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1. Persistance de lourdes incertitudes économiques 

1.1. Stagnation dans l’UE, croissance modérée aux E tats-Unis et en Asie 

Contrairement aux Etats-Unis et à l’Asie en croissance, l’UE a connu un tassement économique au 
semestre d’hiver. L’évolution présente toutefois de fortes disparités régionales en Europe. Alors que 
le PIB se contractait en Italie et en Espagne, l’Allemagne enregistrait au 1er trimestre 2012 un PIB 
en hausse (graphique 1.1.1). 

Graphique 1.1.1: Produit intérieur brut réel  
(indice de volume, T2 2006 =100) 

 

Le chômage a continué de progresser dans l’UE, en raison de la stagnation économique (graphique 
1.1.2). Le taux de chômage y atteint entre-temps 10,3 % (en données dessaisonnalisées). En Es-
pagne, une personne sur quatre est au chômage (24,6 %) – tendance en légère hausse. En Alle-
magne, le chômage s’est résorbé jusqu’à fin 2011, et stagne depuis lors. Le chômage des jeunes 
est alarmant – en Espagne notamment, où il dépasse 50 %. Le fait que la statistique du chômage 
des jeunes ne prenne pas en considération les personnes en formation (ni au numérateur, ni au 
dénominateur) n’est qu’une maigre consolation. Les statistiques reflètent les misérables perspecti-
ves d’emploi pour les jeunes sortant de l’école ou ayant terminé leurs études. Aux Etats-Unis, le 
chômage a légèrement augmenté à nouveau. Il est certes trop tôt pour dire s’il s’agit d’un retourne-
ment de tendance. Dans tous les cas, le chômage est toujours nettement supérieur à son niveau 
d’avant la crise financière. En outre, beaucoup de travailleurs et travailleuses américains – avant 
tout des jeunes – se sont retirés du marché du travail. Ce constat vaut aussi pour l’UE. 

UE27 USA Japon  
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Graphique 1.1.2: Taux de chômage   
(désaisonnalisé, en pourcentage) 

 
 

Il est intéressant de noter qu’après avoir chuté de 2006 à 2010, les investissements dans la 
construction sont à nouveau en hausse depuis plusieurs trimestres aux Etats-Unis (graphique 
1.1.3). Ce pays a visiblement dépassé le creux de la crise immobilière, ce qui est bon signe pour 
l’évolution conjoncturelle dans un proche avenir. En Espagne par contre, les investissements 
dans la construction ont continué à décroître ces derniers trimestres. Les pertes immobilières n’y 
ont pas été entièrement absorbées, et il est à craindre que la crise immobilière se prolonge quel-
que temps encore. Cette morosité tient aussi à la politique conjoncturelle restrictive en vigueur 
dans l’UE, dans les pays du Sud notamment. Les mesures d’économies et les taux d’intérêt éle-
vés en vigueur sont du poison pour le secteur de la construction. Pour sortir rapidement de la 
crise de la construction et de l’immobilier, il faudrait prendre des mesures de relance conjonctu-
relle – faibles taux d’intérêt, mesures destinées à renforcer le pouvoir d’achat. A l’exemple de ce 
qu’ont fait les Etats-Unis ces dernières années. 

Graphique 1.1.3: Investissements immobiliers aux Et ats-Unis  
(indice de volume, 2001=100) 

 
 

Les perspectives conjoncturelles demeurent incertaines sur le plan mondial. Les résultats des son-
dages des entreprises dans la zone euro se sont dégradés. L’indice des acheteurs pour la zone 

UE27 Allemagne  USA 
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euro, un indice relativement fiable à court terme, s’est replié en dessous de 50 (graphique 1.1.4). Or 
un tel recul annonce une contraction du PIB. Alors que dans ces sondages des pays comme l’Italie 
et l’Espagne sont depuis longtemps nettement en dessous de ces niveaux, la situation se dégrade 
désormais en Allemagne aussi. La marche des affaires et les perspectives se sont assombries pour 
les entreprises. Dans l’hypothèse d’un développement incontrôlé dans la zone euro, telle la sortie 
d’un pays de l’euro, un effondrement économique est à craindre (retraits bancaires massifs, gel des 
investissements, incertitudes sur le marché intérieur, etc.). 

Graphique 1.1.4: Indice des acheteurs PMI et croiss ance du PIB dans la zone euro   
(valeurs de PMI supérieures à 50 = expansion, GDP = PIB) 

 
 

Un problème tient aux effets restrictifs de la politique de rigueur menée par les gouvernements. 
Dans la zone euro, ils freineront en 2012/13 la croissance économique d’env. 1,5 point de PIB par 
an (graphique 1.1.5). L’effet de ralentissement sera beaucoup plus marqué dans les pays du Sud, 
empêtrés dans les difficultés économiques, que p. ex. en Allemagne. Ainsi, il avoisinera 3 à 4 % du 
PIB en Espagne et 2 à 3 % en Italie. Quant aux taux d’intérêt attrayants de la Banque centrale eu-
ropéenne, ils profitent surtout à l’Allemagne, à cause des primes de risque dont doivent s’acquitter 
l’Italie et l’Espagne. 

