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1. Des perspectives toujours moroses 

1.1. Croissance atone de l’économie mondiale 

Alors que l’économie mondiale s’était relativement vite ressaisie après le creux de la crise finan-
cière, les forces d’expansion économique ont commencé à s’essouffler au cours des derniers mois. 
Dans l’UE-17, le produit intérieur brut n’a progressé au troisième trimestre 2011 que de 0,2 % par 
rapport au trimestre précédent (même période de l’année précédente: 1,4 %). Aux Etats-Unis, la 
croissance a été légèrement plus favorable, à 0,5 % (année précédente: 1,5 %). Sachant que la 
productivité du travail s’améliore de 1,5 à 2 % par an, de tels taux de croissance ne suffiront pas à 
augmenter sensiblement l’emploi. 
 
Il n’est donc guère surprenant que le chômage ait poursuivi sa hausse dans l’UE-27. Entre-temps, 
les taux de chômage élevés des années 1990 sont à nouveau atteints (graphique 1.1.1). Il est posi-
tif toutefois que le nombre de chômeurs ait à nouveau diminué en Allemagne. Mais si l’on considère 
l’UE dans son ensemble, ce recul est largement neutralisé par la progression du chômage dans 
d’autres Etats, notamment au Sud de l’UE. En Espagne, une personne sur cinq est au chômage. 
Aux Etats-Unis, le chômage a beau s’être légèrement résorbé, il est toujours nettement supérieur à 
son niveau d’avant la crise financière. 
 

Graphique 1.1.1: Taux de chômage 
(corrigé des variations saisonnières, en pour-cent) 

 

Cette croissance atone a plusieurs causes. La situation des marchés immobiliers des pays confron-
tés à une crise immobilière (Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne, etc.) ne s’est guère améliorée. 
L’endettement des ménages privés est même en hausse dans les pays en proie à une aggravation 
du chômage et où les salaires sont sous pression (comme l’Espagne). D’où un coup de frein aux 
investissements. Par ailleurs, la politique budgétaire expansive menée pendant la crise financière a 
cédé le pas, dans de nombreux pays, à une politique restrictive. Dans l’UE notamment, les mesures 
d’allégement budgétaire adoptées par les gouvernements ont retiré du circuit économique une par-
tie de la demande. Même aux Etats-Unis, la politique fiscale est devenue légèrement restrictive en 
2011. 
 
Les enquêtes menées auprès des entreprises indiquent pour les prochains mois une croissance 
encore plus faible, presque partout au monde. Les indices des directeurs d’achat – indicateur d’une 
grande fiabilité sur le court terme – de la zone euro restent largement en dessous de 50. Les va-
leurs supérieures à 50 indiquent une croissance positive – celles en dessous une croissance néga-
tive (graphique 1.1.2). L’économie américaine affiche une croissance plutôt timide. En Asie, les indi-
ces de croissance sont en reflux. Une lueur d’espoir est apparue en décembre, où les indicateurs 
ont connu une légère hausse un peu partout au monde – bien qu’à un bas niveau. 

UE 27 USA Allemagne 
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Graphique 1.1.2: Indices des directeurs d’achat (PM I) et croissance du PIB de l’eurozone 

(valeurs au-dessus de 50 = expansion; GDP = PIB) 

 

Il reste difficile de prévoir comment la situation économique évoluera. Beaucoup de signaux indi-
quent des temps difficiles. Les politiques budgétaires restrictives dominent dans la zone euro et 
pèseront lourdement sur l’activité économique, avec une impulsion négative dépassant un point de 
pourcentage du PIB (graphique 1.1.3). La hausse du chômage affaiblit le pouvoir d’achat. A cela 
s’ajoute la persistance des problèmes sur les marchés immobiliers. La conjoncture bénéficie toute-
fois des faibles taux d’intérêt et de la dépréciation de l’euro par rapport au dollar et au yen. Autre 
sujet de préoccupation, les pays de la zone euro n’ont toujours pas trouvé de solution à leurs pro-
blèmes économiques. La simple analyse de la situation présente des difficultés. Dans le cas de 
l’Italie et de l’Espagne, on se concentre sur les finances publiques et sur la compétitivité-prix de 
l’industrie d’exportation. Or c’est une erreur. L’Italie et l’Espagne sont compétitives en termes de prix 
et parviendraient à financer leurs budgets publics avec des taux d’intérêt plus bas. La balance 
commerciale italienne est même équilibrée, si l’on fait abstraction des produits pétroliers. L’Italie 
s’en sortirait bien mieux sans sa dépendance des produits pétroliers pour sa production électrique. 
L’Europe souffre surtout du manque de stimulation anticyclique de la demande. A cela s’ajoute la 
crise immobilière en Espagne. Les mesures d’économies, les licenciements et les pressions salaria-
les ne font qu’exacerber les problèmes. A cela s’ajoute que de nombreuses banques de la zone 
euro sont faiblement capitalisées. Des amortissements sur les emprunts d’Etat ou sur les hypothè-
ques risquent de provoquer leur faillite, ce qui déstabiliserait les banques ayant accordé des crédits 
à ces établissements. 
 

Graphique 1.1.3: Impulsion fiscale: contribution de  l’Etat à l’évolution conjoncturelle, 
en % du PIB (valeurs positives: stimulation; valeurs négatives: frein) 

 



 

Info économique I/2012 5/21 

 

1.2. Ralentissement conjoncturel en Suisse 

La reprise économique a perdu de sa vigueur en Suisse au cours des derniers mois. Après 
l’excellente performance de 2,7 % en 2010, la croissance n’atteignait plus que 0,2 % au 3e trimestre 
2011 par rapport au trimestre précédent (contre 1,3 % douze mois plus tôt). 
 
Ce ralentissement conjoncturel s’est poursuivi au quatrième trimestre. Les exportations de mar-
chandises, les nuitées d’hôtes en provenance de l’étranger sont en baisse (graphique 1.2.1). Le 
chiffre d’affaires du commerce de détail ne progresse plus qu’en valeur réelle – alors qu’il fléchit en 
valeur nominale, à cause des rabais consentis. La production industrielle est également en repli, 
selon les enquêtes du Centre de recherches conjoncturelles de l’EPF Zurich (KOF). La construction 
continue toutefois d’afficher une évolution positive. 
 

