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PREVISIONS POUR L'ECONOMIE SUISSE EN 2016-2018 
 

Les exportations nettes contribuent positivement à la croissance en 2016-2017 
 

Selon les estimations révisées du SECO, le PIB réel suisse a progressé de 0,8% en 2015, ce 

qui constitue un repli de 1,2 point par rapport à 2014, et de 1,6% au cours des deux premiers 

trimestres de 2016. Les exportations nettes ont soutenu la croissance au cours de la première 

moitié de l'année, ensemble avec les dépenses des administrations publiques et les dépenses 

d'investissements, la consommation privée évoluant, elle, sous la croissance de long terme. 
 
Au cours des huit premiers mois de 2016, les exportations mondiales ont reculé de 4,4% en 

valeur, après avoir déjà diminué de 11% en 2015. Selon l'OMC, la croissance du commerce 

mondial pourrait s'avérer la plus faible depuis la crise financière et même tomber sous celle 

du PIB mondial, alors qu'elle a toujours été supérieure à celle du PIB. L'OMC prévoit 1,7% de 

croissance pour le volume du commerce des marchandises, après avoir tablé encore sur 2,8% 

dans ses prévisions d'avril. Au vu du ralentissement observé dans la plupart des économies en 

développement, l'OMC se montre pessimiste pour 2017 également. Pour la troisième fois en 

peu de temps, l'OCDE a révisé à la baisse ses prévisions pour 2016-2017 et souligne que les 

perspectives de croissance molle "brident encore davantage les échanges, l’investissement, la 

productivité et les salaires". Les indicateurs composites avancés pointent vers une dynamique 

stable pour l'ensemble des pays de l'OCDE, mais leur variation annuelle est redevenue 

légèrement négative en juillet-août. Rares sont les pays qui montrent un trend positif pour les 

mois à venir. Le FMI table également sur des perspectives plus modérées pour les économies 

avancées et en particulier pour la zone euro où il ne prévoit plus que 1,5% à 1,6% en 2016-

2017, voire même à l'horizon de 2021. L'économie chinoise continue d'enregistrer une 

certaine fragilité de sa croissance. L'activité manufacturière a certes continué de progresser en 

septembre, mais beaucoup de petites firmes souffrent et l'emploi se détériore. Les exportations 

chinoises ont diminué de 10% en septembre, dans le sillage du ralentissement de l'économie 

mondiale. Le recul des importations chinoises témoignent des hésitations de l'économie 

domestique. Au Japon, le moral des grandes entreprises est au plus bas, selon l'indice Tankan, 

et les autorités japonaises tentent par tous les moyens de relancer les activités économiques. 

L'économie américaine continue de suivre le chemin d'une croissance robuste, soutenue par la 

consommation privée - le moral des ménages étant au plus haut depuis quelques mois -, avec 

un taux de chômage au plus bas depuis plus de 40 ans et des exportations qui ont progressé 

plus que prévu en septembre. 
 
Pour la Suisse, les incertitudes conjoncturelles dans ses pays voisins restent nombreuses et les 

risques demeurent essentiellement baissiers, en particulier eu égard aux conséquences à 

moyen et long termes du Brexit. Les impacts négatifs se trouveront du côté des exportations 

suisses qui, après avoir surmonté le choc du franc fort en 2016, devraient à nouveau se replier 

légèrement en 2017 au vu des développements décrits plus haut sur les marchés 

internationaux. La consommation privée continue d'évoluer sous sa croissance de long terme, 

freinant le PIB.  
 
Selon nos modèles, la croissance du PIB devrait atteindre 1,3% en 2016 et 1,5% en 2017. 

L'écart de production restera ainsi négatif et passera de 0,8% en 2016 à 1,1% du PIB 

potentiel en 2017. 

