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Après avoir stagné au 1er trimestre, l'indice conjoncturel CREA pour la Suisse 

progresse au cours des 2e et 3e trimestres et entre dans la zone de croissance plus forte 

avec des écarts de production positifs par rapport à l'équilibre. 

Le PIB helvétique a progressé de 1,1% au 1er trimestre 2017. Les exportations ne!es, les 

investissements en biens d'équipements et les dépenses des administrations publiques 

ont contribué à ce!e hausse. En revanche, la consommation privée a quasiment stagné 

par rapport au dernier trimestre de 2016. L'indice du climat de consommation 

s'enfonce un peu plus dans la zone rouge, ce qui présage une consommation privée 

peu dynamique dans les mois à venir. Selon l'Administration fédérale des douanes, les 

exportations de marchandises ont 

progressé au cours des cinq 

premiers mois, grâce aux produits 

chimiques et pharmaceutiques, 

métaux et dans une moindre 

mesure machines, ces trois secteurs 

constituant 67% des exportations 

suisses. En revanche les 

exportations d'instruments de 

précisions et d'horlogerie ont 

encore diminué, de peu il est vrai. 

Selon le récent sondage de 

Swi!erland Global Enterprise sur les 

perspectives export des PME, 

l'optimisme est de mise pour les 

mois à venir. Le baromètre des 

exportations a!eint une valeur qui est la plus élevée depuis plus de cinq ans. L'indice 

PMI continue de grimper dans la zone de croissance avec désormais le niveau le plus 

élevé depuis février 2011. Les divers indicateurs industriels du KOF se sont tous 

redressés au 1er trimestre, mais l'appréciation est un peu plus mitigée aux mois d'avril 

et mai. A court terme on peut toutefois s'a!endre à une nouvelle progression des 

activités économiques. 

Quant à l'indice conjoncturel CREA pour la Romandie, après une progression timide 

entre le 1er trimestre et le 2e, il s'accélère au 3e trimestre et, comme pour la Suisse, il 

s'installe dans la zone avec des écarts de production positifs par rapport à l'équilibre, 

pour la première fois depuis fin 2014, en dépassant de peu l'indice suisse. L'indice pour 

la Romandie est boosté par tous les cantons pris en considération ici. En effet les 

indices pour les cantons augmentent tous entre les 1er et 3e trimestres, dans une 

fourche!e allant de 0,2 à 1,2 point. L'indice neuchâtelois progresse le plus, mais c'est le 

seul à rester dans la zone avec des écarts de productions négatifs, les autres rejoignent 

ou se renforcent dans la zone de croissance forte. 

En bref 
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