Graphique 1.2.1: Exportations de marchandises 
(en millions de francs; données corrigées des variations saisonnières, aléatoires et des jours ouvrables) 
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La hausse de la consommation privée en Suisse ne se poursuit (+0,7 % au 3e trimestre par rapport 
à l’année précédente) que sous l’effet de la dynamique démographique. La consommation privée 
par habitant a même légèrement fléchi en 2011. Alors même que la masse salariale a augmenté de 
plus de 3 % et que le renchérissement est faible. Plusieurs facteurs sont ici en cause: 

� 4e révision de l’AI: les coupes dans les prestations ainsi que les hausses de cotisations ont am-
puté le pouvoir d’achat d’un peu plus d’un milliard de francs; 

� relèvement de la TVA: la hausse de taux de 7,6 à 8 points (et les hausses correspondantes des 
taux réduits) ont pour effet de réduire le pouvoir d’achat d’un peu plus d’un milliard de francs; 

� hausses des primes des caisses-maladie: les primes de l’assurance de base ont renchéri de 
6,2 % en 2011. Selon le KOF, les coûts effectifs de la santé liés à l’assurance obligatoire des 
soins ont augmenté de 2,7 % (2010), puis 2,2 % (2011). D’où une baisse de pouvoir d’achat 
d’env. 800 millions de francs; 

� surévaluation du franc: l’appréciation massive du franc a rendu les achats à l’étranger beaucoup 
plus attrayants. Or la statistique ne tient qu’en partie compte du «tourisme d’achat»; 

� absence d’impulsion liée au remboursement de la taxe sur le CO2: en 2010, la Confédération 
avait versé d’un seul coup, suite aux pressions de l’USS, les recettes de la taxe sur le CO2 des 
années 2008 à 2010 (remboursement par habitant: 81,60 francs). En 2011, seules les recettes 
de l’année en cours seront versées (48,60 francs). Soit une diminution du pouvoir d’achat de 
250 millions de francs. 
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1.3. Graves problèmes liés à la surévaluation du fr anc 

Le franc reste fortement surévalué, en dépit de l’introduction du taux plancher de 1,20 franc pour un 
euro. C’est ce que montrent les comparaisons internationales de prix. Si l’on s’en tient aux biens 
négociables, on constate qu’un «cours équilibré» entre le franc et l’euro se situerait dans une four-
chette de 1,40 à 1,65 franc/euro.1 Une comparaison à long terme avec l’Allemagne montre encore 
qu’un cours «équitable» oscillerait entre 1,45 et 1,50 franc/euro. L’Allemagne est notre premier par-
tenaire commercial et le pays qui nous envoie le plus de touristes, tandis qu’une grande partie des 
concurrents internationaux de l’industrie suisse d’exportation sont établis outre-Rhin. Compte tenu 
du différentiel d’inflation, le taux de change (réel) entre la Suisse et l’Allemagne fluctuait jusqu’à la 
fin de 2009 dans une fourchette relativement constante (graphique 1.3.1). A la fin de 2009, le cours 
franc/euro oscillait autour de 1,50. Entre-temps, le cours «équitable» du franc devrait être un peu 
plus bas, l’inflation étant plus élevée en Allemagne qu’en Suisse. 

Graphique 1.3.1: Taux de change réel par rapport à l’Allemagne 
(1999=100) 
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La Banque nationale a pour tâche d’agir dans une telle situation. L’art. 5 de la loi sur la Banque na-
tionale lui prescrit d’assurer la stabilité des prix et, ce faisant, de tenir compte de l’évolution de la 
conjoncture. Le 6 septembre, la BNS a certes introduit avec succès le seuil de 1,20 franc/euro. Mais 
elle est restée passive depuis cette date, alors que les prix à la consommation sont en recul et qu’ils 
baisseront encore – selon les prévisions de la BNS – de 0,3 % en 2012, tandis que le chômage est 
en hausse. Il est donc faux de parler de stabilité des prix en Suisse, et la conjoncture n’évolue pas 
de manière favorable. Au contraire, le risque de récession et de déflation est bien réel. 
 
Selon une enquête de la BNS remontant à décembre, 85 % des entreprises industrielles souffrent 
de la surévaluation du franc, et dans le commerce de détail ce pourcentage atteint désormais 63 %2. 
 
En raison de la forte surévaluation du franc, la politique monétaire est conduite de manière restric-
tive. On le voit à la lecture du «Monetary Conditions Index», mesurant le caractère expansif ou res-
trictif d’une politique monétaire. Selon cet indice, la politique actuelle est comparable à celle du mi-
lieu des années 1990, où la politique monétaire avait contribué à la stagnation prolongée de 
l’économie suisse (graphique 1.3.2). Il est donc faux de prétendre que la politique menée serait 
«expansive», comme le fait la BNS dans son analyse de la situation du 15 décembre 2011. 

                                                
1 Selon l’OFS (2011): Parités de pouvoir d’achat – résultats 2011. Parmi les exemples cités figurent les équipements pho-

tographiques et informatiques (1,417 fr. pour 1 euro), les meubles (1,406:1) ou des biens d’investissement dans les do-
maines de l’électrotechnique, de la mécanique de précision et des appareils optiques (1,644:1), ainsi que de la construc-

tion de véhicules (1,52:1). 
2 BNS, Bulletin trimestriel 4/2011, p. 43. 
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Graphique 1.3.2: Degré restrictif de la politique m onétaire 
(Monetary conditions index MCI; des valeurs élevées traduisent une politique monétaire restrictive) 
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Si le franc reste aussi fort, les conséquences seront dramatiques. Modèles à l’appui, les exporta-
tions seraient 6 % plus élevées aujourd’hui, sans le problème de la force du franc. Et la situation 
risque encore d’empirer. Le tourisme continuera ainsi de perdre des clients et de devoir faire des 
concessions sur les prix. Dans l’industrie également – dans l’industrie des machines et des métaux 
notamment –, les problèmes de débouchés et de rentabilité s’exacerberont. Avec des conséquen-
ces toujours plus dramatiques au cours des prochains mois. 

