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Conjoncture romande et suisse  
Prévisions jusqu’au premier trimestre 2018 

 

L'indice conjoncturel CREA pour la Suisse fait une belle remontée entre le 3e trimestre 
2017, sur lequel se basent nos estimations, et le 1er trimestre 2018. En gagnant 0,8 point, 
il a eint la valeur de 100,9, soit la zone de croissance forte avec un écart de production 
de +0,9% par rapport à l'équilibre. Ce e valeur est également la plus élevée depuis 
2011. 
Selon les estimations du SECO pour le 3e trimestre, ce sont les dépenses des 
administrations publiques, les 
investissements en biens 
d'équipement et les exportations 
qui ont poussé le PIB vers le haut. 
En revanche, la consommation 
privée s'est encore repliée et, même 
s'ils se montrent optimistes quant à 
l'évolution économique future, les 
ménages jugent que leur situation 
budgétaire s'est dégradée, qu'elle 
ne s'améliorera guère dans les 
prochains mois et donc ils se disent 
moins disposés à acheter des biens 
durables. 
Les exportations de marchandises 
ont augmenté au cours des dix 
premiers mois, stimulées par les 
produits chimiques et pharmaceutiques et ceux de l'industrie MEM, ces deux secteurs 
représentant les deux tiers des exportations suisses. Selon le sondage du 4e trimestre de 
Swi erland Global Enterprise, les PME exportatrices sont optimistes pour les mois à 
venir et 58% des PME interrogées tablent sur une hausse de leurs exportations. 
L'indice PMI pour l'industrie reste solidement installé dans la zone de croissance, à un 
niveau le plus élevé depuis mi-2010. Les carnets de commandes sont bien remplis et les 
délais de livraison se sont rallongés. Les perspectives de production sont bonnes pour 
2018 ce qui se répercute sur le sous-indice de l'emploi qui a également fait un bond 
vers le haut en fin d'année 2017. Ce e tendance globalement positive est confirmée par 
les indicateurs industriels du KOF qui se sont ne ement renforcés depuis le 3e 
trimestre. A court terme on peut ainsi s'a endre à une accélération des activités 
économiques, ce qui se reflète dans notre indicateur. 
Quant à l'indice conjoncturel CREA pour la Romandie, il grimpe notablement au 1er 
trimestre de 2018, poussé vers le haut par les indices vaudois, fribourgeois et 
neuchâtelois, les trois gagnant respectivement 0,7, 0,9 et 1,1 points entre le 3e trimestre 
de 2017 et le 1er de 2018. L'indice genevois n'augmente que de 0,1 point au cours de la 
même période et l'indice valaisan, après plusieurs trimestres à un niveau ne ement 
supérieur aux autres, s'essouffle un peu, mais reste dans la zone de croissance forte.  
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