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Propos recueillis
par Mathilde Farine

Ce jeudi, le Département d’éco-
nométrie et d’économie politique
(DEEP) de la faculté des HEC de
l’Université de Lausanne fête ses
30 ans. L’occasion de revenir sur
l’évolution de la recherche et de
l’enseignement de la macro-
économie avec Philippe Bacchetta,
professeur et diplômé de la pre-
mière volée du DEEP.

Les dernières grandes prévisions pour l’économie suisse

SOURCE: LES INSTITUTS CITÉS

Institut, date des prévisions 
 2013 2014 2013 2013 2014

Créa (18 octobre 2012) 1,1% 1,9% –0,2% 3,8% 3,8%

Credit Suisse (6 décembre 2012) 1,5% ¬ 0,4% 3,0% ¬

BAK Basel (5 mars 2013) 1,4% 1,9% 0,2% 3,2% 3,1%

BNS (14 mars 2013) 1,0-1,5% ¬ –0,2% ¬ ¬

Seco (18 mars 2013) 1,3% 2,1% 0,1% 3,3% 3,3%

KOF (26 mars 2013) 1,4% 2,2% 0,2% 3,2% 3,1%

UBS (18 avril 2013) 0,9% 1,3% 0% 3,2% 3,5%

OCDE (18 décembre 2012) 1,1% ¬ 0,1% 4,1% 4,0%

FMI (16 avril 2013) 1,3% 1,8% –0,2% 3,2% 3,2%

Variation du PIB Inflation Chômage

Projection de croissance du PIB dans les plus grands pays

SOURCE: FMI (AVRIL 2013)

Etats-Unis 2,2% 1,9% 3,0%

Japon 2,0% 1,6% 1,4%

Grande-Bretagne 0,2% 0,7% 1,5%

Allemagne 0,9% 0,6% 1,5%

France 0% ¬0,1% 0,9%

Italie ¬2,4% ¬1,5% 0,5%

Espagne ¬1,4% ¬1,6% 0,7%

Zone euro ¬0,6% ¬0,3% 1,1%

Canada 1,8% 1,5% 2,4%

Chine 7,8% 8,0% 8,2%

Inde 4,0% 5,7% 6,2%

Brésil 0,9% 3,0% 4,0%

Russie 3,4% 3,4% 3,8%

Afrique du Sud 2,5% 2,8% 3,3%

Monde 3,2% 3,3% 4,0%

2012 2013 2014

«Les économistes ne se trompent
pas plus qu’avant et c’est déjà bien»
> Enseignement
Le département
d’économie de HEC
Lausanne fête
ses trente ans

> Un professeur
fait le point sur
l’évolution
de la recherche

Le Temps: L’inflation a été le grand
thème qui a dominé les années
1990, est-ce que le combat a été
gagné?
Philippe Bacchetta: Pour l’instant,
oui.

– Aujourd’hui, on se trouve dans
une situation où l’inflation est très
faible, mais la croissance aussi.
Est-ce qu’il manque des outils à la
macroéconomie pour sortir de cette
situation?
– Non, pas forcément. A l’époque,
l’enseignement se concentrait sur
la stagflation, venue des chocs
pétroliers (forte inflation, crois-
sance faible). Mais on enseignait
déjà la trappe à la liquidité. Il faut
améliorer les détails mais, dans
l’ensemble, on a le cadre de base
nécessaire.

– Dans quelle mesure l’enseigne-
ment a-t-il changé?
– Les outils de base sont les mêmes,
mais les modèles sont devenus
plus techniques et dynamiques. Ils
incorporent désormais les antici-
pations des agents économiques
et sont donc plus complexes. En

outre, on enseigne aujourd’hui dès
le bachelor les choix intertempo-
rels, ce qu’on ne faisait pas il y a
trente ans. Avant, il s’agissait de
formes très réduites, comme le
modèle de Keynes qui inclut la
consommation et l’épargne. Main-
tenant, on prend en compte le fait
que les décisions d’épargne dé-
pendent du profil de revenus et de
son évolution, par exemple.

– Quelles énigmes de la macroéco-
nomie n’ont pas été résolues?
– Il en existe beaucoup. Il s’agit
surtout de questions spécialisées
ou techniques, comme les incerti-
tudes sur les effets des politiques
macroéconomiques.

