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1. Les perspectives de croissance restent incertaines 

1.1. Légère amélioration de la situation aux États- Unis, la zone euro souffre d’une mauvaise 
politique de crise 

Au premier semestre 2012, la conjoncture mondiale était marquée par de grandes incertitudes. La 
mauvaise gestion de la crise par les gouvernements dans la zone euro, notamment en Allemagne, a 
considérablement renforcé les incertitudes quant à l’avenir de l’euro. Les gros investisseurs ont 
retiré leurs placements dans les États de l’Europe du Sud. Cela a à nouveau fait exploser les taux 
d’intérêt pour ces États. La pression des mesures d’économies sur les dépenses des États a 
entraîné de nouvelle coupes budgétaires. Aux États-Unis, on ne sait toujours pas si de grandes 
réductions des dépenses et hausses d’impôts entreront effectivement en vigueur à fin 2012 («fiscal 
cliff»). Et en Asie, les perspectives conjoncturelles sont orientées à la baisse.  
 
Le produit intérieur brut PIB de l’UE27 a reculé de 0,1% au 2e trimestre 2012 par rapport au 
trimestre précédent. Mais ce chiffre dissimule des évolutions opposées. Alors que l’Allemagne a 
enregistré une croissance de 0,3%, le PIB a chuté en Italie, en Espagne, en Grèce, au Portugal, 
mais aussi en Belgique et au Danemark. En France, l’économie a stagné. Le PIB des États-Unis a à 
nouveau progressé (+0,4%). Les valeurs du PIB en Allemagne et aux États-Unis se situent au-
dessus des valeurs atteintes avant la crise financière. En revanche, les États de l’Europe du Sud et 
le Royaume-Uni n’ont de loin pas encore rattrapé le retard dû à la crise (Graphique 1.1.1). Au 
contraire, le PIB continue de baisser.  
 

Graphique 1.1.1: Produit intérieur brut réel   
(Indice de volume, 2006q2 =100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la faible dynamique de la conjoncture, il n’est pas surprenant que les taux de 
chômage restent élevés. Dans la zone euro, les taux de chômage étaient au plus haut en août à 
11,4% (Graphique 1.1.2). Les pays qui subissent une forte récession comme l’Italie (10,7%) et 
l‘Espagne (25,1%) ont encore enregisté une hausse du chômage. En Allemagne, le taux de 
chômage stagne depuis le mois de mai. Pour le marché du travail américain, les statistiques se sont 
légèrement améliorées. Mais aux Etats-Unis, de  nombreuses personnes actives – surtout parmi les 
jeunes – se sont retirées du marché du travail, ce qui rend les chiffres du chômage d’autant plus 
sombres. Ce principe s’applique aussi à l’UE.  
 

 

Allemagne Royaume-Uni 
 



 

Info économique IV/2012 4/23 

Graphique 1.1.2: Taux de chômage   
(Corrigé des variations saisonnières, en %) 

 

 
Cependant, les États-Unis montrent des signes d’amélioration conjoncturelle. Les mesures prises 
en matière de politique monétaire déploient leurs effets. Les taux d’intérêt historiquement bas ont 
contribué à l’amélioration du marché immobilier. Cela est particulièrement important aux États-Unis, 
car la crise de l’immobilier est le plus important facteur de frein à l’économie. Les investissements 
dans la construction ont à nouveau augmenté au cours du deuxième trimestre – bien  qu’à un ni-
veau bas (Graphique 1.1.3). La confiance des consommateurs – un indicateur important pour les 
États-Unis – s’est à nouveau améliorée (Graphique 1.1.4). En Espagne par contre, les investisse-
ments dans la construction ont continué de baisser au cours des derniers trimestres. Les pertes 
immobilières ne devraient pas encore être entièrement réalisées. Il y a lieu de craindre que la crise 
de la construction en Espagne persiste dans un proche avenir. C’est aussi une conséquence de la 
politique conjoncturelle restrictive dans l‘UE, en particulier dans les États du sud. Les trains 
d’économies et les taux d’intérêts élevés empoisonnent le secteur de la construction.  
 
Graphique 1.1.3: Investissements dans la Graphique 1.1.4: Confiance des consommateurs 

construction aux États-Unis aux États-Unis 
(Indice de volume, 2001=100) (Valeurs indicatives) 
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Les perspectives conjoncturelles sont toujours assez sombres au niveau mondial. Les résultats 
des sondages menés auprès des entreprises dans la zone euro se sont dégradés. L’indice des 
directeurs d’achat – un indicateur très fiable à court terme – pour la zone euro se situe toujours 
au-dessous de la barre des 50 (Graphique 1.1.5). Cela signifierait un recul du produit intérieur 
brut. Alors que des pays comme l’Italie et l’Espagne évoluent depuis longtemps déjà dans le 
rouge, la situation en Allemagne est un peu meilleure. Mais chez notre voisin germanique, la 
situation commerciale et les perspectives des entreprises se sont assombries. Si des dévelop-
pements incontrôlés intervenaient, comme par exemple la sortie d’un pays de la zone euro, la 

UE-27 

 

Allemagne 
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situation économique se détériorerait de manière dramatique (paniques bancaires, blocages des 
investissements, incertitudes dans le marché intérieur, etc.).  