Graphique 1.1.5: Impulsions fiscales – contribution  de l’Etat au développement conjonctu-
rel, en pour-cent du PIB (zone euro)  

(valeurs positives: stimulation, valeurs négatives: frein) 
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Aux Etats-Unis également, les entreprises sont devenues un peu plus pessimistes dans les sonda-
ges. Les chances de poursuite de la reprise dans la construction y sont néanmoins intactes. En Asie 
enfin, les informations restent plutôt contradictoires. Les perspectives se sont améliorées pour le 
Japon, alors que la Chine donne de nouveaux signes d’essoufflement. 

1.2. Situation conjoncturelle contrastée en Suisse,  selon la branche d’activité 

Au début de 2012, l’économie suisse a enregistré, selon les estimations officielles, une croissance 
de 0,7 % par rapport au trimestre précédent (année précédente: +2,0 %). Cette croissance plutôt 
robuste provient dans une large mesure du secteur financier. L’industrie a connu un tassement. 
Cette estimation du PIB serait peut-être même trop optimiste. Les statistiques du SECO sont en 
cours de remaniement. On peut aussi se demander si les statistiques mesurent correctement les 
effets du «tourisme d’achats». 

L’économie suisse affiche une évolution contrastée selon les secteurs. La construction profite de 
l’essor démographique et des faibles taux d’intérêt. La consommation privée croît essentiellement 
parce que la population augmente. Les exportations ont par contre commencé à fléchir. L’horlogerie 
est même le seul segment encore en croissance. Les nuitées hôtelières des touristes étrangers 
continuent à diminuer. Le chiffre d’affaires du commerce de détail n’augmente guère, en raison es-
sentiellement des baisses de prix (surévaluation du franc). En avril/mai 2012, il était même un peu 
inférieur aux valeurs de l’année 2010, avant de progresser quelque peu ces trois derniers mois, en 
données corrigées des variations de prix. La production industrielle est globalement en baisse. 

1.3. Le taux plancher de 1,20 franc pour un euro fo nctionne – mais il s’agit d’un minimum 

Le taux plancher de 1,20 franc pour un euro a permis jusqu’ici d’éviter une plus forte appréciation. 
Ce seuil a récemment fait l’objet de critiques injustifiées. Voici quelques réflexions à ce sujet. La 
Suisse est en bonne compagnie sur la scène internationale avec un tel taux plancher. Presque tous 
les petits pays protègent leur économie réelle face aux spéculations financières et aux fluctuations 
des taux de change. Certains, à l’instar des Pays-Bas ou de la Belgique, ont trouvé refuge dans un 
vaste espace monétaire comme l’euro. D’autres, comme le Danemark ou la place financière de 
Singapour, ont arrimé leur monnaie à d’autres devises. Leur banque nationale défend un cours de 
change cible. Quiconque s’oppose à un taux plancher fait de la Suisse un cas unique au niveau 
international. Sans taux plancher, le franc serait l’une des rares petites monnaies livrées aux spécu-
lations. 

La fixation d’un niveau plancher du franc n’est pas une nouveauté. La Banque nationale suisse 
contrôle le cours du franc depuis 1978. Suite à de fortes turbulences monétaires, elle avait introduit 
un taux plancher de 80 centimes par deutsche mark. Jusqu’à fin 2009, elle a ramené le franc à un 
niveau de 1,45 franc pour un euro. Quand il s’appréciait fortement, elle abaissait p. ex. les taux 
d’intérêt pour qu’il s’affaiblisse. Elle a hélas abandonné cette politique de contrôle des cours de 
change à fin 2009. D’où une appréciation massive du franc. Le niveau plancher de 1,20 franc a 
quelque peu calmé le jeu. Malheureusement à un cours beaucoup trop bas. Car il faudrait un taux 
d’au moins 1,40 franc pour un euro afin de garantir les salaires et les emplois. 

Le Danemark, petite économie, ne s’est pas contenté d’introduire un taux plancher pour la couronne 
danoise. Il a même lié sa devise à l’euro. Si la couronne menace de s’apprécier, la Banque natio-
nale danoise vend des couronnes contre des euros – comme la Banque nationale suisse vend des 
francs contre des euros. Pour avoir dû combattre l’appréciation de la couronne depuis l’éclatement 
de la crise financière et économique, la Banque nationale danoise a aujourd’hui trois fois plus 
d’euros dans son bilan qu’avant la crise. Or contrairement à la Suisse, personne ne s’en émeut. 
Cette stabilisation des cours de change est jugée normale et fait partie du quotidien danois. 
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La Banque nationale a le monopole du franc. Elle peut émettre en théorie autant de billets qu’elle le 
veut. Personne ne le peut sinon – en aucun cas les spéculateurs. C’est ce qui lui permet de défen-
dre un taux plancher. Aucun spéculateur n’est de taille à rivaliser avec elle. Si le franc s’apprécie 
fortement, cela signifie que les investisseurs souhaitent acheter surtout des francs. La Banque na-
tionale peut rectifier le cours en vendant des francs. Or le simple fait que la Banque nationale 
puisse produire autant de francs qu’elle le souhaite a un effet dissuasif. Tant que la Banque natio-
nale ne laisse planer aucun doute sur sa détermination à défendre le seuil fixé. 

