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Résumé 

L’année dernière, si l’économie mondiale a poursuivi sa reprise conjoncturelle, la croissance fut modérée. 
Les principales causes en demeurent des investissements relativement faibles et la croissante lente du 
commerce mondial. Ce n’est qu’en 2016 que le PIB par habitant de la zone euro a atteint son niveau 
d’avant la crise financière (2007). Quant à la Suisse, elle pâtit en plus du franc fort. Le PIB n’a progressé 
que d’un modeste 1,3 pour cent. L’emploi a stagné et le taux de chômage est resté bloqué à 3,3 pour 
cent.  

Pour l’année en cours, les perspectives conjoncturelles mondiales affichent un léger mieux. La plupart des 
pronostics pour la Suisse comptent sur une croissance de 1,5 pour cent du PIB, ou un peu plus. Mais 
cette croissance n’est pas suffisante pour que les entreprises se mettent à embaucher du personnel à tour 
de bras. Un fort recul du taux de chômage est donc peu probable. En début d’année, le renchérissement 
était discrètement positif – à cause des prix élevés de l’or noir –, mais il a ensuite faibli. En moyenne 
annuelle, les projections supposent une hausse des prix entre 0,2 et 0,5 pour cent.  

 
 
Le lent rétablissement devrait se poursuivre  

1. Tendances à la hausse aux Etats-Unis et dans la zone euro – le renchérissement reste bas 

L’an dernier, si la reprise conjoncturelle de l’économie mondiale s’est poursuivie, la croissance fut 
modérée. Dans l’UE, le produit intérieur brut (PIB) s’est étoffé de 1,9 pour cent, contre 1,7 pour cent dans 
la zone euro. Aux Etats-Unis, le PIB a gagné 1,6 %. L’évolution du PIB par habitant montre à quel point le 
redressement post-crise financière fut poussif. En effet, le niveau d’avant la crise de 2007 ne s’est rétabli 
que l’année passée. Parmi les causes principales, citons les investissements relativement modestes et la 
progression molle du commerce mondial.  
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Produit intérieur brut par habitant dans la zone euro  
(en euros aux prix de 2010) 

 

 

Au moins, la frêle tendance à la hausse sur les marchés du travail s’est maintenue. Dans l’UE, le nombre 
d’employés a augmenté d’environ 1 pour cent. Aux Etats-Unis, la croissance de l’emploi a même frôlé les 
2 pour cent. Le taux d’actifs en baisse depuis l’an 2000 s’est stabilisé. La pénurie d’emplois a poursuivi 
son recul. Dans l’UE-28, elle a baissé d’un point, mais elle persiste au niveau plutôt élevé d’environ 8 pour 
cent. L’amélioration soutenue en Allemagne est remarquable. L’année dernière, la limite des 4 pour cent a 
été franchie, pour la première fois depuis le début des années 1980.  

Taux de sans-emploi  
(données désaisonnalisées, selon OIT, en pour cent) 

 

Le renchérissement s’est un peu accentué dans le monde entier – surtout suite à la hausse des prix du 
pétrole. Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont subi une hausse de 1,3 pour cent alors que dans 
l’UE, le renchérissement était seulement de 0,3 pour cent. 

Pour l’année prochaine, les perspectives se sont légèrement améliorées. Les infrastructures des 
entreprises sont utilisées de manière un peu plus rentable. Par ailleurs, des machines et des avions 
obsolètes doivent être remplacés. L’on peut donc tabler sur une légère remontée des investissements. En 
sciences économiques, l’on parle du principe de l’accélérateur : la demande d’investissements accroît la 
demande globale, ce qui exalte la croissance économique, qui à son tour encourage les investissements. 
Ce mécanisme s’amplifie de lui-même. Nous en voyons l’inverse dans les phases de fragilité ou de 
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récession : peu d’investissements inhibent la croissance, voire entraînent un ralentissement, qui démotive 
de nouveaux investissements. 

 
Du côté de la consommation, qui outre les investissements constitue le deuxième volet de la demande 
globale, la situation est aussi à peine positive. Grâce à la progression de l’emploi, les ménages voient 
grimper pouvoir d’achat, ce qui se répercutera positivement sur la consommation.  