Graphique 1.1.5: Indice des directeurs d‘achats (PM I) et croissance du PIB dans la zone euro   
(Valeurs PMI au-dessus de 50 = expansion, GDP = BIP) 

 

 

La politique conjoncturelle restrictive menée par les États européens constitue le problème principal. 
Dans la zone euro, les États freinent la croissance économique l’an prochain d’env. 1,5% du PIB. 
L’impulsion négative est particulièrement forte en Espagne et en Grèce (Graphique 1.1.6). En Alle-
magne, la politique des recettes et dépenses de l’État devrait être pratiquement neutre. La politique 
monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) représente une lueur d’espoir. L’annonce de la 
BCE d’intervenir sur les marchés des obligations en tant qu’acheteur pour faire pression sur les taux 
d‘intérêt a déjà eu un effet stabilisateur. Les taux d’intérêt pour les obligations italiennes et espagno-
les ont sensiblement diminué. Mais puisque les États de l’Europe du Sud doivent continuer de payer 
des taux d’intérêt élevés, la politique monétaire est encore beaucoup trop restrictive pour eux. Les 
taux d’intérêt réels (taux d’intérêt des obligations à 10 ans moins la progression du PIB) s’élèvent à 
plus de 4% (Italie) resp. 5% (Espagne). Au Portugal, ils s’élèvent à presque 10% et même à pres-
que 20% en Grèce (Graphique 1.1.7). Toute la zone euro est concernée. Car ensemble, ces quatre 
pays représentent un tiers du PIB de la zone euro. En revanche, la politique monétaire est relative-
ment souple pour l’Allemagne avec un taux d’intérêt réel de 0%.  
 
Grapique 1.1.6: Augmentation de la demande  Graphiq ue 1.1.7: Taux d’intérêt réels 

   de l’État 2013  à long terme 
(En % du PIB, positif = simulation) (10 ans, progression du PIB) 
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Aux États-Unis, les résultats des sondages menés auprès des entreprises se sont un peu amélio-
rés. Les chances sont bonnes pour que la reprise de la construction se poursuive. La politique mo-
nétaire expansionniste y contribue largement. Si l’État ne doit pas engager un vaste programme 
d’économies en 2013, la situation économique devrait continuer de s’améliorer aux États-Unis. En 
ce qui concerne l’Asie, les informations sont toujours relativement contradictoires. Pour le Japon, 
les perspectives sont meilleures. La Chine continue de montrer des signes d’affaiblissement de la 
croissance économique. Elle commence à ressentir la faiblesse des marchés dans l’UE.  
 

1.2. Ralentissement de l’économie suisse au deuxièm e trimestre 

Au deuxième trimestre 2012, le PIB suisse a baissé de 0,1% par rapport au trimestre précédent 
selon des estimations officielles (par rapport à l’année précédente +0,5%). La Suisse a donc aussi 
été touchée par les problèmes conjoncturels internationaux. Les secteurs sont affectés différem-
ment. 
 
La construction continue de croître. En raison de l’accroissement de la population de près de 1%, la 
demande en logements demeure élevée. Les taux d’intérêt bas rendent les investissements dans 
l’immobilier attrayants. Bien que la population et les revenus augmentent, le chiffre d’affaires du 
commerce de détail stagne – une conséquence de la surévaluation du franc. Le nombre de nuitées 
continue aussi de reculer. En outre, les prix dans l’hôtellerie – surtout dans les régions touristiques – 
devraient être durablement sous pression. Le secteur financier est également mis à mal.  La baisse 
de l’activité de placement des clients privés a réduit les revenus de commissions. Ce recul ne peut 
être que partiellement compensé par la hausse du volume des crédits (plutôt dans les banques can-
tonales, régionales et les banque Raiffeisen que dans les grandes banques et les banques privées). 
Dans l’ensemble, la production de l’industrie a augmenté. Mais les évolutions sont opposées: alors 
que l’industrie pharmaceutique et l’horlogerie se portent bien, l’industrie des machines, l’industrie 
textile et l’industrie graphique évoluent dans le rouge. 
 