1.4. Risque de récession 

2012 sera une année difficile pour l’économie suisse. La conjoncture est morose à l’étranger et le 
franc est fortement surévalué. Le secteur de l’exportation ne peut donc guère s’attendre à une 
hausse de commandes. Surtout si le franc reste aussi élevé. La situation défavorable de l’emploi 
entraînera une baisse du pouvoir d’achat. Des charges supplémentaires dues à l’assainissement 
des caisses de pension s’y ajouteront. La progression de la consommation restera donc faible. Mais 
comme l’offre de logements n’a pas suivi la croissance de la population, l’activité restera vigoureuse 
dans la branche du bâtiment, stimulée encore par le niveau historiquement bas des taux d’intérêt 
hypothécaires. 
 
Les prévisions sont entourées d’incertitudes élevées. A supposer que la situation se dégrade encore 
dans la zone euro, l’économie suisse sera touchée de plein fouet (graphiques 1.4.1 et 1.4.2). L’USS 
s’attend pour 2012 à une stagnation du PIB (croissance de 0,0 %), à un taux de chômage de 3,5 % 
et à un recul de l’indice suisse des prix à la consommation de 0,4 % (tableau 1.4.1). 
 
Graphique 1.4.1: Indicateur du PIB Graphique 1.4.2:  Indicateur d’emploi 
(variation par rapport à l’année précédente) (EPT, variation par rapport à l’année précédente) 
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Tableau 1.4.1: Prévisions conjoncturelles 
(données en pour-cent) 

 USS KOF SECO Banque natio-
nale suisse 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Croissance du PIB 1.6 0.0 2.3 1.5 1.9 0.9 1.5-2 - 
Taux de chômage 3.1 3.5 3.1 2.7 3.1 3.4 - - 
Renchérissement 0.3 -0.4 0.7 0.7 0.4 0.3 0.4 -0.3 
 

1.5. Dégradation du marché du travail 

En décembre, le nombre de personnes au chômage corrigé des facteurs saisonniers a augmenté 
pour le troisième mois consécutif, d’env. 1350 personnes. Cette hausse reste certes modérée par 
rapport à d’autres poussées de chômage (allant souvent de +3000 à +5000 personnes par mois). 
Mais la tendance à la détérioration du marché du travail s’est durablement installée. 
 
Au troisième trimestre, l’emploi a quasiment stagné sur le plan suisse (+0,1 %). Le commerce de 
détail et l’hôtellerie-restauration, branches dépendantes du marché intérieur, ont même déjà subi un 
tassement d’effectifs. L’explication tient tant à l’érosion du pouvoir d’achat (due à la hausse de la 
TVA et à la révision de la LACI) qu’au tourisme d’achat (franc surévalué). Le travail temporaire, sen-
sible aux fluctuations conjoncturelles, est lui aussi en baisse. 
 
Il faut s’attendre à ce que le chômage poursuive sa hausse en cours d’année. Et si la dégradation 
conjoncturelle s’accentue, la poussée du chômage sera d’autant plus forte. L’USS prévoit pour 2012 
un taux de chômage de 3,5 %. 
 

Graphique 1.5.1: Nombre de chômeurs enregistrés 
(données dessaisonnalisées) 
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1.6. Baisse des prix à la consommation liée au fran c fort 

Les prix suisses se ressentent toujours plus de la surévaluation du franc. En décembre, les prix à la 
consommation ont fléchi de 0,7 % par rapport à l’année précédente. Et si l’on fait abstraction des 
prix du pétrole, la baisse atteint même 1,2 %, renchérissement légèrement sous-évalué à cause du 
secteur de l’habillement. En effet, les prix de l’habillement sont relevés chaque mois depuis 2011, ce 
qui a conduit à comparer les soldes de décembre 2011 avec la collection d’octobre 2010. Les prix à 
l’importation ont diminué de plus de 3 %, malgré le renchérissement des produits pétroliers. 
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D’un point de vue macro-économique, le fait que les producteurs étrangers et leurs importateurs 
répercutent leurs gains de change sur les produits qui ne sont pas fabriqués en Suisse comporte à 
première vue de nombreux avantages. Ainsi, la baisse qui s’ensuit du prix des automobiles renforce 
le pouvoir d’achat en Suisse. 
 
Or de telles baisses de prix s’avèrent problématiques quand elles découlent de la forte surévalua-
tion d’une devise. Par exemple si elles touchent des produits également fabriqués en Suisse. En 
effet, les producteurs suisses cesseraient d’être concurrentiels dans un tel contexte monétaire, voire 
seraient contraints à fermer dans le pire des cas. 
 
D’où un risque accru de déflation, phénomène hautement toxique d’un point de vue macro-
économique. On dit souvent qu’en pareil cas, les consommateurs remettent à plus tard une partie 
de leurs achats, dans l’espoir de nouvelles baisses de prix. Or ce n’est que la pointe de l’iceberg. Le 
vrai problème tient à ce que suite à la baisse générale des prix, les crédits coûtent toujours plus 
cher aux entreprises et aux particuliers. Si une entreprise a contracté un crédit pour acheter une 
machine et si par la suite le prix des produits fabriqués – et donc sa marge de profit – diminue, elle 
risque de ne plus pouvoir l’amortir. Les banques exigent de leur côté toujours plus de garanties ou 
davantage de fonds propres. Le même phénomène touche les ménages privés avec les hypothè-
ques, quand les prix de l’immobilier baissent. Il en résulte des faillites, du chômage et de nouvelles 
baisses de prix. L’économie aura énormément de peine à casser la spirale baissière qui se met en 
place. En outre, la politique monétaire ne pourra plus agir au niveau des taux d’intérêt. Car même 
avec un taux nominal de zéro, le taux d’intérêt réel serait positif, en raison de la baisse du niveau 
des prix. Il n’y a donc pas d’alternative à une normalisation du cours du franc, le plus tôt étant le 
mieux. 
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2. Industrie et secteurs liés à la demande extérieure : évolution récente et 

perspectives 

2.1. Marche des affaires dans l’industrie manufactu rière 

Après une très bonne phase de croissance (2004-2008), à laquelle la crise financière et économi-
que a brutalement mis un terme dès la deuxième moitié de 2008, l’industrie manufacturière helvéti-
que ne redémarre vraiment qu’une année plus tard. En effet, à mi-2009, l’ensemble des indicateurs 
-- que ceux-ci concernent la production, le chiffre d’affaires ou les commandes – s’orientent à nou-
veau à la hausse. Or, aujourd’hui, et après quasi deux années de reprise et de croissance, 
l’industrie manufacturière helvétique semble devoir aborder des jours difficiles. Prise en tenaille en-
tre un franc toujours très fort et le ralentissement de l’activité économique au niveau européen et 
mondial, la tendance semble en effet au retournement. L’ensemble des indicateurs s’affichent en 
baisse depuis un à deux trimestres (graphiques 2.1.1 et 2.1.2). On sent, et pour la première fois 
depuis que la crise de 2008 et la phase de reprise qui s’ensuivit, que le vent commence à nouveau 
à tourner pour l’industrie manufacturière helvétique.   
 
