué ne"ement au-dessus au cours des six premiers 

mois de l'année. 

Depuis le milieu de 2015, le commerce extérieur se trouve sur une tendance ascendante 

qui s'aplatit cependant depuis quelques mois. En juillet-août, les exportations ont 

enregistré une solide croissance en valeur (7,2% en moyenne), mais elles ont été 

portées essentiellement par les produits chimiques et pharmaceutiques. Le deuxième 

poids lourd, machines et électronique, a en revanche subi des pertes de 6%. Les 

a"entes des PME exportatrices se sont malgré tout améliorées pour la fin de l'année. 

Quant au baromètre CREA pour la Romandie, il gagne 0,4 point et a"eint la zone de 

croissance équilibrée vers a fin de l'année. Les indices fribourgeois, neuchâtelois, 

vaudois et valaisan poussent l'indice romand vers le haut, alors que l'indice genevois le 

tire vers le bas, l'empêchant ainsi de gagner plus de points. On note de fortes 

progressions pour l'ensemble des indices au 4e trimestre, à l'exception de celui pour 

Genève qui perd 0,6 point par rapport au dernier trimestre observé. L'indice romand 

se maintient au-dessus de l'indice suisse en creusant un peu plus l'écart avec ce 

dernier.   

En bref 
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