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L'indice conjoncturel CREA pour la Suisse grimpe de façon marquée entre le 4e trimestre 2017, sur lequel 
se basent nos estimations, et le 2e trimestre 2018. Il gagne en tout 0,8 point et atteint la valeur de 101,2, 
correspondant à un écart de production de +1,2% par rapport à l'équilibre. Cette valeur est la plus élevée 
depuis le 3e trimestre de 2011 et, pour la première fois depuis le début de 2014, la valeur suisse dépasse 
celle des cantons pris en considération ici. Selon les estimations du SECO pour le 4e trimestre 2017, la 
croissance s'est renforcée au fil des trimestres, passant de 0,6% au 1er trimestre à 1,9% au 4e. Mais la 
croissance moyenne n'atteint que 1% pour l'année 2017. Si les investissements en biens d'équipement et 
les exportations nettes ont poussé le PB vers le haut, ce dernier reste freiné par la consommation privée 
qui n'augmente que de 1,2%. Les ménages helvétiques se montrent cependant un peu plus optimistes lors 
du sondage de janvier, l'indice de confiance étant redevenu positif pour la première fois depuis le début de 
2014. L'appréciation des sondés sur l'évolution économique future, sur leur situation budgétaire et sur le 
moment d'acheter des biens durables s'est redressée. 

 
Les exportations de marchandises ont augmenté en valeur de 4,8%, sous l'impulsion des produits chimiques 
et pharmaceutiques, de ceux de l'industrie MEM et également de ceux de l'industrie horlogère et 
instruments de précision. Selon le sondage du 1er trimestre de Switzerland Global Enterprise, les attentes 
des PME exportatrices se sont encore améliorées et désormais 62% des PME interrogées tablent sur une 
hausse de leurs exportations. L'indice PMI pour l'industrie est proche des sommets de début 2007 et de 
2011 et laisse présager une production industrielle s'accélérant au cours des mois à venir. Les carnets de 
commandes sont plus remplis que lors du sondage précédent et en conséquence les délais de livraison se 
sont encore rallongés. Les indicateurs industriels du KOF n’ont cessé de grimper au fil des trimestres de 
2017 et se sont encore renforcés en début d'année 2018. On peut dès lors s'attendre à une accélération 
des activités économiques, ce qui se reflète dans la forte remontée notre indicateur. 

 
Quant à l'indice conjoncturel CREA pour la Romandie, il continue à grimper jusqu'au 2e trimestre, poussé 
vers le haut par les indices neuchâtelois, vaudois et fribourgeois, les trois gagnant respectivement 1,1 et 
0,5 points entre le 4e trimestre de 2017 et le 2e de 2018. Il est en revanche freiné quelque peu par les indices 
genevois et valaisan. L'indice pour la Romandie se montre moins dynamique que l’indice suisse par rapport 
auquel il perd un peu de terrain.  
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