Résumé 
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La consommation privée pose problème depuis plusieurs trimestres, car elle évolue sous la 

croissance moyenne de long terme. Elle a stagné au 2
e
 trimestre 2016, pour la quatrième fois 

en environ deux ans. Au cours des huit premiers mois, le commerce de détail a reculé de 2,1% 

en termes nominaux et de 1,4% en termes réels. C'est la fragilité de la situation sur le marché 

du travail qui rend les ménages helvétiques prudents dans leurs dépenses. L'appréciation sur la 

sécurité des places de travail s'est en effet nettement dégradée depuis fin 2015, celle sur la 

situation économique à venir également et l'indice global du climat reste inchangé dans la 

zone négative. S'y ajoute le fait que les salaires réels devraient se replier nettement en 2016-

2018, à cause à la fois d'une faible augmentation des salaires nominaux et d'une légère hausse 

du niveau général des prix prévue en 2017-2018.  
 
La plupart des indicateurs industriels sont restés dans le rouge au cours de la première moitié 

de l'année. La production a progressé faiblement (0,4%), et encore uniquement grâce à 

l'industrie chimique et pharmaceutique, et l'entrée des commandes a reculé une nouvelle fois. 

Lors du sondage d'août, l'appréciation de la marche des affaires, des entrées et des carnets des 

commandes s'est à nouveau détériorée après s'être redressée depuis le début de 2016. Il 

semble cependant que cette rechute ne fut que transitoire, puisque l'indice PMI du CS de 

septembre semble de nouveau avancer dans le bon sens. A noter toutefois que l'indice de la 

production a reculé, ce qui confirme la faible croissance évoquée plus haut. La situation ne 

s'est donc pas encore éclaircie pour l'ensemble de l'industrie ce qui est d'ailleurs confirmé par 

le net recul de la production et des entrées de commandes pour les biens intermédiaires et 

d'investissement entrant dans le processus de production. 
 
Selon les récents indices dans le secteur de la construction, cette dernière est en train de se 

redresser nettement. L'enquête de la SSE révèle que le chiffre d'affaires a progressé de 5,4% 

et même de 7,3% pour le logement. Les perspectives restent bonnes pour la fin de l'année et le 

début de l'année prochaine, les projets de construction ayant augmenté de presque 20%. Plus 

récemment, l'indice du CS pour le 3
e
 trimestre a atteint la valeur la plus élevée depuis le début 

de 2014 et la tendance haussière s'est accélérée entre les 2
e
 et 3

e
 trimestres, en particulier dans 

le secteur du logement. Les investissements en construction devraient ainsi se renforcer en 

2017, après une année 2016 encore en demi-teinte. 
 
Selon l'Administration fédérale des douanes, les exportations réelles de marchandises, après 

deux trimestres en recul, ont augmenté de 1,1% au 3
e
 trimestre ou de 2,8% après correction 

des jours ouvrables, portées par les produits chimiques et pharmaceutiques. Le baromètre des 

exportations du CS reste dans le vert pour les mois à venir et les attentes des PME tournées 

vers les marchés étrangers sont également bonnes. Les exportations de biens termineront ainsi 

l'année 2016 en nette hausse par rapport à 2015. Mais elles devraient marquer le pas en 2017 

au vu des hypothèses moroses concernant la conjoncture internationale en 2017. 
 
Depuis 2012, la population active occupée croît à des rythmes situés entre 1,5% et 1,8%, sans 

toutefois atteindre 2% ou plus, taux observés parfois par le passé. Ceci semble témoigner du 

fait que la conjoncture suisse, sans être mauvaise, n'est pas perçue comme assez robuste pour 

que les entreprises embauchent plus. D'ailleurs, parmi les divers indices du PMI, le sous-

indice de l'emploi est celui, avec l'indice de la production, qui diminue et se situe dans la zone 

de contraction. L'indice Manpower au 4
e
 trimestre 2016 est également modérément optimiste 

et montre que les entreprises sondées sont sur la réserve, seuls 4% prévoyant une hausse des 

effectifs. Le taux de croissance de l'emploi devrait toutefois progresser légèrement, en tout cas 

assez pour que le taux de chômage reste pratiquement inchangé en 2016-2017.  
 
Après deux années de déflation, le niveau général des prix devrait augmenter légèrement en 

2017-2018. Les taux d'intérêt resteront bas encore en 2017 avant de montrer une certaine 

tendance à la hausse en 2018. 