Rendement des infrastructures dans l’industrie  
(en pour cent, données désaisonnalisées) 

 

Les indicateurs conjoncturels se sont remarquablement améliorés ces derniers mois. La confiance des 
consommateurs – un indicateur important pour les Etats-Unis – s’est intensifiée. Dans l’UE, l’indice des 
directeurs d’achats s’est établi nettement au-dessus du seuil de 50, qui indique la croissance du PIB. Cet 
indicateur permet d’escompter une accélération de la croissance. Pour la zone euro, néanmoins, les 
prévisions relatives à la croissance du PIB en 2017 demeurent en majorité inférieures à 2 pour cent. L’on 
escompte pour les Etats-Unis une augmentation du PIB de 2 à 2,5 pour cent. Le renchérissement reste 
modéré, mais un peu plus élevé que l’année précédente à cause surtout de la flambée des prix pétroliers. 
Les prévisions concernant le renchérissement dans la zone euro ne sont guère supérieures à 1 pour cent ; 
et un peu inférieures à 2 pour cent pour les Etats-Unis.  

Confiance des consommateurs aux Etats-Unis   
(Uni Michigan, données désaisonnalisées) 
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Indice des directeurs d’achats (PMI) dans la zone euro 
(valeurs de PMI supérieures à 50 = expansion, GDP=croissance du PIB)                      
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2. L’économie suisse en 2016 : L’emploi stagne enco re  

L’année dernière, l’économie suisse a continué sa croissance modérée puisque le PIB a progressé de 1,3 
pour cent. Un résultat plutôt modeste pour une phase de reprise conjoncturelle – surtout au vu de la 
croissance démographique dont l’ordre de grandeur était de 1 pour cent. Les périodes d’essor 
économique à la fin des années 1990 ou dès 2004, par exemple, affichaient des taux de croissance de 
3 pour cent et plus.  

Après tout, l’on peut se réjouir que toutes les composantes de la demande – de la consommation aux 
exportations, en passant par les investissements – aient contribué à la croissance. L’augmentation de la 
consommation privée de 1,2 pour cent étant surtout une conséquence de la croissance de la population.  

 

Croissance du produit intérieur brut réel en comparaison historique  
(en pour cent) 
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La surévaluation du franc, et surtout la suppression du cours plancher en juin 2015, ont laissé des traces 
profondes. Depuis la moitié des années 1990, l’évolution par habitant de l’économie suisse était à peu 
près semblable à celle de l’Allemagne. C’est suite à la forte appréciation du franc dès 2010 que la Suisse 
a pris du retard : Tandis que le revenu par habitant progresse chez notre voisin allemand, la Suisse fait du 
surplace.  
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PIB réel par habitant : Comparaison entre la Suisse et l’Allemagne  
(2010=100) 
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Et ce piétinement a des répercussions sur la situation de l’emploi. Puisque la productivité du travail 
augmente chaque année d’un peu plus de 1 pour cent dans notre pays, les entreprises n’ont guère besoin 
d’embaucher du personnel supplémentaire, même si les ventes ont progressé de 1,3 pour cent l’an 
dernier. L’emploi (en équivalents plein temps) était même en léger repli (-0,1 pour cent). Cela s’est 
ressenti tout particulièrement dans l’industrie, où il affichait un moins de 1,6 pour cent. Mais la 
construction, le secteur financier et la branche de l’édition aussi ont employé moins de personnel. En 
revanche, l’évolution de l’activité salariée dans la santé et le social s’est révélée positive, ainsi que dans 
l’informatique et les télécommunications. Le taux de chômage global est resté constant à env. 3,3 pour 
cent, la situation des plus de 50 ans demeurant toutefois critique. En effet, cette catégorie d’âge affiche 
une hausse persistante du chômage, de plus ces personnes ont énormément de mal à retrouver une place 
sur le marché du travail.  