Les exportations chutent – aussi bien en termes nominaux qu’en termes réels (Graphique 1.2.1). En 
considérant séparément les pays, ce sont les États-Unis qui ont le plus fortement contribué à la 
croissance des exportations suisses de janvier à août 2012. Les impulsions venaient aussi d’Asie, 
notamment Hongkong et Singapour. Mais les exportations vers la Chine ont été moins nombreuses. 
En ce qui concerne les pays européens, il y a un ralentissement des exportations vers l’Italie et 
l’Espagne. Au vu de la situation conjoncturelle, cela n’a rien de surprenant. L’Allemagne et la France 
sont encore dans les chiffres noirs (Graphique 1.2.2).  
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Graphique 1.2.1: Exportations suisses de marchandis es 

(En mio. de francs, resp. volume) 

 

 

 

 

Graphique 1.2.2: Contribution à la croissance des e xportations suisses de marchandises  
(En mios de francs; de janvier à août. 2012) 

 

1.3. Il faut s’attendre à une croissance durablemen t faible de l’économie suisse 

Les perspectives conjoncturelles pour l’économie suisse sont loin d‘être grandioses. Les impulsions 
conjoncturelles venant de l’étranger devraient rester faibles tant que la politique économique euro-
péenne est orientée de façon trop restrictive. Avec le ralentissement conjoncturel en Allemagne, les 
impulsions en provenance d’Europe devraient être moins nombreuses. Les espoirs pour les États-
Unis sont par contre justifiés. Relevons que de fortes impulsions des États-Unis ont été enregistrées 
cette année pour les exportations. Les exportations vers l’Asie devraient continuer de progresser, 
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mais à un rythme plutôt lent. Et le franc fort renchérit les produits d’exportation suisses face à 
l‘étranger. Cela continuera de peser sur les exportations de marchandises et le tourisme.  
 
Pour que l’emploi progresse, il faudrait que l’économie suisse croisse de manière significative (Gra-
phique 1.3.2). La productivité du travail augmente d’un peu plus de 1% par an. Pour que les entre-
prises engagent davantage de personnel, la croissance économique doit être plus importante que la 
croissance de la productivité. Ce n’est pas le cas actuellement. C’est la raison pour laquelle les 
perspectives de l’emploi restent sombres. Cela ralentit la croissance du pouvoir d’achat. La con-
sommation privée par habitant ne progressera donc pratiquement pas. La croissance de la con-
sommation devrait surtout découler de l’accroissement de la population. Le nombre de logements 
n’a pas suivi l’évolution de la population; mais il ne faut pas s’attendre à une baisse de l’activité 
dans le secteur de la construction. Les faibles taux d’intérêt continueront de soutenir la conjoncture. 
 
En raison de sa forte croissance en début d’année, le PIB se trouve déjà à un niveau élevé (Gra-
phique 1.3.1). Même si le PIB devait stagner au second semestre, la croissance annuelle pour 2012 
serait de 0,8% par rapport à 2011. Si l’économie regagne en dynamique au cours du second se-
mestre, le résultat annuel sera supérieur à 0,8%.  
 
L’USS part de l’idée d’un second semestre économiquement difficile et table sur une croissance du 
PIB de 0,8%. Pour 2013, les pronostics sont de 1% (Tableau 1.3.1). Cela n’est pas suffisant pour 
permettre une augmentation nette de l’emploi. Comme la population augmente en même temps, 
cela entraîne une augmentation du taux de chômage (à 3,3%). Le franc fort a des conséquences 
sur le renchérissement (-0,6% en moyenne annuelle). Vers la fin de l’année, les taux négatifs de-
vraient disparaître. Si les prix du pétrole restent au niveau actuel, il faut s’attendre en décembre à 
un renchérissement d’env. 0% par rapport à l’année précédente. Vu la situation conjoncturelle et 
monétaire, nous tablons pour 2013 sur un renchérissement des prix à la consommation de 0,3%.  
 
Graphique 1.3.1: Indicateur Produit intérieur brut Graphique 1.3.2: Indicateur Emploi 
(Changements par rapport à l’année précédente) (Equivalents plein temps, changements  
 par rapport à l’année précédente) 
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Tableau 1.3.1: Sélection de pronostics conjoncturel s  
(Données en %) 

 USS KOF Seco Banque natio-
nale suisse 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Croissance du PIB 0.8 1.0 0.9 1.3 1.0 1.4 Ca. 1 - 

Taux de chômage 2.9 3.3 2.9 3.0 2.9 3.3 - - 

Renchérissement -0.6 0.3 -0.6 0.5 -0.5 0.5 -0.6 0.2 

 
 

 

1.4. Hausse du chômage en raison de l’assombrisseme nt de la conjoncture  

La mauvaise conjoncture et la vigueur du franc ont entraîné une nouvelle tendance à la hausse du 
chômage en Suisse (Graphique 1.4.1). Depuis début 2012, le nombre de chômeurs-euses (corrigé 
des variations saisonnières) a augmenté de près de 600 personnes par mois en moyenne. En com-
paraison avec des phases de récession plus graves où les augmentations étaient de l’ordre de 3000 
à 4000 chômeurs-euses par mois, ce chiffre est certes moins important. Mais l’augmentation inter-
vient à un niveau plus élevé qu’avant la crise financière – bien que la 4e révision de la LACI avec 
ses quelque 20'000 chômeurs-euses en fin de droits ait entraîné une diminution du nombre de 
chômeurs-euses officiellement enregistrés.  
 