– A l’inverse, quel grand boulever-
sent a changé la façon d’enseigner
ou de faire de la recherche?
– Le rôle des anticipations des
agents économiques. On n’en
parlait pas du tout il y a trente ans.
Désormais c’est intégré dans les
modèles et dans les politiques,
comme celles de la Réserve fédé-
rale américaine et de la Banque du
Japon.

– Les économistes se trompent-ils
moins aujourd’hui qu’il y a 30 ans?
– Non. Cela fait partie de cette
science incertaine, qui travaille
sur des modèles forcément sim-
plificateurs. L’environnement
change, les modèles sont adaptés,
mais il faut garder une bonne
dose de bon sens pour limiter les
dégâts et les erreurs. Le monde est
devenu plus global et plus intégré.
Le potentiel d’erreurs est donc
plus grand. Les économistes ne se
trompent pas plus qu’avant et c’est
déjà bien.

– Vous avez décidé de décerner un
prix à l’économiste français Jean
Tirole, pourquoi?
– C’est l’économiste européen le
plus réputé et celui qui a le plus
d’influence sur la science écono-
mique dans le sens large du terme
(micro et macroéconomie, fi-
nance). En outre, il a un lien avec
Lausanne où il a passé un semes-
tre il y a trente ans avant de pren-
dre son poste au MIT à Boston.
Enfin, il y a dix ans, lorsqu’il était
président de l’Association euro-
péenne des économistes, il a
choisi Lausanne pour son congrès
annuel. Nous lui en sommes
reconnaissants car cela a été
important pour la réputation de
l’Université de Lausanne.

– Comment assurer le rayonne-
ment du DEEP?
– Le principal est d’engager les
bonnes personnes, même si ce
n’est pas évident pour une petite
université avec des moyens limi-
tés. Quand j’étais étudiant, je me
rappelle qu’on avait annoncé la
venue d’un petit génie: c’était
Jean-Pierre Danthine [actuel
vice-président de la BNS, ndlr],
alors professeur aux Etats-Unis.
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Evolution des prix à la consommation en Suisse, en %

SOURCE: BLOOMBERG

Le combat contre l’inflation élevée a été gagné, pour l’instant
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Conjoncture Paraît chaque dernier mercredi du mois

En 1987, la BNS stabilisait le franc
> Thomas von Ungern
a publié un des premiers
articles sous le sigle
du DEEP de Lausanne

Un article scientifique publié
par Thomas von Ungern, nouvel-
lement professeur du Départe-
ment d’économétrie et d’écono-
mie politique (DEEP) de HEC
Lausanne, en 1987 dans le Journal

of Business & Economic Statistics
montre que la Banque nationale
suisse (BNS) stabilise le taux de
change du franc.

«Deux mondes»
«Quand on observe la politique

monétaire aujourd’hui et à cette
époque, c’est deux mondes diffé-
rents», estime l’auteur. Qui précise
qu’il y a trente ans, on estimait
qu’une bonne politique moné-
taire devait être stable et prévisi-

ble pour ne pas déstabiliser les
marchés. Actuellement, la BNS
maintient un taux plancher mais
la quantité de monnaie en circula-
tion varie énormément, ce qui
peut à terme avoir une influence
sur la monnaie et sur les prix. Tho-
mas von Ungern utilisait d’abord
les tests de Granger, qui permet-
tent d’établir une causalité, puis
une méthode alternative, qui dé-
montre que la politique de la BNS
stabilisait alors le franc. M. F.

techniques de mesure et d’auto-
mation, a dégagé un bénéfice net
en hausse de 3%, à 183 millions
d’euros (229,1 millions de francs)
en 2012, pour un chiffre d’affaires
en progression de 11%, à près de
1,7 milliard. (ATS)

Grands Moulins de
Cossonay à nouveau suisse
Groupe Minoteries SA reprend,
avec effet au 1er juin 2013, la
totalité du secteur d’entreprise
voué à l’alimentation humaine de
Provimi Kliba SA, à Penthalaz
(VD), a-t-il annoncé mardi dans un
communiqué. La marque Grands
Moulins de Cossonay appartenait
depuis 2002 au groupe américain
agroalimentaire Cargill. Le mon-
tant de la transaction n’a pas été
dévoilé. (LT)