Emplois en équivalents plein temps 
(données désaisonnalisées, personnes) 
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Taux de chômage Seco et OIT  
(données désaisonnalisées, en pour cent)  
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3. Perspectives conjoncturelles pour la Suisse : Le  recul du chômage se fait attendre  

Pendant l’année en cours, la reprise de l’économie suisse devrait se maintenir, mais avec une croissance 
du PIB toujours modérée. La plupart des prévisions tablent sur des taux de croissance inférieurs à 2 pour 
cent. Le commerce extérieur aurait besoin d’un net rebond de l’économie mondiale et d’une dévaluation 
du franc pour appâter le chaland. La consommation est freinée par la stagnation de l’emploi et par le 
chômage. En ce qui concerne les investissements des entreprises, le fait que le rendement des 
infrastructures soit un peu inférieur à la moyenne incite les sociétés à la prudence. C’est ce qu’indique 
aussi l’enquête menée par le centre de recherches conjoncturelles de l’EPF de Zurich (KOF ETH) sur les 
projets d’investissement des entreprises dans les machines, le matériel informatique et les logiciels, les 
véhicules et autres. Ces dernières années, les résultats des enquêtes ont atteint des niveaux 
historiquement bas. La réticence accrue dans le secteur tertiaire est particulièrement frappante. Certains 
économistes – BNS incluse – ont affirmé que la surévaluation du franc entraînerait une hausse des 
investissements de rationalisation dans les entreprises. Or à ce jour, le contraire est vrai : Les entreprises 
se montrent plus prudentes en matière d’investissements. Lorsqu’il s’agit d’agrandir aussi, les entreprises 
freinent des quatre fers depuis la suppression du cours plancher.  

Investissements prévus en biens d’équipement l’an prochain  
(solde selon enquête KOF1, filtre Hodrick-Prescott) 
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Dans la maçonnerie et le génie civil, la croissance est moins dynamique. Le développement de la 
population a diminué. Ainsi l’immigration nette pour 2016 avait-elle diminué de 15 pour cent environ. Le 
taux officiel de vacance des appartements a augmenté. Les taux d’intérêts sont certes bas, mais ils ne 
baissent plus et les prix de l’immobilier grimpent moins fort.  

  

                                                        
1  Le solde correspond à la différence entre la proportion d’entreprises aux investissements en hausse et celles dont les projets 

d’investissement affichent un recul. Voir aussi le questionnaire KOF : https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-
interest/dual/kof-dam/documents/FragebogenArchive/ivu/IVU_herbst_de_10102016.pdf.  
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Prix de l’immobilier  
(selon CIFI, 1998=100) 

 

 

Les perspectives de l’emploi restent mitigées. Selon des enquêtes, les entreprises industrielles entendent 
continuer à comprimer leurs effectifs de personnel. Les banques aussi prévoient de supprimer des 
emplois. Pareil pour le commerce de détail. Quant aux compagnies d’assurance, le niveau actuel de leurs 
effectifs ne devrait pas changer. Les perspectives d’emploi dans l’hôtellerie-restauration resteront 
probablement les mêmes à peu de choses près. En revanche, l’on constate une hausse de l’emploi dans 
la santé et le social, de sorte que le taux de chômage pourrait rester au niveau actuel.  

Indicateur emploi en équivalents plein temps  
(changement par rapport à l’année précédente, en pour cent) 
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En février 2017, le renchérissement a augmenté jusqu’à 0,6 pour cent – surtout à cause de facteurs 
spécifiques : L’un des principaux catalyseurs était la hausse du prix du pétrole d’environ 40 à 55 dollars en 
l’espace d’une année. Mais aussi l’augmentation des produits saisonniers (légumes). En revanche, 
l’inflation sous-jacente, qui exclut l’intervention de ces facteurs spécifiques, continue de stagner. Ces 
effets exceptionnels pourraient disparaître au cours des prochains mois et le renchérissement devrait 
s’affaiblir d’ici aux mois d’été.  
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Indice suisse des prix à la consommation: taux d’in flation sous-jacent  
(changement par rapport à l’année précédente, en pour cent) 
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Les prévisions de l’évolution conjoncturelle de l’année prochaine sont sujettes à une kyrielle d’incertitudes. 
Le franc demeure fortement surévalué. Un paramètre fondamental tel que, par ex., la différence de prix 
internationale, devrait lui faire perdre de sa valeur. Néanmoins, l’expérience du passé prouve que les 
longues phases de surévaluation ou de sous-évaluation ne sont malheureusement pas une exception. De 
plus, l’évolution de la conjoncture mondiale jouera un rôle-clé. Or, selon la plupart des prévisions 
conjoncturelles internationales, la croissance devrait rester modérée.  

