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PREVISIONS POUR L'ECONOMIE SUISSE EN 2016-2018 

 
Economie suisse caractérisée par un rythme de croissance faible en 2016-2017 

 
Selon les estimations du SECO, le PIB réel suisse a progressé de 0,9% en 2015, ce qui 
constitue un net repli par rapport à 2014 (1,9%). La contribution du commerce extérieur ayant 
été négative, ce sont les dépenses des administrations publiques et des consommateurs privés 
qui ont permis au PIB helvétique d'enregistrer malgré tout une croissance positive en 2015. 
 
Au cours des trois premiers mois de 2016, les exportations mondiales ont reculé de 7,6% en 
valeur, prolongeant ainsi la tendance baissière de 2015 (−11%). La croissance du commerce 
mondial ne devrait guère s'améliorer en 2016 avec seulement 2,4% prévus, en termes réels, ce 
qui est bien inférieur à la croissance moyenne observée depuis le début des années 2000. La 
forte baisse des prix des matières premières pose un sérieux problème aux pays en voie de 
développement, déjà fortement touchés par la baisse de la demande mondiale. Sans véritable 
locomotive, la croissance mondiale restera atone en 2016. L'économie chinoise traverse une 
période d'essoufflement avec une activité manufacturière qui continue à se contracter, celle du 
Japon hésite entre croissance et récession, l'économie américaine, bien que toujours robuste, 
enregistre depuis plusieurs trimestres des taux de croissance de plus en plus faibles et 
l'économie de la zone euro affiche une croissance plus que modeste avec 1,5% au premier 
trimestre de 2016, selon les récentes estimations. Les indicateurs composites avancés de 
l'OCDE signalent une dynamique de croissance stable, sans plus, pour l'ensemble de l'OCDE. 
Rares sont les économies pour lesquelles les indices se redressent. Pour 2016 les risques 
demeurent baissiers et au vu de la vulnérabilité de certaines économies émergentes et des 
risques d'instabilités financières et géopolitiques, le FMI tout comme l'OCDE ont récemment 
révisé à la baisse leurs perspectives pour l'économie mondiale. La faiblesse de 
l'investissement observé au niveau mondial tend à confirmer les craintes face aux risques 
économiques actuels. L'insuffisance d'investissement s'ajoute à une faible demande et à une 
productivité en recul depuis les années d'avant-crise financière. La politique monétaire très 
accommodante de la plupart des banques centrales ainsi que le recul des prix des 
marchandises devraient cependant soutenir la reprise dans les économies développées, mais 
plus de temps et d'autres réformes sont probablement nécessaires. 
 
Il s'ensuit que les exportations suisses connaîtront une année encore difficile, d'autant plus que 
les effets de l'abandon du cours plancher en 2015 peuvent perdurer en 2016, du moins dans le 
secteur industriel. Les exportations devraient reprendre de façon plus nette à partir de 2017. 
L'indice export des PME s'est d'ailleurs redressé pour le 2e trimestre 2016 et les PME sondées 
sont plus optimistes pour le reste de l'année. La consommation privée évolue en-dessous de sa 
croissance de long terme depuis deux ans maintenant et les taux trimestriels annualisés se sont 
régulièrement affaiblis, pour atteindre seulement 0,8% au dernier trimestre de 2015. L'indice 
du climat de consommation se maintient également sous son niveau moyen et cela depuis 
plusieurs trimestres et malgré la baisse du niveau général des prix.  
 
Selon nos modèles, la croissance du PIB devrait atteindre 1,1% en 2016 et 1,2% en 2017. 
L'écart de production restera négatif et se maintiendra aux environ de −1% du PIB potentiel. 

Résumé 
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Au début de 2014 déjà, le taux de croissance de la consommation privée est tombé en-dessous 
du taux moyen de long terme et depuis il n'a cessé de se replier pour atteindre 0,8% au 4e 
trimestre de 2015, sur une base annuelle, et n'augmentant plus que de 0,1% par rapport au 3e 
trimestre. La consommation privée reste morose alors même que les ménages helvétiques 
bénéficient depuis le début de 2015 d'une baisse généralisée des prix, qui se traduit en outre 
par une hausse des salaires réels. Cette tendance est confirmée par l'indice du climat de 
consommation qui reste inférieur à la moyenne et se situe autour de valeurs observées pour la 
dernière fois en 2012. Le commerce de détail a diminué en valeur et en volume en 2015 et au 
cours des trois premiers mois de 2016. Les ménages helvétiques devraient continuer à rester 
prudents, étant donné que leur sentiment quant à la sécurité des places de travail s'est encore 
dégradé et qu'ils préfèrent dès lors économiser un peu plus, même si les salaires réels 
augmenteront encore en 2016, grâce à une nouvelle baisse des prix.  
 