Comme le franc est surévalué, les prix baissent en Suisse. On ne trouve aucune trace d’inflation. Au 
contraire, le franc fort crée un risque de déflation et de récession. Voilà pourquoi la Banque natio-
nale doit agir. Elle a le mandat d’assurer la stabilité des prix et de stabiliser la conjoncture. Qui-
conque prétend que les interventions de la Banque nationale attisent l’inflation fait fausse route. 
L’inflation signifie que les entreprises en Suisse sont en mesure d’exiger des prix plus élevés. Or le 
franc fort a précisément un effet contraire – elles sont tenues de baisser leurs prix. 

1.4. La croissance de l’économie suisse s’annonce f aible 

L’économie suisse ne devrait croître que faiblement cette année. Les impulsions conjoncturelles de 
l’étranger resteront faibles. Et le franc surévalué renchérit les produits d’exportation suisses par 
rapport à la concurrence. Les exportations de marchandises et le tourisme resteront ainsi pénalisés. 
Pour que l’emploi augmente, il faudrait que l’économie suisse affiche une croissance marquée. Or 
c’est loin d’être garanti, et les perspectives d’emploi restent mitigées (graphiques 1.4.1 et 1.4.2). 
Cette situation grèvera l’évolution du pouvoir d’achat, et donc la consommation privée ne croîtra 
guère par habitant. Comme le principal moteur de croissance sera la hausse de la population, la 
consommation ne progressera que faiblement. Mais vu que le parc de logements accuse un retard 
sur l’évolution démographique, l’activité de construction ne devrait pas s’infléchir. Les faibles taux 
d’intérêt continueront de soutenir la conjoncture. 

Les prévisions pour 2012 reposent en bonne partie sur l’évolution du premier trimestre. Or le PIB a 
fortement progressé en début d’année, grâce à une croissance étonnamment vigoureuse. Même s’il 
devait stagner aux trois trimestres suivants, il en résulterait une croissance annuelle de 1,3 % en 
2012 par rapport à 2011. Dans ses prévisions de croissance du PIB de 1,4 %, le SECO s’attend 
p. ex. à une très faible croissance, voire à une quasi-stagnation jusqu’en fin d’année. L’USS estime 
pour sa part que la révision en cours des chiffres du PIB conduira à corriger vers le bas l’évolution 
de la croissance. D’où ses prévisions de 0,8 % (tableau 1.4.1). Le taux de chômage devrait légère-
ment grimper en moyenne annuelle (3,2 %). Le renchérissement négatif (-0,7 % en moyenne an-
nuelle) s’explique par la surévaluation du franc et par la baisse du cours du pétrole. Le renchéris-
sement devrait toutefois légèrement progresser en fin d’année. Si le cours du pétrole se maintient à 
son niveau actuel, le renchérissement du mois de décembre par rapport à l’année précédente pour-
rait se situer dans une fourchette de -0,2 à 0 %. 
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Graphique 1.4.1: Indice du PIB Graphique 1.4.2: Ind ice de l’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 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Croissance du PIB 0.8 - 1.2 1.7 1.4 1.5 - - 

Taux de chômage 3.2 - 3.1 3.2 3.2 3.4 - - 

Renchérissement -0.7 - -0.5 0.7 -0.4 0.5 -0.5 0.3 

 

1.5. Nouvelle hausse du chômage à craindre 

Le chômage est reparti à la hausse en Suisse, sous l’effet conjugué de la détérioration de la 
conjoncture et de la surévaluation du franc (graphique 1.5.1). Depuis le début de 2012, le nombre 
de chômeurs a augmenté de près de 800 personnes par mois (en données dessaisonnalisées). Ce 
chiffre est certes inférieur aux phases de récession sévère, où la hausse oscillait entre 3000 et 
4000 inscriptions au chômage par mois. Mais cette hausse intervient à un niveau plus élevé 
qu’avant la crise financière – sans parler des quelque 20 000 personnes radiées des statistiques 
officielles du chômage après la 4e révision de la LACI. 

Graphique 1.5.1: Nombre de chômeurs enregistrés  
(données dessaisonnalisées) 
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Le repli de l’emploi faisant suite à la crise financière a touché de plein fouet les branches exportatri-
ces (industrie des machines, industrie textile), mais aussi l’hôtellerie et la restauration. Ces bran-
ches n’ont pas encore retrouvé leurs effectifs d’avant la crise (tableau 1.5.1). 

Tableau 1.5.1 Nombre de personnes occupées au 1 er trimestre 
(en milliers de personnes, données dessaisonnalisées) 

 2008 2012 

Industrie textile 17.9 15.9 

Industrie des machines 94.0 86.2 

Commerce de détail 331.8 320.0 

Restauration 154.4 140.9 

Hôtellerie 76.7 72.1 

Toutes les branches 3960.1 4057.4 

 

Les entreprises se plaignent de personnel en sureffectif dans beaucoup de branches-clés comme 
l’industrie, le commerce de détail ou l’hôtellerie-restauration. La situation est plus favorable dans la 
construction, les assurances ou les branches transport/communication. Le nombre d’emplois va-
cants continue globalement à diminuer. Ainsi, le pourcentage d’entreprises confrontées à une pénu-
rie de main-d’œuvre qualifiée est à nouveau en léger repli – après avoir augmenté suite à la crise 
financière (graphique 1.5.2). 