Graphique 2.1.1 :  Indices de production, du chiffr e d’affaires et du chiffre d’affaires lié aux 

marchés étrangers, du 1 er trim. 2004 au 3 ème trim. 2011 

 
 Source : OFS, propre désaisonnalisation, à l’exception de l’indice de production. 
 
Qu’en est-il au niveau des exportations totales suisses de marchandises ? Celles-ci montrent-elles 
également des signes d’essoufflement ? Si oui, l’ensemble des branches exportatrices sont-elles 
concernées ? Ou certaines continuent-elles à évoluer positivement ? Dans la partie qui suit, une 
analyse détaillée des principaux secteurs d’exportation va nous permettre de mettre en évidence 
des évolutions différenciées. Certains secteurs – en particulier l’horlogerie – parviennent, en effet, 
toujours à tirer leur épingle du jeu. D’autres connaissent déjà certaines difficultés.   
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Graphique 2.1.2 : Indices des entrées de commandes,  des entrées de commandes   
liées aux marchés étrangers et des commandes en por tefeuille,   
du 1 er trim. 2004 au 3 ème trim. 2011 

 
 Source : OFS, propre désaisonnalisation. 
 

2.2. Évolution des exportations de marchandises 

Si, de janvier à novembre 2011, les exportations ont progressé de 2,3%, cette hausse est avant tout 
due à l’excellente performance de l’horlogerie (+19,1%). Seules trois autres branches affichent des 
croissances positives, mais beaucoup plus modestes, pour les 11 premiers mois de l’année 2011, et 
ce en comparaison avec la même période de l’année précédente. Il s’agit de l’industrie métallurgi-
que (+2,9%), de l’industrie des machines (+1,6%) et de l’industrie des denrées alimentaires, bois-
sons et tabacs (+1%) (Graphique 2.2.1).  
 
En novembre 2011, les exportations totales de marchandises étaient toujours en croissance, même 
si cette dernière était peu élevée (+0,9%). Quatre branches sur dix voyaient ainsi leurs exportations 
augmenter. L’horlogerie a encore une fois tiré son épingle du jeu (+16%) alors que les trois autres 
branches évoluant dans le noir affichaient des croissances de moindre envergure. L’industrie des 
denrées alimentaires, boissons et tabacs réalisait ainsi un 3,9% de croissance. Ici, les exportations 
de café (+18%) – les systèmes à capsules Nespresso – et de chocolat (+15%) ont cartonné, celles 
des autres sous-secteurs ont bu la tasse. L’industrie chimique et celle des instruments de précision, 
avec des croissances respectives de 2,7% et de 1,1%, s’en sortaient également relativement bien. 
Par contre, les livraisons de l’industrie de l’habillement, de la métallurgie ainsi que de l’industrie des 
matières plastiques se sont contractées entre 2% et 6%. L’industrie des machines a vu ses exporta-
tions reculées de plus de 10%. Notons qu’il s’agit de son quatrième repli mensuel consécutif. Quant 
à l’industrie du textile et à celle du papier et des arts graphiques, elles voyaient leur chiffre d’affaires 
réalisés à l’étranger baisser de respectivement 13,5% et de 17,2%.  
 
Observons qu’en novembre 2011, les exportations vers l’UE ont très légèrement reculé (-0,3%). La 
crise de la dette européenne et la dégradation conjoncturelle qui se profile ont pesé. Les évolutions 
entre pays ont, cependant, été très disparates. S’agissant des grands pays européens, les exporta-
tions vers la France (-8,1%), l’Espagne (-14,3%), le Portugal (-13,4%) ou la Grèce (-24,3%) chu-
taient ainsi fortement. Celles, en direction de la Belgique (+35,8%) et du Royaume-Uni (+13,4%), 
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évoluaient très positivement. Elles résistaient dans le cas de l’Allemagne (+1,5%) et de l’Italie 
(+3,2%). Hors de l’UE, les exportations vers la Russie bondissaient avec une hausse de 27,6%.  
 
En Amérique du Nord, c’est le Canada qui soutenu les exportations suisses (+29,1%) alors qu’elles 
s’affichaient en léger repli à destination des États-Unis (-1,9%). L’Asie, habituellement un moteur de 
la croissance, a montré de grandes disparités et quelques surprises. En effet, les exportations vers 
la Chine ont diminué de 6,6% et celles vers le Japon de 10,8%. Par contre, Hong Kong est resté 
dynamique avec des achats en hausse de 16,3%. Singapour, La Corée du Sud et Taïwan ont pro-
gressé. Autres économies émergentes impliquant des mauvaises surprises : le Brésil où la de-
mande n’a que faiblement augmenté (+1,3%) et le Mexique où elle a particulièrement chutée (-
29,8%). Les exportations vers l’Inde (-1,3%) se sont également légèrement repliées.  
 
Graphique 2.2.1 : Exportations selon les branches e n novembre 2011 et en janvier-

novembre 2011, variations nominales (en %) par rapp ort à la même pé-
riode de l’année précédente 

 
 Source : AFD. 
 