Tous les indicateurs industriels ont reculé en 2015 et l'on note en particulier une forte baisse 
de l'entrée des commandes dans l'industrie, avec un recul de 7,7% au dernier trimestre de 
2015. Les perspectives ont été encore moroses au début de cette année, mais le récent indice 
PMI du CS pour le mois d'avril indique une lente amélioration des valeurs, les indices de la 
production et des carnets de commandes gagnant quelques points et s'installant un peu plus 
dans la zone de croissance. La situation semble donc s'éclaircir pour la deuxième moitié de 
l'année dans l'industrie. Il s'ensuit que les investissements en équipements resteront en 
moyenne bas pour 2016 avant de s'accélérer en 2017 avec des taux de croissance malgré tout 
faibles en comparaison historique. 
 
Les investissements en construction ont diminué de 1,2% en 2015, mais selon le récent indice 
de la construction pour le 1er trimestre de 2016, la situation est en train de se stabiliser à la fois 
dans le génie civil et dans le bâtiment. Les indices sont encore en recul, mais perdent moins 
de terrain qu'en 2015. La construction de logements enregistre même une légère reprise. Les 
taux d'intérêt bas continueront à soutenir ce secteur, mais ce ne sera qu'en 2017 que les 
activités du secteur principal de la construction devraient se renforcer à nouveau. 
 
Selon l'Administration fédérale des douanes, les exportations de marchandises ont reculé de 
1,4% en termes réels au 1er trimestre de 2016. Toutefois, les branches qui enregistrent une 
hausse de leur chiffre d'affaires d'exportation sont désormais plus nombreuses qu'en 2015. 
Seule la branche de l'horlogerie a une nouvelle fois vu ses exportations diminuer de façon 
marquée (−12% en termes réels). Le baromètre des exportations du CS affiche une certaine 
stabilité pour le 2e trimestre et l'indice export des PME reprend des couleurs en retrouvant son 
niveau du 1er trimestre de 2015. Désormais un peu plus de 34% des PME sondées s'attendent 
à une hausse de leurs exportations. Malgré tout, la conjoncture internationale ne sera pas très 
porteuse pour les exportations suisses en 2016 et celles-ci ne devraient progresser que 
légèrement. Il en sera de même pour les importations qui souffriront des activités 
économiques relativement atones en 2016. 
 
Le marché du travail commence à montrer de sérieux signes de faiblesse. Selon l'indice PMI, 
les perspectives pour l'emploi demeurent moroses, l'indice se maintenant dans la zone de 
décroissance, signalant que les suppressions de postes risquent de se poursuivre. La prévision 
nette d'emploi de Manpower au 2e trimestre 2016 est mitigée. Seules les micro-entreprises et 
celles de taille moyenne envisagent d'embaucher plus. Pour la première fois depuis 2008, les 
grandes entreprises pensent à une baisse, marquée d'ailleurs, de l'embauche. Le taux de 
croissance de l'emploi devrait fléchir nettement en 2016 et en conséquence le taux de 
chômage augmentera et pourrait atteindre 4% en 2017. 
 
L'économie suisse devrait rester en déflation en 2016 et les taux d'intérêt resteront bas, voire 
négatifs. 
 