Les modèles de l’USS prévoient pour 2017 une croissance du PIB de 1,7 pour cent. Avec cette 
croissance, le taux de chômage devrait demeurer inchangé à 3,3 pour cent. Il suffit tout juste à absorber la 
hausse moyenne de la productivité du travail d’approximativement 1 pour cent, et la croissance de la 
population active (aussi aux environs de 1 pour cent). Le renchérissement prévu pour 2017 est de 0,2 
pour cent.  

Indicateur produit intérieur brut  
(changement par rapport à l’année précédente) 
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Prévisions conjoncturelles choisies  
(indications en pour cent) 
 

USS KOF Seco 
Banque 
nationale  
suisse 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Croissance du PIB 1.7 - 1.5 1.9 1.6 1.9 1.5% - 
Taux de chômage 3.3 - 3.3 3.3 3.2 3.1 - - 
Renchérissement 0.2 - 0.3  0.5 0.3 0.3 0.4 
 

Encadré 1 : Nouvelle étude de la BNS : Le cours plancher était parfaitement applicable jusqu’à sa 
suppression  

Pour justifier la suppression du cours plancher franc/euro, la direction de la BNS avait expliqué que 
comme il avait perdu l’acceptation des marchés des devises, il n’aurait pu être maintenu qu’avec forces 
interventions sur ledit marché. Mais une nouvelle étude de la BNS remet cette affirmation en question 
puisqu’elle montre que depuis son introduction sur les marchés, le cours plancher avait, avec le temps, 
progressivement renforcé son ancrage. Les déclarations de la direction, qui souhaitait imposer le cours 
plancher avec la plus grande rigueur, ont été utiles. Le graphique ci-dessous montre que les cours de 
change entre l’euro et le franc inférieurs à 1.20 étaient qualifiés de très invraisemblables. A l’automne 
2014 seulement, des hypothèses étaient émises pour envisager un cours de change franc/euro autour de 
1.20. La situation des taux d’intérêts de l’époque y est peut-être pour quelque chose. Car la BNS a 
manqué l’occasion d’introduire des taux d’intérêts négatifs plus tôt, parallèlement à la BCE, ce qui a rendu 
le franc plus attrayant.  

 

Depuis l’abandon du plancher, la BNS a acheté des devises étrangères en grandes quantités afin de 
prévenir une nouvelle revalorisation du franc. L’année dernière, les réserves de devises ont augmenté de 
presque 90 milliards de francs. Malgré tout, avec 1,07 aujourd’hui, le taux de change franc/euro est plus 
bas que voici un an. En 2016, les interventions se sont révélées nettement plus fortes que pendant la 
période du taux plancher de l’été 2012 à fin 2014, lorsque les réserves de devises ont augmenté d’env. 60 
Mrds de francs.  
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4. Economie suisse d’exportation : Signes de stabil isation, mais pas de reprise  

L’industrie stagne 

Presque 10 ans après le début de la crise financière, la création de valeur dans l’industrie suisse n’est que 
légèrement supérieure à son niveau d’avant la crise en 2008, alors que le PIB mondial a gagné plus de 17 
pour cent pendant la même période. Ailleurs, comme par ex. en Allemagne, l’industrie a vécu une 
expansion. L’industrie suisse, quant à elle, a perdu des parts de marché notamment à cause de la forte 
appréciation du franc. Ces derniers mois, la situation a peu évolué : en matière de création de valeur, 
l’industrie suisse marque le pas.  

Valeur ajoutée de l’industrie : Comparaison entre la Suisse et l’Allemagne  
(2010=100, réel, données désaisonnalisées) 
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Les différentes branches du secteur industriel montrent des réalités très disparates, comme le confirment 
les chiffres des exportations. Dans la chimie, la remontée fut rapide, mais des transactions internes aux 
groupes avec des prix généralement « excessifs » ont eu un impact important (cf. encadré ci-dessous). 
Après un fort recul depuis 2007/2008, l’industrie des machines s’est un peu reprise l’an dernier. L’envolée 
de l’industrie horlogère a été freinée depuis 2012. En 2016, elle a tout de même pu redresser la barre à un 
niveau moins élevé.  