Swisscom investit 10 millions
dans les start-up suisses
Swisscom engage 10 millions de
francs à l’intention d’un «Early
Stage Fund» en vue de soutenir les
jeunes entreprises actives dans les
technologies de l’information et
de la communication, les médias
et les cleantechs, a-t-il annoncé
hier dans un communiqué. (LT)

La restructuration va
se poursuivre chez Addex
Addex Therapeutics entend
continuer à réduire ses coûts et le
nombre de ses collaborateurs
afin de protéger ses liquidités,
a-t-il annoncé mardi. La société
pharma genevoise a indiqué
qu’une procédure de consulta-
tion avait été lancée dans le cadre
de la réorganisation. Fin février,
Addex s’était déjà séparé des trois
quarts de ses employés dans le
cadre d’une restructuration. Il ne
restait plus que 18 collaborateurs
à plein temps. (LT)

Panorama

Entreprises suisses
Plus de mouvements
Swatch Group dès 2022
Comme prévu, le numéro un
mondial de l’horlogerie pourra
cesser toute livraison de mouve-
ments à ses concurrents. Le calen-
drier est désormais connu. Le
robinet pourra se fermer en 2022,
révèle un rapport de la Commis-
sion de la concurrence que s’est
procuré la RTS. L’accord prévoit
que les autres marques horlogè-
res recevront 70% de leurs com-
mandes en 2014 et 2015, puis ces
quantités se réduiront de ma-
nière progressive. En 2020
et 2021, les concurrents de
Swatch Group recevront encore
20% de leurs commandes. Puis,
plus rien. Les fabricants de mou-
vements sont quant à eux les plus
touchés. Ils ne recevront plus de
mouvements dès 2018. Swatch
Group, il l’a souvent rappelé,
continuera cependant de livrer
ses marques amies, celles qui ont
investi ces dernières années dans
leur outil de production. (LT)

Intersport Suisse a renoué
avec les chiffres noirs
Intersport Suisse a retrouvé les
chiffres noirs au terme du premier
semestre 2012-2013 (clos fin
mars). Le spécialiste en articles
de sport a dégagé un bénéfice net
de 2,92 millions de francs, contre
une perte de 611 000 francs il y a
un an. Le chiffre d’affaires a par
contre continué de diminuer. Il
s’est ainsi contracté de 3,9% par
rapport au premier semestre
2011-2012, pour s’inscrire à
138,1 millions de francs, a indi-
qué mardi Intersport Suisse. (ATS)

Endress + Hauser en hausse
Le groupe bâlois, actif dans les

résultat net s’est ainsi établi à
2,5 milliards de dollars (2,4 mil-
liards de francs), contre 3,7 mil-
liards de dollars à la même pé-
riode un an auparavant, selon un
communiqué. Le chiffre d’affaires
a également baissé, de 4%, pour
s’établir à 33,7 milliards de dollars.
Sa production de pétrole et de gaz
est restée quasiment stable et a
représenté 2,19 millions de barils
équivalent pétrole par jour. (ATS)

Bruxelles s’en prend à des
producteurs de biodiesel
La Commission européenne a
décidé mardi de taxer provisoire-
ment les producteurs argentins et
indonésiens de biodiesel, accusés
de dumping, afin de protéger les
entreprises européennes du
secteur dans un geste qui rap-
pelle le bras de fer actuel entre
Bruxelles et la Chine. L’exécutif
européen va imposer des taxes de
6,8 à 10,6% aux producteurs de

Quilvest devient le principal
actionnaire d’Acrotec
Le groupe financier luxembour-
geois Quilvest devient l’action-
naire de référence du fabricant de
composants horlogers jurassien
Acrotec. L’investissement de Quil-
vest au capital dépasse les 30 mil-
lions de francs. Cette transaction
se réalise à l’occasion de la sortie
du capital des fonds gérés par
EPF Partners, qui a accompagné le
développement du groupe depuis
2006,. (ATS)