Une analyse, en données désaisonnalisées, pour trois des plus « grands » secteurs exportateurs – 
la chimie, l’industrie des machines et de l’électronique, l’industrie horlogère – permet de mettre en 
évidence des situations et des trajectoires différenciées pour chacun d’eux. Ainsi, les exportations 
de l’industrie chimique – après s’être orientées sur une pente descendante en particulier dans la 
deuxième moitié de l’année 2008 – sont reparties, non sans irrégularités et soubresauts, sur une 
trajectoire haussière et ce, jusqu’en mars 2010 où un premier pic est atteint (Graphique 2.2.2). De-
puis lors, elles se situent à un niveau relativement élevé même si celles-ci suivent une évolution en 
forme de « montagnes russes ». Les exportations de l’industrie chimique atteignent ainsi un nou-
veau sommet absolu en mai 2011, et ceci avant de repartir à la baisse, puis à nouveau à la hausse 
sur la période très récente… L’industrie horlogère continue à extrêmement bien se porter puisque 
celle-ci a régulièrement dépassé en 2011 les niveaux mensuels record d’avant-crise. Ainsi, depuis 
février 2011, et en données désaisonnalisées, ses exportations se situent la plupart du temps à un 
niveau plus élevé que le sommet atteint en juin 2008. Sur la période très récente, l’orientation reste, 
de plus, haussière avec à la clé un nouveau record mensuel absolu en novembre 2011. Du côté de 
l’industrie des machines et de l’électronique, et à la suite de la crise, la tendance a été, dans un 
premier temps, haussière. Néanmoins, l’industrie des machines et de l’électronique n’est jamais 
véritablement parvenue à revenir aux niveaux d’exportation atteints avant-crise. En effet, celles-ci 
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s’approchaient, par exemple, en mai 2011 de la barre des 3,5 milliards de francs, et ce alors 
qu’avant-crise, c’était parfois la barre des 4 milliards qui servait de référence. De plus, la tendance a 
clairement été baissière sur la deuxième moitié de l’année 2011 pour, au final, repasser sous la 
barre des 3 milliards.  
 
Graphique 2.2.2 : Exportations, valeurs nominales m ensuelles, de janvier 2004 à août 2011, 

séries désaisonnalisées 

 
 Source : AFD. 
 
Certains pans de l’industrie d’exportation helvétique pourraient continuer à souffrir dans les mois qui 
viennent. Signes précurseurs, et comme nous l’avons vu, l’ensemble des indicateurs concernant 
l’industrie manufacturière prise globalement s’affichent, en effet, en baisse et ceci, après avoir 
connu un relativement fort rebond dans l’après-crise. Doit-on néanmoins s’attendre à des jours diffi-
ciles pour l’industrie d’exportation dans son ensemble ? Ou certains secteurs sont à même de 
mieux évoluer que d’autres dans un contexte qui risque de devenir de plus en plus morose ? De 
manière générale, deux éléments vont jouer un rôle négatif sur la bonne marche future de l’industrie 
manufacturière helvétique : d’une part, le potentiel ralentissement de l’activité économique au ni-
veau européen et mondial ; d’autre part, un franc qui continue à évoluer à un haut niveau par rap-
port à l’euro – même avec un taux plancher fixé à fr. 1.20 pour un euro – mais également par rap-
port au dollar ne peut que peser sur l’industrie d’exportation helvétique, en particulier pour les sec-
teurs traditionnels, à l’instar de l’industrie MEM ou encore de l’industrie de l’habillement. Ces der-
niers secteurs sont sensibles aux variations du franc et vont continuer à souffrir dans un avenir pro-
che. Par contre, certains secteurs, à l’instar de l’industrie horlogère ou de l’industrie pharmaceutique 
semblent moins sensibles aux variations du franc – le prix ne jouant pas un rôle des plus détermi-
nants pour ces derniers. À cet égard, l’industrie horlogère semble bien repartie et prête à battre tous 
ses records de vente en 2011, la force du franc ne semblant pas un handicap pour une industrie qui 
évolue dans des produits haut, voire très haut-de-gamme – dans le hors prix ! – et qui, de plus, bé-
néficie d’une très bonne diversification internationale. Quant à l’industrie pharmaceutique suisse, 
elle vend aujourd’hui ses produits en dollars. Ce n’est que lorsqu’elle convertit ses bénéfices en 
francs suisses qu’on note qu’avec un dollar faible, ceux-ci se rétrécissent ! Par contre, sur le 
moyen-long terme, le risque est de voir les grands groupes pharmaceutiques délocaliser les activi-
tés dans tous les domaines où le site suisse n’ajoute pas un avantage compétitif d’importance. Les 
sous-traitants helvétiques du domaine pourraient également souffrir : les grands groupes pharma-
ceutiques pouvant faire le choix de s’approvisionner à bon compte auprès de sous-traitants étran-
gers devenus moins chers… Par contre, l’industrie chimique traditionnelle est plus directement 
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concernée par l’évolution du franc et ses exportations pourraient souffrir. Celles-ci ne représentent 
cependant que 20% du total des exportations de l’industrie chimico-pharmaceutique helvétique. 

2.3. L’hôtellerie-restauration et l’évolution des n uitées 

Avec plus de 20,5 millions de nuitées, la saison d’été 2008 (mai à octobre) avait été excellente pour 
le secteur de l’hôtellerie suisse. En 2009, la crise se faisait quelque peu sentir et, durant la saison 
d’été, les nuitées tombaient à un niveau inférieur à 19,8 millions. En 2010, ce nombre rebondissait 
pour atteindre un niveau légèrement inférieur aux 20,3 millions. En 2011, la situation se dégradait à 
nouveau : seuls 19,7 millions de nuitées étaient enregistrées, soit une baisse de 2,7% (-545'000 
nuitées) par rapport à la même période de l’année précédente. Seul d’ailleurs le mois de juin affiche 
une hausse des nuitées (+2,8%) par rapport au même mois de l’année précédente. Précisons que 
la demande étrangère, qui comptait 11,1 millions de nuitées durant la saison touristique d’été, était 
en recul de 4,1% ou de 477'000 nuitées. Quant aux hôtes suisses, ils affichent 8,7 millions de nui-
tées, ce qui correspond à une diminution de -0,8% (-68’000 nuitées). 
 
Du côté des continents, et toujours pour la saison touristique d’été 2011, l’Europe (sans la Suisse) 
accuse la plus forte diminution absolue de nuitées, soit 690'000 nuitées de moins (-8,6%) que lors 
de la même période de l’année précédente. Ainsi, l’Allemagne affiche la baisse la plus marquée de 
tous les pays de provenance avec 348'000 nuitées en moins (-11%). Viennent ensuite le Royaume-
Uni (-91'000 nuitées ; -9,5%), les Pays-Bas (-87'000 ; -16%) et l’Italie (-44'000 ; -7,9%). Suivent la 
France et la Belgique avec une baisse de 39'000 nuitées pour chaque pays (respectivement -5,2% ; 
-11%). En revanche, la Russie affiche une hausse de 19'000 nuitées (+9,7%). Pour ce qui est du 
continent américain, la baisse des nuitées atteint 17'000 unités (-1,3%). Les États-Unis affichent un 
recul de 38'000 nuitées (-3,7%) alors que le Brésil connaît une croissance de 16'000 unités (+17%). 
De son côté, l’Asie enregistre une augmentation de 217'000 nuitées (+12%). La Chine (sans Hong-
kong) affiche la plus forte progression de nuitées de tous les pays de provenance (+140'000 ; 
+53%). Elle est suivie de l’Inde (+51'000 ; +16%) et de la République de Corée (+20'000 ; +22%). 
En revanche, le Japon et les Pays du Golfe accusent des baisses respectives de 30'000 (-7,4%) et 
24'000 nuitées (-7,4%). Le continent océanique affiche 11'000 nuitées de plus (+6,7%) et le conti-
nent africain enregistre 2’700 nuitées supplémentaires (+1,8%). 
 