Exportations de produits industriels  
(valeurs mensuelles, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes) 

800,000,000

1,200,000,000

1,600,000,000

2,000,000,000

2,400,000,000

2,800,000,000

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Präzisionsinstrumente
Uhren
Industriemaschinen
Elektroindustrie  

 



13/21 

Encadré 2 : Exportations chimiques intragroupes significatives – pour financer la R&D en Suisse 

Les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques grimpent sans cesse – de façon largement 
indépendante de la conjoncture et du choc du franc fort. Entre 2000 et 2016, la chimie-pharma a pris 
presque trois fois plus de volume, passant d’env. 37 à presque 100 Mrds de francs, tandis que l’industrie 
des machines vend aujourd’hui moins de machines à l’étranger qu’en l’an 2000. La position de l’industrie 
pharmaceutique sur le marché est-elle si forte que la surévaluation du franc lui coule dessus comme l’eau 
sur les ailes du canard ?  

Exportations Chimie/Pharma 
(nominal, valeurs mensuelles, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes) 
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A regarder de plus près la structure de l’économie suisse, l’on constate que la question est mal posée. 
Selon les informations de la branche, les exportations pharmaceutiques de Novartis et Roche seulement 
correspondent à env. 50 Mrds de francs. La plupart de leurs principes actifs et médicaments sont 
fabriqués à Stein et à Bâle/Kaiseraugst.  

Mais ils sont vendus moins à des clients qu’à des filiales du groupe situées à l’étranger. Selon 
l’association de la branche, Scienceindustries, ces livraisons intragroupes constituent env. les trois quarts 
de toutes les exportations. La maison mère suisse facture ces livraisons aux filiales étrangères –  des 
factures qui permettent de transférer de belles sommes d’argent aux centrales du groupe et aux stations 
de recherche suisses. Chaque année, la branche pharmaceutique dépense en Suisse env. 5,5 Mrds de 
francs pour la recherche et le développement. Ces dépenses doivent bien être financées. Selon 
Scienceindustries, il est difficile de déplacer ces ressources dans des proportions suffisantes de l’étranger 
vers la Suisse par le biais de droits de licence. « Le type de financement le plus important est et reste 
l’exportation de marchandises de Suisse. »  

Par conséquent, la production pharmaceutique en Suisse remplit une mission essentielle pour le 
financement des activités de recherche dans les centrales du groupe. De plus, des aspects fiscaux entrent 
certainement en ligne de compte. Du fait de la charge fiscale intéressante, il vaut sûrement la peine pour 
l’industrie pharmaceutique de ramener en Suisse une part non négligeable de ses recettes sous forme de 
prix de transfert. En revanche, les considérations classiques des coûts relevant de la politique d’entreprise 
devraient jouer un rôle secondaire dans la production – de même que la surévaluation du franc.  
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En 2016, l’emploi dans le secteur industriel a diminué de 1,6 pour cent. A l’exception de l’industrie 
pharmaceutique, toutes les branches ont été atteintes par ce repli. Point positif, les effectifs de personnel 
dans l’industrie des machines se sont stabilisés en cours d’année. Le net recul survenu depuis le début de 
la crise financière semble avoir pris fin.  

L’emploi dans des branches industrielles significatives  
(équivalents plein temps) 

 

 

Dans la plupart des branches, les surcapacités persistent. Le rendement des infrastructures est inférieur à 
la moyenne en comparaison historique. Selon les données du KOF, le taux d’utilisation a même un peu 
diminué au cours de l’année – surtout dans l’industrie horlogère.  

