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L'indice conjoncturel CREA pour la Suisse se redresse entre le 2e trimestre, dernier 

trimestre observé, et le 4e et se stabilise dans la zone de croissance avec des écarts de 

production positifs par rapport à l'équilibre, en l'occurrence +0,5%. 

Selon les récentes estimations du SECO pour le 2e trimestre, les investissements et les 

dépenses des administrations publiques ont contribué à la hausse de 0,3% du PIB. En 

revanche, les exportations ne!es ont tiré le PIB vers le bas, alors que la consommation 

privée poursuit son chemin de 

croissance plutôt faible. Lors d'un 

sondage récent, les ménages 

helvétiques se montrent toutefois 

un peu plus optimistes à la fois 

quant à la situation économique, la 

situation sur le marché du travail et 

leurs intentions d'acquérir des 

biens durables. Selon 

l'Administration fédérale des 

douanes, les exportations de 

marchandises ont augmenté en 

valeur au cours des sept premiers 

mois, sous l'impulsion des produits 

chimiques et pharmaceutiques et de 

ceux de l'industrie MEM, ces deux 

secteurs représentant 66% des 

exportations suisses. Les exportations d'instruments de précisions et horlogerie ont 

fortement rebondi au 2e trimestre, perme!ant ainsi d'enregistrer une hausse sur les 

sept premiers mois. Selon le récent sondage de Swi!erland Global Enterprise sur les 

perspectives export des PME, l'optimisme s'accentue, d'autant plus que le franc suisse 

s'est affaibli. Le baromètre des exportations est remonté notablement et s'approche 

d'une valeur qui est la plus élevée depuis 2011. L'indice PMI enregistre également une 

hausse marquée et s'installe solidement dans la zone de croissance, de même que tous 

les sous-indices. Divers indicateurs industriels du KOF montrent cependant des signes 

de faiblesse, ce qui pourrait mener à un retournement de tendance à moyen terme. A 

court terme toutefois, on peut s'a!endre à une progression des activités économiques. 

Quant à l'indice conjoncturel CREA pour la Romandie, il gagne du terrain entre le 2e 

trimestre et le 4e, mais semble s'essouffler au 4e trimestre et, pour la première fois 

depuis plusieurs trimestres, il est dépassé par l'indice suisse. Il se maintient toutefois 

dans la zone avec des écarts de production positifs par rapport à l'équilibre. L'indice 

est soutenu avant tout par l'indice vaudois qui a!eint la valeur la plus élevée parmi les 

cantons analysés ici et est le seul à dépasser l'indice suisse. Les indices fribourgeois, 

genevois et neuchâtelois sont inférieurs à l'indice romand, tandis que l'indice valaisan 

a la même valeur. 

En bref 
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