Les perspectives de croissance pour l’économie suisse ne sont pas bonnes. Dans l’hypothèse où la 
productivité augmenterait de 1,5 à 2 %, une croissance du PIB du même ordre serait nécessaire 
pour que l’emploi reste constant. Or les prévisions tournent autour de 1 %, et encore ce chiffre doit 
beaucoup à la bonne performance du premier trimestre. Le SECO anticipe une situation de quasi-
stagnation. Des suppressions d’emplois seront donc inévitables. Le chômage devrait augmenter 
dans ces conditions. L’USS table sur un taux de chômage de 3,2 % pour 2012. 
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Graphique 1.5.2: Pénurie de main-d’œuvre qualifiée  
(pourcentage d’entreprises, pondéré en fonction de l’effectif du personnel) 
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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. Depuis lors, et comme le montre l’évolution de 
la valeur ajoutée pour l’ensemble de l’industrie manufacturière (Graphique 2.1.1), et si celle-ci 
plonge au moment de la crise, elle s’oriente à nouveau sur un trend résolument haussier par la 
suite. Si l’industrie manufacturière a donc repris du poil de la bête depuis la deuxième moitié de 
2009, elle n’a pas encore réussi à dépasser, en termes de valeur ajoutée, le sommet atteint au 
deuxième trimestre 2008. Lors du dernier trimestre 2011, elle s’en approchait néanmoins sérieuse-
ment, et ce avant qu’elle ne montre un très léger signe d’essoufflement au premier trimestre 2012. 
En effet, à cette dernière date, et par rapport au trimestre précédent, l’évolution de la valeur ajoutée 
est en baisse (-1,24%). Notons qu’en comparaison annuelle, elle reste à un niveau légèrement su-
périeur à ce qu’elle était un an auparavant (+0,6%).  
 
Graphique 2.1.1 :  Évolution de la valeur ajoutée b rute réelle, industrie manufacturière, du 1 er 

trim. 2004 au 1 er trim. 2012, série désaisonnalisée 

 
  Source : SECO, propre désaisonnalisation. 
 
Prise en tenaille entre un franc fort et un climat économique incertain, comment l’industrie manufac-
turière helvétique va-t-elle évoluer ? Quelle est l’appréciation des managers de l’industrie quant aux 
perspectives futures ? L’indice des directeurs d’achat (PMI) peut nous fournir des éléments de ré-
ponse. Si celui-ci est en hausse en juin 2012 (+2,7% par rapport au mois précédent), il s’inscrit tou-
tefois en-dessous du seuil de croissance des 50 points avec 48,1 points, ce qui signifie que la con-
joncture industrielle devrait connaître un léger repli au cours des prochains (Graphique 2.2.1). 
Quant à l’indice lié aux entrées de commandes, il évolue de manière relativement synchrone avec 
l’indice PMI. En bref, dans un contexte difficile et incertain, l’industrie manufacturière prise globale-
ment résiste bien, mais devrait néanmoins connaître à l’avenir un léger recul de ses activités. Ce 
dernier constat s’applique-t-il de manière indistincte à l’ensemble des branches industrielles ? Ou 
évoluent-elles de manière contrastées ? Dans la partie qui suit, une analyse détaillée des principaux 
secteurs d’exportation et de leur performance récente va nous permettre de mieux répondre à cette 
question. 
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Graphique 2.1.2 : Indice PMI et indice des entrées des commandes, de janvier 2004 à juin 

2012, séries désaisonnalisées 

 
 Source : Procure.ch/CS. 
 

2.2. Évolution des exportations de marchandises 

En mai 2012, les exportations suisses de marchandises connaissaient une baisse de 5,5% et ce, 
par rapport au même mois de l’année précédente (Graphique 2.2.1). Seule l’horlogerie réussissait 
encore une fois à tirer son épingle du jeu en enregistrant une croissance de 16,2%. Toutes les au-
tres branches ont vu leurs exportations régresser. Observons que l’industrie des denrées alimentai-
res, boissons et tabacs (-4,4%), l’industrie chimico-pharmaceutique (-5,2%) ainsi que les instru-
ments de précision (-7,4%) s’en sortent relativement bien puisque leur recul demeurait inférieur à 
10%. 5 branches connaissaient des revers plus marqués, avec des baisses comprises entre 10 et 
20%. Il s’agit de l’industrie des matières plastiques (-12,7%), de l’habillement (-12,8%), des machi-
nes et de l’électronique (-15,2%), du textile (-17,3%) et de la métallurgie (-18,4%). Enfin, l’industrie 
du papier et des arts graphiques affichaient la plus forte déconvenue, avec une baisse dépassant 
les 25%.  
 
À l’échelle des continents, l’évolution des exportations montrait en mai 2012 deux visages, les per-
formances s’échelonnant dans une fourchette comprise entre -12% (Amérique latine) et +18,7% 
(Afrique). Les envois vers l’Union européenne, notre principal débouché, se sont contractées de 
9,5%. Presque tous les pays de l’UE sont concernés, la Hongrie, l’Espagne, la Grèce et la Pologne 
en tête – avec des baisses comprises entre 21,5% et 27%. L’Italie et l’Autriche (-13% chacune) ont 
également reculé plus que la moyenne. Les livraisons à l’Asie ont reculé de 3,7%. Si les exporta-
tions vers l’Arabie saoudite ont bondi (+53,4%) et qu’elles affichaient une forte progression vers 
Taïwan (+26%) et Hong Kong (+22,7%), celles vers la Chine (-22,4%), le Japon (-14,7%) et l’Inde (-
11,2%) ont plongé. À l’inverse, les exportations vers l’Amérique du Nord ont crû de 7,6% (Canada : 
+12% ; USA : +7,2%) contre 4,6% vers l’Océanie (Australie: +1%). 