La majorité des régions touristiques affichent des baisses de nuitées au cours de la saison d’été. 
Parmi celles-ci, les Grisons enregistrent le recul absolu le plus important avec 210'000 nuitées en 
moins (-7,9%). Arrivent ensuite le Tessin et le Valais avec des reculs respectifs de 122'000 (-6,6%) 
et 111'000 nuitées (-5,6%). Suivent la Suisse orientale (-59'000 ; -4,9%) et la région lémanique 
(Vaud) (-54'000 ; -3,6%). La région Lucerne/Lac des Quatre Cantons affiche une baisse de 52'000 
nuitées (-2,4%). En revanche, cinq régions voient le nombre de leurs nuitées augmenter. La pro-
gression absolue la plus marquée est enregistrée par la région zurichoise avec 79'000 nuitées sup-
plémentaires (+2,7%). Suit la région Fribourg avec 13'000 nuitées supplémentaires (+5%). 
 
Si les résultats obtenus lors de la saison touristique d’été ne sont guère réjouissants, les chiffres 
pour le mois de novembre 2011 ne montrent pas d’amélioration puisqu’on assiste encore à une 
baisse des nuitées, et ce même si celle-ci est très légère. En effet, avec 1,8 millions de nuitées en 
novembre 2011, le recul est de 0,2% (-3'000 nuitées) par rapport à novembre 2010. Les visiteurs 
étrangers affichent 939'000 nuitées, soit une diminution de 2% (-19'000 nuitées). Les hôtes indigè-
nes génèrent 835'000 nuitées, ce qui correspond à une augmentation de 2% (+16'000 nuitées).  
 
La branche touristique suisse n’est malheureusement pas encore au bout de ses peines. Les résul-
tats négatifs obtenus lors de la saison touristique d’été ne pourraient être qu’un début. La situation 
pourrait même sérieusement se dégrader lors de la saison d’hiver. En effet, une plus grande part de 
touristes étrangers proviennent de l’Union européenne lors de la saison hivernale. Or, un franc 
suisse toujours fort va continuer à décourager les visiteurs européens à passer leurs vacances en 
Suisse. Il ne manquerait plus que la neige ne soit pas au rendez-vous sur l’ensemble de la saison 
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pour que les choses deviennent vraiment difficiles. La neige apparue avant Noël nous donne partiel-
lement tort. Observons, dans le même temps, que la force du franc constitue, pour le citoyen 
suisse, une sérieuse incitation à séjourner hors de nos frontières. 
 
3. Les secteurs orientés sur le marché intérieur 

Sur le front de la demande intérieure, le secteur de la construction devrait continuer à bien se por-
ter. Quant au commerce de détail, le secteur ne devrait croître que modérément en 2012.  

3.1. Le commerce de détail 

L’analyse d’une série corrigée des variations saisonnières et des jours ouvrables du chiffre d’affaires 
du commerce de détail (hors carburants) nous montre, depuis 2005, un indice réel tendanciellement 
haussier (Graphique 3.1.1). Après avoir atteint certains sommets dans la deuxième moitié de 2008, 
la série connaît une certaine inflexion à la baisse. Elle repart néanmoins à la hausse dès le prin-
temps 2009, et ce jusqu’à l’automne 2010. En fin d’année 2010 et au début 2011, celle-ci montre à 
nouveau un sérieux fléchissement. Depuis février 2011, elle est fortement orientée à la hausse, non 
sans irrégularités, pour atteindre un sommet inégalé en juin 2011. Depuis lors, la série est fortement 
repartie à la baisse pour néanmoins remonter sur la période très récente et ainsi regagner en partie 
le terrain perdu. En termes réels, et en comparaison annuelle, l’indice du chiffre d’affaires du com-
merce de détail (sans les carburants) du mois de novembre 2011 se situait ainsi toujours à un ni-
veau supérieur (+2,4%) à ce qu’il était une année auparavant.  
  
Graphique 3.1.1 : Évolution du chiffre d’affaires d u commerce de détail, indices réels, sé-

rie désaisonnalisée et corrigée des jours ouvrables , de janvier 2005 à 
novembre 2011 

 
 Source: OFS. 
 
Dans une publication récente touchant au commerce de détail, les experts du Crédit Suisse 
s’attendent, pour l’année 2011, à une baisse du chiffre d’affaires nominal. La baisse des prix dans le 
secteur, estimée à environ 2%, en serait grandement responsable. Quant au chiffre d’affaires réel, 
celui-ci devrait malgré tout afficher une croissance positive d’environ 1%. Sans la forte appréciation 
du franc qui a favorisé cette érosion des prix mais également un tourisme d’achat à l’étranger – un 
manque à gagner évalué entre 4 et 5 milliards de francs, soit 5% du chiffre d’affaires nominal de la 
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branche –, les experts du Crédit Suisse considèrent que le commerce de détail aurait réalisé une 
très satisfaisante année 2011. Quant à l’année 2012, les avis sont mitigés. En effet, le commerce de 
détail devrait continuer à souffrir des mêmes maux qu’en 2011, c’est-à-dire d’une baisse des prix et 
du tourisme d’achat, mais dans les mêmes proportions qu’en 2011, la situation étant pour l’instant 
stabilisée sur le front monétaire. Un chômage en hausse et un pouvoir d’achat en baisse devraient 
avoir une influence négative sur l’évolution de la branche. L’immigration, cependant, compensera et 
continuera à jouer un rôle positif : même en recul, celle-ci devrait rester à un niveau élevé. En bref, 
le commerce de détail pourrait vivre une année 2012 relativement identique à celle de 2011 et en-
registrer une croissance très modérée de son chiffre d’affaires réel.  
 