Graphique 1.4.1: Nombre de chômeurs-euses enregistr és  
(Corrigé des variations saisonnières) 
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Il convient de relever que le nombre d’actifs à nouveau augmenté. Par rapport au trimestre précé-
dent, l’augmentation est de 0,4% (1,8% par rapport à l’année précédente). Il est notamment réjouis-
sant de constater que l’emploi a cessé de reculer dans les grandes branches du commerce de dé-
tail, la restauration et l’hôtellerie. Les branches de l’industrie d’exportation telles que le textile, les 
arts graphiques et le papier restent dans le rouge.   
 
Les perspectives sont toujours insatisfaisantes. Dans l’industrie et la restauration, les entreprises 
continuent d’annoncer des effectifs en personnel trop élevés. La situation est meilleure dans la 
construction et les assurances. Le nombre de postes vacants est toujours en diminution. La situa-
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tion est positive pour les métiers du social. Le nombre d’entreprises qui manquent de main d’œuvre 
qualifiée reste à un niveau moyen (Graphique 1.4.2).  
 

Graphique 1.4.2: Pénurie de main d’œuvre qualifiée  
(Pourcentage d‘entreprises, pondéré par le nombre d‘emplois) 
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Durant la crise financière, la Suisse a pu maintenir l’emploi à un niveau relativement bon. Mais dans 
certaines branches, le niveau d’avant la crise n’a toujours pas été atteint. Les branches exportatri-
ces de l’industrie des machines et de l’industrie textile sont particulièrement touchées, mais aussi 
l‘hôtellerie et la restauration. Dans ces branches, le nombre d’employé-e-s est toujours inférieur à 
celui d’avant la crise (Tableau 1.4.1).  
 

Tableau 1.4.1: Nombre d’employé-e-s au 2e trimestre   
(En milliers de personnes, corrigé des variations saisonnières) 

 2008 2012 

Industrie textile 18.0 15.8 

Industrie des machines 94.8 86.4 

Commerce de détail 330.2 319.9 

Restauration 156.4 142.2 

Hôtellerie 77.8 72.3 

Toutes les branches  3987.1 4074.7 

 
 
La comparaison de l’emploi dans l’industrie des machines entre la Suisse et l’Allemagne est frap-
pante. Alors qu’au cours de cette année l’emploi en Allemagne se situe à 1,7% au-dessous de la 
moyenne de l’année 2008, le recul en Suisse s’élève à 8,6% pour la même période. Vu la suréva-
luation du franc, cette évolution n’est malheureusement pas surprenante.  
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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), si celle-ci plonge 
au moment de la crise, elle s’oriente à nouveau sur une trajectoire haussière par la suite. Si 
l’industrie manufacturière a clairement repris des couleurs depuis la deuxième moitié de 2009, elle 
n’a néanmoins pas réussi à dépasser, en termes de valeur ajoutée, le sommet atteint au deuxième 
trimestre 2008. Si elle s’en approchait au dernier trimestre 2011, elle montre des signes 
d’essoufflement en cette première moitié d’année 2012. En effet, et par rapport au trimestre précé-
dent, l’évolution de la valeur ajoutée est en baisse pour la deuxième fois consécutive. Notons qu’en 
comparaison annuelle, elle est en ce deuxième trimestre 2012 à un niveau légèrement inférieur à ce 
qu’elle était un an auparavant (-1,1%).  
 
Graphique 2.1.1 :  Évolution de la valeur ajoutée b rute réelle, industrie manufacturière, du 1 er 

trim. 2004 au 2 ème trim. 2012, série désaisonnalisée 

 
  Source : SECO. 
 
Prise en tenaille entre un franc fort et un climat économique incertain, l’industrie manufacturière 
helvétique a fait jusqu’ici preuve de résistance, va-t-elle poursuivre sur cette voie dans les mois qui 
viennent ? 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 réponse. En septembre 
2012, celui-ci reculait de 3,1 points en comparaison mensuelle. Il s’inscrit ainsi relativement nette-
ment en-dessous du seuil de croissance des 50 points à 43,6 points, ce qui signifie que la conjonc-
ture industrielle devrait connaître un repli au cours des prochains mois (Graphique 2.1.2). Notons, 
de plus, que l’indice des directeurs d’achat (PMI) s’établit sous le seuil de croissance des 50 points 
pour le sixième moins consécutif. Quant à l’indice lié aux carnets de commandes, et s’il évolue gé-
néralement de manière relativement synchrone avec l’indice PMI, il recule encore plus nettement 
que ce dernier en septembre 2012. L’indice des carnets de commandes affiche, en effet, un repli de 
7,3 points pour s’inscrire à 38,5 points, son plus bas niveau depuis avril 2009.  
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En bref, dans un contexte difficile et incertain, l’industrie manufacturière prise globalement résiste 
bien, mais devrait néanmoins connaître à l’avenir un léger recul de ses activités. Les derniers chif-
fres liés à l’exportation confirme-t-il cette tendance ? L’ensemble des branches évoluent-elles de 
manière relativement identique ? Ou certaines branches parviennent-elles à tirer leur épingle du 
jeu ? Dans la partie qui suit, une analyse détaillée des principaux secteurs d’exportation et de leur 
performance récente va nous permettre de mettre en évidence des évolutions relativement contras-
tées entre branches.   
 