Observons qu’encore une fois, et si l’on compare la performance du mois de mai 2012 à celle des 
cinq premiers mois cumulés de la même année (janvier à mai 2012), seule l’horlogerie réalise un 
meilleur résultat en mai que sur les cinq premiers mois de l’année. Toutes les autres branches recu-
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lent davantage en mai 2012 que sur les cinq premiers mois de l’année. Prises globalement, les ex-
portations de marchandises chutent de 5,5% en mai alors que, sur la période allant de janvier à mai 
2012, celles-ci n’affichent qu’une baisse de 1,8%.  
 
Graphique 2.2.1 : Exportations selon les branches e n mai 2012 et en janvier-mai 2012, varia-

tions nominales (en %) par rapport à la même périod e de l’année précé-
dente 

 
 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, en dépit d’un 
franc fort et des incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale et plus particulièrement euro-
péenne, l’industrie horlogère continue à réaliser d’excellentes performances. Celle-ci a d’ailleurs 
régulièrement dépassé en 2011 les niveaux mensuels record enregistrés avant-crise. Ainsi, depuis 
avril 2011, et en données désaisonnalisées, ses exportations se situent la plupart du temps à un 
niveau plus élevé que le sommet, légèrement supérieur à 1,5 milliards de francs, atteint en avril 
2008. Sur la période très récente, l’orientation reste, de plus, haussière avec à la clé un nouveau 
record mensuel absolu – avec près de 1,85 milliards de francs d’exportations (en données désai-
sonnalisées) – en mai 2012 (Graphique 2.2.2). Celle-ci semble ainsi bien armée pour poursuivre sur 
sa lancée, 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, bénéficie d’une très 
bonne diversification internationale. 
 
Les exportations de l’industrie chimique – après s’être orientées sur une pente descendante en par-
ticulier dans la deuxième moitié de l’année 2008 – sont reparties, non sans soubresauts, sur une 
trajectoire haussière et ce, jusqu’en mars 2010 où un premier pic est atteint Depuis lors, elles se 
situent à un niveau relativement élevé – malgré de fortes irrégularités dans leur évolution – et attei-
gnent un nouveau sommet absolu en mai 2011, et ceci avant de repartir à la baisse, puis à nouveau 
nettement à la hausse sur la période très récente. Cette industrie, dans sa composante « pharma », 
devrait pouvoir maintenir son activité à un haut niveau. En effet, ses revenus proviennent en grande 
partie des dépenses de santé et celles-ci vont continuer à croître à l’échelle mondiale à moyen-long 
terme. L’industrie pharmaceutique fait ainsi face à une demande peu sensible aux cycles économi-
ques et devraient par conséquent pouvoir maintenir à un haut niveau ses exportations.  
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Du côté de l’industrie des machines et de l’électronique, et suite à 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 retrouver les niveaux d’exportation obtenus avant-crise. En effet, celles-ci 
s’approchaient, par exemple, en mai 2011 de la barre des 3,4 milliards de francs, et ce alors 
qu’avant-crise, c’était parfois la barre des 4 milliards qui servait de référence. Depuis lors, la ten-
dance est plutôt baissière et les exportations de l’industrie des machines et de l’électronique oscil-
lent sur la période récente autour de la barre des 3 milliards de francs, voire même plutôt légère-
ment en dessous. Notons, cependant, sur la période très récente une légère reprise.  
  
Graphique 2.2.2 : Exportations, valeurs nominales m ensuelles, de janvier 2004 à mai 2012, 

séries désaisonnalisées 

 
 Source : AFD. 
 
En bref, l’industrie horlogère qui a retrouvé une pleine croissance après la crise devrait continuer à 
évoluer positivement. L’industrie chimique devrait, quant à elle, pouvoir maintenir son exportation à 
un relativement haut niveau. Pour d’autres, les temps continueront à être difficiles, à l’instar de 
l’industrie des machines et de l’électronique. Celle-ci est, en effet, loin des niveaux d’exportations 
réalisés avant-crise. Nombre de branches exportatrices sont d’ailleurs dans cette situation. Certai-
nes, et plus particulièrement l’industrie du papier et des arts graphiques, tendent même, depuis un 
certain temps déjà, à cumuler les mauvais résultats. À cet égard, si le KOF pouvait récemment se 
montrer optimiste quant à l’évolution de l’économie suisse prise globalement, nous restons pour 
notre part beaucoup plus prudent, plus particulièrement dans le cas de l’industrie manufacturière. 
En effet, le franc demeure à un niveau très élevé, et ce même à un taux plancher de 1.20 franc pour 
un euro. La situation en Europe pourrait également se dégrader.   