Energies
Chute des profits pour
le groupe russe Lukoil
Le deuxième producteur pétrolier
russe, le groupe privé Lukoil, a
annoncé hier avoir enregistré au
premier trimestre 2013 une baisse
d’environ 32% de son bénéfice net
sur un an, en raison essentielle-
ment d’«effets de change». Le

«Dans l’intérêt de toutes les banques»
Urs Rohner. Le président du
conseil d’administration de Credit
Suisse plaide pour un accord rapide
dans le cadre du conflit fiscal avec
les Etats-Unis. «Il est irréaliste de
croire que nous pourrons continuer
à contourner le problème sur le
long terme et qu’il finira par se
résorber de lui-même», a déclaré
Urs Rohner dans un entretien
publié mardi par la NZZ. «Si un
accord échoue après presque trois
années d’intenses négociations, le
conflit pourrait s’aggraver. […]
C’est dans l’intérêt de la place
financière et de chaque établisse-
ment de conclure rapidement
l’ensemble du dossier américain»,
assure Urs Rohner. A défaut de

règlement global, chaque banque
serait bien avisée de négocier une
solution sur une base individuelle,
poursuit-il. «Mais l’idée, toujours
répandue, que le problème ne vise
que 13 établissements et que les
autres ne sont concernés que de
façon marginale est absolument
fausse», insiste-t-il. ATS

biodiesel argentin et de 0 à 9,6%
aux producteurs indonésiens,
a-t-il indiqué mardi après la
publication de cette mesure au
Journal officiel de l’UE. (AFP)

Conjoncture Suisse
Réservations en hausse
dans la parahôtellerie
La saison d’été devrait se révéler
favorable pour la parahôtellerie en
Suisse. Le niveau des réservations
est supérieur à celui de l’année
dernière. Les auberges de jeunesse
suisses enregistrent une hausse
de 5,1% des réservations pour l’été,
a indiqué hier l’association faîtière
Parahôtellerie Suisse. Les villages
de vacances Reka affichent +3,7%.
Les locations d’appartements et
de maisons de vacances sont
moins prisées que l’été dernier,
avec une baisse de 3,4% relevée
chez Interhome. (ATS)

Conjoncture Monde
Le moral des Français au
plus bas depuis juillet 2008
Le moral des Français a fortement
chuté en mai, ces derniers se
montrant fortement pessimistes
quant à leur niveau de vie présent
et futur, a annoncé mardi l’Insti-
tut national de la statistique et
des études économiques (Insee).
L’indicateur qui synthétise la
confiance des ménages s’établit
à 79 points en mai, atteignant
son plus bas historique de juillet
2008, bien inférieur à la moyenne
sur une longue période
(100 points, calculée entre janvier
1987 et décembre 2012). (AFP)

Les prix à l’exportation
ont baissé en Allemagne
Les exportateurs allemands ont
baissé leurs prix de vente de 0,4%
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Taux de croissance trimestriel
en Afrique du Sud, en %

SOURCE: BLOOMBERG

Plus bas depuis 2010

0 0,9%

en moyenne en avril par rapport à
la même époque de l’an dernier,
du jamais vu depuis décembre
2009. Cette baisse s’explique par
la faiblesse de la demande, qui
attise la concurrence, a annoncé
mardi la DIHK, fédération des
chambres de commerce du pays,
dans un communiqué. Les prix à
l’importation, eux, ont reculé de
3,2% sur un an en avril, leur plus
forte baisse depuis novembre
2009, ce qui a permis aux entre-
prises allemandes de réduire leurs
coûts de production. (ATS)

Effondrement surprise de
la croissance sud-africaine
La croissance en Afrique du Sud
a ralenti à 0,9% en rythme annuel
au premier trimestre, selon des
statistiques officielles publiées
mardi, loin des 2,4% attendus
pour l’ensemble de 2013 par le
gouvernement. La croissance du
PIB sud-africain avait atteint
2,1% en rythme annuel au qua-
trième trimestre 2012, et 2,5%
pour l’ensemble de 2012, après
3,5% en 2011. Dans un commu-
niqué de presse, l’institut statisti-
que national Statistics SA attri-
bue ce recul du premier
trimestre à des contractions dans
les domaines agricole et manu-
facturier. (AFP)