Graphique 2.1.2 : Indice PMI et indice des carnets de commandes, de janvier 2004 à sep-

tembre 2012, séries désaisonnalisées 

 
 Source : Procure.ch/CS. 
 

2.2. Évolution des exportations de marchandises 

En août 2012, les exportations suisses de marchandises ont fait preuve d’un surprenant dynamisme 
en enregistrant une croissance de 12,1%, et ce en comparaison avec le même mois de l’année pré-
cédente (Graphique 2.2.1). En plus des instruments de précision et de l’horlogerie qui ont vu leurs 
exportations augmenter respectivement de 13,1% et 12,7%, l’essor a pour beaucoup reposé sur 
l’industrie chimique et pharmaceutique dont les exportations ont bondi de presque 19%. Point très 
positif également, toutes les branches ont vu leurs ventes progresser, à l’exception de l’industrie du 
papier et des arts graphiques qui affichait un recul de 3,3%. Ainsi, si les exportations de l’industrie 
textile augmentaient de 4,8%, celles des autres branches croissaient entre 2 et 3%, à l’instar de 
l’industrie des machines (+2,5%), des denrées alimentaires, boissons et tabacs (+2,3%), de 
l’industrie métallurgique (+2,2%) et de l’industrie des matières plastiques (+1,7%). L’Administration 
fédérale des douanes note toutefois dans son communiqué que des hausses de prix sensibles 
d’une année à l’autre ont influencé l’évolution des exportations.  
 
La demande de produits suisses s’est, de surcroît, accrue en août 2012 sur tous les continents : 
Afrique (+26,9%), Amérique du Nord (+19,5%), Asie (+14,5%), Amérique latine (+14,4%). L’Europe 
ne dépasse pas les 10% mais affiche tout de même une croissance positive de 9,6%. Observons 
que, dans l’UE, la France a brillé avec une hausse de 37%. La Finlande (+53%), la Roumanie 
(+48%) n’ont pas été en reste, de même que le Royaume-Uni et l’Espagne qui affichaient tous deux 
une croissance positive de 29%. En revanche, l’Autriche (-13%) et la Belgique (-12%) ont connu 

Carnets de Commandes  
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des évolutions négatives. Notons également qu’en Asie, si les exportations helvétiques ont forte-
ment crû vers la Corée du Sud (+64%), vers Singapour (+39%) et vers le Japon (+31,5%), celles à 
destination de l’Inde (-20%) et de la Chine (-7%) ont évolué négativement. 
 
Si l’on s’arrête maintenant sur la performance cumulée des différentes branches exportations sur 
les 8 premiers mois de l’année 2012, c’est-à-dire de janvier à août 2012, seules trois branches affi-
chent des résultats positifs : l’horlogerie caracole largement en tête (+16%), suivent l’industrie chi-
mico-pharmaceutique (+5,2%) et les denrées alimentaires, boissons et tabacs (+1,9%). Toutes les 
autres branches évoluent négativement. Les instruments de précision résistent bien (-0,7%) alors 
que la moins bonne performance est à mettre au compte de l’industrie du papier et des arts graphi-
ques (-16,5%). Prises globalement, les exportations de marchandises, toujours pour la période al-
lant de janvier à août 2012, connaissent néanmoins une légère croissance positive de 1,8%.  
 
Graphique 2.2.1 : Exportations selon les branches e n août 2012 et en janvier-août 2012, va-

riations nominales (en %) par rapport à la même pér iode de l’année pré-
cédente 

 
 Source : AFD. 
 
Une analyse, en données désaisonnalisées, pour trois des plus « grands » secteurs exportateurs –
l’industrie chimico et pharmaceutique, l’industrie des machines et de l’électronique, l’industrie horlo-
gère – permet de mettre en évidence des situations et des trajectoires différenciées pour chacun 
d’eux. Ainsi, les exportations de l’industrie chimique et pharmaceutique – après s’être orientées sur 
une pente descendante en particulier 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 (Graphique 2.2.2). Depuis lors, elles se situent à un niveau relativement élevé – malgré de 
fortes irrégularités dans leur évolution – et atteignent un nouveau sommet absolu en mai 2011. 
C’est d’ailleurs pour l’instant le seul mois où la barre des 7 milliards de francs d’exportation (en 
données désaisonnalisées) est franchie ! Depuis, les exportations de l’industrie chimico-
pharmaceutique sont reparties à la baisse, puis à nouveau nettement à la hausse sur la période très 
récente. En août 2012, celles-ci s’approchent au plus près de la barre des 7 milliards, sans toutefois 
la dépasser. Quant à l’industrie horlogère, et si la crise de 2008-2009 lui avait fait temporairement 
perdre son dynamisme, ses exportations s’affichent depuis lors sur un trend clairement haussier. 
Celle-ci a d’ailleurs régulièrement dépassé en 2011 les niveaux mensuels record enregistrés avant-
crise. Ainsi, depuis mars 2011, et en données désaisonnalisées, ses exportations se situent la plu-
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part 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 un nou-
veau record mensuel absolu – avec près de 1,87 milliards de francs d’exportations (en données 
désaisonnalisées) – en août 2012. 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 machi-
nes et de l’électronique n’est jamais véritablement parvenue à retrouver les niveaux d’exportation 
obtenus avant-crise. En effet, celles-ci dépassaient légèrement la barre des 3,4 milliards de francs 
en mai 2011, et ce alors qu’avant-crise, c’était parfois la barre des 4 milliards qui servait de réfé-
rence. Depuis lors, la tendance est plutôt baissière et les exportations de l’industrie des machines et 
de l’électronique oscillent sur la période récente autour de la barre des 3 milliards de francs, voire 
plutôt légèrement en dessous. Notons, cependant, qu’en août 2012, les exportations de l’industrie 
des machines et de l’électronique frôlent à nouveau la barre des 3 milliards.  
 