2.3. L’évolution récente dans l’hôtellerie-restaura tion 

Après une période de croissance, de début 2005 à début 2008, l’hôtellerie-restauration est rattrapée 
par la crise. Sa valeur ajoutée s’affiche en baisse, et ce jusqu’au deuxième trimestre 2009. Si elle 
repart ensuite à la hausse, c’est pour une courte période et sans pouvoir revenir aux hauts niveaux 
d’activité atteints juste avant-crise. Depuis mi-2010, la valeur ajoutée dans l’hôtellerie-restauration 
est clairement orientée sur un trend baissier (Graphique 2.3.1).   
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Graphique 2.3.1 :  Évolution de la valeur ajoutée b rute réelle, hôtellerie-restauration, du 1 er 
trim. 2004 au 1 er trim. 2012, série désaisonnalisée 

 
  Source : SECO, propre désaisonnalisation. 
 
Quant à l’évolution de l’emploi dans la branche de l’hébergement-restauration, il a surtout été haus-
sier de début 2007 à mi-2008 (Graphique 2.3.2). À l’instar de la valeur ajoutée, l’emploi s’oriente à 
la baisse suite à la crise. Il repart à la hausse pendant une petite année. Néanmoins, et depuis le 
deuxième trimestre 2010, il est à nouveau clairement orienté à la baisse. Ainsi, après avoir occupé 
presque 187'000 personnes (en données désaisonnalisées et en équivalents plein temps) au troi-
sième trimestre 2008, elle n’occupe plus qu’un peu moins de 173'000 au premier trimestre 2012. 
Quant à l’indicateur des prévisions d’évolution de l’emploi de l’OFS pour la branche de 
l’hébergement-restauration (Graphique 2.3.3), il n’a été supérieur à 1 (ce qui indique une potentielle 
augmentation de l’emploi au trimestre suivant) que sur deux périodes : de 2006 à fin 2008 ainsi que 
sur une petite année entre fin 2009 et mi-2010. Depuis fin 2010, il se situe à un niveau inférieur à 1 
(ce qui indique une potentielle diminution de l’emploi), et ce même si sur la période très récente, il 
repart légèrement à la hausse.  
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Graphique 2.3.2 :  Évolution de l’emploi (EPT), héb ergement-restauration, du 1 er trim. 2004 
au 1er trim. 2012, séries désaisonnalisées 

 
Source : OFS, propre désaisonnalisation. 

 
 
Graphique 2.3.3 : Indicateurs des prévisions d’évol ution de l’emploi de l’OFS, 1 er trimestre 

2004 au 1er trimestre 2012, série désaisonnalisée 

 
Source : OFS, propre désaisonnalisation. 

 
En bref, tant que le franc suisse évoluera à un niveau élevé, en particulier par rapport à l’euro, la 
branche touristique suisse continuera à souffrir. En effet, un franc suisse trop fort va continuer à 
décourager les visiteurs européens à passer leurs vacances en Suisse. Observons, dans le même 
temps, que la force du franc constitue, pour le citoyen suisse, une sérieuse incitation à séjourner et 
à dépenser hors de nos frontières. De plus, si la situation devait continuer à se dégrader en Europe, 
la marche des affaires dans l’hôtellerie-restauration ne pourrait que d’autant plus s’en ressentir, et 
ce d’autant plus si la conjoncture générale en Suisse devait également en pâtir.  
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3. Les secteurs orientés sur le marché intérieur 

Sur le front de la demande intérieure, le secteur de la construction devrait continuer à évoluer posi-
tivement au cours des prochains mois. Quant au commerce de détail, son évolution en 2012 pour-
rait être relativement semblable à celle de 2011 et se concrétiser par une croissance positive néan-
moins modérée du chiffre d’affaires réel.   

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). Sur la période récente, et après avoir atteint un premier sommet en avril 
2011, le trend connaissait une certaine rupture et s’orientait à la baisse. Néanmoins, depuis la 
deuxième moitié de 2011, il s’affiche à nouveau en hausse. Le sommet atteint en avril 2011 est ainsi 
dépassé en mars 2012. En mai 2012, il évolue toujours à un haut niveau. En termes réels, et en 
comparaison annuelle, l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail (sans les carburants) du 
mois de mai 2012 se situe d’ailleurs à un niveau nettement supérieur (+6%) à ce qu’il était une an-
née auparavant. L’année est cependant encore longue et, même désaisonnalisés, les mouvements 
connaissent – de mois en mois – une certaine ampleur dans le commerce de détail.  
  
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 
mai 2012 

 
 Source: OFS. 
 
Si en 2011, les activités dans le commerce ont souffert de l’érosion des prix et d’un tourisme 
d’achats à l’étranger, les mêmes maux devraient continuer à se faire sentir en 2012. L’immigration, 
devrait continuer 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 
enregistrer, au final, une croissance modérée de son chiffre d’affaires réel. 
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3.2. Le secteur de la construction 