3.2. Le secteur de la construction 

La bonne marche des affaires dans le secteur de la construction ne devrait pas s’estomper. Le car-
net de commandes reste, en effet, bien rempli. Si la tendance est globalement haussière depuis 
2004, que ce soit au niveau du chiffre d’affaires, des entrées de commandes ou encore des com-
mandes en portefeuille (Graphique 3.2.1), la période récente comprend des situations diverses. Une 
analyse en données désaisonnalisées du chiffre d’affaires et des commandes dans le secteur prin-
cipal de la construction (SPC) nous montre que l’indice lié aux entrées de commandes est claire-
ment orienté à la hausse et se situe, de plus, à un sommet historique. Si l’indice lié aux commandes 
en portefeuille s’affiche en baisse, celui-ci avait néanmoins atteint un pic inégalé au deuxième tri-
mestre 2011 et reste, en comparaison historique, à un niveau des plus élevés. Si l’indice du chiffre 
d’affaires est, quant à lui, en recul depuis deux trimestres, il se situe toujours à un niveau légère-
ment supérieur à celui atteint un an auparavant. En bref, les indicateurs dans le SPC, en particulier 
ceux liés aux commandes, évoluent à des très hauts niveaux. Corollairement, l’emploi évolue-t-il 
toujours positivement dans le secteur de la construction ? 
 
Graphique 3.2.1 : Évolution du chiffre d’affaires, des entrées et des commandes en porte-

feuille pour le secteur principal de la constructio n (SPC), du 1 er trim. 
2004 au 3ème trim. 2011, séries désaisonnalisées (T1 1996 = 100 ) 

 
   Source : SSE/SBV. 
 
Du point de vue de l’emploi (en équivalents plein temps) – et cette fois pour l’ensemble du secteur 
de la construction – la tendance est à la hausse depuis fin 2008 (Tableau 3.2.2). Si un sommet pour 
l’ensemble de la période (2004-2011) semblait avoir été atteint lors du premier trimestre 2008, il a 
été dépassé dès le premier trimestre 2010 ! En données désaisonnalisées, on passe même pour la 
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première fois la barre des 300’000 emplois au 4ème trimestre 2010 ! Si, par la suite, l’emploi reculait 
très légèrement, il est reparti sur la période très récente à la hausse. Au troisième trimestre 2011, il 
atteint même un nouveau sommet absolu puisque le secteur de la construction pris dans son en-
semble dépasse les 302'000 emplois en équivalents plein temps.  
 
Graphique 3.2.2 :  Construction, évolution des empl ois (en équivalents plein temps),   

série désaisonnalisée 

 
  Source : OFS.  
 
Que nous disent les indicateurs du KOF sur le climat des affaires tant pour le secteur principal de la 
construction que pour les travaux de construction spécialisés ? Ceux-ci évoluent toujours à des ni-
veaux particulièrement élevés en comparaison historique, et ce même s’ils s’affichent à un niveau 
légèrement inférieur aux sommets atteints au deuxième trimestre 2011 (Graphique 3.2.3), 
 
Graphique 3.2.3 :  Climat des affaires, jugements, évolution, 1 er trim. 2000 au 4 e trim. 2011, 

séries désaisonnalisées  

 
  Source : KOF. 
 
Le secteur de la construction évolue à des très hauts niveaux d’activité. De plus, et comme nous 
l’avons vu, le carnet de commandes demeure, d’une part, extrêmement bien rempli : l’indice des 
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entrées de commandes dans le cas du SPC affiche même une tendance clairement haussière ; 
d’autre part, les indicateurs liés aux jugements sur le climat des affaires dans la construction de-
meurent à des niveaux élevés en comparaison historique. En bref, le secteur devrait continuer à 
bien se porter au cours des prochains mois. Les experts de la SSE/SBV et du Crédit Suisse, qui 
publient conjointement un bulletin d’information conjoncturelle sur l’évolution du secteur de la cons-
truction, demeurent très positifs. Seul un bémol apparaît dans leur publication : les activités liées à 
la construction industrielle et commerciale devraient évoluent négativement. Par contre, les activités 
liées à la construction de logement – qui jouent un rôle moteur puisqu’elles représentent, grosso 
modo, la moitié des dépenses effectuées dans l’ensemble du secteur de la construction – devraient 
continuer à bien se porter. Quant aux activités liées au génie civil, elles continueront à extrêmement 
bien évoluer et devraient même enregistrer une hausse de leur chiffre d’affaires supérieure à celles 
liées à la construction de logement. En bref, dans un environnement qui demeure très favorable à 
ces dernières (avec des taux hypothécaires bas et une évolution toujours positive du solde migra-
toire, même si celui-ci devrait s’afficher en léger recul), la bonne marche du secteur devrait être as-
surée. De plus, et si l’on ajoute que les besoins en habitations des suisses – en particulier dans les 
grandes agglomérations du pays où le prix des loyers explose et les taux de vacance se réduisent 
comme peau de chagrin –, le potentiel à construire en Suisse reste bien présent. En bref, si aucun 
événement majeur ne vient bousculer le secteur, celui-ci devrait continuer à évoluer à un haut ni-
veau d’activité. 
 
4. Le marché de l’emploi et le chômage 

4.1. Évolutions récentes de l’emploi et du chômage 

L’emploi total (en équivalents plein temps et compris ici comme l’addition des secteurs secondaire 
et tertiaire) affiche une tendance globalement haussière depuis le milieu de la décennie 2000 déjà. 
Il connaît un premier sommet au troisième trimestre 2008 (Graphique 4.1.1). La crise survient alors 
et l’emploi total régresse pendant quatre trimestres consécutivement. À fin 2009, une nouvelle dy-
namique émerge et l’emploi s’affiche à nouveau en croissance. Malgré certains soubresauts, en 
particulier au premier trimestre 2011, la tendance est à nouveau haussière et le sommet atteint au 
troisième trimestre 2008 est dépassé dès le dernier trimestre 2010. La croissance de l’emploi total 
a, cependant, été stagnante (+0,04%) entre le deuxième et le troisième trimestre 2011.  
 