Ainsi, et malgré les résultats très positifs pour les branches exportatrices en août 2012, seules trois 
d’entre elles affichent des résultats positifs sur les 8 premiers mois cumulés de l’année (l’horlogerie, 
l’industrie chimico-pharmaceutique et les denrées alimentaires, boissons et tabacs). Les autres 
branches évoluent dans le rouge et certaines ne semblent guère en redémarrage, à l’instar de 
l’industrie du papier et des arts graphiques. En bref, malgré les bons résultats à l’exportation du 
mois d’août 2012 et une industrie manufacturière helvétique qui a jusqu’ici extrêmement bien résis-
té, nous restons très prudents quant à son évolution future. En effet, le franc demeure à un niveau 
très élevé, et ce même à un taux plancher de 1.20 franc pour un euro. De plus, le rythme des éco-
nomies européenne et mondiale tend plutôt à ralentir. La plupart des instituts de prévision interna-
tionaux mais aussi suisses revoient d’ailleurs actuellement leurs prévisions à la baisse. Nous avons 
également noté que l’indice PMI en Suisse est orienté à la baisse. Une ou deux branches de 
l’industrie d’exportation helvétique continueront néanmoins très certainement à tirer leur épingle du 
jeu. Nous pensons avant tout à l’industrie horlogère et dans une certaine mesure à l’industrie phar-
maceutique. La première nommée devrait 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. Quant à 
l’industrie pharmaceutique suisse, ses revenus proviennent en grande partie des dépenses de san-
té et celles-ci vont continuer à croître à l’échelle mondiale à moyen-long terme. L’industrie pharma-
ceutique fait ainsi face à une demande peu sensible aux cycles économiques et devraient par con-
séquent continuer à relativement bien se porter. Au pire, elle stabilisera ses exportations à un haut 
niveau. Par contre, les autres branches de l’industrie d’exportation connaîtront encore certainement 
des moments difficiles…  
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Graphique 2.2.2 : Exportations, valeurs nominales m ensuelles, de janvier 2004 à août 2012, 
séries désaisonnalisées 

 
 Source : AFD. 
 

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

Après une période de croissance, de mi-2005 à début 2008, l’hôtellerie-restauration est rattrapée 
par la crise. Sa valeur ajoutée s’affiche en baisse pendant une année. Si, par la suite, son trend 
repart à nouveau à la hausse, celui s’oriente à nouveau clairement à la baisse à fin 2010, et ce sans 
que la branche ne soit revenue aux hauts niveaux d’activité atteints juste avant-crise (Graphique 
2.3.1). Notons, et seule bonne nouvelle, que la valeur ajoutée au deuxième trimestre 2012 ne s’est 
pas contractée par rapport au trimestre précédent, mais a connu une infime croissance (+0,06%)  
 
Graphique 2.3.1 :  Évolution de la valeur ajoutée b rute réelle, hôtellerie-restauration, du 1 er 

trim. 2004 au 2 ème trim. 2012, série désaisonnalisée 

 
  Source : SECO. 
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Quant à l’évolution de l’emploi dans la branche de l’hébergement-restauration, il a surtout été haus-
sier de début 2007, et ce jusqu’au troisième trimestre 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 premier trimestre 2010, il est à nouveau clairement orienté à la baisse. 
Ainsi, après avoir occupé presque 187'000 personnes (en données désaisonnalisées et en équiva-
lents plein temps) au troisième trimestre 2008, l’hôtellerie-restauration n’occupe plus qu’un peu 
moins de 173'000 personnes au premier trimestre 2012. Notons néanmoins que l’emploi a très lé-
gèrement crû au deuxième trimestre 2012 (+0,22%) par rapport au trimestre précédent et repasse 
sur la barre des 173'000 personnes employées.  
 
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 début 2006 jusqu’au troi-
sième trimestre 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). Il montre, de 
plus, une orientation baissière sur la période très récente.  
 