 

___________________________________________________ 
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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 1,1 1,3 1,4 

Consommation publique
2
 2,2 2,1 1,9 1,7 

Investissement fixe réel 

- Equipement 

- Construction 

1,6 

1,3 

2,2 

2,3 

3,6 

0,3 

3,2 

3,4 

2,8 

3,9 

4,7 

2,5 

Demande intérieure finale réelle 1,3 1,5 1,9 2,1 

Variations de stocks
3
 0,6 0,4 −0,2 0,5 

Exportations réelles
5
 2,5 5,6 1,7 3,5 

Importations réelles
5
 0,0 4,9 5,9 6,1 

Croissance réelle : PIB 0,8 1,3 1,5 2,4 

Indice du cours nominal du franc
2
 8,6 −1,2 −0,1 −0,2 

Salaires nominaux moyens 

Salaires réels moyens 

0,6 

1,7 

0,5 

0,8 

0,9 

0,3 

1,4 

0,6 

Inflation 

- Indice des prix à la consommation 

- Indice de prix implicite du PIB 

 

−1,2 

−0,6 

 

−0,4 

−0,6 

 

0,6 

0,6 

 

0,8 

0,7 

Population active occupée 1,5 1,6 1,8 1,9 

Chômage 3,2 3,3 3,2 3,0 

Taux d'intérêt 

- Taux à 3 mois 

- Rendement des obligations de la Confédération
4
 

- Taux hypothécaire moyen 

 

−0,14 

−0,07 

2,68 

 

−0,17 

−0,45 

2,61 

 

0,28 

−0,16 

2,40 

 

0,76 

0,47 

2,73 
 
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 n. m. et sans objets de valeur. 

 
 
Le calcul des prévisions a été finalisé le 24 octobre 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  10/16 1,3 1,5 2,4 1,1 1,3 1,4 −0,4 0,6 0,8 

BAK  10/16 1,6 1,7 2,0 1,0 1,3 1,7 −0,3 0,4 0,8 

KOF  09/16 1,6 1,8 1,9 1,0 1,2 1,1 −0,4 0,2 0,3 

SECO  09/16 1,5 1,8 -- 1,1 1,5 -- −0,4 0,3 -- 

UBS  07/16 0,9 1,3 -- 1,2 1,1 -- −0,3 0,4 -- 

CS  09/16 1,5 1,5 -- 1,1 1,0 -- −0,3 0,5 -- 

 

  Equipements Construction Exportations
b
 

  16 17 18 16 17 18 16 17 18 

CREA  10/16 3,6 3,4 4,7 0,3 2,8 2,5 5,6 1,7 3,5 

BAK  10/16 4,0 0,8 4,7 0,4 1,5 1,3 4,8 2,6 4,2 

KOF  09/16 3,4 −0,4 3,0 0,0 1,2 2,2 4,6 2,3 3,6 

SECO  09/16 2,5 2,3 -- 0,2 1,2 -- 4,4 3,5 -- 

UBS  07/16 1,2 1,5 -- 0,2 0,7 -- 3,6 3,1 -- 

CS  09/16 2,5 2,5 -- 0,5 0,5 -- 3,5 4,5 -- 

 

  Importations
b
 Emploi

a
 Taux de chômage 

  16 17 18 16 17 18 16 17 18 

CREA  10/16 4,9 5,9 6,1 1,6 1,8 1,9 3,3 3,2 3,0 

BAK  10/16 3,4 2,6 5,0 1,5 0,7 0,9 3,3 3,4 3,2 

KOF  09/16 3,3 2,6 3,2 0,0 0,6 0,7 3,3 3,4 3,4 

SECO  09/16 3,9 3,5 -- 0,2 0,4 -- 3,3 3,3 -- 

UBS  07/16 4,4 3,2 -- -- -- -- 3,5 3,6 -- 

CS  09/16 3,0 3,5 -- -- -- -- 3,3 3,3 -- 
 
a
 CREA et BAK : population active occupée 

 KOF, UBS et SECO : emplois en équivalents plein temps 
 
b
 Sans or n. m. et objets de valeur. 
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