La bonne marche des affaires dans le secteur de la construction devrait se poursuivre. Le carnet de 
commandes demeure, 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 commandes 
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 principal de la 
construction (SPC) nous montre que les indices liés aux commandes évoluent toujours à hauts ni-
veaux. En effet, si l’indice lié aux entrées de commandes dans le SPC avait connu un sommet ab-
solu pour la période sous-analyse au troisième trimestre 2011, celui-ci continue à évoluer depuis à 
un niveau légèrement inférieur, les niveaux atteints tant au quatrième trimestre 2011 qu’au 1er tri-
mestre 2012 demeurent néanmoins, en comparaison historique, des plus élevés. La situation est 
relativement identique concernant l’indice lié aux commandes en portefeuille. Ce dernier, après 
avoir atteint un pic inégalé au deuxième trimestre 2011, s’est orienté à la baisse pendant deux tri-
mestres. Il repart cependant à la hausse en ce premier trimestre 2012 pour atteindre son second 
niveau le plus élevé durant la période sous analyse. Moins bonne nouvelle, l’indice lié au chiffre 
d’affaires dans le secteur principal de la construction est orienté à la baisse sur la période très ré-
cente. Notons, cependant, que le dernier hiver – surtout le mois de février 2012 – a été particuliè-
rement froid. Or, la « désaisonnalisation » permet d’éliminer l’effet saisonnier d’un hiver « normal ». 
Un hiver particulièrement froid tirera, par contre, à la baisse l’indice, même après désaisonnalisa-
tion. À ce propos, le Crédit Suisse et la SSE/SBV publie conjointement un indicateur avancé 
d’évolution du chiffre d’affaires pour le bâtiment ainsi que pour les travaux de construction spéciali-
sés. Or, l’indicateur avancé dans le bâtiment montre une certaine reprise après un plongeon au 
premier trimestre 2012, ce qui semble bien confirmer que la baisse du chiffre d’affaires au 1er tri-
mestre 2012 n’est finalement due qu’à l’exceptionnelle froideur du dernier hiver. L’emploi continue-t-
il également à évoluer positivement dans 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 1er trim. 2012, 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 sous analyse semblait avoir été atteint lors du premier trimestre 2008, il a 



 

Info économique III/2012 19/23 

été dépassé dès le premier trimestre 2010 ! En données désaisonnalisées, on passe même pour la 
première fois la barre des 300’000 emplois au 4ème trimestre 2010 ! Si, au premier trimestre 2011, 
l’emploi reculait très légèrement, il est reparti sur la période très récente à la hausse. Au premier 
trimestre 2012, il atteint même un nouveau sommet absolu puisque le secteur de la construction 
pris dans son ensemble approche les 305'700 emplois en équivalents plein temps.  
 
Graphique 3.2.2 :  Construction, évolution des empl ois (en équivalents plein temps),   

série désaisonnalisée 

 
  Source : OFS.  
 
Du point de vue des entrées de commandes à trois mois, quel est le jugement porté par les entre-
preneurs du domaine? Si, de début 2011 à fin 2011, ils étaient orientés à la baisse, tant l’indicateur 
qui concerne le SPC que celui lié aux travaux de construction spécialisés sont depuis lors repartis 
sur une trajectoire clairement haussière (Graphique 3.2.3). Un léger bémol est néanmoins à noter : 
l’indicateur lié aux entrées de commandes à trois mois dans le SPC tend à évoluer sur la période 
très récente à un niveau inférieur, ce qui peut laisser penser que les entrepreneurs dans le SPC 
sont d’un moindre optimisme que leurs confrères travaillant dans les travaux de construction spécia-
lisés. 
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Graphique 3.2.3 :  Entrée de commandes à trois mois , jugements, évolution, 1 er trim. 2000 au 
2ème trim. 2012, séries désaisonnalisées  

 
  Source : KOF. 
 
L’évolution positive du secteur de la construction tout au long de la crise et encore aujourd’hui ouvre 
la question des perspectives futures du secteur. Or, comme nous l’avons vu, et s’agissant des en-
trées de commandes et des commandes en portefeuille dans le secteur principal de la construction, 
les indices évoluent toujours à des hauts niveaux. Par contre, le chiffre d’affaire dans le SPC mon-
trait une certaine orientation baissière au premier trimestre 2012. Néanmoins, cette inflexion n’est 
certainement due qu’à la rigueur du dernier hiver et le chiffre d’affaire devrait retrouver une trajec-
toire ascendante prochainement, comme le laisse suggérer d’ailleurs l’indicateur avancé du Crédit 
Suisse et de la SSE/SBV. En bref, le secteur principal de la construction devrait continuer à bien se 
porter au cours des prochains mois. Les experts de la SSE/SBV dans leur dernière enquête trimes-
trielle se montrent d’ailleurs optimistes pour le semestre d’été. Cette bonne marche des affaires 
dans le SPC devraient même permettre aux travaux de construction spécialisés de maintenir leurs 
activités à haut niveau sur une plus longue période encore puisque ces derniers réagissent avec un 
certain décalage dans le temps à l’évolution du secteur principal de la construction, et en particulier 
à l’activité « bâtiment ». 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 sec-
teur de la construction – devraient, en effet, continuer à bien se porter. D’une part, le carnet de 
commandes demeure extrêmement bien garni. D’autre part, l’environnement – avec des taux 
d’intérêt bas et un solde migratoire toujours positif – demeure des plus favorables. De plus, le po-
tentiel à construire en Suisse reste bien présent, en particulier si l’on considère la situation dans les 
grandes agglomérations où le prix des loyers explose et les taux de vacance ne cesse de se ré-
duire. Les activités dans le génie civil devraient également continuer à stimuler la conjoncture dans 
la construction. Seule ombre au tableau, les activités liées à la construction industrielle et commer-
ciale peine à redémarrer, et ce même si les experts de la SSE/SBV note une très légère reprise 
dans leur dernière enquête. La force du franc et les incertitudes économiques dans le monde – et 
plus particulièrement en Europe – devraient néanmoins peser sur la propension à investir des en-
treprises. En bref, et si les conditions-cadres demeurent stables (par exemple, pas de relèvement 
des taux d’intérêt), le secteur de la construction devrait continuer à bien se porter. Au pire, il pourrait 
« plafonner » à un haut niveau d’activité.  
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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. Depuis lors, et à l’exception du 
premier trimestre 2011, l’emploi est reparti sur une pente ascendante. Au premier trimestre 2012, un 
nouveau sommet absolu est ainsi atteint. A cette date, l’économie suisse emploie plus de 3,44 mil-
lions de personnes en équivalents plein temps.  
 