Graphique 2.3.2 :  Évolution de l’emploi (EPT), héb ergement-restauration, du 1 er trim. 2004 

au 2ème trim. 2012, séries désaisonnalisées 

 
Source : OFS, propre désaisonnalisation. 
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Graphique 2.3.3 : Indicateurs des prévisions d’évol ution de l’emploi de l’OFS, 1 er trimestre 
2004 au 2ème trimestre 2012, série désaisonnalisée 

 
Source : OFS, propre désaisonnalisation. 

 
La branche touristique devrait continuer à souffrir, et ce malgré la légère accalmie observée sur lors 
du dernier trimestre sous analyse dans la statistique de la valeur ajoutée et dans celle de l’emploi. 
L’indicateur des prévisions d’emplois indique d’ailleurs une orientation plutôt baissière. En effet, un 
franc suisse qui devrait rester excessivement fort – et ce même à un taux plancher de fr. 1.20 pour 
un euro – va continuer à pénaliser le secteur de l’hôtellerie-restauration en Suisse. De manière gé-
nérale, un franc suisse trop fort va continuer à décourager les visiteurs européens à passer leurs 
vacances en Suisse. La situation pourrait même encore se dégrader lors de la saison d’hiver. Une 
plus grande part de touristes étrangers proviennent en effet de l’Union européenne lors de la saison 
hivernale. 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 ne 
devait pas s’améliorer en Europe, voire devait continuer à se dégrader, la marche des affaires dans 
l’hôtellerie-restauration ne pourrait que d’autant plus s’en ressentir, et ce d’autant plus si la conjonc-
ture générale en Suisse devait également marquer le pas.  
 
 
3. Les secteurs orientés sur le marché intérieur 

Sur le front de la demande intérieure, le secteur de la construction devrait pouvoir maintenir son 
haut niveau d’activité. Quant au commerce de détail, son évolution en 2012 pourrait être relative-
ment similaire à celle de 2011 et se concrétiser par une croissance positive mais 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 deu-
xième moitié de 2011, il s’affiche à nouveau en hausse. Le sommet atteint en avril 2011 est ainsi 
dépassé en mars 2012. En août 2012, il évolue toujours à un haut niveau. En termes réels, et en 
comparaison annuelle, ce dernier se situe d’ailleurs à un niveau nettement supérieur (+5,8%) à ce 
qu’il était une année auparavant. Notons néanmoins que le sommet de mars 2012 n’a pas encore 
été dépassé. 
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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 
août 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. Une population 
toujours en croissance en Suisse compensera et continuera ainsi à jouer un rôle positif. En bref, le 
commerce de détail pourrait vivre une année 2012 relativement similaire à celle de 2011 et enregis-
trer 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 devrait se poursuivre. Au pire, le 
secteur pourrait plafonner à un haut niveau d’activité. 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 niveaux. Si la tendance est globale-
ment 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 si-
tuations diverses. Si l’indice lié aux commandes en portefeuilles, après avoir atteint un sommet ab-
solu au deuxième trimestre 2011, s’est orienté à la baisse, il reste sur la période récente à des ni-
veaux historiques élevés. Quant à l’indice lié aux entrées de commandes, si celui-ci avait connu un 
sommet absolu pour la période sous-analyse au troisième trimestre 2011, il montre un certain flé-
chissement sur la période récente. Néanmoins, le niveau atteint au deuxième trimestre 2012 de-
meure malgré tout élevé en comparaison historique. Quant à l’indice lié au chiffre d’affaires, il s’est 
orienté plutôt à la baisse depuis le pic inégalé réalisé – déjà – au premier semestre 2011. Il repart 
cependant à la hausse sur la période très récente. En bref, si un certain sommet a peut-être été 
atteint dans le SPC, les indices – en particulier ceux liés aux commandes – demeurent à des hauts 
niveaux en comparaison historique. Quant est-il de l’emploi dans la construction ? Celui-ci est-il 
toujours en phase ascendante ?  
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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 2ème 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 
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 
(par rapport au trimestre précédent), l’emploi reculait très légèrement, il est reparti sur la période 
récente à la hausse. Au deuxième trimestre 2012, il atteint même un nouveau sommet absolu puis-
que le secteur de la construction pris dans son ensemble dépasse les 306'600 emplois en équiva-
lents plein temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Info économique IV/2012 20/23 

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, et ce même si on observe lors du dernier trimestre pris en 
compte un fléchissement des indicateurs (Graphique 3.2.3). Notons également que l’indicateur lié 
aux entrées de commandes à trois mois dans le SPC tend à se situer sur la période 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 spécialisés. 
 