Rendement des infrastructures dans l’industrie 
(en pour cent, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes) 

 

 

Ces derniers mois, les attentes relatives à l’avenir se sont améliorées. Pour le trimestre à venir, beaucoup 
d’entreprises escomptent une augmentation des commandes. C’est ce que révèlent les enquêtes du KOF. 
Pourtant, au vu du rendement médiocre des infrastructures, les entreprises seront en grande partie à 
même de répondre à la demande supplémentaire. En conséquence, une augmentation de l’emploi n’est 
pas à prévoir. Dans l’industrie, les effectifs de personnel devraient rester à peu près les mêmes.  
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Entrée de commandes attendue ces trois prochains mois  
(solde selon enquêtes KOF, données désaisonnalisées et sans les valeurs extrêmes) 

 

 

Evolution latérale dans l’hôtellerie-restauration 

L’an dernier, la création de valeur brute dans l’hôtellerie-restauration s’est établie à un bas niveau. Le 
nombre de nuitées d’hôtel était inférieur à celui de 2015. Pourtant, sur l’année, l’on n’a pas constaté de 
nouveau repli. Ces dernières années, la proportion de nuitées d’hôtes autochtones a un peu progressé. 
Elle n’a cependant pas suffi à contrebalancer la forte perte d’affluence des hôtes étrangers depuis l’année 
record 2008.  

Création de valeur brute dans l’hôtellerie-restauration 
(Mios de francs, données désaisonnalisées) 
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Nuitées dans des hôtels suisses  
(données désaisonnalisées – et sans les valeurs extrêmes) 
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Après le décrochage spectaculaire entre 2008 et 2012, l’emploi dans la branche s’est plus ou moins 
rééquilibré. La revalorisation du franc après l’abandon du cours plancher, en janvier 2015, ne semble donc 
pas avoir entraîné de nouvelle suppression de postes dans tout le pays, contrairement à ce qui s’est 
passé pendant la phase d’appréciation qui a duré jusqu’à l’été 2011.  

L’emploi dans l’hôtellerie-restauration  
(personnes, données désaisonnalisées) 
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Situation commerciale et emploi escomptés dans l’hôtellerie-restauration  
(solde selon enquête KOF, données désaisonnalisées) 

 

 

Depuis la suppression du cours plancher, début 2015, les attentes se sont un peu bonifiées. Maintenant, à 
en croire l’enquête, optimistes et pessimistes sont à égalité dans les prévisions concernant la situation 
commerciale des six prochains mois. Les effectifs de personnel non plus ne devraient pas beaucoup 
changer pendant les trois prochains mois – abstraction faite des variations saisonnières.  

Cependant, la pression économique persiste dans la branche. Selon les enquêtes KOF, la majorité des 
patrons d’hôtels et de restaurants ne jugent leur situation commerciale que « satisfaisante », voire 
« mauvaise ». Par conséquent, l’on peut s’attendre à des mesures de rationalisation ou à des fermetures 
d’établissement.  
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5. Evolution relativement soutenue de l’économie in térieure – La mutation structurelle marque le 
commerce de détail  

Commerce en ligne et surévaluation du franc causent  la détérioration des chiffres d’affaires dans 
le commerce de détail suisse  

L’an dernier, la consommation des ménages privés a enregistré une croissance réelle de 1,2 pour cent. 
Pourtant, les chiffres d’affaires dans le commerce de détail ont continué leur baisse – nominale de 2,3 
pour cent, et réelle de 1,7 pour cent (sauf les stations-service). Car la consommation progresse ailleurs. 
D’une part, l’on constate un déplacement du commerce de détail dans d’autres secteurs de 
consommation, comme par ex. les soins de santé, qui affichent pour ces dernières années des taux de 
croissance supérieurs à 3 pour cent. D’autre part, les ménages achètent à l’étranger – de plus en plus sur 
Internet. En 2016 en Suisse, selon une étude de l’association des sociétés de vente à distance, des 
marchandises ont été achetées sur Internet pour une valeur de 7.8 Mrds de francs2, dont env. 1.5 Mrd de 
l’étranger. Depuis 2012, le volume de ces achats a doublé. L’entreprise Zalando, à elle seule, a enregistré 
en 2016 en Suisse un chiffre d’affaires de 534 millions de francs.  