Graphique 4.1.1 : Emploi total (en équivalents plei n temps), évolution, série désaisonnalisée 

 
   Source : OFS.  
 
Une analyse plus fine, en données brutes et par rapport au même trimestre de l’année précédente, 
nous montre qu’au premier trimestre 2012, l’emploi total (en équivalents plein temps) a enregistré 
une croissance de 1,6%. Tous les grands secteurs de l’économie ont continué à croître : l’emploi 
dans le tertiaire a augmenté de 1,6%, dans la construction de 1,8% et de 1,3% dans l’industrie ma-
nufacturière prise dans son ensemble (Tableau 4.1.1). Ces croissances sont même légèrement su-
périeures à celles du quatrième trimestre 2011, et ce toujours en comparaison avec le même trimes-
tre de l’année précédente. Dans l’industrie manufacturière, et parmi les branches sélectionnées, 
seule l’industrie du bois et du papier s’affiche en recul (-2%). Toutes les autres branches évoluent 
positivement. Notons l’excellente performance du secteur « fabrication de produits électriques et 
horlogerie » qui enregistre une croissance de 5,7%.  
 
Quant à la branche « hébergement-restauration », celle-ci voit son emploi évoluer négativement (-
3,1%) alors que le commerce de détail enregistre également un léger recul (-0.8%). Observons que 
le premier nommé est directement pénalisé par la force du franc suisse -- les touristes, en particulier 
européens, délaissent de plus en plus nos contrées – alors que le second nommé la subit plus indi-
rectement. En effet, un franc fort incite les consommateurs d’Helvétie à effectuer leurs achats à 
l’étranger. Le phénomène est plus particulièrement marqué dans les régions frontalières.  
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Quant à l’évolution future de l’emploi, et pour le troisième trimestre consécutif, l’indicateur des pré-
visions d’évolution de l’emploi pour l’ensemble de l’économie est en baisse en comparaison an-
nuelle mais son niveau (1,04) indique toujours une probable légère progression de l’emploi pour le 
trimestre à venir. En bref, la croissance de l’emploi devrait ralentir mais rester positive. Comment la 
situation a-t-elle évolué sur le front du chômage ? En données brutes, et selon les relevés du Secré-
tariat d'Etat à l'économie (SECO), à fin mai 2012, 118’860 personnes étaient inscrites au chômage 
auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 4’298 de moins que le mois précédent. Le 
taux de chômage a diminué, passant de 3,1% en avril 2012 à 3,0% pendant le mois sous revue. Le 
chômage a augmenté de 4’176 personnes (+3,6%) par rapport au mois correspondant de l'année 
précédente. 
 
 
Tableau 4.1.1 : Emplois, en nombre absolu, et évolu tion (en équivalents plein temps) 

dans quelques secteurs 

Secteurs d’activité 
Emplois, en 
milliers, 1 er 
trim. 2012 

Var. (en %) 4 ème 
trim. 2011 par 
rap. 4 ème trim. 

2010 

Var. (en %) 1 er 
trim. 2012 par 
rap. 1 er trim. 

2011 

Ind. alimentaires et du tabac 59.9 -1.1 0.4 

Industries du bois et du papier ; imprimerie 67.0 -2.3 -2.0 

Industrie chimico-pharmaceutique 66.2 -2.0 1.7 

Fabrication de produits métalliques 96.1 1.5 1.5 

Fabrication de produits électroniques ; horlo-
gerie 106.2 5.1 5.7 

Fabrication de machines et d’équipements 82.1 1.0 1.0 

Construction 300.3 0.7 1.8 

Commerce de détail 251.8 -0.9 -0.8 

Hébergement et restauration 172.6 -3.0 -3.1 

Industrie manufacturière dans son ensemble 633.3 0.8 1.3 

Tertiaire 2'457.93 1.1 1.6 

Total 3'434.6 1.0 1.6 

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 tout d’abord orientée à 
la baisse, puis qui se stabilise et oscille sur la période récente autour de la barre des 3% (Tableau 
4.1.2). Précisons que si le taux de chômage désaisonnalisé s’approche de la barre des 3% peu 
avant l’été 2011, il ne descendra que très légèrement au-dessous de cette barre qu’entre juillet et 
octobre de la même année. Depuis lors, il tend à légèrement remonter pour atteindre 3,17% en mai 
2012. Face à un franc toujours fort et à un climat économique toujours incertain, en particulier au 
niveau européen, il pourrait continuer à s’afficher en légère hausse dans les prochains mois.  
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Graphique 4.1.2 : Personnes inscrites au chômage et  taux de chômage, séries désaisonna-
lisées  

 
   Source: SECO. 

 