___________________________________________________ 
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EXTRAIT DES ESTIMATIONS ET PREVISIONS DE CREA  
POUR L'ECONOMIE SUISSE DANS SON ENSEMBLE

1 
 
 

 2015 2016 2017 2018 
Consommation réelle des ménages 1,1 0,6 0,7 0,8 
Consommation publique2 1,7 1,5 1,3 1,2 
Investissement fixe réel 
- Equipement 
- Construction 

1,5 
3,2 

−1,2 

1,1 
1,6 
0,3 

2,4 
2,6 
2,0 

2,3 
3,7 

−0,2 

Demande intérieure finale réelle 1,2 0,8 1,2 1,2 
Variations de stocks3 −1,1 1,4 −0,3 0,0 
Exportations réelles5 3,3 0,9 5,9 5,4 
Importations réelles5 1,8 2,5 6,4 4,9 

Croissance réelle : PIB 0,9 1,1 1,2 2,1 
Indice du cours nominal du franc2 8,6 −2,1 −4,4 −3,7 
Salaires nominaux moyens 
Salaires réels moyens 

0,6 
1,7 

0,6 
1,3 

0,8 
0,8 

0,8 
0,6 

Inflation 
- Indice des prix à la consommation 
- Indice de prix implicite du PIB 

 
−1,2 
−1,3 

 
−0,7 
−0,3 

 
0,0 
0,5 

 
0,2 
0,6 

Population active occupée 1,6 0,8 1,1 1,3 
Chômage 3,3 3,6 4,0 4,0 
Taux d'intérêt 
- Taux à 3 mois 
- Rendement des obligations de la Confédération4 
- Taux hypothécaire 

 
−0,14 
−0,07 

2,68 

 
−0,16 
−0,28 
2,56 

 
0,32 
0,19 
2,62 

 
0,66 
0,99 
3,31 

 
1 Changement annuel en % dans tous les cas, sauf pour les variations de stocks (contribution à la 

croissance du PIB), les taux d'intérêt (niveau annuel moyen) et le taux de chômage (moyenne 
annuelle). 

2 Hypothèse externe. 
3 Contribution à la variation du PIB. 
4 Echéance à 10 ans. 
5 Sans or non monétaire et sans objets de valeur. 
 
 
Le calcul des prévisions a été finalisé le 16 mai 2016. 
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COMPARAISON DES PREVISIONS POUR LES PRINCIPAUX AGREGATS 
 

 
  PIB Consommation privée Inflation 

  16 17 18 16 17 18 16 17 18 
CREA  05/16 1,1 1,2 2,1 0,6 0,7 0,8 −0,7 0,0 0,2 
BAK  03/16 0,8 1,5 2,0 0,9 1,2 1,8 −0,6 0,2 0,6 
KOF  03/16 1,0 2,0 -- 1,5 1,6 -- −0,7 0,1 -- 
SECO  03/16 1,4 1,8 -- 1,2 1,5 -- −0,6 0,2 -- 
UBS  04/16 1,0 1,5 -- 1,2 1,1 -- −1,0 0,0 -- 
CS  03/16 1,0 1,5 -- 1,0 1,1 -- −0,5 0,0 -- 

 
  Equipements Construction Exportationsb 

  16 17 18 16 17 18 16 17 18 
CREA  05/16 1,6 2,6 3,7 0,3 2,0 −0,2 0,9 5,9 5,4 
BAK  03/16 0,0 2,2 7,3 −0,7 1,3 1,2 1,6 3,6 4,8 
KOF  03/16 1,2 0,6 -- 1,2 0,6 -- 2,1 2,9 -- 
SECO  03/16 1,3 2,3 -- −0,3 1,5 -- 3,3 3,8 -- 
UBS  04/16 0,3 2,0 -- −0,6 0,9 -- 2,9 3,6 -- 
CS  03/16 1,5 3,0 -- 0,5 0,5 -- 1,5 5,0 -- 

 
  Importationsb Emploia Taux de chômage 

  16 17 18 16 17 18 16 17 18 
CREA  05/16 2,5 6,4 4,9 0,8 1,1 1,3 3,6 4,0 4,0 
BAK  03/16 1,6 4,0 7,7 0,3 0,5 0,9 3,6 3,7 3,4 
KOF  03/16 3,4 2,8 -- 0,4 0,8 -- 3,5 3,6 -- 
SECO  03/16 3,5 3,7 -- 0,4 0,6 -- 3,6 3,5 -- 
UBS  04/16 2,8 3,2 -- -- -- -- 3,5 3,6 -- 
CS  03/16 2,0 3,5 -- -- -- -- 3,7 3,6 -- 
 
a CREA et BAK : population active occupée 
 KOF, UBS et SECO : emplois en équivalents plein temps 
 
b Sans or non monétaire et objets de valeur. 
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