Graphique 4.1.1 : Emploi total (en équivalents plei n temps), évolution, série désaisonnalisée 

 
   Source : OFS.  
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Une analyse plus fine, en données brutes et par rapport au même trimestre de l’année précédente, 
nous montre qu’au troisième trimestre 2011, l’emploi total (en équivalents plein temps) a enregistré 
une croissance de 1,2%. Tous les grands secteurs de l’économie ont crû : l’emploi dans le tertiaire a 
augmenté de 1,2%, dans la construction de 1% et de 1,1% dans l’industrie manufacturière prise 
dans son ensemble (Tableau 4.1.1). Dans l’industrie manufacturière, les secteurs ont évolué de 
manière différenciée. À la suite de la crise qui les avait durement touchés, les différents secteurs de 
l’industrie MEM et l’horlogerie bénéficient toujours d’un effet de reprise. La fabrication de produits 
métalliques affiche une progression de 2% au troisième trimestre 2011, et ce par rapport au même 
trimestre de l’année précédente, alors que la fabrication de machines et d’équipements réalise un 
bon 1,4% de croissance. Quant à la fabrication de produits électriques et horlogerie, elle voit ses 
emplois augmenter de 5,3%. Cet effet de reprise devrait néanmoins sérieusement s’atténuer dans 
le cas des différents secteurs de l’industrie MEM, et ce en raison d’un contexte de plus en plus diffi-
cile (franc fort et potentiel ralentissement de l’activité économique en Europe et dans le monde). 
L’horlogerie devrait par contre continuer à tirer son épingle du jeu. Si la croissance de l’emploi dans 
l’industrie agroalimentaire est stagnante (-0,3%) et que l’emploi dans l’industrie du bois et du papier 
(avec l’imprimerie) est en perte de vitesse depuis un certain déjà, le résultat obtenu par l’industrie 
chimico-pharmaceutique, avec un recul de 2%, est plus surprenant. Observons qu’une analyse plus 
fine nous montre que c’est surtout l’industrie chimique traditionnelle qui voit son emploi évoluer 
d’une manière très négative alors que l’emploi est encore en croissance dans le secteur de 
l’industrie pharmaceutique. Sur la période récente, les gains d’emplois dans le secteur pharmaceu-
tique ne compensent donc plus les pertes d’emplois subies dans la chimie traditionnelle.  
 
Notons enfin que l’hébergement-restauration voit son emploi évoluer négativement (-3,4%) alors 
que le commerce de détail enregistre également un recul (-1,5%). La force du franc joue, a priori, 
directement contre la bonne marche du secteur touristique et donc de l’hébergement-restauration, 
ce qui peut expliquer en partie la mauvaise performance du secteur en termes d’emplois. Quant au 
commerce de détail, son évolution négative s’explique, également, en partie, par la force du franc. 
Ce dernier favorise, en effet, un tourisme d’achat hors de Suisse, phénomène particulièrement mar-
qué dans les régions frontalières.  
 
Quant à l’évolution future de l’emploi, les indicateurs avancés de l’OFS demeurent positifs mais 
s’orientent cependant à la baisse, annonçant ainsi un potentiel retournement de tendance.   
 
En bref, si l’emploi continue à évoluer globalement positivement mais qu’un potentiel retournement 
de tendance se précise, comme semblent l’indiquer les indicateurs avancés de l’OFS, comment la 
situation a-t-elle évolué sur le front du chômage ? Celui-ci remonte-t-il ? Selon les relevés du Secré-
tariat d'État à l'économie (SECO), à fin décembre 2011, 130’662 personnes étaient inscrites au 
chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 9’553 de plus que le mois précé-
dent. Le taux de chômage a augmenté, passant de 3,1% en novembre 2011 à 3,3% pendant le 
mois sous revue. Le chômage a diminué de 17’974 personnes (-12,1%) par rapport au mois corres-
pondant de l'année précédente. 
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Tableau 4.1.1 : Emplois, en nombre absolu, et évolu tion (en équivalents plein temps) 
dans quelques secteurs 

Secteurs d’activité 
Emplois, en 
milliers, 3 ème 

trim. 2011 

Var. (en %) 2 ème 
trim. 2011 par 
rap. 2 ème trim. 

2010 

Var. (en %) 3 ème 
trim. 2011 par 
rap. 3 ème trim. 

2010 

Ind. alimentaires et du tabac 60.1 0.5 -0.3 

Industries du bois et du papier ; imprimerie 68.7 -0.8 -1.3 

Industrie chimico-pharmaceutique 65.1 -2.6 -2.0 

Fabrication de produits métalliques 96.2 3.0 2.0 

Fabrication de produits électroniques ; horlo-
gerie 103.9 4.7 5.3 

Fabrication de machines et d’équipements 82.9 0.2 1.4 

Construction 308.4 0.6 1.0 

Commerce de détail 252.7 -1.4 -1.5 

Hébergement et restauration 173.4 -2.7 -3.4 

Industrie manufacturière dans son ensemble 633.1 1.1 1.1 

Tertiaire 2'448.2 1.4 1.2 

Total 3’432.8 1.3 1.2 

Source : OFS.  
 

Une analyse en données désaisonnalisées, c’est-à-dire corrigées des variations saisonnières et 
calculées par le SECO, montre, dans l’après-crise, une courbe de chômage orientée à la baisse. 
Néanmoins, celle-ci esquisse aujourd’hui une très légère remontée (Tableau 4.1.2). En effet, après 
avoir atteint un sommet – pour la période récente – en novembre 2009, le taux de chômage désai-
sonnalisé s’affiche, depuis lors, en baisse quasi constante, et ce jusqu’en septembre 2011, époque 
à laquelle il se situait juste sous la barre des 3%. Depuis lors, il tend très légèrement à remonter. En 
décembre 2011, et en version désaisonnalisée, ce taux approche les 3,1%. Notons, cependant, 
qu’outre les éléments conjoncturels et saisonniers, certains effets liés à l’entrée en vigueur de la loi 
révisée sur l’assurance-chômage – plus restrictive pour les ayants droit aux prestations –, ont éga-
lement influencé l’évolution du chômage. Un franc toujours fort et un climat économique au niveau 
européen et mondial en phase de détérioration vont très certainement conduire à une relative aug-
mentation du chômage en Suisse.   
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Graphique 4.1.2 : Personnes inscrites au chômage et  taux de chômage, séries désaisonna-
lisées  

 
   Source: SECO. 

 