 
Graphique 3.2.3 :  Entrée de commandes à trois mois , jugements, évolution, 1 er trim. 2000 au 

3ème trim. 2012, séries désaisonnalisées  

 
  Source : KOF. 
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La très bonne marche du secteur de la construction tout au long de la crise et encore aujourd’hui 
pose la question des perspectives futures du secteur. Or, comme nous l’avons vu, et s’agissant des 
entrées de commandes et des commandes en portefeuille dans le secteur principal de la construc-
tion, les indices évoluent toujours – même si ceux-ci sont légèrement en repli sur la période récente 
– à des hauts niveaux. Les experts de la SSE/SBV observent d’ailleurs dans leur dernière enquête 
trimestrielle une certaine consolidation de l’activité, néanmoins à un niveau élevé. Ainsi, si les activi-
tés liées à la construction de logement – qui jouent un rôle central puisqu’elles représentent, grosso 
modo, la moitié des dépenses effectuées dans l’ensemble du secteur de la construction – pour-
raient cesser de fonctionner comme locomotive, elles continueront à évoluer à un haut niveau. À cet 
égard, observons encore une fois que les niveaux de commandes demeurent élevés dans le SPC. 
L’environnement – avec des taux d’intérêt bas et une population toujours croissante en Suisse – 
demeure, de plus, des plus favorables. Enfin, le potentiel à construire en Suisse reste bien présent, 
en particulier si l’on considère la situation dans les grandes agglomérations où le prix des loyers 
restent très élevés – voire augmentent –, alors que les taux de vacance ne s’accroissent pas vérita-
blement ! Si les activités liées au génie civil sortent peut-être d’une période d’intense activité, le ni-
veau des commandes y semble néanmoins stable. Point positif, les experts de la SSE/SBV notent 
un léger redémarrage des activités liées à la construction industrielle et commerciale, même si ce 
secteur reste fortement tributaire de la conjoncture internationale et de l’évolution des marchés 
d’exportation. En bref, le secteur de la construction devrait continuer à bien se porter. Au pire, il 
pourrait « plafonner » à un haut niveau d’activité.  
 
4. L’emploi et son évolution récente 

4.1. Évolutions récentes de l’emploi 

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 trois trimestres consécutivement. À fin 2009, une nouvelle dyna-
mique émerge et l’emploi s’affiche à nouveau en croissance. Malgré certains soubresauts, en parti-
culier au premier trimestre 2011, la tendance est à nouveau haussière et le sommet atteint au troi-
sième 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 deuxième trimestre 2012, 
un nouveau sommet absolu est ainsi atteint. A cette date, l’économie suisse emploie plus de 3,46 
millions de personnes en équivalents plein temps.  
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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 deuxième trimestre 2012, l’emploi total (en équivalents plein temps) a enregistré 
une croissance de 1,3%. Tous les grands secteurs de l’économie ont continué à croître : l’emploi 
dans le tertiaire a augmenté de 1,3%, dans la construction de 2% et de 0,9% dans l’industrie manu-
facturière prise dans son ensemble (Tableau 4.1.1). À l’exception de la construction, ces croissan-
ces sont légèrement inférieures à celles enregistrées lors du premier trimestre 2012, et ce toujours 
en comparaison avec le même trimestre 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 (-1,8%). 
Toutes les autres branches évoluent positivement. Notons la bonne performance du secteur « fabri-
cation de produits électriques et horlogerie » qui enregistre une croissance de 3,9%. Elle était ce-
pendant de 5,7% au premier trimestre 2012.  
 
Quant à la branche « hébergement-restauration », celle-ci voit son emploi évoluer négativement (-
1,9%) alors que le commerce de détail enregistre également un recul, mais plus léger (-0,6%). Re-
marquons que le premier nommé est directement pénalisé par la force du franc suisse -- les touris-
tes, en particulier européens, délaissent de plus en plus nos contrées – alors que le second nommé 
la subit plus indirectement. 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 frontaliè-
res. Enfin, et quant à l’évolution future de l’emploi, observons que l’indicateur des prévisions 
d’évolution de l’emploi de l’OFS pour l’ensemble de l’économie suisse – qui s’établit à 1,04 au deu-
xième trimestre 2012 – baisse de 2,1% en comparaison annuelle, mais reste stable par rapport au 
trimestre précédent. Il indique néanmoins une légère propension des entreprises à vouloir augmen-
ter leurs effectifs pour le trimestre à venir. 
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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, 2 ème 

trim. 2012 

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

2011 

Var. (en %) 2 ème 
trim. 2012 par 
rap. 2 ème trim. 

2011 

Ind. alimentaires et du tabac 60.6 0.4 1.2 

Industries du bois et du papier ; imprimerie 67.1 -2.0 -1.8 

Industrie chimico-pharmaceutique 65.6 1.7 0.7 

Fabrication de produits métalliques 96.4 1.5 0.8 

Fabrication de produits électroniques ; horlo-
gerie 106.6 5.7 3.9 

Fabrication de machines et d’équipements 82.5 1.0 1.1 

Construction 308.2 1.8 2.0 

Commerce de détail 250.8 -0.8 -0.6 

Hébergement et restauration 174.4 -3.1 -1.9 

Industrie manufacturière dans son ensemble 634.6 1.3 0.9 

Tertiaire 2'469.5 1.6 1.3 

Total 3'455.9 1.6 1.3 

Source : OFS.  
 
 