Chiffres d’affaires dans le commerce de détail (sauf stations-service)  
(2010=100, données désaisonnalisées) 

 

 

Depuis 2008, la baisse des chiffres d’affaires a eu pour conséquence des suppressions d’emploi. L’année 
dernière, après un creux de la vague fin 2015, l’emploi a repris un peu de poil de la bête. Mais la branche 
est encore bien loin d’une expansion. Selon des enquêtes de l’institut KOF de l’EPFZ, les entreprises du 
commerce de détail anticipent une stagnation des chiffres d’affaires jusqu’à la fin du premier semestre de 
2017. Elles prévoient par conséquent de réduire leurs effectifs de personnel plutôt que de les étoffer.  

                                                        
2 https://www.vsv-versandhandel.ch/media/filemanager/facts/2017/2017-03-01-online-und-versandhandelsmarkt-schweiz-2016-

abgabe-20170228161514.pdf 
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L’emploi dans le commerce de détail  
(données désaisonnalisées) 

 

 

Emploi prévu pour les trois prochains mois  
(solde selon enquête KOF, données désaisonnalisées) 

 

 

Légère tendance à la reprise dans la construction  

L’an dernier, la construction a affiché une pudique hausse – après le repli de l’activité en 2015. Pendant le 
second semestre surtout, une relance conjoncturelle a eu lieu, tant dans la maçonnerie que dans le génie 
civil.   
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Création de valeur dans le secteur de la construction  
(en Mios de francs, données désaisonnalisées) 
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L’on peut donc s’étonner que l’emploi ait baissé selon les statistiques de l’OFS – aussi bien dans le 
secteur principal de la construction que dans le second œuvre. Il est permis de douter de ces chiffres 
puisque, bien que l’emploi ait été en perte de vitesse, le nombre de chômeurs dans la maçonnerie et le 
génie civil n’a pratiquement pas bougé en 2016. Les enquêtes du KOF ne laissent pas non plus 
transparaître de réduction tangible des effectifs de personnel.  

Néanmoins, la situation dans la construction semble plus favorable pour les mois à venir. Selon l’enquête 
menée par le KOF dans ce secteur, les entreprises sont plus nombreuses à planifier des embauches.  

Le chômage dans la maçonnerie et le génie civil  
(personnes, données désaisonnalisées) 
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L’évolution de l’emploi dans la construction  
(statistique de l’emploi en pour cent, enquête KOF, données désaisonnalisées – et sans les valeurs 
extrêmes) 
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La conjoncture dans la construction ne devrait donc pas varier ces prochains mois. Les taux d’intérêts 
extraordinairement bas et la croissance démographique durable rendent les investissements dans le 
logement plus intéressants. Les indicateurs avancés montrent une tendance légèrement ascendante. 
Conformément aux informations disponibles aujourd’hui, le génie civil se situerait à un niveau comparable.  

 

 

Encadré 3 : Méthode des prévisions conjoncturelles quantitatives USS  

Pour ses prévisions du PIB, du chômage et du renchérissement, l’USS travaille avec des modèles 
d’indicateurs. Dans un premier temps, l’on identifie les données des enquêtes, les cours de change, les 
taux d’intérêts qui, par le passé, avaient un lien systématique avec les valeurs du PIB, etc. durant l’année 
suivante. Ces liens sont évalués par des procédés économétriques. En ressortent les modèles, ensuite 
soumis à des tests de solidité et de stabilité.  

Pour produire des prévisions, les modèles sont « nourris » des valeurs d’indicateurs les plus actuelles. 
Pour la prévision du PIB, par exemple, l’USS utilise les données de l’enquête sur les attentes en matière 
de commandes, ou les quantités d’achats planifiées par les entreprises, mais aussi l’évolution actuelle des 
cours de change. Puis, la prévision du PIB est intégrée dans la prévision du taux de chômage, ce qui 
garantit la cohérence du scénario.  

Cette méthode a l’avantage d’éviter de devoir faire des suppositions quant à la conjoncture mondiale ou 
l’évolution des marchés financiers, comme c’est le cas pour le KOF par ex. Et : aussi surprenant que cela 
puisse paraître, à ce que l’on dit et il semble que ce soit vrai, de nombreuses banques ne basent leurs 
prévisions conjoncturelles sur aucun modèle.  

 

 

 


